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 n° 211 234 du 19 octobre 2018 

dans l’affaire X / I 

 

 

 En cause : X 

 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître F. BECKERS 

Rue du Mail, 13-15 

1050 BRUXELLES 

 

  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 Ière CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 18 avril 2018, par X, qui déclare être de nationalité roumaine, tendant à 

l’annulation de la décision mettant fin au droit de séjour avec ordre de quitter le territoire, pris le 

18 mai 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 27 août 2018 convoquant les parties à l’audience du 21 septembre 2018. 

 

Entendu, en son rapport, B. VERDICKT, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me F. BECKERS, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et 

Me G. VAN WITZENBURG 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 

 

1.1. La partie requérante déclare être arrivée en Belgique au début de l’année 2009, accompagnée de 

son épouse [B. Ne.].  

 

1.2. Le 20 avril 2009, la partie requérante et son épouse ont introduit une demande d’autorisation de 

séjour de plus de trois mois sur le territoire du Royaume sur la base de l’article 9ter de la loi du 15 

décembre 1980. Cette demande a été déclarée sans objet en date du 18 février 2014 par une décision 

portant le motif suivant : « Déjà régularisés en date du 17.04.2012 ». 

 

1.3. Le 24 août 2011, la partie requérante a introduit une demande d’attestation d’enregistrement 

(annexe 19) en qualité d’ascendant à charge de son fils [B. Ni.], de nationalité roumaine.  
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1.4. Le 20 mars 2013, la partie requérante a introduit une demande d’attestation d’enregistrement 

(annexe 19) en qualité de conjoint de [B. Ne.], de nationalité roumaine. Cette demande a donné lieu à la 

délivrance d’une attestation d’enregistrement (annexe 8) par l’administration communale de Molenbeek-

Saint-Jean à la même date.  

 

1.5. Le 1er avril 2014, la partie requérante a fait l’objet d’une décision mettant fin au séjour de plus de 

trois mois avec ordre de quitter le territoire (annexe 21).  

 

1.6. Le 3 septembre 2014, la partie requérante a introduit une demande d’attestation d’enregistrement 

(annexe 19) en qualité d’ascendant à charge de son fils [B. Ni.], de nationalité roumaine.  

 

1.7. Le 13 février 2015, la partie requérante a fait l’objet d’une décision de refus de séjour de plus de 

trois mois avec ordre de quitter le territoire (annexe 20).  

 

1.8. Le 7 avril 2015, la partie requérante a introduit une demande d’attestation d’enregistrement (annexe 

19) en qualité d’ascendant à charge de son fils [B. C.], de nationalité roumaine.  

 

1.9. Le 20 septembre 2015, la partie requérante a fait l’objet d’une décision de refus de séjour de plus 

de trois mois avec ordre de quitter le territoire (annexe 20).  

 

1.10. Le 14 octobre 2015, la partie requérante a introduit une demande d’attestation d’enregistrement 

(annexe 19) en qualité de travailleur indépendant. Le 4 novembre 2015, l’administration communale de 

Molenbeek-Saint-Jean lui a délivré une attestation d’enregistrement (annexe 8).  

 

1.11. Le 18 mai 2017, la partie défenderesse a pris une décision mettant fin au droit de séjour de plus 

de trois mois avec ordre de quitter le territoire (annexe 21) à l’encontre de la partie requérante. Ces 

décisions, qui lui ont été notifiées le 23 mars 2018, constituent les actes attaqués et sont motivées 

comme suit :  

 

« MOTIF DE LA DECISION : 

 

En date du 14.10.2015, l'intéressé a introduit une demande d'attestation d'enregistrement en tant que 

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

Entreprises de la société « [N.M.G.C.]», ainsi qu'une attestation d'affiliation auprès d'une caisse 

d'assurances sociales. Il a donc été mis en possession d'une attestation d'enregistrement le 04.11.2015. 

Or, il appert que l'intéressé ne remplit plus les conditions mises à son séjour. 

