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 n° 219 380 du 2 avril 2019 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : 1. X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître M. KADIMA 

Boulevard Frère Orban 4B 

4000 LIÈGE 

 

  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 

 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 24 mars 2018, par X, qui déclare être de nationalité italienne et 

par Monsieur X, qui déclare être de nationalité serbe, et leurs enfants mineurs, Madame X 

et X, tendant à l’annulation « des décisions (sic.) de refus de séjour de plus de 3 mois, 

l’annexe 21 (sans ordre de quitter le territoire) du Secrétaire d’Etat à la politique de 

Migration du 13/02/2018 ». 

 

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. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 28 janvier 2019 convoquant les parties à l’audience du 

19 février 2019. 

 

Entendu, en son rapport, Mme M.-L. YA MUTWALE, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me M. KALIN loco Me M. KADIMA, avocat, qui comparaît 

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

pour la partie défenderesse. 
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APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause 

 

1.1. La première requérante est arrivée en Belgique en 2014. Le deuxième requérant est 

arrivé en Belgique à une date inconnue.  

 

1.2. Ils ont introduit plusieurs demandes d’autorisation de séjour entre août 2014 et avril 

2016, lesquelles ont toutes été rejetées. Le 19 avril 2016, la première requérante a 

introduit une nouvelle demande d’attestation d’enregistrement en tant que travailleuse 

indépendante. Le 19 septembre 2016, elle a été autorisée au séjour et s’est vu délivrer 

une carte E le 4 octobre 2016, valable jusqu’au 6 avril 2022. Le 5 octobre 2016, le 

deuxième requérant a introduit une demande d’autorisation de séjour en qualité de 

membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne. Il a été autorisé au séjour le 20 

avril 2017. Les enfants mineurs ont également été autorisés au séjour en date du 21 

décembre 2016. 

 

1.3. Le 6 décembre 2017, la partie défenderesse leur a envoyé un courrier les invitant à 

démontrer qu’ils remplissaient toujours les conditions liées à leur séjour. Vu l’absence de 

réponse, la partie défenderesse a pris des décisions de retrait de séjour sans ordre de 

quitter le territoire le 13 février 2018 sous la forme d’une annexe 21. Ces décisions 

constituent les actes attaqués et sont motivées comme suit :  

 

- S’agissant de l’acte attaqué concernant la première requérante (et ses enfants) : 

« En exécution de l’article 42bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au 

territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et de l’article 54 

de 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 : 

Nom : C., P. […] 

Cette décision concerne également ses enfants : B. A. […] et B. A. […]. 

MOTIF DE LA DECISION :  

Le 19.04.2016, l’intéressée a introduit une demande d’attestation d’enregistrement 

en tant que travailleur indépendant. Dans le cadre de cette demande, elle a produit 

la Banque-Carrefour des Entreprises en tant que personne physique ainsi que la 

preuve de son affiliation auprès de la caisse d’assurances sociales Securex. Elle a 

donc été mise en possession d’une attestation d’enregistrement le 19.09.2016 en 

qualité de travailleur indépendant. Or, il appert que l’intéressée ne remplit plus les 

conditions mises à son séjour.  

En effet, il est à noter que selon la Banque-Carrefour des Entreprises, une 

cessation d’activité a eu lieu le 05.05.2017.  

De plus, l’intéressée a été affiliée auprès de sa caisse d’assurances sociales pour 

travailleurs indépendants du 25.07.2016 au 05.05.2017. Plus aucune affiliation n’a 

eu lieu depuis cette date.  

Par ailleurs, l’intéressée perçoit le revenu d’intégration sociale au taux famille à 

charge depuis au moins juin 2017. Cet élément démontre qu’elle n’exerce plus 

aucune activité professionnelle effective en Belgique et qu’elle ne dispose pas de 

ressources suffisantes au sens de l’article 40 §4, alinéa 2 de la loi du 15.12.1980.  
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Ne répondant plus les conditions initiales, l’intéressée a été interrogée par courrier 

recommandé du 06.12.2017 sur sa situation actuelle et ses sources de revenu. 

Toutefois, ce courrier n’a pas été réclamé par l’intéressée.  

N’ayant rien produit, elle n’a fait valoir aucun élément lui permettant de conserver 

son droit de séjour de plus de trois mois en tant que travailleur indépendant, ni 

même à un autre titre.  

