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 n° 219 174 du 29 mars 2019 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître H. VAN VRECKOM 

Rue des Brasseurs, 30 

1400 NIVELLES 

 

  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 IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 8 mai 2018, 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, pris le 4 avril 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 la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 31 janvier 2019 convoquant les parties à l’audience du 22 février 2019. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, la requérante assistée par Me O. TODTS loco Me H. VAN VRECKOM, 

avocat, et Me P. HUYBRECHTS loco Me F. MOTULSKY, 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 est arrivée en Belgique à une date que les pièces versées au dossier 

administratif ne permettent pas de définir.  

 

1.2. Le 17 octobre 2016, la partie requérante a introduit une demande d’attestation d’enregistrement 

(annexe 19) en qualité d’étudiante. Elle a été mise en possession d’une telle attestation (annexe 8) en 

date du 18 novembre 2016.  
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1.3. Le 4 avril 2018, la partie défenderesse a pris une décision mettant fin au séjour de plus de trois 

mois (annexe 21) à l’encontre de la partie requérante. Cette décision, qui lui a été notifiée le 9 avril 

2018, constitue l’acte attaqué et est motivée comme suit :  

 

« MOTIF DE LA DECISION : 

 

En date du 17.10.2016, l’intéressée a introduit une demande d’attestation d’enregistrement en tant 

qu’étudiant. A l’appui de sa demande, elle a produit une carte d’identité nationale, une attestation 

d’inscription scolaire émanant de l’ « UCL » pour l’année 2016-2017, une attestation émanant de la 

« Mutualité Chrétienne » et une déclaration sur l’honneur dans laquelle l’intéressée déclare être 

financièrement indépendante. Elle a donc été mise en possession d’une attestation d’enregistrement en 

date du 18.11.2016 en qualité d’étudiant. Or, il appert que l’intéressée ne remplit plus les conditions 

mises à son séjour 

 

En effet, il appert que l’intéressée bénéficie du revenu d’intégration sociale depuis au moins le 

01.03.2017, ce qui démontre que celle-ci ne dispose plus de ressources suffisantes au sens de l’article 

40 §4, alinéa 3 de la loi du 15.12.1980. Dès lors, elle ne remplit plus les conditions mises au séjour d’un 

étudiant d’autant plus qu’elle constitue une charge déraisonnable pour le système d’aide sociale du 

Royaume duquel elle dépend depuis plusieurs mois. 

 

Ne remplissant plus les conditions initiales, l’intéressée s’est vu [sic] interrogée par courrier daté du 

16.02.2018 sur sa situation personnelle ou sur ses autres sources de revenus. Suite, à cette enquête 

socioéconomique, elle a produit une attestation d’inscription émanant de la CAAMI mentionnant que 

l’intéressée est inscrite du 01.10.2016 au 31.12.2018, une attestation d’inscription scolaire émanant de 

l’UCL pour l’année scolaire 2017-2018, une attestation émanant du CPAS d’Ottignies LLN mentionnant 

que l’intéressée bénéficie du RIS au taux isolée depuis mars 2017, différents contrats d’occupation 

d’étudiant émanant de l’ « ASBL [H.] et [P.] » pour les périodes entre le 01.12.2016 et le 31.03.2018, un 

courriel de l’intéressée, des informations sur les entretiens de sélection émanant de « Trace », un 

courriel de confirmation d’inscription à l’Atelier « Entretien d’embauche » se déroulant le 01.03.2018, un 

courriel de confirmation d’inscription « Workshop sur la préparation à l’entretien vidéo » se déroulant le 

22.02.2018, un courriel de confirmation d’inscription à l’Atelier « CIO ; cerner votre profil ; le bilan de 

compétences » se déroulant le 06.02.2018, un courriel accusant réception d’une demande d’inscription 

pour la formation « Affûter vos outils pour postuler: la lettre et le CV" se déroulant le 20.02.2018, un 

courriel accusant réception d’une demande d’inscription pour la formation "Définir vos projets 

professionnels" se déroulant le 15.02.2018 et un courriel accusant réception d’une demande 

d’inscription pour la formation « Tests et assessments : comment ça marche ?" se déroulant le 

22.02.2018 

 

Toutefois, les documents produits ne permettent pas de maintenir le séjour à l’intéressée en qualité 

d’étudiante. 