 

En effet, il est à noter que le 10.03.2016, l'INASTI décide qu'à défaut de n'avoir pas complété le 

questionnaire par des données suffisamment probantes qui révèlent l'exercice d'une activité 

professionnelle de travailleur indépendant, l'affiliation de l'intéressé auprès de sa caisse d'assurances 

sociales doit être radiée à partir du 12.10.2015, soit depuis le début de son affiliation. Par conséquent, 

l'intéressée ne remplit plus les conditions d'un travailleur indépendant. 

 

Par ailleurs, il convient de souligner que l'intéressé bénéficie du revenu d'intégration sociale au taux 

cohabitant depuis au moins février 2016. Cet élément démontre qu'il ne dispose pas de ressources 

suffisantes au sens de l'article 40, §4, alinéa 2 de la loi du 15.12.1980. 

 

Ne répondant plus aux conditions initiales, l'intéressé a été interrogé par courrier du 21.10.2016 sur sa 

situation actuelle et sur ses sources de revenu. Aucune réponse n'a été produite. Interrogé une seconde 

fois par courrier recommandé du 19.01.2017, l'intéressé n'a de nouveau rien fourni. 

 

Il ne produit donc aucun élément permettant de lui maintenir son séjour en tant que travailleur 

indépendant ni même 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 [B.C.]. 

 

L'intéressé n'a pas non plus fait valoir d'élément spécifique quant à sa santé, son âge, sa situation 

familiale et économique et son intégration sociale et culturelle. La durée de son séjour n'est pas de 

nature à lui faire perdre tout lien avec son pays d'origine. 
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Il est à ajouter que le fait que le fils de l'intéressé se trouve sur le territoire belge n'est pas un élément 

permettant de maintenir son séjour. En effet, il convient de souligner que les rapports entre adultes ne 

bénéficient pas nécessairement de la protection de l'article 8 sans que soit démontrée l'existence 

d'éléments supplémentaires de dépendance autres que les liens affectifs normaux. 

 

En vertu de l'article 7, alinéa 1, 2° de la loi du 15/12/1980 mentionnée ci-dessus, il est enjoint à 

l'intéressé de quitter le territoire dans les 30 jours vu qu'il demeure dans le Royaume au-delà du délai 

fixé étant donné qu'il a été mis fin à son séjour de plus de 3 mois en tant que travailleur indépendant 

obtenu le 04.11.2015 et qu'il n'est pas autorisé ou admis à séjourner à un autre titre ».  

 

2. Examen du moyen d’annulation 

 

2.1.1. La partie requérante prend un moyen unique de la violation des articles 40, 42bis, § 1er, et 62 de 

la loi du 15 décembre 1980, des articles 50, § 2, 3°, et 54 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès 

au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers (ci-après : l’arrêté royal du 8 

octobre 1981), des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes 

administratifs, du droit au respect de la vie privée et familiale tel qu’il découle de l’article 8 de la 

Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci-après : 

la CEDH) , de l’article 22 de la Constitution, du « principe de proportionnalité » et du « principe de bonne 

administration (principe de minutie) ».  

 

2.1.2. Estimant que la motivation de la décision mettant fin à son séjour (ci-après : le premier acte 

attaqué) est inadéquate, la partie requérante reproche à la partie défenderesse de n’avoir pas pris en 

considération le courrier lui adressé par son conseil en date du 23 novembre 2016 – dont elle reproduit 

le contenu dans la section « exposé des faits et rétroactes » de sa requête – faisant notamment état des 

problèmes de santé dont elle fait l’objet, de la difficulté pour la communauté Rom d’accéder aux soins 

en Roumanie. Elle estime que c’est à tort que la partie défenderesse a considéré qu’elle n’avait pas 

donné suite au courrier lui adressé en date du 21 octobre 2016 et qu’elle n’a pas fait valoir d’élément 

spécifique quant à sa santé, son âge ou sa situation économique et familiale.  

