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 n° 207 424 du 31 juillet 2018 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître T. STANIC 

Rue de la Paix 145 

6061 MONTIGNIES-SUR-SAMBRE 

 

  Contre : 

 

l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, chargé de la 

Simplification administrative 

 
 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 7 mars 2018, par M. X, qui se déclare de nationalité espagnole, tendant à 

l’annulation de la décision mettant fin au droit de séjour de plus de trois mois, prise le 18 janvier 2018. 

 

Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au 

territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, dite « la loi » ci-après. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 22 mai 2018 convoquant les parties à l’audience du 22 juin 2018. 

 

Entendu, en son rapport, V. DELAHAUT, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me T. STANIC, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et Me I. 

SCHIPPERS, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause 

 

1.1. Le requérant est arrivé en Belgique le 7 janvier 2016. 

 

1.2. Le 12 janvier 2016, le requérant a introduit une demande d’attestation d’enregistrement en qualité 

de travailleur indépendant, laquelle lui a été délivrée le 1er juillet 2016. 

 

1.3. Le 18 janvier 2018, la partie défenderesse a pris une décision mettant fin au droit de séjour de plus 

de trois mois à l’encontre du requérant. 

 

Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée comme suit : 

 

« En date du 12.01.2016, l’intéressé a introduit une demande d’attestation d’enregistrement en tant que 

travailleur indépendant. N’ayant pas produit les documents nécessaires, en date du 25.05.2016 

l’intéressé s’est vu notifier la décision de refus de séjour de plus de trois mois sans ordre de quitter le 
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territoire avec 1 mois supplémentaire pour encore produire les documents requis. L’intéressé a alors 

produit l’extrait de la Banque Carrefour des Entreprises de la société «xxx», une attestation d’affiliation 

auprès d’une caisse d’assurances sociales et une attestation du transfert des parts. Il a donc été mis en 

possession d’une attestation d’enregistrement le 06.07.2016. Or, il appert que l’intéressé ne remplit plus 

les conditions mises à son séjour. 

 

En effet, il est à noter que l’intéressé n’est plus affilié auprès d’une caisse d’assurances sociales depuis 

le 31.03.2017. Plus aucune affiliation n’a eu lieu depuis cette date. Par conséquent, il ne répond plus 

aux conditions d’un travailleur indépendant. 

 

Ne répondant plus aux conditions initiales, l’intéressé a été interrogé par courrier du 12.05.2017 sur sa 

situation actuelle et ses sources de revenu. En réponse à cette enquête socio-économique, il a produit 

un e-mail émanant d’une société fiduciaire, dans lequel il est stipulé que l’intéressé aurait été abusé par 

la société qu’il aurait intégré et aurait pris la décision de démissionner. Depuis, l’intéressé aurait pour 

nouveau projet d’aménager un nouveau salon de coiffure. Les différentes procédures pour réaliser ce 

projet nécessitant du temps, il a été demandé à l’Office des Etrangers d’accorder un délai (jusqu’au 

30.06.2017). 

 

Interrogé une seconde fois par courrier recommandé du 15.09.2017 sur sa situation, l’intéressé n’y a 

donné aucune suite. Il ne produit donc aucun élément permettant de penser que son projet a vu le jour 

et par conséquent, son séjour en tant que travailleur indépendant ne peut lui être maintenu. Il ne peut 

pas non plus conserver son droit de séjour à un autre titre. 

 

Par conséquent, et conformément à l’article 42 bis, § 1, alinéa 1 de la loi du 15.12.1980 sur l’accès au 

territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, il est donc mis fin au séjour de 

Monsieur [A.M.-R.]. 

 

Conformément à l’article 42 bis, § 1er, alinéa 3 de la loi du 15.12.1980, la présente décision tient 

compte des éventuels éléments humanitaires produits par l’intéressé. Ainsi, la durée du séjour en 

Belgique n’est pas de nature à lui faire perdre tout lien avec son pays d’origine. Il n’a pas été démontré 

par l’intéressé que son âge, son état de santé, sa situation économique et familiale, son intégration 

sociale et culturelle dans le Royaume constituent un possible obstacle ou représentent un intérêt 

tellement important pour lui qu’il se trouverait dans l’impossibilité de donner suite à cette décision. En 

qualité de citoyen de l’Union européenne, il peut s’établir aussi bien dans son propre pays que dans un 

autre état membre par rapport auquel il remplit les conditions de séjour, s’y intégrer, y bénéficier de 

soins médicaux, y développer une vie familiale ou une activité économique ». 