L’intéressée n’a pas non plus fait valoir d’élément spécifique pour elle-même et ses 

enfants quant à leur santé, leur âge, leur situation familiale et économique ou quant 

à leur intégration sociale et culturelle. La durée de leur séjour dans le Royaume 

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

Pour ce qui est de son travail d’un peu plus de deux mois presté du 12.04.2017 au 

16.06.2017, il est à noter que celui-ci ne permet pas à l’intéressée de maintenir le 

séjour en tant que travailleur salarié. En effet, ne travaillant plus depuis plus de six 

mois et ayant travaillé moins d’un an depuis sa demande d’inscription, l’intéressée 

ne remplit donc pas les conditions pour l’exercice de son droit de séjour en tant que 

travailleur salarié et n’en conserve pas le statut. Par ailleurs, elle ne remplit pas non 

plus les conditions de séjour d’un demandeur d’emploi, rien dans le dossier ne 

démontre qu’elle est susceptible de trouver un emploi dans un délai raisonnable.  

Il convient d’ajouter qu’une scolarité accomplie conformément à des prescriptions 

légales ne peut être retenue comme un élément d’intégration justifiant un maintien 

de séjour puisqu’il s’agit d’une attitude revêtant un caractère obligatoire. De plus, il 

faut noter que rien n’empêche son enfant en obligation scolaire de poursuivre sa 

scolarité en Italie, pays membre de l’Union européenne.  

Dès lors, en application de l’article 42bis, §1er alinéa 1 de la loi du 15.12.1980 

relative à l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des 

étrangers, il est décidé de mettre fin au séjour de Madame C., P.  

Ses enfants, en Belgique dans le cadre d’un regroupement familial, suivent sa 

situation conformément à l’article 42ter, §1er, alinéa 1, 1° de la loi précitée.» 

- S’agissant de l’acte attaqué concernant le deuxième requérant : 

« En exécution de l’article 42quater de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au 

territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et de l’article 54 

de 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 : 

Nom : B., H., […] 

MOTIF DE LA DECISION :  

En date du 05.10.2016, l’intéressé a introduit une demande de carte de séjour en 

tant que partenaire de fait de Madame C., P. ([…]), de nationalité Italie. Il a été mis 

en possession d’une carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de 

l’Union le 20.04.2017. Or, sa partenaire ne répond plus aux conditions mises à son 

séjour en qualité de travailleur indépendant. Il a donc été décidé de mettre fin à son 

séjour en date du 13.02.2018.  

Interrogé par le biais de sa partenaire par courrier recommandé du 06.12.2017, 

l’intéressé n’a rien produit.  

Pour ce qui est de son travail salarié ayant pris effet le 13.06.2016, celui-ci ne peut 

être pris en considération pour lui maintenir le droit de séjour étant donné qu’il a 

pris fin en date du 27.06.2016. Ce travail ne peut donc lui permettre de prendre en 
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charge sa partenaire qui bénéficie du revenu d’intégration sociale au taux famille à 

charge depuis au moins juin 2017 et qui ne remplit plus les conditions mises au 

séjour d’un citoyen de l’Union européenne.  

La situation de l’intéressé ne fait apparaître aucun besoin spécifique de protection 

en raison de son âge ou de son état de santé. En outre, la durée limitée de son 

séjour ne permet pas de parler d’intégration.  

Par ailleurs, l’intéressé qui est en Belgique depuis octobre 2016 ne fait valoir aucun 

élément susceptible de lui maintenir le droit de séjour.  

Il convient de souligner que rien ne s’oppose à ce que, l’intéressé qui a une 

partenaire et des enfants de nationalité italienne, poursuive sa vie familiale en Italie, 

pays d’où il vient. Il n’y a donc aucune atteinte au droit au respect de la vie 

personnelle et familiale tel que prévu par l’article 8 de la Convention Européenne 

des Droits de l’Homme.  

Dès lors, en vertu de l’article 42 quater, § 1er, alinéa 1, 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. ». 

 

2. Question préalable 

 

2.1. Dans sa note d’observations, la partie défenderesse soulève l’irrecevabilité du 

recours en ce qu’il est introduit par les enfants mineurs, dès lors qu’ils n’ont pas la 

capacité pour agir et qu’ils ne sont pas légalement représentés par leurs parents. 

