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 n° 211 118 du 18 octobre 2018 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maîtres J. WALDMANN et T. BOCQUET 

Rue Mandeville 60 

4000 LIÈGE 

 

  contre: 

 

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

Simplification administrative 

 
 

 

LA PRÉSIDENTE F.F. DE LA VIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 18 septembre 2017, par X, qui déclare être de nationalité roumaine, tendant à 

l’annulation de la décision mettant fin au droit de séjour de plus de trois mois, prise le 23 août 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 (ci-après « la loi du 15 décembre 

1980 »). 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 14 décembre 2017 convoquant les parties à l’audience du 8 janvier 2018. 

 

Entendu, en son rapport, C. ADAM, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me B. VAN OVERDIJN loco Mes J. WALDMANN et T. BOCQUET, 

avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et Me C. COUSSEMENT loco 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 22 avril 2013, le requérant, ressortissant européen, a introduit une demande d’attestation 

d’enregistrement en sa qualité de travailleur indépendant (annexe 19). Il a été mis en possession de 

cette attestation et s’est donc vu délivrer une annexe 8 en date du 23 juillet 2013.  

 

1.2. Le 8 juillet 2015, la partie défenderesse a informé le requérant qu’elle envisageait de mettre fin à 

son séjour et l’a invité à lui faire parvenir des informations sur sa situation professionnelle. Ce courrier 

est resté sans réponse.  
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1.3. Le 11 septembre 2015, la partie défenderesse a pris à l’encontre du requérant une décision mettant 

fin au droit de séjour de plus de trois mois avec ordre de quitter le territoire (annexe 21). Aucun recours 

n’a été dirigé contre ces décisions. 

 

1.4. Le 29 septembre 2015, le requérant a introduit une demande d’attestation d’enregistrement en sa 

qualité de demandeur d’emploi (annexe 19). Il a notamment fourni à l’appui de cette demande une 

promesse d’embauche. 

 

1.5. Le 16 décembre 2015, la partie défenderesse a informé le bourgmestre de la ville de Chaudfontaine 

qu’elle faisait droit à cette demande et que l’intéressé pouvait être mis en possession d’une annexe 8. 

Le 4 janvier 2016, le requérant a été mis en possession d’une carte E. 

 

1.6. Le 10 mai 2017, la partie défenderesse a informé le requérant qu’elle envisageait de mettre fin à 

son séjour et l’a invité à lui faire parvenir des informations sur sa situation socio-professionnelle. Le 

requérant a répondu à cette demande par un courrier non daté dans lequel il fait part de sa volonté de 

suivre une formation et auquel il a joint divers documents (offres d’emploi et lettres de candidatures 

notamment). 

 

1.7. Le 24 juillet 2017, la partie défenderesse a pris à l’encontre du requérant une décision mettant fin 

au droit de séjour de plus de trois mois.  

 

1.8. Le 23 août 2017, la partie défenderesse retire cependant cette décision et la remplace par une 

nouvelle décision mettant fin au droit de séjour de plus de trois mois.  

 

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

 

« MOTIF DE LA DECISION : 

 

En date du 29.09.2015, l’intéressé a introduit une demande d’attestation d’enregistrement en tant que 

demandeur d’emploi. A l’appui de sa demande, il a produit une carte d’identité nationale, une attestation 

d’inscription comme demandeur d’emploi auprès du Forem, une promesse d’embauche émanant de 

Madame [P. M.], pour la société « café [A.] » (contrat de travail à durée indéterminée pour une mise au 

travail de l’intéressé à partir du 15.01.2016) ainsi qu’une confirmation d’inscription auprès d’une 

mutuelle. Il a donc été mis en possession d’une attestation d’enregistrement en date du 17.12.2015 en 

tant que demandeur d’emploi. Or, il appert que l’intéressé ne remplit plus les conditions mises à son 

séjour. 

 

D’après le fichier du personnel de l’ONSS (DIMONA), l’intéressé n’exerce plus d’activité professionnelle 

depuis le 31.05.2016 en tant que travailleur salarié, en Belgique. Inactif depuis une longue période, 

l’intéressé ne démontre pas qu’il a une chance réelle d’être engagé dans un délai raisonnable. Ainsi, il 

ne remplit plus les conditions mises à l’exercice de son droit de séjour en qualité de demandeur 

d’emploi et n’en conserve pas le statut. 

 

En outre, il convient de noter que l’intéressé a bénéficié du revenu d’intégration sociale au moins 

d’octobre 2016 à juin 2017 au taux plein en tant que personne isolée. 

 

Ne respectant plus les conditions mises initialement à son séjour, l’intéressé s’est vu interrogé sur sa 

situation professionnelle actuelle ou sur ses autres sources de revenus par courrier daté du 10.05.2017. 