 

En effet, bien que l’intéressée ait travaillé 186 heures comme étudiante entre le 17.01.2017 et le 

31.12.2017 et 52 heures entre le 01.01.218 et le 31.02.2018. il est à préciser que le travail étudiant est 

limité à 475h par an. Par conséquent, il ne permet pas à l’intéressée d’avoir des moyens d’existence 

suffisants pour couvrir son séjour en Belgique pendant ses études d’autant qu’elle est actuellement à 

charge de pouvoirs publics et qu’elle constitue, pour cette raison, une charge déraisonnable (l’article 40 

§4, alinéa 1, 3° de la loi du 15.12.1980). 

 

Par ailleurs, l’intéressée ne peut pas non plus obtenir un maintien de séjour en tant que demandeur 

d’emploi étant donné que sa chance réelle d’être engagée dans un délai raisonnable n’est pas établie ; 

le fait d’avoir suivi différentes formations ne lui garantit pas de décrocher un emploi stable dans un futur 

proche. 

 

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 

Madame [B.M.]. 

 

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’intéressée. 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’intéressée que son âge, son état de santé, sa situation économique et familiale, son intégration sociale 
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et culturelle dans le Royaume constituent un possible obstacle ou représentent un intérêt tellement 

important pour l’intéressée qu’elle se trouverait dans l’impossibilité de donner suite à cette décision. En 

qualité de citoyenne de l’Union européenne, elle peut s’établir aussi bien dans son propre pays que 

dans un autre état membre par rapport auquel elle 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. La partie requérante prend un moyen unique de la violation des articles 42bis et 62 de la loi du 15 

décembre 1980, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes 

administratifs et du « principe général de bonne administration, en particulier le principe de précaution et 

du principe de minutie, et le principe du raisonnable et de la proportionnalité ».  

 

2.2. Dans une première sous-section intitulée « En droit », la partie requérante reproduit partiellement 

les termes des articles 42bis et 62 de la loi du 15 décembre 1980 et expose des considérations 

théoriques relatives à l’obligation de motivation formelle et au principe de minutie.  

 

2.3. Dans une seconde sous-section intitulée « Application au cas d’espèce », la partie requérante, 

après avoir résumé la motivation de l’acte attaqué, fait valoir que le revenu d’intégration sociale dont elle 

bénéficie n’est qu’un complément d’aide sociale d’un montant d’environ 750 € par mois, aide sociale 

complétée par son salaire provenant d’un job étudiant dans le nettoyage. Elle estime dès lors qu’elle ne 

peut être considérée comme constituant une charge déraisonnable pour le système d’aide sociale dès 

lors qu’elle ne bénéficie pas d’une aide sociale complète mais d’un complément d’aide sociale 

complétant les revenus issus de son travail dans le secteur du nettoyage depuis le mois de décembre 

2016. Elle précise à cet égard qu’elle a conclu, depuis décembre 2016, tous les trois mois, un nouveau 

contrat de travail avec la même société et qu’elle bénéficie d’un salaire mensuel d’environ 140 €.  

 

Estimant qu’il ne ressort pas de l’acte attaqué que la partie défenderesse a correctement évalué tous 

ces éléments, elle rappelle les termes de l’article 42bis, § 1er, alinéas 2 et 3, de la loi du 15 décembre 

1980 en soutenant que la partie défenderesse n’a pas pris en considération le montant de l’aide qui lui 

est octroyée mais qu’elle s’est limitée à constater qu’elle bénéficie du revenu d’intégration sociale pour 

en déduire automatiquement qu’elle ne dispose plus de ressources suffisantes au sens de l’article 40, § 

4, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 et qu’elle constitue, par conséquent, une charge 

déraisonnable pour le système d’aide sociale du Royaume.  