 

2.2. En l’espèce, le Conseil observe que la requête est introduite par les quatre 

requérants, sans que les deux premiers prétendent agir au nom des deux derniers, qui 

sont mineurs, en tant que représentants légaux de ceux-ci. 

 

Le Conseil rappelle à cet égard que le Conseil d’Etat a déjà jugé dans un arrêt du 29 

octobre 2001 (CE n° 100.431 du 29 octobre 2001) que : « les conditions d’introduction 

d’un recours en annulation ou en suspension devant le Conseil d’état étant d’ordre public,  

il y a lieu d’examiner d’office la recevabilité rationae personae de la présente requête 

(…) ; que la requérante est mineure d’âge, selon son statut personnel, au moment de  

l’introduction de la requête (…) ; qu’un mineur non émancipé n’a pas les capacités  

requises pour introduire personnellement une requête au Conseil d’Etat et doit,  

conformément au droit commun, être représenté par son père, sa mère ou son tuteur ». 

Cet enseignement est transposable, mutatis mutandis, au recours introduit devant le  

Conseil. 

 

2.3. Au vu de ce qui précède, le Conseil ne peut que constater, qu’en tant qu’il est 

introduit par les troisième et quatrième requérants, le recours est irrecevable, à défaut  de 

capacité à agir dans leur chef.  

  

 

 

 

3. Exposé des moyens d’annulation 

 

3.1. Les parties requérantes prennent un premier moyen de « de la violation des articles 1 

à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ; du 
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principe de bonne administration ; du principe de prudence ainsi que des articles 40 et 

42bis de la loi du 15 décembre 1980. ». 

 

Elles reproduisent les articles 40, §4, alinéa 1er, 1° et 42bis de la Loi et s’adonnent à 

quelques considérations relatives à ces dispositions et à l’obligation de motivation 

formelle.  

 

Elles soutiennent que la première requérante se prévaut de l’article 42bis, §2, 3° de la Loi 

et que le second peut, quant à lui, se prévaloir de l’article 42bis, §2, 1°, 2° et 4° de la Loi. 

Elles rappellent à cet égard que la première requérante a été licenciée à la fin de son 

contrat et qu’elle a été obligée, par le Forem, de suivre une formation de Français. Elles 

regrettent que la partie défenderesse n’ait pas vérifié si les conditions prévues au §2 de 

l’article 42bis étaient réunies alors que « la situation des requérants doit s’analyser 

comme un cas de force majeure, qui les empêchent de poursuivre le travail comme 

indépendant ou comme aidant. ».  

 

Elles estiment que la motivation est insuffisante et inadéquate et que la partie 

défenderesse a violé les principes et dispositions invoqués au moyen. Elles soulignent en 

effet que « la partie adverse a procédé à une mauvaise application de l'article 42bis qui 

n'instaure pas un mécanisme de retrait automatique de séjour mais une faculté de retrait 

conditionnée par le fait que le bénéficiaire constituerait une charge déraisonnable. ». Elles 

soutiennent à cet égard que les requérants ne sont pas une charge déraisonnable dans la 

mesure où la première requérante n’émarge du CPAS que depuis quelques mois et que 

la situation n’est que temporaire et qu’elle a entrepris de nouvelles démarches pour se 

réinsérer professionnellement. Elles estiment que la partie défenderesse n’a pas tenu 

compte de tous les éléments du dossier et n’a pas procédé à une analyse globale de la 

situation des requérants. Elles invoquent notamment la non prise en considération, pour 

la première requérante, de son inscription comme demandeur d’emploi au Forem ainsi 

qu’à une formation de Français.  

 

3.2. Elles prennent un second moyen de « la violation de la directive européenne de la 

libre circulation des citoyens des états membres de l’union européenne ».  

 

Elles notent que la partie défenderesse évoque « l’éventualité d’une prise en charge de la 

requérante dans son pays d’origine ». Elles soulignent que la première requérante, en 

tant que citoyenne européenne, bénéficie de la libre circulation des personnes et 

s’adonnent ensuite à quelques considérations générales. Elles invoquent l’arrêt de la 

Cour de justice de l’Union européenne dans l’affaire Antonissen dans lequel il a été 

rappelé que « la libre circulation des personnes implique le droit pour les ressortissants 

des Etats membres de circuler librement sur les territoires des autres Etats membres et 

d’y séjourner aux fins d’y rechercher un emploi. ». Elles rappellent également que 

« s’agissant du cas des demandeurs d’emploi, la Belgique a déjà été condamnée par la 

Cour de justice des communautés européennes (Les suites de l’arrêt de la CJCE du 20 

février 1997 : nouvelles dispositions belges concernant les étrangers C.E et assimilé, 

BLANMAILLAND France, RDE, 1998, n° 101,p. 529). ». 

