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 n° 214 053 du 14 décembre 2018 

dans l’affaire X / I 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître T. H.G. SOETAERT 

Avenue de Selliers de Moranville 84 

1082 BRUXELLES 

 

  Contre : 

 

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

Simplification administrative et désormais par la Ministre des Affaires sociales et de 

la Santé publique, et de l'Asile et la Migration  

 
 

 

LA PRÉSIDENTE F.F. DE LA Ière CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 30 mars 2018, par X, qui déclare être de nationalité espagnole, tendant à 

l’annulation de la décision mettant fin au droit de séjour, prise le 12 mars 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 (ci-après, « la loi du 15 décembre 

1980 »). 

 

Vu l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 10 avril 2018 avec la référence X 

 

Vu le dossier administratif et la note d’observations. 

 

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 D. GAREGANI loco Me T. SOETAERT, 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. La partie requérante, de nationalité espagnole, déclare être arrivée sur le territoire belge en date du 

3 octobre 2013, date à laquelle elle a introduit une demande d’attestation d’enregistrement en tant que 

travailleur indépendant. 

 

Le 2 décembre 2013, suite à la reconnaissance de son droit au séjour, elle a été inscrite au registre des 

étrangers. 
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1.2. Constatant que la partie requérante semblait ne plus répondre aux conditions mises à son séjour et 

conformément aux articles 42bis, §1er et 42septies de la loi d 15 décembre 1980, la partie défenderesse 

lui a adressé un courrier recommandé en date du 8 décembre 2017, l’invitant à lui fournir la preuve 

qu’elle remplissait toujours les conditions de son séjour. Par ce courrier, elle l’a également invitée, 

conformément à l’article 42bis, §1, alinéa 2 et/ou alinéa 3 ou à l’article 42ter, §1, alinéa 3 ou à l’article 

42quater, §1, alinéa 3 ou à l’article 42septies, alinéa 2 de la loi du 15 décembre 1980, à faire valoir les 

éléments humanitaires dont elle ou sa famille entendrait se prévaloir. 

 

1.3. La partie requérante n’a pas donné suite à ce courrier. Le 12 mars 2018, la partie défenderesse a 

pris, à son encontre, une décision mettant fin au droit de séjour de plus de trois mois. 

 

« MOTIF DE LA DECISION : 

En date du 03/10/2013, l'intéressé a formulé une demande d'attestation d'enregistrement en tant que 

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

entreprises au nom de « [I.] SL » ainsi qu'une attestation d'affiliation auprès de la caisse d'assurances 

sociales « Group S ». De ce fait, le requérant a été mis en possession d'une attestation 

d'enregistrement le 02/12/2013. Or, il appert que l'intéressé ne remplit les conditions mises à son séjour. 

 

En effet, l'intéressé n'a jamais exercé son activité d'indépendant puisqu' à défaut d'avoir prouvé 

l'exercice d'une activité professionnelle indépendante, l'INASTI a radié son affiliation auprès de sa 

caisse d'assurances sociales à partir du 31/10/2013. De plus, il n'y a aucune autre affiliation enregistrée 

pour l'intéressé. 

 

Interrogé par courrier en date du 08/12/2017 à propos de sa situation personnelle et ses sources de 

revenus, le requérant n'a pas répondu. Il est à noter que ce courrier, adressé par envoi recommandé, 

n'a pas été réclamé par ce dernier. 

 

Par conséquent, il ne respecte plus les conditions de séjour d'un travailleur indépendant et ne fournit 

aucun élément permettant de lui maintenir le séjour à un autre titre. 

 

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. 

 

Dès lors, conformément à l'article 42 bis § 1er, aliéna 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 au séjour de Monsieur [M. A., A.].» 

 

2. Nouveaux éléments 

 

2.1. Par courrier du 23 mai 2018, la partie requérante a fait parvenir au Conseil différents documents 

relatifs à des échanges de courriels entre elle et l’INASTI, ainsi qu’un courrier adressé par l’INASTI au 

Trésor général de la sécurité sociale espagnol. 