Suite à l’enquête socio-économique, l’intéressé a produit une lettre dans laquelle il expose son souhait 

de suivre une formation, un document concernant une formation de Chef d’entreprise de Gestionnaire 

de Tea-Room, Snack-Bar et Brasserie dispensée au Centre IFAPME-Huy-Waremme, une attestation 

d’inscription comme demandeur d’emploi auprès du Forem, une attestation d’assurabilité émanant d’une 

mutuelle, des lettres de candidature ainsi que des offres d’emploi. 

 

Toutefois, les documents fournis ne permettent pas à l’intéressé de prétendre à un maintien de séjour 

en tant que demandeur d’emploi puisqu’ils ne démontrent pas qu’il a une chance réelle d'être engagé. 

En effet, bien que l’intéressé se soit inscrit auprès du Forem, qu’il ait entrepris diverses démarches dans 

le but d’accroître ses chances de trouver un emploi, qu’il envisage de suivre une formation à laquelle il 

n’est pas encore inscrit, aucun élément ne laisse penser qu’il a une chance réelle d’être engagé dans le 

futur. Il convient de souligner que le fait d’avoir déjà travaillé dans le passé ne lui garantit pas de pouvoir 

décrocher un emploi dans l’avenir, d’autant qu’il inactif depuis plus d’un an. De même, l’intention de 
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l’intéressé de suivre une formation ne suffit pas à établir qu’il a une chance réelle d’être engagé 

prochainement. 

 

Par ailleurs, ne justifiant pas un an de travail salarié en Belgique et ne travaillant pas depuis plus de 6 

mois, l’intéressé ne peut prétendre à un maintien de séjour en qualité de travailleur salarié. 

 

Par conséquent, 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 donc mis fin au séjour de 

Monsieur [P. S.-A.]. 

 

Conformément à l’article 42bis, §1, 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 avoir fait 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 l’intéressé 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. » 

 

1.9. Par un arrêt n°195 491 du 24 novembre 2017, le Conseil a rejeté le recours diligenté contre la 

décision initiale de retrait de séjour remplacée entretemps par la décision attaquée. 

 

2. Exposé des moyens d’annulation 

 

2.1. A l’appui de son recours, le requérant soulève deux moyens. 

 

2.2. Dans un premier moyen, pris de « la violation du principe de bonne administration et du devoir de 

minutie, de la violation des articles, 42bis et 62 de la loi du 15 décembre 1980 et les articles 2 et 3 de la 

loi du 29 juillet 1191 sur la motivation des actes administratifs », le requérant soutient que la partie 

défenderesse a agi sans avoir effectué un examen prudent soigné et minutieux de sa situation 

personnelle.  

 

Il relève ainsi que la partie défenderesse ne lui a pas permis de faire valoir des éléments relatifs à cette 

situation personnelle alors qu’en vertu de l’article 42bis, §1er, in fine, elle « se devait d’avoir égard à son 

état de santé ainsi qu’à la longueur de son séjour en Belgique et dès lors à l’étendue des liens sociaux 

et culturels » qu’il a tissés. Il affirme également qu’elle n’a pas tenu compte des divers documents qu’il 

lui a adressé en réponse à son courrier du 10 mai 2017, notamment les diverses fiches de paie qu’il lui 

a communiqué et qui attestent qu’il était toujours employé en date du 31 mai 2016 (et ce jusqu’au 31 

août 2016), l’attestation d’enregistrement comme demandeur d’emploi ou encore les formations 

entamées. Il prétend encore que la partie défenderesse n’a jamais consulté le fichier du personnel et 

note qu’aucune consultation « Dimona » n’apparaît au dossier administratif. Il ajoute que la partie 

défenderesse prétend qu’il a bénéficié du revenu d’intégration sociale, « ce qui est incompatible avec la 

qualité de salarié du requérant  à l’ époque où il était employé », mais ne produit aucun document pour 

démontrer ses allégations. Il allègue que la décision attaquée porte atteinte à « une situation acquise »  

et qu’en conséquence il devait être entendu avant qu’elle ne soit adoptée et que si tel avait été le cas il 

aurait fait valoir certains des éléments liés à son intégration et sa vie privée et familiale. Il précise à cet 

égard que si la partie défenderesse l’a interpellée, par le biais d’un courrier, « il ne résulte pas de ce 

courrier que la partie requérante ait été invitée à présenter des éléments liés à « une incapacité de 

travail temporaire résultant d’une maladie ou d’un accident » tel que prévu à l’article 42bis, § 2, 1° de la 

loi du 15 décembre 1980 ». De plus, si la partie défenderesse a invité la partie requérante à produire 

tout élément humanitaire lié à des membres de sa famille, elle s’abstient de solliciter de celle-ci les 

mêmes dits éléments dans son chef tels que prévus par l’article 42bis, §1er, alinéa 3 de ladite loi. » 

 

2.3. Dans un second moyen, pris de la violation de l’article 8 de la Convention européenne de 

sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il soutient que la partie défenderesse 

« n’a pas manifesté le souci de ménager un juste équilibre entre le but visé et la gravité de l’atteinte au 

droit de la partie requérante au respect de la vie privée. En effet, il ne ressort ni de la décision querellée 

ni du dossier administratif que la partie adverse a pris en considération cet aspect du dossier au regard 

de l’article 8 de la Convention précitée ». 
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3. Discussion 

 

3.1. Sur le premier moyen, le Conseil ne peut que constater que l’ensemble des critiques qui y sont 

développées manquent en fait. 