 

Elles concluent « Que l’Etat belge a non seulement transposé la directive précitée mais 

aussi pris en compte les enseignements jurisprudentiels en la matière et ce, au travers 

des dispositions de l’article 40 de la loi du 15 décembre 1980 » et soutiennent qu’en 

l’occurrence, la partie défenderesse n’a pas tenu compte de cette directive. 

 

4. Examen des moyens d’annulation 
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4.1. A titre liminaire, le Conseil rappelle que l'exposé d'un « moyen de droit » requiert non 

seulement de désigner la règle de droit qui serait violée, mais également la manière dont 

celle-ci aurait été violée par l'acte attaqué. 

 

En l’espèce, la partie requérante ne précise pas en quoi l’acte attaqué serait constitutif 

d’une violation de l’article 1er de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle 

des actes administratifs.  

 

En outre, elle n’expose pas en quoi les actes attaqués seraient constitutifs d’une violation 

du principe général de bonne administration qu’elle invoque, du reste sans l’identifier plus 

précisément et ce alors même qu’il résulte de l’enseignement de l’arrêt n°188.251, 

prononcé le 27 novembre 2008 par le Conseil d’Etat auquel le Conseil de céans se rallie, 

que « […] le principe général de bonne administration n’a pas de contenu précis et ne 

peut donc, à défaut d’indication plus circonstanciée, fonder l’annulation d’un acte 

administratif […] ».  

 

Partant le moyen est irrecevable en ce qu’il est pris de la violation de ces dispositions et 

de ce principe.  

 

4.2. Sur le premier acte attaqué concernant la première requérante, le Conseil rappelle 

que l’article 42bis, §§ 1 et 2, de la Loi stipule que « 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. 

 

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. 

 

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; 
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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 ». 

 

En outre, l’article 40, §4, 1°, de cette même Loi stipule 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 Conseil rappelle également que l’obligation de motivation formelle qui pèse sur 

l’autorité n’implique nullement la réfutation détaillée de tous les arguments avancés par 

les requérants. L’obligation de motivation formelle n’implique que l’obligation d’informer 

les requérants des raisons qui ont déterminé l’acte attaqué, sous la réserve toutefois que 

la motivation répondre, fut-ce de façon implicite mais certaine, aux arguments essentiels 

des intéressés. 

 

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. 

 

Quant à ce contrôle, le Conseil souligne en outre que, dans le cadre du contrôle de 

légalité, il 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, il ressort du dossier administratif que la première requérante a été 

autorisée au séjour en tant que travailleur indépendant et a été mise en possession d’une 

carte E le 4 octobre 2016, laquelle était valable jusqu’au 20 septembre 2021. La 

requérante a produit, à l’appui de sa demande, différents documents démontrant 

l’exercice d’une activité d’indépendant, à savoir une attestation d’affiliation auprès d’une 

caisse d’assurances sociales ainsi qu’un extrait de la banque carrefour des entreprises 

pour sa société.  

 

Par ailleurs, il ressort également du dossier administratif que, par un courrier du 6 

décembre 2017, la partie défenderesse a constaté que la première requérante ne 

remplissait plus les conditions de son séjour et a sollicité qu’elle produise, dans le mois, 

pour elle et sa famille, des documents tendant à prouver sa situation professionnelle et les 

moyens de subsistance de la famille. Le Conseil note que les parties requérantes n’y ont 

nullement donné suite.  

 

Le Conseil note également que, selon les données issues du dossier administratif, la 

première requérante n’est plus affiliée à une caisse d’assurances sociales pour 

indépendant et qu’une cessation de l’activité est notée en date du 5 mai 2017. 

 

Dès lors, au vu de ces éléments, il ne peut aucunement être reproché à la partie 

défenderesse d’avoir estimé que la première requérante ne remplissait plus les conditions 

requises par l’article 42bis, § 1er, 1er alinéa, de la Loi au moment de la prise de la décision 
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attaquée, ce qu’elle ne conteste nullement par ailleurs. Elle ne produit aucun élément 

concret de nature à contredire les constatations formulées par la partie défenderesse 

dans la décision attaquée. 