 

2. Exposé du moyen d’annulation 

 

2.1. Le requérant prend un moyen unique, subdivisé en deux branches, de la violation : 

« - des articles 40, §4 et 42bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, 

l’établissement et l’éloignement des étrangers (ci-après « La loi »), lus seuls et en combinaison avec 

l’article 62 de la même loi,   

- des articles 2 à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs,  

- de l’article 41 de la Charte des Droits Fondamentaux de l’Union Européenne du 7 décembre 2000, 

- des principes généraux de droit administratif de bonne administration en ce compris le devoir de soin 

et de minutie, le principe de proportionnalité, de prudence et de précaution, de l’obligation de procéder à 

un examen concret, complet, attentif, loyal et sérieux des circonstances de la cause, du défaut de 

motivation, de l’erreur manifeste d’appréciation et du droit d’être entendu ». 

 

2.1.1. Dans une première branche, après avoir rappelé la portée de l’obligation de motivation formelle 

qui incombe à la partie défenderesse et reproduit le prescrit de l’article 42bis, § 1er, de la loi, le 

requérant expose ce qui suit :  

« En l’espèce, force est de constater que la partie adverse n’explique aucunement dans la décision 

attaquée dans quelle mesure [il] constitue une charge déraisonnable pour le système d’aide sociale 

belge. 

La partie adverse ne laisse pas apparaitre dans la décision attaquée qu’elle a ainsi examiné le 

caractère temporaire ou non [de ses] difficultés, la durée de son séjour sur le territoire belge, sa 

situation personnelle et, surtout, le montant de l’aide qui lui est accordé. 

Il convient ainsi de souligner qu’[il] ne s’est, en réalité, jamais vu octroyer une quelconque aide sociale, 

pas plus qu’il n’en a fait la demande. 
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La motivation de la décision attaquée est donc purement stéréotypée et totalement insuffisante. 

 

Or, le retrait d’un titre de séjour ne peut revêtir un caractère automatique mais doit faire l’objet d’un 

examen individualisé ». 

 

Le requérant reproduit le prescrit de l’article 40, §4, de la loi, et relève que « Si certes [il] n’est plus 

affilié auprès d’une caisse d’assurances sociales depuis le 31.03.2017 et qu’il ne remplit, dès lors, plus 

les conditions d’un travailleur indépendant, la partie adverse ne précise pas dans la décision attaquée 

pour quelles raisons [il] ne pourrait conserver son droit de séjour à un autre titre. 

La partie adverse reste ainsi en défaut de démontrer qu’[il] est effectivement devenu une charge pour le 

système d’aide sociale belge et qu’il ne dispose pas de ressources suffisantes. 

Or, pour rappel, [il] ne s’est jamais vu octroyer une quelconque aide sociale, pas plus qu’il n’en a fait la 

demande. 

La motivation de la décision attaquée est donc purement stéréotypée et totalement insuffisante.  

Par conséquent, la partie adverse ne respecte nullement le principe de bonne administration qui 

implique l’obligation de procéder à un examen particulier et complet du cas d’espèce, et partant, 

commet une erreur manifeste d’appréciation, outre que la motivation de la décision ne peut donc être 

considérée comme suffisante ». 

 

2.1.2. Dans une deuxième branche, le requérant relève que « la partie adverse a omis [de l’] interroger 

sur sa situation et ses sources de revenus avant de lui notifier la décision attaquée. 

Or, l’article 41 de la Charte Droits Fondamentaux (sic) de l’Union Européenne consacre le principe du 

droit à une bonne administration et inclut dans celui-ci le droit d’être entendu lorsqu’une mesure 

individuelle affecte de manière défavorable un citoyen de l’Union. (…) 

Ayant effectivement exercé son droit à la libre circulation, cette disposition s’applique bel et bien au cas 

d’espèce ». 

Le requérant reproduit des extraits d’arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne et du Conseil 

d’Etat afférents au droit d’être entendu et poursuit comme suit : 

« Partant, eu égard à la finalité de ce principe général de droit, l’autorité compétente – en l’espèce, la 

partie adverse – doit, pour statuer en pleine connaissance de cause, procéder à une recherche 

minutieuse des faits, récolter des renseignements nécessaires à la prise de décision et prendre en 

considération tous les éléments du dossier.  