 

Reproduisant les quatrième, cinquième et sixième paragraphes de l’acte attaqué, elle reproche à la 

partie défenderesse de s’être bornée, après avoir énuméré les documents qu’elle lui a transmis, à des 

affirmations qui ne démontrent pas qu’elle a pris en considération le fait qu’elle bénéficie de revenus en 

plus de l’aide sociale dont elle bénéficie. Elle estime que l’analyse de la partie défenderesse n’a pas été 

suffisamment loin afin d’évaluer son impact sur le système d’aide sociale.  

 

Elle poursuit en indiquant que la motivation de l’acte attaqué - telle qu’elle est formulée dans son 

deuxième paragraphe - donne l’impression qu’elle bénéficierait d’une aide sociale complète depuis le 1er 

mars 2017 alors que cela ne correspond pas à la réalité puisqu’elle travaille de manière continue et 

régulière depuis le mois de décembre 2016 pour un salaire mensuel d’environ 140 €.  

 

Elle en déduit que plusieurs éléments n’ont pas été examinés de manière correcte afin de déterminer si 

elle constitue une charge déraisonnable pour le système d’aide sociale.  

 

Relevant que l’article 42bis de la loi du 15 décembre 1980 impose expressément à la partie 

défenderesse de tenir compte du caractère temporaire ou non des difficultés ainsi que de la durée du 

séjour dans le Royaume, de sa situation personnelle et du montant de l’aide accordée, elle lui fait grief 

de ne pas avoir pris en considération le caractère temporaire de ses difficultés, ni la durée de son séjour 

ni sa situation personnelle.  

 

Elle indique avoir fourni des documents attestant du fait qu’elle est en train d’affiner ses outils afin de 

trouver un emploi par le biais de différentes formations. Elle précise qu’elle consacre beaucoup 

d’énergie à ces formations, aux entretiens et au travail, éléments qui - pris dans leur ensemble - ne 

permettent pas d’aboutir à la conclusion qu’elle n’aurait pas de chance réelle d’être engagée dans un 

délai raisonnable. Elle estime au contraire que ces formations, ses études et son travail démontrent 

qu’elle est courageuse et très motivée à poursuivre ses recherches d’emploi ainsi que ses études et que 
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ces éléments sont des éléments positifs qui doivent être considérés comme des indicateurs de chance 

réelle de trouver du travail dans un délai raisonnable.  

 

Relevant que l’acte attaqué n’indique aucun élément négatif ou aucun indicateur négatif qui mettrait en 

doute ses chances réelles d’être engagée dans un délai raisonnable, elle estime que celui-ci n’est pas 

du tout proportionné et viole les principes de prudence, de minutie et du raisonnable dans la mesure où 

la motivation ne prend pas suffisamment en compte l’ensemble des éléments du dossier. Elle précise 

que lesdits éléments ne permettent pas automatiquement de considérer qu’elle constitue une charge 

déraisonnable pour le système d’aide sociale dans la mesure où elle ne bénéficie que d’un complément 

d’aide sociale et poursuit ses démarches afin de se former et trouver un emploi.  

 

Elle ajoute que le motif relatif au nombre d’heure travaillées n’est pas révélateur d’un élément négatif 

dans son dossier mais estime au contraire que le fait d’avoir travaillé 52 heures pendant deux mois en 

2018 doit être considéré comme considérable dès lors que si elle poursuit sur ce rythme durant toute 

l’année 2018, elle aura travaillé 312 heures.  