 

Quant à l’allégation des parties requérantes, reprise dans l’exposé des faits, selon 

laquelle les requérants n’auraient pas reçu le courrier du 6 décembre 2017, le Conseil 

note, à la lecture du dossier administratif que le courrier a bien été envoyé par 

recommandé à l’adresse des requérants connue par la partie défenderesse. En toute 

hypothèse, les parties requérantes n’établissent pas que ce courrier relève d’une 

obligation de la partie défenderesse dans le cadre de la prise de la décision attaquée. 

 

4.4.1. Le Conseil ne peut suivre les parties requérantes concernant l’allégation de la 

violation de l’article 42bis, §2, 3° de la Loi dans la mesure où les requérants n’ont pas 

jugé utile d’informer la partie défenderesse du chômage involontaire de la première 

requérante. Cet élément, ainsi que les documents joints à la requête sont invoqués et 

communiqués pour la première fois. Le Conseil rappelle, à cet égard, que les éléments 

qui n’avaient pas été invoqués par la partie requérante en temps utile, c’est-à-dire avant 

que l’autorité administrative 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), en telle sorte qu’il ne peut 

être fait grief à la partie défenderesse de ne pas avoir pris en considération des éléments 

que la partie requérante n’a pas jugé utile de communiquer à la partie défenderesse, en 

l’espèce, en réponse au courrier du 6 décembre 2017. 

 

4.4.2. Le même raisonnement peut être suivi lorsque les parties requérantes invoquent la 

violation des articles 40, §4, 2° et 42bis, §1er de la Loi ainsi que le fait qu’elles ne 

constituent pas une charge pour le système social belge dans la mesure où leur 

dépendance vis-à-vis du CPAS n’est que temporaire. En effet, comme indiqué supra, la 

première requérante a sollicité un séjour sur la base de l’article 40, §4, 1°, de la Loi et non 

sous l’angle du 2° de l’article 40, §4, de la même loi en telle sorte qu’il n’appartenait 

aucunement à la partie défenderesse de motiver la décision attaquée pour les requérants 

sur le fait qu’ils constituent une charge déraisonnable pour le système social belge. Le 

Conseil souligne que si les requérants estiment remplir les conditions prévues par cette 

disposition, il leur est loisible d’introduire une nouvelle demande d’autorisation de séjour.  

 

4.4.3. En outre, le Conseil n’aperçoit pas l’intérêt des parties requérantes à leur 

argumentation, dès lors que, invitées par la partie défenderesse, par un courrier du 6 

décembre 2017, à produire les éléments requis pour lui permettre de vérifier le respect 

des conditions de leur séjour et à faire valoir tous les éléments humanitaires utiles dans le 

cadre de l’évaluation de leur dossier, les requérants n’ont pas jugé utile de donner suite à 

ce courrier et, partant, d’informer la partie défenderesse de ladite situation et desdites 

circonstances, dont elles se prévalent pour la première fois dans leur requête, en sorte 

qu’elles ne peuvent sérieusement pas reprocher à la partie défenderesse de ne pas en 

avoir tenu compte.  

 

4.5. La partie défenderesse a dès lors correctement et suffisamment motivé la première 

décision attaquée, en prenant en considération l’ensemble des éléments portés à sa 

connaissance avant la prise de la décision et n’a donc pas violé les dispositions et 

principes visés au moyen. Elle a dès lors pu, à bon droit, sans commettre d’erreur 

manifeste d’appréciation, mettre fin au séjour des requérants sur la base de l’article 42bis, 

§ 1er, alinéa 1er de la Loi. 
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4.6. Sur le second acte attaqué concernant le second requérant, le Conseil rappelle qu’en 

vertu de l’article 42quater, § 1er, alinéa 1er, 1° de la Loi, le Ministre ou son délégué peut 

mettre fin, dans les cinq années suivant la reconnaissance de leur droit de séjour, au droit 

de séjour des membres de famille d'un citoyen de l'Union qui ne sont pas eux-mêmes 

citoyens de l'Union et qui séjournent en tant que membres de la famille du citoyen de 

l'Union s’il est mis fin au droit de séjour du citoyen de l'Union qu'ils ont accompagné ou 

rejoint. 

