
  

 

 

CCE X - Page 1 

 
 

 n° 208 322 du 28 août 2018 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : 1. X 

 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître E. DIDI 

Avenue de la Jonction 27 

1060 BRUXELLES 

 

  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 décembre 2017, par Mme X, agissant en son nom personnel et au nom de 

ses enfants mineurs X et X, également représentés par leur père X, qui déclarent être de nationalité 

roumaine, tendant à l’annulation de la décision mettant fin au droit de séjour de plus de trois mois sans 

ordre de quitter le territoire, prise le 20 octobre 2017, notifiée le 9 novembre 2017. 

 

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 ci-après « la loi du 15 décembre 

1980 ». 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 1er mars 2018 convoquant les parties à l’audience du 23 mars 2018. 

 

Entendu, en son rapport, Mme M. GERGEAY, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me J. SEVRIN loco Me E. DIDI, avocat, qui comparaît pour les parties 

requérantes, et Me A. PAUL loco Me E. DERRIKS, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause. 

 

Le 9 mai 2016, la première partie requérante a introduit une demande d’attestation d’enregistrement en 

qualité de demandeuse d’emploi. 

 

La partie requérante était invitée, par le libellé de l’annexe 19 délivrée à cette occasion, à produire une 

inscription Actiris et des preuves de recherche d’emploi avec des chances réelles d’être engagée. 

Le 24 mai 2016, la partie requérante a produit une attestation d’affiliation à une caisse d’assurances 

sociales pour travailleurs indépendants, délivrée le 17 mai 2016. 
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Le 24 mai 2016 également, la partie requérante a produit une attestation de la Banque carrefour des 

entreprises relative à la société [E. S.]. 

 

La partie requérante a introduit une demande d'autorisation de séjour sur la base de l'article 9bis de la 

loi du 15 décembre 1980, dont accusé de réception a été dressé le 22 septembre 2016. 

 

Figure au dossier administratif un courrier de l’INASTI à la caisse d’assurance sociale de la partie 

requérante, daté du 26 janvier 2017, indiquant que la partie requérante a, le 11 mai 2016, signé une 

déclaration d’affiliation en tant qu’associée active de la SPRL [E. S.] à partir du 9 mai 2016, mais qu’à 

défaut d’avoir reçu les preuves d’une activité professionnelle effective, la partie requérante devait être 

radiée de ladite caisse à partir du  9 mai 2016. 

 

Le 20 juin 2017, la partie défenderesse a consulté la banque de données DOLSIS ; 

 

Figure au dossier administratif la copie d’un courrier recommandé du 22 juin 2017 de la partie 

défenderesse adressé à la partie requérante, lui signalant qu’elle ne semble plus répondre aux 

conditions de séjour, le séjour ayant été obtenu en tant que travailleuse indépendante, en sorte qu’une 

décision mettant fin au dit séjour était envisagée. Ledit courrier l’invitait néanmoins à produire dans les 

quinze jours la preuve de l’exercice d’une activité salariée, d’une activité en tant qu’indépendante, 

qu’elle est demandeuse d’emploi, titulaire de moyens de subsistance, ou encore qu’elle est étudiante. 

Par ce courrier, la partie défenderesse signalait en outre à la partie requérante qu’il lui était loisible 

d’apporter des preuves d’éléments humanitaires qu’elle, ou l’un des membres de sa famille, entendrait 

faire valoir. 

 

Le courrier susmentionné est revenu à la partie défenderesse le 14 juillet 2017 avec la mention « non 

réclamé ». 

 

Dans l’intervalle, soit plus précisément le 11 juillet 2017, la partie requérante a été arrêtée et placée en 

détention préventive du chef de vol simple, et d’association de malfaiteurs, mais libérée le 11 août 2017, 

suite à la mainlevée de son mandat d’arrêt.  

 

Le 17 octobre 2017, la partie défenderesse a de nouveau consulté la base de données DOLSIS. 