 

Elle soutient dès lors qu’il est déraisonnable de considérer qu’elle est une charge déraisonnable pour le 

système d’aide sociale et qu’il n’est aucunement tenu compte du stade auquel elle se trouve au niveau 

de ses études.  

 

Elle reproche encore à la partie défenderesse de ne pas expliquer pourquoi toutes les démarches 

qu’elle a entreprises ne lui permettront pas de trouver un autre travail afin de compléter ses revenus 

dans un avenir proche. Elle estime que le fait pour elle de ne pas être restée inactive doit être considéré 

comme un indicateur de sa bonne volonté et de son progrès dans la recherche d’un emploi dans un 

délai raisonnable en sorte que l’acte attaqué n’a pas apprécié correctement tous les éléments de 

l’affaire mais a uniquement pris en compte le fait qu’elle bénéficie d’une aide sociale.  

 

Elle conclut à la violation des articles 42bis et 62 de la loi du 15 décembre 1980 et des articles 2 et 3 de 

la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ainsi que du « principe 

général de droits administratifs de prudence, de minutie et du principe de raisonnable ».  

 

3. Discussion 

 

3.1. Sur le moyen unique, le Conseil rappelle que l’article 40 de la loi du 15 décembre 1980 prévoit, en 

son quatrième paragraphe 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; 

2° ou s'il dispose pour lui-même de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le 

système d'aide sociale du Royaume au cours de son séjour, et d'une assurance maladie couvrant 

l'ensemble des risques dans le Royaume; 

3° ou s'il est inscrit dans un établissement d'enseignement organise, reconnu ou subsidié pour y 

suivre à titre principal des études, en ce compris une formation professionnelle, et s'il dispose 

d'une assurance maladie couvrant l'ensemble des risques dans le Royaume et assure par 

déclaration ou par tout autre moyen équivalent de son choix, qu'il dispose de ressources 

suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'aide sociale du Royaume au 

cours de son séjour. 

Les ressources suffisantes visées à l'alinéa 1er, 2° et 3°, doivent au moins correspondre au niveau de 

revenus sous lequel la personne concernée peut bénéficier d'une aide sociale. Dans le cadre de 

l'évaluation des ressources, il est tenu compte de la situation personnelle du citoyen de l'Union, qui 

englobe notamment la nature et la régularité de ses revenus et le nombre de membres de la famille qui 

sont à sa charge. 

[…] ».  

 

L’article 42bis, § 1er de la loi du 15 décembre 1980 est, quant à lui, formulé en ces termes :  

 

« 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 
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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 ».  

 

Le Conseil rappelle enfin que l’obligation de motivation formelle n’implique pas 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, fût-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. 

 

3.2. En l’espèce, l’acte attaqué est fondée sur les constats selon lesquels la partie requérante « ne 

dispose plus de ressources suffisantes au sens de l’article 40 §4, alinéa 3 de la loi du 15.12.1980 » en 

sorte qu’ « elle ne remplit plus les conditions mises au séjour d’un étudiant » et que celle-ci « constitue 

une charge déraisonnable pour le système d’aide sociale du Royaume duquel elle dépend depuis 

plusieurs mois » dès lors qu’elle ne dispose pas « des moyens d’existence suffisants pour couvrir son 

séjour en Belgique pendant ses études d’autant qu’elle est actuellement à charge de pouvoirs publics et 

qu’elle constitue, pour cette raison, une charge déraisonnable ».  

 

La partie défenderesse estime également que la partie requérante « ne peut pas non plus obtenir un 

maintien de séjour en tant que demandeur d’emploi étant donné que sa chance réelle d’être engagée 

dans un délai raisonnable n’est pas établie » en précisant que « le fait d’avoir suivi différentes 

formations ne lui garantit pas de décrocher un emploi stable dans un futur proche ».  

 

Cette motivation, qui se vérifie à l’examen des pièces versées au dossier administratif, n’est pas 

utilement contestée par la partie requérante.  

