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 n° 221 462 du 21 mai 2019 

dans l’affaire X III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître M. NDIKUMASABO 

Place Jean Jacobs 1 

1000 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 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 26 décembre 2018, par X, qui déclare être de nationalité 

italienne, tendant à la suspension et l’annulation de la décision mettant fin au droit de 

séjour sans ordre de quitter le territoire, prise le 19 novembre 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 15 février 2019 convoquant les parties à l’audience du 19 mars 2019. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me M. GATUNANGE loco Me M. NDIKUMASABO, 

avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et Me C. PIRONT loco Mes D. MATRAY 

et N. SCHYNTS, 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 requérante est arrivée en Belgique à une date inconnue.  

 

1.2. Le 24 mai 2016, elle a introduit une demande d’attestation d’enregistrement en tant 

que citoyen de l’Union européenne en qualité de travailleur salarié. Le 28 juin 2016, elle a 

été mise en possession d’une carte E.  

 

1.3. Après avoir constaté que la requérante ne remplissait plus les conditions mises à son 

séjour, la partie défenderesse lui a envoyé plusieurs courriers l’invitant à transmettre tous 

les éléments utiles à sa situation.  

 

1.4. Le 19 novembre 2018, la partie défenderesse a pris une décision mettant fin à son 

séjour. Cette décision constitue l’acte attaqué et est motivée comme suit :  

 

« 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 : B., A., […] 

Concerne aussi ses enfants : M. C. nn°[…] et M. A. nn°[…] 

 

MOTIF DE LA DECISION : 

 

En date du 24.05.2016, l’intéressée a introduit une demande d’attestation 

d’enregistrement en tant que travailleur salarié. A l’appui de celle-ci, elle a 

notamment produit un contrat de travail à durée indéterminée, à partir du 

02.05.2016 avec la sprl « T. P. ». Elle a donc été mise en possession d’une carte E 

en date du 28.06.2016. Or, il appert que l’intéressée ne remplit plus les conditions 

mises à son séjour. 

En effet, après consultation du fichier personnel de l’ONSS (Dimona), il est à noter 

que, l’intéressée a travaillé du 09.05.2016 au 27.06.2015 dans le cadre du contrat 

de travail présenté lors de l’introduction de sa demande d’attestation 

d’enregistrement. 

 

Par ailleurs, l’intéressée bénéficie du revenu d’intégration sociale depuis le mois 

d’août 2016 au taux famille à charge, ce qui 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. 

 

L’intéressée a donc été interrogée à plusieurs reprises par courriers du 01.02.2017, 

30.05.2017, 04.01.2018 et 28.05.2018 sur sa situation personnelle et celle de ses 

enfants. Suite à ces courriers, elle a produit des fiches d’information individuelle 

auprès de l’employeur sprl « G. B. », un formulaire C de déclaration de la situation 

personnelle et familiale de l’ONEM, des attestations d’inscription comme 

demandeur d’emploi auprès d’Actiris, une copie de sa carte E, divers documents du 

SPF Sécurité Sociale concernant le handicap de sa fille, M. A., divers rapports 

médicaux et attestations médicales de 2017 et 2018 concernant l’état de santé de 

sa fille M. A., le dossier individuel de A. M. auprès du centre d’Aide à l’Enfance, une 

attestation de fréquentation du centre d’aide à l’E. du W. M0 indiquant que M. A. 

fréquente le centre d’hébergement et le centre de jour depuis le 04/12/2017, des 
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attestations de fréquentation de l’école Spéciale « L. C. » indiquant que M. A. 

fréquente l’établissement depuis 2017, une attestation de fréquentation scolaire au 

nom de son autre fille, M. C. pour l’année scolaire 2016/2017. 

 

Il est à noter que les documents produits par l’intéressée ne lui permettent pas de 

conserver son séjour de plus de trois mois en tant que travailleur salarié. En effet, 

si l’intéressée a bien travaillé auprès de la sprl « G. B. » du 01.02.2017 au 

26.03.2017, depuis lors, elle n’a plus effectué de prestations salariées en Belgique. 