 

Le 20 octobre 2017, la partie défenderesse a pris à l’égard des parties requérantes, y compris les 

troisième et quatrième parties requérantes, soit les filles mineures de la première, une décision mettant 

fin au droit de séjour de plus de trois mois sans ordre de quitter le territoire, motivée comme suit : 

 

« En exécution de l’article 42bis de la loi du 15 décembre 1980  […] et de l’article 54 de l’l’arrêté royal du 

8 octobre 1981 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, il est 

mis fin au séjour de : 

 

[identification de la première partie requérante] 

Concerne aussi : ses filles [identification des deuxième et troisième parties requérantes] 

 

MOTIF DE LA DECISION : 

 

En date du 09.05.2016, l'intéressée a introduit une demande d'attestation d'enregistrement en tant que 

travailleur indépendant. A l'appui de sa demande, elle a produit un extrait de la Banque Carrefour des 

Entreprises avec numéro d'entreprise de la société «Euro Swarg» et l'affiliation auprès de la caisse 

d'assurances sociales «l'Entraide». Elle a, dès lors, été mis en possession d'une attestation 

d'enregistrement, le 24.05.2016. Or, il appert que l'intéressée ne remplit plus les conditions mises à son 

séjour. 

 

En effet, l'INASTI a décidé de radier l'affiliation de l'intéressée auprès de sa caisse d'assurances 

sociales à partir du 09.05.2016, faute de preuves de l'exercice d'une activité professionnelle effective en 

tant qu'indépendant. II n'y a aucune autre affiliation enregistrée à ce jour pour l'intéressée. 

 

Interrogée par envoi recommandé du 22.06.2017 sur sa situation actuelle et sur les éventuels éléments 

humanitaires la concernant, elle n'a pas réclamé l'envoi recommandé. Elle ne produit donc aucun 

document permettant de lui maintenir son séjour. 
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Par conséquent, l'intéressée ne remplit plus les conditions mises au séjour d'un travailleur indépendant 

et ne fournit aucun document permettant de lui maintenir son droit à un autre titre. 

 

Elle n'a donc pas fait valoir d'élément spécifique pour elle et ses enfants quant à leur santé, leur âge, 

leur situation familiale et économique et leur intégration sociale et culturelle. La durée de leur séjour 

n'est pas de nature à leur faire perdre tout lien avec leur pays d'origine. 

 

Dès lors, conformément à l'article 42 bis § 1er alinéa 1 de la loi du 15.12.1980 sur l'accès, le séjour, 

l'établissement et l'éloignement des étrangers, il est mis fin à son séjour de [la première partie 

requérante]. 

 

Ses enfants précités [les deuxième et troisième parties requérantes] qui l'accompagnent dans le cadre 

d'un regroupement familial, suivent sa situation conformément à l'article 42 ter § 1er alinéa 1, 1° de la loi 

précitée. 

 

Il convient également de noter que la naissance d'un enfant sur le territoire belge ne confère pas un 

droit automatique au séjour. » 

 

Il s’agit de l’acte attaqué. 

 

2. Exposé du moyen d’annulation. 

 

Les parties requérantes prennent un moyen unique, libellé comme suit : 

 

« PREMIER ET UNIQUE MOYEN PRIS DE LA VIOLATION DE :  

 

- Articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et de libertés fondamentales ;  

- Articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes 

administratifs ;  

- Articles 42bis, §1er, al.1, 2 et 3 et 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le 

séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ;  

- Principe général de bonne administration en ce qu’il implique un devoir de minutie, de 

prudence et de diligence ;  

- Erreur manifeste d’appréciation ;  

 

1.  

 

La décision attaquée mentionne :  

 

« En date du 9.05.2016, l’intéressée a introduit une demande d’attestation d’enregistrement en tant que 

travailleur indépendant. A l’appui de sa demande, elle a produit un extrait de la Banque Carrefour des 

Entreprises avec numéro d’entreprise de la société « Euro Swarg » et l’affiliation auprès de la caisse 

d’assurances sociales « l’Entraide ». Elle a, dès lors, été mis en possession d’une attestation 

d’enregistrement le 24.05.2016. Or, il appert que l’intéressée ne remplit plus les conditions mises à son 

séjour.  