Le droit d’être entendu en tant que principe général de droit de l’Union européenne, imposait à la partie 

adverse de [lui] permettre de faire valoir utilement ses observations avant de lui notifier une décision 

mettant fin à son droit de séjour de plus de trois mois. 

[Il] aurait ainsi pu porter à la connaissance de la partie adverse des éléments relatifs à sa situation 

personnelle, dont la prise en compte aurait pu amener à ce que la procédure administrative en cause 

aboutisse à un résultat différent. 

[Il] a, en effet, entamé toutes les démarches nécessaires afin d’aménager un nouveau salon de coiffure 

à Namur et était dans l’attente de recevoir une attestation des autorités espagnoles lui permettant de 

finaliser son projet lorsque la décision attaquée a été prise par la partie adverse. 

Certes, la partie adverse mentionne dans la décision attaquée [l’]avoir interrogé sur sa situation par 

courrier du 15.09.2017. Néanmoins, [il] n’a jamais reçu le courrier que la partie adverse allègue lui avoir 

envoyé et n’a donc pu y réserver une quelconque réponse. 

Cette affirmation (…) doit être tenue pour plausible dans la mesure où il ne pourrait être exigé (…) qu’il 

apporte la preuve d’un fait négatif (CCE, arrêt n°177.212 du 31 octobre 2016). 

Dès lors, en ne [lui] donnant pas la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point 

de vue avant l’adoption de la décision attaquée, qui constitue une décision susceptible d’affecter de 

manière défavorable ses intérêts, et ce dans la mesure où elle met fin à son droit de séjour de plus de 

trois mois, la partie adverse n’a pas respecté son droit d’être entendu en tant que principe général de 

droit de l’Union européenne.  

 

La décision attaquée viole ainsi les article (sic) 40 et 42bis de la loi du 15 décembre 1980, et les 

principes de bonne administration énoncés au moyen, et plus particulièrement [son] droit d’être entendu 

ainsi que le principe de minutie, de proportionnalité et de précaution, en vertu desquels toute autorité 

administrative se doit de procéder à un examen concret, complet, attentif, loyal et sérieux des 

circonstances de la cause ; elle se doit de procéder à une recherche minutieuse des faits, récolter les 

renseignements nécessaires à la prise de décision et prendre en considération tous les éléments du 

dossier, afin qu’elle puisse prendre sa décision en toute connaissance de cause et après avoir 

raisonnablement apprécié tous les éléments utiles à la résolution du cas d’espèce (J. JAUMOTTE, 

«Les principes généraux du droit administratif à travers la jurisprudence administrative », in Le Conseil 
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d’Etat de Belgique, cinquante ans après sa création (1946-1996), ULB, Bruxelles, Bruylant, 1999, 

p.687).  

Le moyen, en toutes ses branches, est fondé ».  

 

3. Discussion 

 

3.1. Sur la première branche du moyen unique, le Conseil rappelle qu’aux termes de l’article 40, § 4, 

alinéa 1er, 1°, de la loi, tout citoyen de l’Union a le droit de séjourner plus de trois mois sur le territoire du 

Royaume « s’il est un travailleur salarié ou non salarié dans le Royaume ou s’il entre dans le Royaume 

pour chercher un emploi, tant qu’il est en mesure de faire la preuve qu’il continue à chercher un emploi 

et qu’il a des chances réelles d’être engagé ».  En application de l’article 42bis, § 1er, de la loi, il peut 

être mis fin au droit de séjour du citoyen de l’Union lorsqu’il ne satisfait plus aux conditions fixées par 

l’article 40, § 4, précité.   

 

En l’espèce, le Conseil observe que la décision entreprise est fondée sur la constatation que le 

requérant n’est plus affilié auprès d’une caisse d’assurances sociales depuis le 31 mars 2017 de sorte 

qu’il ne remplit plus les conditions mises à son séjour en tant que travailleur indépendant, laquelle 

constatation se vérifie à l’examen du dossier administratif. 

 

En termes de requête, force est de constater que le requérant ne tente nullement de contredire les 

constats posés par la partie défenderesse, mais se borne à affirmer que cette dernière est restée en 

défaut de mentionner dans la décision attaquée en quoi il constitue une charge déraisonnable pour le 

système d’aide sociale. 