Dès lors, n’ayant pas travaillé au moins un an en Belgique et ne travaillant plus 

depuis au moins six mois, elle ne remplit plus les conditions mises au séjour d’un 

travailleur salarié et n’en conserve pas le statut. 

 

Ensuite, il est à noter que les documents produits ne permettent pas à l’intéressée 

de conserver son séjour de plus de trois mois en tant que demandeur d’emploi. En 

effet, bien que l’intéressée se soit inscrite auprès d’Actiris, elle n’apporte aucun 

élément permettant de penser qu’elle a une chance réelle de trouver un emploi 

dans un délai raisonnable. Par ailleurs, il est à noter que le fait d’avoir travaillé 

quelques jours dans le passé ne lui garantit pas de décrocher un emploi dans le 

futur. 

 

Quant aux problèmes médicaux concernant sa fille, M. A., ceux-ci ne permettent 

pas de conserver un droit de séjour. En effet, pour ce qui est des problèmes de 

santé repris dans les documents produits, il convient de souligner que rien 

n’empêche la fille de l’intéressée de poursuivre son traitement dans son pays 

d’origine, l’Italie où elle a été prise en charge et traitée dès la naissance. En effet, 

les soins de santé nécessaires à l’enfant sont disponibles dans le pays 

susmentionné. Rien ne l’empêche non plus de voyager accompagnée. 

 

Enfin, pour ce qui est de la scolarité des enfants, il convient de souligner 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 les enfants de poursuivre leur scolarité en Italie, pays membre de 

l’Union Européenne. 

 

Par conséquent, l’intéressée ne respecte plus les conditions mises au séjour d’un 

travailleur salarié et n’apporte aucun élément permettant de lui maintenir son séjour 

à un autre titre. 

 

Dès lors, en application de 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 

mis fin au séjour de Madame B., A. 

 

Ses enfants, M. C. et M. A., en Belgique dans le cadre d’un regroupement familial, 

suivent sa situation conformément à l’article 42 ter, §1er, alinéa 1, 1° de la loi du 

15.12.1980 relative à l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement 

des étrangers. 

 

Conformément à l’article 42bis, §1, alinéa 3 et à l’article 42ter §1, alinéa 3 de la loi 

du 15.12.1980, la présente décision tient compte des éventuels éléments 

humanitaires produits par l’intéressée elle-même et pour ses enfants. Ainsi, la 

durée du séjour en Belgique n’est pas de nature à leur faire perdre tout lien avec 
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leur pays d’origine. Il n’a pas été démontré par l’intéressée que leur âge, leur état 

de santé, leur situation économique et familiale, leur intégration sociale et culturelle 

dans le Royaume constituent un possible obstacle ou représentent un intérêt 

tellement important pour l’intéressée et ses enfants qu’ils se trouveraient dans 

l’impossibilité de donner suite à cette décision. En qualité de citoyen de l’Union 

européenne, ils peuvent s’établir aussi bien dans leur propre pays que dans un 

autre état membre par rapport auquel ils remplissent 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 40 et 42bis, §1er, et 62 de la loi du 15 décembre 1980 ; 

 [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 ; 

 [Des] articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des 

actes administratifs ; 

 Du principe de bonne administration ; 

 Du principe de minutie. » 

 

2.2. Elle résume la motivation de la décision attaquée, reproduit « l’article 7, 3) de la 

Directive 2004/38 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit 

des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner 

librement sur le territoire des États membres », les articles 40, §4, alinéa 1er, 1° et 42bis 

de la Loi et définit le principe de bonne administration. Elle invoque également l’arrêt du 

Conseil du contentieux des étrangers (ci-après le Conseil) n° 211.412 du 24 octobre 2018 

pour souligner « Que l’appréciation des chances réelles se fait en fonction de l’existence 

du lien réel du demandeur d’emploi avec le marché du travail. Il est à noter que 

″l'existence d'un tel lien peut être vérifiée, notamment, par la constatation que la personne 

en cause, a pendant une période d'un durée raisonnable, effectivement et réellement 

cherché un emploi″ ».  