 

En effet, l’INASTI a décidé de radier l’affiliation de l’intéressée auprès de sa caisse d’assurance sociales 

à partir du 9.05.2016, faute de preuves de l’exercice d’une activité professionnelle effective en tant 

qu’indépendant. Il n’y a aucune autre affiliation enregistrée à ce jour pour l’intéressée […] 

 

Par conséquent, l’intéressée ne remplit plus les conditions mises au séjour d’un travailleur indépendant 

et ne fournit aucun document permettant de lui maintenir son droit à un autre titre ».  

 

1.1  

 

La demande d’attestation d’enregistrement est faite par Madame [la première partie requérante] le 

9.05.2016 en sa qualité de demandeuse d’emploi.  

L’annexe 19 que la requérante a reçue à l’administration communale de Bruxelles mentionne 

expressément que c’est en qualité de « demandeur d’emploi » (première case) qu’elle introduit ladite 

demande (pièce 3).  
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En affirmant « En date du 9.05.2016, l’intéressée a introduit une demande d’attestation d’enregistrement 

en tant que travailleur indépendant », alors que Madame [la première partie requérante] a faite cette 

demande en qualité de demandeur d’emploi, la partie adverse commet une erreur manifeste 

d’appréciation et ne motive pas correctement la décision attaquée.  

 

Elle viole ainsi l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, 

l'établissement et l'éloignement des étrangers, ainsi que les articles 2 et 3 de la loi 29 juillet 1991 relative 

à la motivation formelle des actes administratifs. 

 

1.2  

En affirmant que « l’intéressée ne remplit plus les conditions mises au séjour d’un travailleur 

indépendant et ne fournit aucun document permettant de lui maintenir son droit à un autre titre », la 

partie adverse se méprend et commet également une erreur manifeste d’appréciation.  

 

En effet, Madame [la partie requérante] a été mise en possession d’une attestation d’enregistrement en 

sa qualité de demandeuse d’emploi (pièce 3).  

 

Dès lors, la partie adverse ne pouvait décider de mettre fin à son droit séjour au motif qu’elle ne 

remplirait plus les conditions mises au séjour d’un travailleur indépendant !  

 

Ce faisant, la partie adverse commet une erreur manifeste d’appréciation et viole son obligation de 

motivation (article 62 de la loi du 15 décembre 1980 précitée).  

 

Il convient d’annuler la décision attaquée en ce que la partie adverse met fin au droit de séjour de la 

requérante au motif qu’elle ne satisferait plus aux conditions mises au séjour d’un travailleur 

indépendant alors que son droit de séjour a été obtenu en sa qualité de demandeur d’emploi.  

 

1.3  

 

Alors qu’elle cherchait activement un emploi, la requérante – âgée à l’époque de 19 ans – est devenue 

indépendante avec un numéro d’entreprise de la société « Euro Swarg ».  

 

En effet, cette société avait offert de l’engager comme femme de ménage, à condition qu’elle soit 

indépendante. Après avoir fait les démarches pour s’inscrire à la Banque Carrefour des Entreprises, elle 

a travaillé pour la société « Euro Swarg », à l’essai, pendant plusieurs jours.  

 

Elle n’a ensuite plus eu de nouvelles et s’est remise à chercher activement un emploi. 

 

Selon la partie adverse, « l’INASTI a décidé de radier l’affiliation de l’intéressée auprès de sa caisse 

d’assurance sociales à partir du 9.05.2016, faute de preuves de l’exercice d’une activité professionnelle 

effective en tant qu’indépendant ».  