 

Rappelant les termes de l’article 42bis, § 1er, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980, elle soutient 

également avoir fourni des informations quant à son état de santé et ajoute que cet état de santé était 

connu de la partie défenderesse depuis plusieurs années dès lors qu’elle avait introduit une demande 

d’autorisation de séjour sur pied de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 en 2009, demande qui 

avait été déclarée « sans objet » en 2014 suite à l’octroi d’un titre de séjour. Elle estime qu’il appartenait 

à la partie défenderesse de statuer sur la fin de son séjour en tenant compte des problèmes de santé 

dont elle indique souffrir et qu’elle avait déjà invoqués en 2009, ce qui n’a pas été fait en l’espèce.  

 

La partie requérante expose également s’être vue délivrer un ordre de quitter le territoire « alors même 

que son épouse demeure autorisée à séjourner sur le territoire. Cette dernière n'a en effet pas reçu 

notification d’une décision mettant fin au séjour avec ordre de quitter le territoire. » Elle fait valoir que 

l’acte attaqué a pour conséquence de créer une rupture de la cellule familiale et fait grief à la partie 

défenderesse d’avoir négligé cet élément et de se contenter « sans autre forme d'examen, de juger 

dans l'acte attaqué que le dossier administratif de l'intéressé ne contient aucun élément d'ordre familial 

ou médical qui s'oppose à la présente décision ». Elle fait valoir que non seulement la partie 

défenderesse était informée de sa vie de famille en Belgique - son épouse ayant obtenu un titre de 

séjour en application de l'article 40bis de la loi du 15 décembre 1980 - mais elle n'ignorait pas non plus 

la vie de famille avec ses enfants installés en Belgique. 

 

2.2.1.1. A cet égard, le Conseil rappelle que l’article 42bis de la loi du 15 décembre 1980 énonce 

notamment, en son premier paragraphe :  

 

« 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 ministre ou son délégué peut, si nécessaire, vérifier si les conditions pour 

l'exercice du droit de séjour sont respectées. 

[…] 

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

son pays d'origine ».  

 

Le Conseil rappelle également que le principe de bonne administration qui impose à toute administration 

de préparer avec soin et minutie les décisions administratives qu’elle entend adopter, emporte 

notamment l’obligation de procéder à un examen particulier et complet des données de l’espèce. Le 

Conseil d’Etat a déjà indiqué à cet égard que « lorsque l'autorité dispose d'un pouvoir d'appréciation, 

elle est tenue de l'exercer, ce qui lui impose, notamment, de procéder à un examen particulier et 

complet; […] si un tel pouvoir lui est reconnu, c'est précisément qu'il est attendu de cette dernière qu'elle 

prenne en considération les circonstances propres à chaque espèce […] » (CE, arrêt n° 115.290 du 30 

janvier 2003) et que « pour pouvoir statuer en pleine connaissance de cause, l’autorité compétente doit 

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; […] » (CE, arrêt n° 190.517 du 16 

février 2009).  

 

Il rappelle enfin que l’obligation de motivation formelle qui pèse sur l’autorité administrative en vertu des 

diverses dispositions légales doit permettre au destinataire de la décision de connaître les raisons sur 

lesquelles se fonde celle-ci, sans que l’autorité ne soit toutefois tenue d’expliciter les motifs de ces 

motifs. Il suffit, par conséquent, que la décision fasse apparaître de façon claire et non équivoque le 

raisonnement de son auteur afin de permettre au destinataire de la décision de comprendre les 

justifications de celle-ci et, le cas échéant, de pouvoir les contester dans le cadre d’un recours et, à la 

juridiction compétente, d’exercer son contrôle à ce sujet. 

 

2.2.1.2. En l’occurrence, le Conseil observe que le premier acte attaqué est fondé sur divers constats 

selon lesquels, d’une part, la partie requérante ne remplit plus les conditions d’un travailleur 

indépendant au vu de la radiation de son affiliation à sa caisse d’assurances sociales et, d’autre part, 

que la partie requérante n’a pas porté à la connaissance de l’administration les éléments susceptibles 

de justifier le maintien de son droit au séjour.  