 

2.3. Elle rappelle que la requérante a bien informé la partie défenderesse de sa situation 

professionnelle « en fournissant notamment un formulaire C de déclaration de la situation 

personnelle et familiale de l’ONEM ainsi que des attestations d’inscription comme 

demandeur d’emploi auprès d’Actiris ». Elle ajoute « Qu'il ressort du dossier administratif 

que la requérante a déjà travaillé en Belgique pour la Sprl « […] » en 2016 et la Sprl 

« […] » en en (sic.) 2017 ; Que plus précisément, la requérante a travaillé pour la Sprl 

« […] » du 02.05.2016 au 28.06.[16] et pour la Sprl « […] » du 01.02.2017 au 26.03.2017; 

Que la fin du travail de la requérante n'est pas dûe (sic.) à un comportement que l'on 

pourrait lui reprocher mais plutôt pour des raisons indépendantes de sa volonté ; Qu'en 

effet, la faillite de la Sprl « […] » a été déclarée le 27 février 20174 ; Que la requérante a 

gardé sa motivation malgré le fait qu'elle a déjà perdu deux emplois depuis son arrivée en 

Belgique, dont un en raison de la faillite de la société qui l'a employé. ». 

 

2.4. Elle estime également que la décision attaquée ne tient pas compte de la situation 

familiale de la requérante. Elle rappelle que la requérante a transmis plusieurs documents 

attestant des problèmes de santé de l’une de ses filles et de la scolarité de l’autre. Elle 

estime « Que l'on peut raisonnablement envisager qu'une mère ayant deux enfants en 

bas âge, dont une atteinte d'un handicap, aurait une difficulté supplémentaire à avoir un 

travail qui lui permette de s'occuper également de ses enfants ». Elle conclut en une 
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analyse non minutieuse de la situation de la requérante et ajoute qu’en vertu du principe 

d’égalité et de non-discrimination, la partie défenderesse aurait dû accorder un délai 

supplémentaire à la requérante pour trouver un emploi.  

 

3. Examen du moyen d’annulation 

 

3.1. Le Conseil rappelle, à titre liminaire, que, selon une jurisprudence administrative 

constante, 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’occurrence, la partie requérante s’abstient d’expliquer en quoi la partie défenderesse 

aurait violé l’article 54 de l’Arrêté royal du 8 octobre 1981. Le moyen est dès lors 

irrecevable en ce qu’il est pris de la violation de cette disposition. 

 

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 […] ». Le moyen est dès lors irrecevable en ce qu’il est pris de la violation de 

ce principe. 

 

Le Conseil observe finalement que la partie requérante ne soutient pas que la 

transposition de l’article 7, 3) de la Directive 2004/38/CE en droit interne aurait été 

incorrecte. Dès lors, l’invocabilité directe de cette disposition ne peut être admise.  

 

3.2.1. Sur le reste du moyen, le Conseil rappelle qu’aux termes de l’article 40, § 4, alinéa 

1er, 1°, de la Loi, 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 ».  

 

En application de l’article 42bis, § 1er, de ladite Loi, il peut être mis fin au droit de séjour 

du citoyen de l’Union lorsqu’il ne satisfait plus aux conditions fixées à l’article 40, § 4, de 

la même Loi. Aux termes du paragraphe 2 de la même disposition, celui-ci conserve son 

droit de séjour:  

« 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;  

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 ».  
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L’obligation de motivation formelle à laquelle est tenue l’autorité administrative 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. 