 

Or, Madame [la première partie requérante] s’est assurée d’avoir toujours le statut d’indépendant auprès 

de sa caisse d’assurances sociales afin d’être certaine de pouvoir chercher un emploi en cette qualité.  

 

Le 17.05.2016, sa caisse d’assurances sociales (« L’entraide ») lui assurait qu’elle était effectivement 

toujours valablement affiliée (pièce 4).  

 

Dès lors, en affirmant que l’INASTI a radié la requérante dès le 9.05.2016 alors que la caisse 

d’assurances sociales de cette dernière certifie qu’elle était toujours affiliée le 17.05.2016, la partie 

adverse a manqué à son devoir de prudence et de diligence.  

 

En effet, la partie adverse savait que Madame [la première partie requérante] était affiliée auprès de l’ « 

Entraide » (pièce 1) et pourtant s’est abstenue de contacter la caisse d’assurances sociales afin de 

s’enquérir de l’affiliation et du paiement des cotisations sociales de la requérante. 

 

 

1.4  
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Madame [la première partie requérante] est inscrite comme demandeuse d’emploi chez ACTIRIS (pièce 

5), elle est inscrite à la Boutique Emploi de Bruxelles Laïque qu’elle fréquente (pièce 6) et cherche 

activement un emploi en tant que technicienne de surface (pièce 7).  

 

En affirmant que « l’intéressée ne remplit plus les conditions mises au séjour d’un travailleur 

indépendant et ne fournit aucun document permettant de lui maintenir son droit à un autre titre », la 

partie adverse viole son obligation de motivation dès lors que c’est bien au titre de demandeuse 

d’emploi que Madame [la première partie requérante] a obtenu une attestation d’enregistrement.  

 

Dès lors, si la partie adverse voulait « vérifier si les conditions pour l'exercice du droit de séjour sont 

respectées » dans le chef de la requérante (article 42bis §1er de la loi du 15 décembre 1980 précitée), il 

convenait d’interroger l’Office Régional Bruxellois de l’Emploi afin de vérifier la qualité de demandeuse 

d’emploi de Madame [la première partie requérante]- au lieu d’interroger l’INASTI.  

 

La partie adverse sait que la requérant habite à Bruxelles et que c’est donc auprès d’ACTIRIS qu’elle 

doit s’inscrire et justifier de sa recherche d’emploi.  

 

En s’abstenant de consulter ACTIRIS (mais en consultant l’INASTI) pour vérifier que Madame [la 

première partie requérante] satisfaisait toujours aux conditions de son droit de séjour en sa qualité de 

demandeuse d’emploi, la partie adverse a violé l’article 42bis §1er, al.1, de la loi du 15 décembre 1980 

sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.  

 

2.  

La décision attaquée mentionne : 

 

« Interrogée par envoi recommandé du 22.06.2017 sur sa situation actuelle et sur les éventuels 

éléments humanitaires la concernant, elle n’a pas réclamé l’envoi recommandé. Elle ne produit donc 

aucun document permettant de lui maintenir son séjour […]  

 

Elle n’a donc pas fait valoir d’élément spécifique pour elle et ses enfants quant à leur santé, leur âge, 

leur situation familiale et économique et leur intégration sociale et culturelle. La durée de leur séjour 

n’est pas de nature à leur faire perdre tout lien avec leur pays d’origine.  

 

Dès lors, conformément à l’article 42 bis § 1er 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 mis fin à son séjour de Madame [la première 

partie requérante]».  

 

2.1  

Le courrier recommandé envoyé le 22.06.2017 à la requérante l’invitait à faire valoir des « éléments 

humanitaires » la concernant ou concernant des membres de sa famille. 

 

L’article 42 bis §1er, al.3 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, 

l'établissement et l'éloignement des étrangers établit que : « Lors de la décision de mettre fin au séjour, 

le ministre ou son délégué tient compte de la durée du séjour de l'intéressé dans le Royaume, de son 

âge, de son état de santé, de sa situation familiale et économique, de son intégration sociale et 

culturelle dans le Royaume et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine ».  