 

Le Conseil constate, quant à ce, qu’il découle de l’examen des pièces versées au dossier administratif 

que la partie défenderesse a adressé deux courriers à la partie requérante – le 21 octobre 2016 et le 19 

janvier 2017 – l’invitant à produire la preuve qu’elle satisfait aux conditions fixées à l’article 40, § 4, 1°, 

de la loi du 15 décembre 1980, et à faire valoir tout « élément humanitaire » pertinent au regard de 

l’article 42bis, § 1er, alinéa 3, de la même loi.  

 

A cet égard, en ce que la partie requérante affirme qu’elle aurait, par l’intermédiaire de son conseil, 

donné suite au courrier lui adressé par la partie défenderesse en date du 21 octobre 2016 par un 

courriel du 23 novembre 2016, force est de constater que cette affirmation ne trouve aucun écho au 

dossier administratif. La partie requérante n’établit pas davantage, par sa requête introductive 

d’instance, la réalité de la transmission d’une telle communication.  

 

Interrogée à cet égard lors de l’audience, la partie requérante dépose des pièces par lesquelles elle 

entend démontrer l’envoi du courriel du 23 novembre 2016. La lecture de ces pièces ne permet 

cependant pas d’établir, d’une part, la réception dudit courriel par la partie défenderesse ni, d’autre part, 

que les pièces qui y étaient jointes contiennent effectivement les éléments dont la partie requérante 

invoque qu’il n’a pas été tenu compte en l’espèce. En effet, il ne s’agit que d’une page imprimée 

reprenant l’adresse e-mail du conseil de la partie requérante, la date (« 23 novembre 206 à 18h06 ») et 

l’adresse de destination du courrier « ls.suivi@ibz.fgov.be ». Le contenu de ce courrier consiste quant à 

lui à la mention « Bonjour, Merci de prendre connaissance du courrier annexé ». Quant à l’annexe elle 

est nommée « 2307_001.pdf » sans qu’il ne puisse être fait aucun lien entre celle-ci et le courrier 

accompagné de ses pièces déposées en même temps que cette page imprimée. Le Conseil constate 

enfin que la partie requérante ne démontre nullement la réception de ce courriel qui ne se trouve 

manifestement pas au dossier administratif. Par conséquent, il ne saurait être conclu que la partie 

requérante a bel et bien envoyé un courrier dont le contenu est conforme à ce qu’elle allègue en date du 

23 novembre 2016 ni que celui-ci est effectivement parvenu à la partie défenderesse. 

 

Il s’ensuit que la partie défenderesse a valablement pu considérer que la partie requérante n’a pas « fait 

valoir d’élément spécifique quant à sa santé, son âge, sa situation familiale et économique et son 

intégration sociale et culturelle ».  
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Il y a cependant lieu de relever, ainsi qu’avancé en termes de requête, que la partie défenderesse avait 

connaissance d’éléments relatifs à l’état de santé et à la vie familiale de la partie requérante au moment 

de prendre les actes attaqués. Le dossier administratif contient en effet une demande d’autorisation de 

séjour fondée sur l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980, introduite par la partie requérante en date 

du 20 avril 2009, par laquelle elle indiquait notamment souffrir de « diverses affections chroniques qui 

nécessitent un suivi médical et un traitement médicamenteux rigoureux » et apportait des détails quant 

aux pathologies dont elle est atteinte. S’il apparaît que cette demande a été déclarée sans objet en date 

du 18 février 2014, force est d’observer qu’une telle décision était fondée sur le motif  suivant : « Déjà 

régularisés en date du 17.04.2012 ». Il ressort également du dossier administratif que l’épouse de la 

partie requérante dispose également d’un titre de séjour carte E - dont il n’apparaît pas qu’il lui a été 

retiré à l’heure actuelle. Interrogées sur ce dernier point à l’audience, la partie requérante réaffirme ce 

constat sans être contredite par la partie défenderesse. Il s’en déduit que la partie défenderesse avait 

connaissance de ces éléments et que ceux-ci - dont la partie requérante réaffirme l’actualité en termes 

de requête - n’ont pas fait l’objet d’un examen permettant d’en remettre en cause la réalité.  