 

2.2. S’agissant de ces nouveaux documents produits par la partie requérante dans le cadre du présent 

recours, le Conseil rappelle qu’il ne peut, dans le cadre de son contrôle de légalité, avoir égard qu’aux 

éléments portés à la connaissance de l’autorité avant que celle-ci ne prenne sa décision. La 

jurisprudence administrative constante considère en effet que les éléments qui n’avaient pas été portés 

par la partie requérante à la connaissance de l’autorité en temps utile, c’est à dire avant que celle-ci ne 

prenne sa décision, ne sauraient être pris en compte pour en apprécier la légalité, dès lors qu’il y a lieu, 

pour l’exercice de ce contrôle de « […] se replacer au moment même où l’acte administratif a été pris 

[…] » (en ce sens, notamment : C.E., arrêt n°110.548 du 23 septembre 2002). 

 

3. Exposé du moyen d’annulation 

 

3.1. La partie requérante prend un moyen unique de la violation « des articles 62 et 42bis de la loi du 15 

décembre 1980 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et 

autres fondements développés ci-dessous ». 

 

3.2. Elle précise que sa critique essentielle repose sur le devoir de soin et souligne dans ce qui peut 

s’apparenter à une première branche, que les déficiences de la poste sont de notoriété publique, de 
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sorte que l’envoi d’un unique courrier recommandé, non réclamé, démontre que la partie défenderesse 

n’a pas travaillé avec soin.  

 

Elle estime que cette dernière aurait pu lui adresser une nouvelle demande ou lui adresser un courrier 

ordinaire ou encore consulter la banque de données de la BCE et adresser une demande au siège de la 

société ce qu’elle s’est gardée de faire au mépris du principe du droit d’être entendu et de l’adage audi 

alteram partem. 

 

3.3. Dans ce qui peut s’apparenter à une seconde branche, elle souligne représenter une succursale 

d’une société espagnole et précise que s’agissant de « l’assujettissement à l’INASTI, l’article 13 du 

Règlement 883/2004 et l’article 16 987/2009, l’administration elle-même a pris une décision concernant 

la législation applicable : en espèce la législation espagnole. Le requérant se doit aussi de déposer 

chaque année un formulaire A1 pour confirmation ». 

 

La partie requérante s’étonne de ce fait de ce que la partie défenderesse n’ait sollicité aucune 

information à l’INASTI puisqu’elle ne pouvait ignorer le contexte européen de la situation soumise à des 

normes européennes. Elle estime donc qu’ici aussi, la partie défenderesse a manqué à son devoir de 

soin et sollicite l’annulation de la décision entreprise. 

 

4. Discussion 

 

4.1. Le Conseil rappelle, sur les deux branches réunies, il ressort de l’article 40, § 4, alinéa 1er, 1°, de la 

loi précitée du 15 décembre 1980, que 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 ».  

 

Le Conseil constate que la décision entreprise a été prise sur la base de l’article 42bis, § 1er, de la loi 

précitée du 15 décembre 1980 qui précise ce qui 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 ministre ou son délégué peut, si nécessaire, vérifier si les conditions pour 

l’exercice du droit de séjour sont respectées ». 

 

4.2. L’obligation de motivation formelle qui pèse sur l’autorité n’implique nullement la réfutation détaillée 

de tous les arguments avancés par le requérant. Elle n’implique que l’obligation d’informer le requérant 

des raisons qui ont déterminé l’acte attaqué, sous la réserve toutefois que la motivation réponde, fut-ce 

de façon implicite mais certaine, aux arguments essentiels de l’intéressé.  

 

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.  

 

Dans le cadre du contrôle de légalité, le Conseil n’est pas compétent pour substituer son appréciation à 

celle de l’autorité administrative qui a pris la décision attaquée. Ce contrôle doit se limiter à vérifier si 

cette autorité a pris en considération tous les éléments de la cause et a procédé à une appréciation 

largement admissible, pertinente et non déraisonnable des faits qui lui sont soumis. 