 

La loi est précise et indique les éléments particuliers dont doit tenir compte la partie adverse en adoptant 

une décision de fin de séjour.  

 

Or, le courrier envoyé à la requérante est beaucoup plus vague que la loi et l’invite à faire valoir des « 

éléments humanitaires » ; ce qui ne recouvre pas l’âge, l’état de santé, la situation familiale et 

économique, l’intégration sociale et culturelle dans le Royaume et l'intensité des liens avec le pays 

d'origine.  

 

Ce faisant, la partie adverse a violé l’article 42bis, §1er, alinéa 3 de la loi du 15 décembre 1980 en 

s’abstenant d’inviter la requérante à faire valoir ses observations relatives à son âge, son état de santé, 

sa situation familiale et économique, son intégration sociale et culturelle dans le Royaume et l'intensité 

de ses liens avec son pays d'origine. 

Dès lors que la partie adverse ne sollicite pas de la requérante de lui soumettre de telles informations, 

elle ne peut le lui reprocher par la suite.  
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Le devoir de minutie « impose à l’administration de veiller, avant d’arrêter une décision, à recueillir 

toutes les données utiles de l’espèce et de les examiner soigneusement, afin de pouvoir prendre une 

décision en pleine et entière connaissance de cause » ; « Il requiert en d’autres termes de 

l’administration qu’elle procède à un examen complet et particulier des données de l’espèce, avant de 

prendre une décision » (P. GOFFAUX, Dictionnaire élémentaire de droit administratif, Bruxelles, 

Bruylant, 2006, pp.161-162).  

 

En l’espèce, la partie adverse n’a pas recueilli tous les éléments utiles à instruire la cause et a violé le 

principe général de bonne administration en ce qu’il implique un devoir de minutie.  

 

2.2  

Madame [la première partie requérante] a introduit une demande d’autorisation de séjour de plus de 

trois mois sur la base de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 le 22.09.2016 (soit après qu’elle ait 

été mise en possession de son attestation d’enregistrement le 24.05.2016…). 

 

A l’occasion de cette demande (pièce 8), elle a fait valoir des éléments concernant sa vie privée et 

familiale en Belgique.  

 

Elle a notamment fait part de la naissance de sa fille [la troisième partie requérante] le 3 juillet 2016 ainsi 

que la reconnaissance par [le père] de sa paternité à l’égard de sa fille (pièces 9 et 10), mais également 

d’autres éléments (cfr demande 9bis). 

  

Alors qu’elle avait connaissance de certains éléments relatifs à la vie privée et familiale de Madame [la 

première partie requérante], la partie adverse n’en a absolument pas tenu compte – ni même 

mentionnés - dans la décision de fin de son droit de séjour.  

 

La partie adverse, en adoptant la décision litigieuse, n’a donc clairement pas tenu compte de ces 

éléments essentiels et de ce fait a violé l’article 42 bis §1er, al.3 de la loi du 15 décembre 1980 sur 

l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. 

 

2.3  

L’article 8 de la CEDH stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, 

de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans 

l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une 

mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, 

au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la 

protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ».  

 

L’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme est une norme de droit supérieure, qui 

consacre un droit fondamental, dont les particuliers peuvent directement se prévaloir devant les 

autorités administratives et juridictionnelles en Belgique.  

 

Lorsqu’un risque de violation du droit au respect de la vie privée ou familiale est invoqué, le tribunal 

examine d’abord s’il existe une vie privée ou familiale au sens de la Convention, avant d’examiner s’il y 

est porté atteinte par l’acte attaqué. 

 

Quant à l’appréciation de l’existence ou non d’une vie privée ou familiale, le tribunal doit se placer au 

moment où l’acte attaqué a été pris1.  

 

L’article 8 de la Convention ne définit pas la notion de « vie familiale », ni la notion de « vie privée ». Les 

deux notions sont des notions autonomes, qui doivent être interprétées indépendamment du droit 

national. En l’absence d’une définition légale, ce sont les éléments de facto qui seront examinés à la 

lumière de l’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme2.  