 

Par conséquent, s’agissant d’éléments relatifs à l’état de santé de la partie requérante, il appartenait à la 

partie défenderesse de les prendre en considération - ainsi que le prévoit l’article 42bis, § 1er, alinéa 3 

de la du 15 décembre 1980 - lors de sa décision de mettre fin au séjour de la partie requérante et de 

motiver sa décision par rapport à ces éléments. À cet égard, le Conseil observe que, bien que ces 

éléments n’ait pas été invoqué à la suite des deux courriers susmentionnés, la partie défenderesse n’a 

pas manqué de motiver le premier acte attaqué en ce qui concerne la durée du séjour de la partie 

requérante ainsi que la présence de son fils sur le territoire belge - éléments qui ressortent uniquement 

de l’analyse du dossier administratif.  

 

Partant, dans la mesure où il ne ressort pas de l’examen des pièces versées au dossier administratif 

que la partie défenderesse a tenu compte d’éléments relatifs à l’état de santé et à la vie familiale de la 

partie requérante dont elle avait connaissance et où celle-ci n’a pas davantage motivé l’acte attaqué 

quant à ce, il y a lieu de considérer que la partie défenderesse n’a pas respecté son obligation de soin 

et de minutie et manqué à son obligation de motivation formelle. 

 

L’argumentation de la partie défenderesse, développée en termes de note d’observations, n’est pas de 

nature à énerver ce constat dès lors que celle-ci se borne principalement à constater que la partie 

requérante n’a pas donné suite à ses courriers des 21 octobre 2016 et 19 janvier 2017 pour considérer 

qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir tenu compte d’éléments non portés à sa connaissance par 

la partie requérante. Quant aux éléments contenus dans la demande visée au point 1.2. du présent 

arrêt, elle se borne à constater que celle-ci a été déclarée sans objet et à considérer qu’il appartenait à 

la partie requérante de faire suite à ses deux courriers. A cet égard, le Conseil ne peut que constater 

que rien ne permet, à l’examen des pièces versées au dossier administratif, de considérer que les 

éléments produits à l’appui de cette demande ne devraient pas être pris en considération par la partie 

défenderesse. En effet, si ladite demande a effectivement été déclarée sans objet, force est de relever 

qu’une telle décision était uniquement fondée sur le constat que la partie requérante et son épouse 

avaient été mis en possession d’un titre de séjour sans qu’il puisse en être déduit la moindre remise en 

cause de la réalité des éléments invoqués à l’appui de cette demande. Quant à la vie familiale de la 

partie requérante, la partie défenderesse se contente de renvoyer à son analyse au regard de la 

présence de son seul fils majeur sur le territoire belge, sans qu’il soit fait référence à la présence en 

séjour légal de l’épouse de la partie requérante sur le territoire belge. 

 

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

ce qu’il est pris de la violation des articles 42bis et 62 de la loi du 15 décembre 1980, ainsi que des 

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

« principe de bonne administration (principe de minutie) ». Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner les autres 

développements du moyen unique qui, à les supposer fondés, ne pourraient entrainer une annulation 

aux effets plus étendus.  

 

2.4. L’ordre de quitter le territoire pris à l’encontre de la partie requérante constituant un accessoire de la 

décision mettant fin au droit de séjour de plus de trois mois, qui lui a été notifiée à la même date, il 

s’impose de l’annuler également. 
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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 avec ordre de quitter le territoire, pris le 

18 mai 2017, sont annulés. 

 

 

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

 

Mme B. VERDICKT, présidente f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

M. A. IGREK, greffier. 

 

 

Le greffier,  La présidente, 

 

 

 

 

 

 

A. IGREK      B. VERDICKT 