 

Il rappelle également que l’alinéa 2 de cette disposition, telle qu’applicable au moment de 

la prise des décisions attaquées, prévoyait que « Lors de sa 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.». 

 

Il rappelle à nouveau, s’agissant de l’obligation de motivation à laquelle est tenue la partie 

défenderesse, qu’en vertu de la jurisprudence administrative constante, cette dernière 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’expliquer 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. Il 

s’agit d’un contrôle de légalité en vertu duquel celle-ci n’est pas compétente 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 n’a pas tenu pour établis 

des faits qui ne ressortent pas du dossier administratif et si elle n’a pas donné desdits 

faits une interprétation qui procède d’une erreur manifeste d’appréciation. 

 

4.7. En l’espèce, il ressort du dossier administratif que le second requérant a été autorisé 

au séjour en tant que partenaire d’une citoyenne de l’Union européenne autorisée au 

séjour en sa qualité de travailleuse indépendante. Le Conseil observe que cet élément 

n’est nullement contesté par les parties requérantes. Pour rappel, il ressort également du 

dossier administratif que, par un courrier du 6 décembre 2017, la partie défenderesse a 

constaté que la partenaire du requérant ne remplissait plus les conditions de son séjour et 

a sollicité que la famille produise, dans le mois, des documents tendant à prouver la 

situation professionnelle de la partenaire du requérant et ses moyens de subsistance. Le 

Conseil rappelle que les parties requérantes n’y ont nullement donné suite. 

 

La décision attaquée est, en substance, par conséquent valablement fondée sur le 

constat, d’une part, qu’il a été décidé de mettre fin au séjour de la partenaire du requérant 

qu’il a rejoint dans le cadre du regroupement familial et d’autre part qu’il n’a fait valoir 

aucun besoin spécifique de protection en raison de la durée de son séjour, de son âge, de 

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

culturelle. 

 

4.8. Pour rappel, le Conseil ne peut pas suivre les parties requérantes lorsqu’elles 

invoquent le fait que la famille ne constitue pas une charge pour le système social belge. 

En effet, comme indiqué supra, la partenaire du requérant avait sollicité un séjour sur la 

base de l’article 40, §4, 1°, de la Loi et non sous l’angle du 2° de l’article 40, §4, de la 

même loi en telle sorte qu’il n’appartenait nullement à la partie défenderesse de motiver la 
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décision attaquée sur le fait que le requérant et sa famille constituent une charge 

déraisonnable pour le système  social belge. Le Conseil souligne que si le requérant 

estime remplir les conditions prévues par cette disposition, il lui est loisible d’introduire 

une nouvelle demande d’autorisation de séjour.  

 

4.9. Le Conseil note également que le deuxième requérant ne peut se prévaloir d’une 

violation de l’article 42bis de la Loi dans la mesure où, avec sa nationalité serbe, il n’est 

pas citoyen de l’Union européenne.  

 

4.10. La partie défenderesse a dès lors correctement et suffisamment motivé sa décision, 

en prenant en considération l’ensemble des éléments portés à sa connaissance avant la 

prise de la décision et n’a donc pas violé les dispositions et principes visés au moyen. Elle 

a dès lors pu, à bon droit, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, mettre fin au 

séjour du requérant sur la base de l’article 42quater, § 1er, alinéa 1er, 1°de la Loi. 

 

Partant le premier moyen n’est nullement fondé. 

 

4.11. Sur le second moyen, outre le fait que les parties requérantes ne précisent pas 

quelles dispositions de la directive 2004/38/CE ont été violées en l’espèce, le Conseil note 

qu’elles ne précisent pas non plus en quoi la directive n’aurait pas été correctement 

transposée en droit belge. Le Conseil souligne même que les parties requérantes indique 

« Que l’Etat belge a non seulement transposé la directive précitée mais aussi pris en 

compte les enseignements jurisprudentiels en la matière et ce, au travers des dispositions 

de l’article 40 de la loi du 15 décembre 1980 ». Or, il convient de rappeler que, dès qu’une 

directive est transposée en droit interne, son invocation directe n’est plus possible sauf à 

soutenir que sa transposition est incorrecte, quod non en l’espèce. Le second moyen 

n’est par conséquent 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 deux avril deux mille dix-neuf par : 

 

Mme M.-L. YA MUTWALE, Président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

Mme A. KESTEMONT, Greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

A. KESTEMONT M.-L. YA MUTWALE  

 