 

3.3.1. Ainsi, en ce que la partie requérante fait grief à la partie défenderesse de laisser entendre, dans 

l’acte attaqué, qu’elle bénéficierait d’une aide sociale complète, le Conseil observe que, invitée par la 

partie défenderesse - par courrier du 16 février 2018 - à produire des éléments de nature à maintenir 

son droit de séjour en Belgique, la partie requérante a notamment produit une attestation du 3 

novembre 2017 émanant du CPAS d’Ottignies-Louvain-la-Neuve. Ce document porte que la partie 

requérante « [b]énéficie du revenu d'intégration sociale (loi du 26 mai 2002) au taux « isolée » depuis le 

01/03/2017 en complément d'autres ressources ». Il ne saurait par conséquent être reproché à la partie 

défenderesse d’avoir fait état du fait que la partie requérante « bénéficie du RIS au taux isolée depuis 

mars 2017 » et ce indépendamment de savoir si c’est à titre complet ou en complément d’autres 

revenus dès lors qu’elle a ensuite procédé à une analyse de ces revenus complémentaires pour en 

conclure que la partie requérante constitue « une charge déraisonnable » 

 

3.3.2. Ainsi, contrairement à ce que la partie requérante affirme en termes de requête, la partie 

défenderesse ne s’est pas limitée à constater qu’elle bénéficie d’une aide sociale pour en conclure 

qu’elle constitue une charge déraisonnable pour le système d’aide sociale mais a relevé, sans être 

valablement contredite pas la partie requérante, que l’activité exercée par cette dernière en tant 

qu’étudiante ne lui permet pas «  d’avoir des moyens d’existence suffisants pour couvrir son séjour en 

Belgique pendant ses études ». A cet égard, le Conseil observe que l’article 40, § 4, alinéa 2, de la loi 

du 15 décembre 1980 porte que « Les ressources suffisantes visées à l'alinéa 1er, 2° et 3°, doivent au 

moins correspondre au niveau de revenus sous lequel la personne concernée peut bénéficier d'une aide 

sociale ». Il s’en déduit que, constatant que la partie requérante bénéficie d’une aide sociale, celle-ci a 

pu estimer que ses ressources n’étaient pas suffisantes pour couvrir son séjour en Belgique.  

 

S’agissant de l’argumentation par laquelle la partie requérante estime que la partie défenderesse aurait 

dû davantage tenir compte des montants qu’elle perçoit en rémunération de son travail et de ceux 
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perçus à titre d’aide sociale, le Conseil observe - à l’instar de la partie défenderesse - qu’informée par 

courrier du 18 février 2018 de l’intention de la partie défenderesse de mettre fin à son séjour sur la base 

de l’article 42bis, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 et invitée à fournir tous les éléments pertinents 

notamment relatifs à sa situation économique, la partie requérante n’a nullement fait valoir que ces 

différents montants impliqueraient qu’elle ne constitue pas une charge déraisonnable pour le système 

d’aide sociale belge.  

 

Par conséquent, en constatant, d’une part, que les revenus issus de l’activité professionnelle de la partie 

requérante ne suffisent pas à couvrir son séjour en Belgique et, d’autre part, que celle-ci perçoit un 

revenu d’intégration sociale au taux « isolée », la partie défenderesse démontre avoir tenu compte du 

montant de l’aide sociale accordée, conformément à l’article 42bis, § 1er, alinéa 2 de la loi du 15 

décembre 1980.  