 

4.3. En l’espèce, la décision entreprise est fondée sur les constats suivants « l'intéressé n'a jamais 

exercé son activité d'indépendant puisqu' à défaut d'avoir prouvé l'exercice d'une activité professionnelle 

indépendante, l'INASTI a radié son affiliation auprès de sa caisse d'assurances sociales à partir du 

31/10/2013. De plus, il n'y a aucune autre affiliation enregistrée pour l'intéressé. Interrogé par courrier 

en date du 08/12/2017 à propos de sa situation personnelle et ses sources de revenus, le requérant n'a 

pas répondu. Il est à noter que ce courrier, adressé par envoi recommandé, n'a pas été réclamé par ce 

dernier. Par conséquent, il ne respecte plus les conditions de séjour d'un travailleur indépendant et ne 

fournit aucun élément permettant de lui maintenir le séjour à un autre titre. » 
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La partie requérante critique cette motivation et fait valoir, dans une première branche, n’avoir jamais 

été touchée par le courrier de la partie défenderesse du 8 décembre 2017. Or, d’une part, il ressort du 

dossier administratif que le courrier recommandé a bien été adressé à la partie requérante le 12 

décembre 2017, que le facteur lui a laissé un avis de passage et que l’avis non réclamé est parvenu à la 

partie défenderesse le 3 janvier 2018, et d’autre part, la partie requérante n’apporte aucune preuve de 

ses allégations, se contentant d’évoquer le caractère notoire des déficiences de la Poste. 

 

Si la partie requérante invoque un dysfonctionnement de la Poste, il lui appartient d’en apporter la 

preuve. Force est de constater, qu’en l’espèce, la partie requérante n’apporte pas la moindre preuve de 

tels dysfonctionnements ou d’un dépôt de plainte auprès des services de cette dernière. Elle ne 

démontre pas plus que la Poste aurait reconnu avoir commis une quelconque faute dans 

l’acheminement du recommandé litigieux.  

 

En outre, il ne ressort aucunement du prescrit de la loi qu’il appartenait à la partie défenderesse de 

procéder à un nouvel envoi à la partie requérante dès lors que d’après les informations présentes au 

dossier administratif, le premier envoi a été fait dans les règles. Dès lors, il ne saurait lui être reproché 

d’avoir violé le droit à être entendu de la partie requérante ou son devoir de soin. De même, aucune 

violation de l’adage audi alteram partem ne peut lui être imputée dès lors que la partie défenderesse n’a 

pas manqué d’interpeller la partie requérante préalablement à la prise de la décision entreprise et lui a 

ainsi donné l’occasion de faire valoir les arguments dont elle entendait se prévaloir. 

 

En ce que la partie requérante reproche à la partie défenderesse de ne pas avoir consulter la BCE,  

adresser une demande au siège de la société se situant en Espagne, ou interroger l’INASTI, force est 

de constater que d’une part, aucune disposition légale ne contraint la partie défenderesse à le faire, et 

que d’autre part, la partie défenderesse a consulté dans la banque de donnée Dolsis le répertoire 

général des travailleurs indépendants et qu’elle n’a pas manqué d’interroger l’INASTI. En effet, il ressort 

d’un courriel du 14 décembre 2017 présent au dossier administratif que les services de l’INASTI ont 

informé la partie défenderesse du fait que la partie requérante était affiliée à la caisse Groupe S à partir 

du 31 octobre 2013 et que cette affiliation avait été annulée le 10 mars 2014, à compter du 31 octobre 

2013. Il est également fait mention dans ce courriel du fait que la partie requérante n’était, au jour du 14 

décembre 2017, plus affilié à aucune caisse d’assurance sociale. Dès lors, la partie défenderesse était 

fondée à prendre la décision entreprise qui est correctement motivée et ne traduit aucun manquement 

au devoir de soin. 

 

S’agissant des documents annexés à la requête introductive d’instance et des arguments y relatifs, le 

Conseil rappelle, ainsi qu’il l’a fait sous le deuxième titre de cet arrêt, qu’il ne peut y avoir égard dans le 

cadre du contrôle de légalité qu’il opère étant donné que la partie défenderesse n’en était pas informée 

et que la légalité d’un acte administratif s’apprécie en fonction des éléments dont elle avait 

connaissance au jour de la prise de l’acte dont question. 

 

4.4. Il ressort de ce qui précède que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches. 

 

5. Dépens  

 

Au vu de ce qui précède, il convient de mettre les dépens du recours à la charge de la partie 

requérante. 

 

 

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

 

Article 1er  

 

La requête en annulation est rejetée. 

 

Article 2 

 

Les dépens, liquidés à la somme de 186 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. 
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quatorze décembre deux mille dix-huit par : 

 

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

 

Mme A. KESTEMONT, greffière. 

 

 

 

La greffière,  La présidente, 

 

 

 

 

 

 

A. KESTEMONT B. VERDICKT 

 

 

 

 