En l’espèce, la requérante a fait valoir les éléments qui démontrent l’existence d’une vie privée et 

familiale en Belgique à l’occasion de sa demande d’autorisation de séjour de plus de trois mois sur la 

base de l’article 9bis précitée (pièce 8).  

 

Sa fille aînée, âgée de trois ans, est scolarisée depuis le mois de septembre 2017 (pièce 11).  

Madame [la première partie requérante] elle-même réside en Belgique depuis plusieurs années, elle est 

inscrite comme demandeuse d’emploi chez ACTIRIS (pièce 5), elle est inscrite à la Boutique Emploi de 
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Bruxelles Laïque qu’elle fréquente (pièce 6) et cherche activement un emploi en tant que technicienne 

de surface (pièce 7). 

 

Dans son arrêt « Ezzouhdi c. France » du 13 février 2001, la Cour européenne des droits de l’homme 

tient compte de la durée du séjour et de la scolarité en France du requérant pour reconnaître l’existence 

de sa vie privée dans ce pays.  

 

La vie privée de la requérante en Belgique est suffisamment établie et n’est par ailleurs pas remise en 

question par la partie adverse.  

 

Quant à l’atteinte à la vie privée ou familiale, la partie adverse s’abstient totalement d’examiner si la 

décision attaquée de fin du droit de séjour de Madame [la première partie requérante] « constitue une 

mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, 

au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la 

protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ».  

 

Ce faisant, la décision attaquée viole l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme 

puisqu’il n’est pas procédé à l’examen de proportionnalité imposé par ladite disposition lorsqu’il s’agit, 

comme en l’espèce, d’une ingérence d'une autorité publique dans l'exercice du droit au respect de la vie 

privée et familiale. 

 
1CEDH, Ezzoudhi c. France, 13 février 2001, § 25 ; CEDH, Yildiz c. Autriche, 31 octobre 2002, § 34 ; 

CEDH, Mokrani c. France, 15 juillet 2003, § 21.  
2CEDH, Johnston et autres c. Irlande, 18 décembre 1986, § 56. » 

 

3. Discussion. 

 

3.1. Sur le moyen unique, le Conseil rappelle que l’article 42bis de la loi du 15 décembre 1980, est 

libellé comme suit : 

 

« § 1er. 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 

vises 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 ministre ou son délégué peut, si nécessaire, vérifier si les conditions 

pour l'exercice du droit de séjour sont respectées. 

 

 Pour l'application de l'alinéa 1er, afin de déterminer si le citoyen de l'Union constitue une charge 

déraisonnable pour le système d'aide sociale du Royaume, il est tenu compte du caractère temporaire 

ou non de ses difficultés, de la durée de son séjour dans le Royaume, de sa situation personnelle et du 

montant de l'aide qui lui est accordée. 

 

Lors de la décision de mettre fin au séjour, le ministre ou son délégué tient compte de la durée du séjour 

de l'intéressé dans le Royaume, de son âge, de son état de santé, de sa situation familiale et 

économique, de son intégration sociale et culturelle dans le Royaume et de l'intensité de ses liens avec 

son pays d'origine. 

  

  § 2. Un citoyen de l'Union conserve cependant le droit de séjour prévu à l'article 40, § 4, alinéa 1er, 1°, 

dans les cas suivants : 

  1° s'il a été frappé par une incapacité de travail temporaire résultant d'une maladie ou d'un accident; 

  2° s'il se trouve en chômage involontaire dûment constaté après avoir été employé au moins un an et 

s'est fait enregistrer en qualité de demandeur d'emploi auprès du service de l'emploi compétent; 