 

3.3.3. En ce que la partie requérante reproche à la partie défenderesse de n’avoir pas tenu compte du 

caractère temporaire de ses difficultés, le Conseil observe que la partie requérante n’invoque nullement, 

ni dans ses courriels du 8 mars 2018 faisant suite au courrier du 16 février 2018, ni en termes de 

requête, que ses difficultés présenteraient un caractère temporaire et qu’elle ne contredit pas le fait 

qu’elle bénéficie de l’aide sociale depuis le 1er mars 2017 jusqu’au jour de la prise de la décision 

attaquée, soit trois mois et demi après la mise en possession d’une attestation d’enregistrement comme 

étudiante et depuis plus d’un an et sans qu’au surplus, soit invoqué à l’audience du 22 février 2019 une 

quelconque évolution dans sa situation financière. Dès lors, cet argument est invoqué pour la première 

fois en termes de requête en sorte qu’il ne saurait  être reproché à la partie défenderesse de n’avoir pas 

tenu compte d’éléments dont elle n’a pas été informée en temps utiles. Le Conseil rappelle en effet que 

la légalité d’un acte administratif s’apprécie en fonction des éléments dont l’autorité a connaissance au 

moment où elle statue […] » (C.E., arrêt n°93.593 du 27 février 2001 ; dans le même sens également : 

C.E., arrêt n°87.676 du 26 août 1998, C.E., arrêt n°78.664 du 11 février 1999, C.E., arrêt n°82.272 du 

16 septembre 1999). 

 

S’agissant de la durée de son séjour et de sa situation personnelle, le Conseil constate que le grief 

selon lequel la partie défenderesse n’en a pas tenu compte manque en fait. L’acte attaqué porte en effet 

le motif suivant : « 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’intéressée. 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’intéressée 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’intéressée qu’elle se trouverait dans l’impossibilité de donner suite à 

cette décision. En qualité de citoyenne de l’Union européenne, elle peut s’établir aussi bien dans son 

propre pays que dans un autre état membre par rapport auquel elle remplit les conditions de séjour, s’y 

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

Ce motif n’est pas contesté par la partie requérante qui ne précise, au demeurant, nullement les 

éléments de sa situation personnelle dont il n’aurait pas été tenu compte en l’espèce.  

 

3.3.4. S’agissant de l’argumentation contestant le motif selon lequel la partie requérante « ne peut pas 

non plus obtenir un maintien de séjour en tant que demandeur d’emploi étant donné que sa chance 

réelle d’être engagée dans un délai raisonnable n’est pas établie », le Conseil constate qu’elle consiste 

à prendre le contre-pied des décisions querellées et tente d’amener le Conseil à substituer sa propre 

appréciation des éléments de la cause à celle de la partie défenderesse, ce qui ne saurait être admis, à 

défaut de démonstration d’une erreur manifeste d’appréciation dans le chef de la partie défenderesse à 

cet égard, quod non.  

 

Le Conseil constate en outre que, contrairement à ce qui est affirmé dans la requête, la partie 

défenderesse a bien indiqué la raison pour laquelle elle estime que la partie requérante ne démontre 

pas l’existence dans son chef d’une chance réelle d’être engagée dans un délai raisonnable dès lors 

qu’elle a indiqué que « le fait d’avoir suivi différentes formations ne lui garantit pas de décrocher un 

emploi stable dans un futur proche ».  

 

Au surplus, le Conseil relève que ce motif découle de l’examen de la possibilité pour la partie requérante 

de maintenir son séjour en Belgique en tant que demandeuse d’emploi conformément à l’article 40, § 4, 

alinéa 1er, 1°, de la loi du 15 décembre 1980, analyse qui se distingue de celle par laquelle la partie 

défenderesse a estimé devoir mettre fin au séjour fondée sur l’article 40, § 4, alinéa 1er, 3°, de la même 

loi et doit être considéré comme surabondant. 
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3.4. Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, la partie requérante ne démontre pas la violation 

par la partie défenderesse des dispositions qu’elle vise dans son moyen, de sorte que celui-ci n’est pas 

fondé. 

 

 

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 vingt-neuf mars deux mille dix-neuf par : 

 

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

 

Mme A. KESTEMONT, greffière. 

 

 

 

La greffière,  La présidente, 

 

 

 

 

 

A. KESTEMONT B. VERDICKT 

 