 

Ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, la partie défenderesse l’a bien invité à faire valoir 

son point de vue et a produire tous les éléments de nature à influer sur la décision prise tant en ce qui 

concerne sa situation professionnelle proprement dite qu’en ce qui concerne sa situation personnelle, 

ainsi qu’en atteste la lecture du courrier qui lui a été adressé en date du 10 mai 2015. Ledit courrier 

précise en effet que « Conformément à l’article 42 bis, § 1, alinéa 2 et/ou alinéa 3 ou à l’article 42 ter, 

§1, alinéa 3 ou à l’article 42 quater, §1, alinéa 3 ou à l’article 42 septies, alinéa 2de la loi précitée, si 

vous (le Conseil souligne) ou un des membres de votre famille avez des éléments humanitaires à faire 

valoir dans le cadre de l’évaluation de votre dossier, il vous est loisible d’en produire les preuves ». 

Quant au fait que la partie défenderesse n’aurait pas spécifiquement envisagé et mentionné dans ledit 

courrier la possibilité que le requérant aurait été frappé d’une incapacité de travail, le Conseil n’aperçoit 

de toute façon pas l’intérêt du requérant à cette argumentation dès lors qu’il ne prétend nullement que 

tel aurait été le cas et qu’il aurait de cette façon été induit en erreur. La partie défenderesse a partant 

respecté tant le droit d’être entendu que le principe de minutie. 

 

De même, le requérant affirme avoir communiqué en réponse à ce courrier du 10 mai 2017, les fiches 

de paie prouvant qu’il était toujours employé comme salarié au 31 mai 2016 et ce jusqu’au 31 août 

2016. Or, cette affirmation est contredite par le dossier administratif dont il ressort que l’intéressé n’a en 

réalité fourni qu’une lettre indiquant qu’il envisageait une formation, un document présentant cette 

formation, une attestation d’inscription comme demandeur d’emploi, une attestation d’assurabilité,  ainsi 

que des lettres de candidatures et des offres d’emploi. Il est partant malvenu de reprocher à la partie 

défenderesse de ne pas avoir examiné des éléments qu’il n’a en aucun cas communiqué. Le Conseil 

rappelle en effet que la légalité d’une décision administrative s’apprécie en fonction des éléments en 

possession de l’autorité administrative au moment où elle statue. 

 

S’agissant des autres éléments avancés, en particulier sa formation, le Conseil constate également que 

la partie défenderesse y a bien eu égard. Elle a contacté l’école qui dispense cette formation pour 

apprendre que le requérant n’était pas inscrit, ainsi qu’elle l’indique dans la décision attaquée. Elle a pu 

dès lors considérer que ces diverses pièces « ne démontrent pas que [le requérant] a une chance réelle 

d’être engagé ». Le requérant est au demeurant en défaut de démontrer que cette appréciation 

relèverait de l’erreur manifeste. 

 

Enfin, le Conseil observe également que tant la fiche de consultation du fichier DIMONA que la fiche 

reprenant les informations de la banque carrefour de la sécurité sociale concernant le revenu 

d’intégration sociale figurent bien au dossier administratif et corroborent les affirmations de la partie 

défenderesse. 

 

Le premier moyen n’est par conséquent pas fondé. 

 

3.2. Sur le second moyen, le Conseil ne peut que de nouveau constater qu’il manque en fait. Il ressort 

en effet clairement du libellé de la décision attaquée que la partie défenderesse a eu le souci de 

ménager un juste équilibre entre l’ingérence commise dans la vie privée et familiale du requérant et les 

objectifs qu’elle poursuit en lui retirant son séjour. On peut en effet lire dans cette décision que « la 

durée du séjour en Belgique n’est pas de nature à lui avoir fait 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 l’intéressé qu’il se trouverait dans l’impossibilité de 

donner suite à cette décision […]». Cette motivation n’est au demeurant aucunement contestée par le 

requérant et peut en conséquence être tenue pour établie. 

 

Il s’ensuit que le second moyen n’est pas fondé. 

 

3.3. Aucun des moyens n’étant fondé, le recours doit être rejeté. 
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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 dix-huit octobre deux mille dix-huit par : 

 

Mme C. ADAM, présidente f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

 

Mme E. TREFOIS, greffière. 

 

 

 

La greffière,  La présidente, 

 

 

 

 

 

 

E. TREFOIS C. ADAM 

 