  3° s'il se trouve en chômage involontaire dûment constaté à la fin de son contrat de travail à durée 

déterminée inférieure à un an ou après avoir été involontairement au chômage pendant les douze 

premiers mois et s'est fait enregistrer en qualité de demandeur d'emploi auprès du service de l'emploi 

compétent. Dans ce cas, il conserve le statut de travailleur pendant au moins six mois; 

  4° s'il entreprend une formation professionnelle. A moins que l'intéressé ne se trouve en situation de 

chômage involontaire, le maintien de la qualité de travailleur suppose qu'il existe une relation entre la 

formation et l'activité professionnelle antérieure. » 

 

3.2. En l’occurrence, s’il est exact que le séjour auquel la première décision entend mettre fin, fait suite à 

une demande introduite par la première partie requérante, non pas en tant que travailleuse 
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indépendante, mais en tant que demandeuse d’emploi, la partie défenderesse fait valoir à juste titre que 

l’attestation d’enregistrement a été obtenue après que la partie requérante ait déposé l’attestation 

susmentionnée, et sans qu’elle ait produit d’inscription Actiris ni des preuves de recherche d’emploi. 

 

Les parties requérantes ne peuvent sérieusement reprocher à la partie défenderesse d’avoir considéré 

en l’espèce la demande comme étant introduite par la première partie requérante en tant que 

travailleuse indépendante plutôt qu’en tant que demandeuse d’emploi, dès lors que celle-ci n’a fourni 

aucun élément qui lui aurait permis d’obtenir un séjour sur la base de cette dernière qualité.  

 

Le séjour ayant été obtenu par la première partie requérante en tant que travailleuse indépendante, la 

partie défenderesse pouvait considérer que les conditions mises au séjour n’étaient plus remplies, sur la 

base d’une considération tenant au défaut de preuve de l’exercice d’une activité professionnelle. 

 

En effet, l’article 40, § 4, alinéa 1er, 1°, de la loi du 15 décembre 1980, prévoit que « Tout citoyen de 

l'Union a le droit de séjourner dans le Royaume pour une période de plus de trois mois s'il remplit la 

condition prévue à l'article 41, alinéa 1er et :  1° 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;  Le Roi fixe les 

cas dans lesquels le citoyen de l'Union est considéré comme remplissant la condition de ressources 

suffisantes visée à l'alinéa 1er, 2°. » 

 

3.3. A ce sujet, la partie requérante soutient qu’elle était toujours affiliée à une caisse d’assurances 

sociales contrairement à ce qu’indique la décision, et s’appuie à cet égard sur une attestation du 17 mai 

2016, qu’elle produit en annexe de sa requête, et reproche à la partie défenderesse de ne pas avoir 

procédé à des investigations à ce sujet. 

 

Le Conseil observe en premier lieu que ce document n’est pas de nature à infirmer la motivation de 

l’acte attaqué sur ce point, dès lors qu’il s’appuie sur un courrier de l’INASTI du 26 janvier 2017, qui 

indique que la partie requérante bien qu’ayant signé, le 11 mai 2016, une déclaration d’affiliation en tant 

qu’associée active de la SPRL [E. S.], doit être radiée de la caisse d’assurance à partir du 9 mai 2016, 

soit rétroactivement, à défaut de preuves d’une activité indépendante effective. 

 

En outre, la partie requérante ne peut être suivie lorsqu’elle prétend que la partie défenderesse n’a pas 

procédé à des investigations, dès lors qu’il ressort du dossier administratif que la partie défenderesse a 

consulté à plusieurs reprises la banque de données DOLSIS et que, de surcroît, elle a adressé à la 

partie requérante un courrier recommandé daté du 22 juin 2017, lui signalant qu’elle ne semble plus 

répondre aux conditions de séjour, le séjour ayant été obtenu en tant que travailleuse indépendante,  en 

sorte qu’une décision mettant fin au dit séjour était envisagée, et l’invitant à produire dans les quinze 

jours la preuve de l’exercice d’une activité salariée, d’une activité en tant qu’indépendante, qu’elle est 

demandeuse d’emploi, titulaire de moyens de subsistance, ou encore qu’elle est étudiante. 