Or, le Conseil relève que la partie défenderesse ne reproche nullement au requérant d’être devenu «une 

charge déraisonnable pour le système d’aide sociale», mais ne fait que constater que n’ayant plus 

d’activité professionnelle, le requérant ne remplit plus les conditions mises à son séjour en tant que 

travailleur indépendant.  En tout état de cause, le Conseil rappelle que l’article 42bis, §1er, de la loi, est 

libellé comme suit : « Le ministre ou son délégué peut mettre fin au droit de séjour du citoyen de l'Union 

lorsqu'il ne satisfait plus aux conditions fixées à l'article 40, § 4, et à l'article 40bis, § 4, alinéa 2, ou, 

dans les cas visés à l'article 40, § 4, alinéa 1er, 2° et 3°, lorsqu'il constitue une charge déraisonnable 

pour le système d'aide sociale du Royaume » (le Conseil souligne). 

Il ressort clairement de ce qui précède que le requérant n’est visé que par la première hypothèse 

envisagée par cette disposition, c’est-à-dire qu’il « ne satisfait plus aux conditions fixées à l'article 40, § 

4 [de la loi] », mais qu’il n’entre nullement dans la deuxième hypothèse, laquelle ne s’applique qu’aux 

«cas visés à l'article 40, § 4, alinéa 1er, 2° et 3°» de la loi, à savoir les ressortissants de l’Union qui 

sollicitent un titre de séjour en tant que titulaires de ressources suffisantes ou en qualité d’étudiants. 

Partant, il ne peut être reproché à la partie défenderesse de ne pas avoir motivé sa décision au regard 

de la charge déraisonnable que le requérant pourrait constituer pour le système d’aide sociale du 

Royaume, du caractère temporaire ou non de ses difficultés ou du montant de l’aide accordée, ce cas 

de figure ne lui étant pas applicable. 

 

Par ailleurs, le requérant n’est pas fondé à reprocher à la partie défenderesse de n’avoir pas précisé les 

raisons pour lesquelles il ne pourrait conserver son droit de séjour à un autre titre puisqu’il n’a pas 

sollicité de titre de séjour autre que celui revendiqué en qualité de travailleur indépendant.  Exiger 

davantage d’explications dans le chef de la partie défenderesse reviendrait à l’obliger à fournir les motifs 

de ses motifs, démarche qui excède la portée de l’obligation de motivation formelle à laquelle elle est 

tenue. 

 

Partant, la première branche du moyen unique n’est pas fondée. 

 

3.2. Sur la deuxième branche du moyen unique, le Conseil constate que le requérant est malvenu 

d’invoquer la violation de son droit à être entendu dès lors que la partie défenderesse lui a permis de 

l’exercer à deux reprises avant de prendre la décision querellée.  A la lecture du dossier administratif, il 

ressort en effet que la partie défenderesse a adressé, en date du 12 mai 2017, un premier courrier au 

requérant auquel ce dernier a donné suite et un second courrier daté du 15 septembre 2017 resté sans 

réponse.   

A cet égard, le requérant affirme n’avoir jamais reçu la deuxième missive alors que le dossier 

administratif comporte un document émanant de La Poste intitulé « Liste des envois recommandés 

déposés en nombre » duquel il apparaît que le courrier litigieux a été envoyé à l’adresse du requérant 

par pli recommandé à la date du 18 septembre 2017.  Il s’ensuit que l’allégation du requérant ne peut 

être retenue. 
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En tout état de cause, ayant déjà été informé de l’intention de la partie défenderesse de mettre fin à son 

séjour par le courrier daté du 12 mai 2017, rien n’empêchait le requérant, dont la situation demeurait 

inchangée et qui ne pouvait raisonnablement ignorer que la partie défenderesse allait procéder au retrait 

de son titre de séjour, de porter à la connaissance de cette dernière les éléments qui auraient pu, selon 

lui, faire obstacle audit retrait de son titre de séjour.  

Par conséquent, il ne peut être question d’une violation de l’article 41 de la Charte des droits 

fondamentaux de l’Union européenne et du droit à être entendu. 

 

La deuxième branche du moyen unique n’est dès lors pas non plus fondée. 

 

3.3. Au regard de ce qui précède, il appert que le moyen unique n’est fondé en aucune de ses 

branches. 

 

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE : 

 

Article unique 

 

La requête en annulation est rejetée. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente-et-un juillet deux mille dix-huit par : 

 

Mme V. DELAHAUT, président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

M. A. IGREK, greffier. 

 

 

 Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

 A. IGREK V. DELAHAUT 

 

 

 