 

3.4. Le Conseil observe enfin que la partie requérante produit différentes pièces en annexe de son 

recours afin d’établir qu’elle répond aux conditions du séjour d’un demandeur d’emploi européen. 

 

Force est toutefois de constater que ces éléments n’ont pas été portés à la connaissance de 

l’administration en temps utile, à savoir avant l’adoption de l’acte attaqué, en manière telle qu’ils sont 

sans incidence sur sa légalité. 

 

3.5. En ce que la partie requérante reproche à la partie défenderesse de ne pas avoir donné davantage 

de précisions dans son courrier du 22 juin 2017 quant aux éléments qu’elle aurait pu faire valoir dans le 

cadre de l’article 42bis, §1er, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980, le Conseil estime que la partie 

requérante ne justifie pas d’un intérêt à cette argumentation, dès lors qu’elle n’a pas pris la peine de 

chercher ce courrier recommandé à la poste. En effet, un courrier satisfaisant aux exigences de la partie 

requérante n’aurait pas pu avoir d’incidence sur sa situation en l’espèce. 

 

3.6. Toutefois, le Conseil observe que les parties requérantes exposent par ailleurs avoir introduit une 

demande d'autorisation de séjour sur la base de l'article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 le 22 

septembre 2016.  

 

Contrairement à ce que la partie défenderesse soutient dans sa note d’observations, les parties 

requérantes établissent l’introduction, le 2 septembre 2016, d’une demande d'autorisation de séjour sur 
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la base de l'article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 par leur dossier de pièces, celui-ci contenant en 

effet l’accusé de réception délivré à cette occasion (pièce n°8, jointe à la requête introductive). 

 

En conséquence, s’il est exact que les parties requérantes ne produisent pas la copie de ladite 

demande, l’existence de celle-ci ne peut actuellement être remise en cause, et le dossier administratif 

apparaît dès lors incomplet. En application de l’article 39/59, §1er, de la loi du 15 décembre 1980, les 

faits cités par les parties requérantes sont réputés prouvés, à moins qu’ils ne soient manifestement 

inexacts. En l’occurrence, la première partie requérante indique avoir fait valoir à l’appui de cette 

demande la naissance de la deuxième partie requérante ainsi que sa reconnaissance paternelle « mais 

également d’autres éléments », relevant de leur vie privée et familiale. Si la présence sur le territoire des 

deuxième et troisième parties requérantes a bien été prise en considération par la partie défenderesse, 

cette dernière n’a pas pris en considération les autres éléments invoqués à l’appui de la demande 

d'autorisation de séjour et qui, selon les parties requérantes, relèvent de leur vie privée et familiale. 

 

La circonstance selon laquelle les parties requérantes n’ont pas répondu au courrier les invitant 

précisément à invoquer des éléments relevant de l’article 42bis §1er, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 

1980, n’a pas déchargé la partie défenderesse de son obligation de tenir compte, en vertu de ladite 

disposition, des éléments qui y sont énumérés et dont elle avait, en tout état de cause, connaissance au 

jour où elle a statué sur la fin de séjour des intéressés. 

 

Il résulte de ce qui précède que le moyen unique est fondé, dans les limites exposées ci-dessus, en ce 

qu’il est pris de la violation de l’article 42bis, §1er, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980, ce qui justifie 

l’annulation de l’acte attaqué. 

 

3.7. Il n’y a pas lieu d’examiner le reste du développement du moyen unique qui,  à le supposer fondé, 

ne pourrait conduire à une annulation aux effets plus étendus. 

 

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

 

Article unique 

 

La décision mettant fin au droit de séjour de plus de trois mois sans ordre de quitter le territoire, prise le 

20 octobre 2017, est annulée. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-huit août deux mille dix-huit par : 

 

Mme M. GERGEAY, président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

M. A. IGREK, greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

A. IGREK      M. GERGEAY 