 

3.2.2. En l’espèce, le Conseil constate que la motivation de la décision attaquée révèle 

que la partie défenderesse a estimé qu’il y avait lieu de mettre fin au séjour de la 

requérante pour le motif que « les documents produits par l’intéressée ne lui permettent 

pas de conserver son séjour de plus de trois mois en tant que travailleur salarié. En effet, 

si l’intéressée a bien travaillé auprès de la sprl « G. B. » du 01.02.2017 au 26.03.2017, 

depuis lors, elle n’a plus effectué de prestations salariées en Belgique. Dès lors, n’ayant 

pas travaillé au moins un an en Belgique et ne travaillant plus depuis au moins six mois, 

elle ne remplit plus les conditions mises au séjour d’un travailleur salarié et n’en conserve 

pas le statut. Ensuite, il est à noter que les documents produits ne permettent pas à 

l’intéressée de conserver son séjour de plus de trois mois en tant que demandeur 

d’emploi. En effet, bien que l’intéressée se soit inscrite auprès d’Actiris, elle n’apporte 

aucun élément permettant de penser qu’elle a une chance réelle de trouver un emploi 

dans un délai raisonnable. Par ailleurs, il est à noter que le fait d’avoir travaillé quelques 

jours dans le passé ne lui garantit pas de décrocher un emploi dans le futur. ». Cette 

motivation, qui se vérifie à l’examen du dossier administratif, n’est pas ou pas utilement 

contestée par la partie requérante, qui se borne à prendre le contre-pied du premier acte 

attaqué 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 peut être admis, à défaut de 

démonstration d’une erreur manifeste d’appréciation dans le chef de celle-ci, quod non en 

l’espèce. 

 

3.2.3. La circonstance selon laquelle la partie requérante a perdu son emploi pour des 

raisons indépendantes de sa volonté et dues à son employeur n’énerve en rien les 

développements qui précèdent. 

 

3.2.4. Quant à l’appréciation des chances réelles d’être engagé, requises pour se voir 

reconnaître le statut de demandeur d’emploi, le Conseil rappelle qu’elle doit s’effectuer au 

regard, notamment, de l’existence d’un lien réel du demandeur d’emploi avec le marché 

du travail du Royaume, qui peut être vérifiée, notamment, par la constatation que la 

personne en cause a, pendant une période d’une durée raisonnable, effectivement et 

réellement cherché un emploi (Cfr : CJUE, Vatsouras et Koupatantze, C22/8 et C-23/08 

du 4 juin 2009). A cet égard, une simple lecture de l’acte attaqué révèle que la partie 

défenderesse a vérifié la condition liée à la chance réelle de la requérante d’être engagée, 

en prenant en considération sa situation personnelle et les documents produits par cette 

dernière, ainsi que l’y autorise l’article 50, § 2, 3°, b, de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 

sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. 

 

3.2.5. Le Conseil ne peut enfin suivre l’argumentation de la partie requérante souhaitant 

se voir accorder un délai supplémentaire pour trouver un emploi. En effet, le Conseil note 

que la partie requérante a travaillé du 9 mai 2016 au 27 juin 2016 et du 1er février 2017 au 

26 mars 2017, qu’elle s’est inscrite comme demandeur d’emploi auprès d’Actiris le 15 

janvier 2018 mais qu’elle n’a apporté aucune preuve d’une recherche d’emploi ou d’une 

chance réelle de trouver un emploi dans un délai raisonnable comme indiqué au point 

précédent.  
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3.3. Le Conseil ne peut également suivre la partie requérante lorsqu’elle affirme que la 

partie défenderesse n’a nullement tenu compte de sa situation personnelle et plus 

précisément de l’état de santé de l’une de ses filles et de la scolarité de l’autre dans la 

mesure où il ressort très clairement de la décision attaquée que ces éléments ont bien été 

analysés. Le Conseil note en effet que la partie défenderesse a indiqué que « Quant aux 

problèmes médicaux concernant sa fille, M. A., ceux-ci ne permettent pas de conserver 

un droit de séjour. En effet, pour ce qui est des problèmes de santé repris dans les 

documents produits, il convient de souligner que rien n’empêche la fille de l’intéressée de 

poursuivre son traitement dans son pays d’origine, l’Italie où elle a été prise en charge et 

traitée dès la naissance. En effet, les soins de santé nécessaires à l’enfant sont 

disponibles dans le pays susmentionné. Rien ne l’empêche non plus de voyager 

accompagnée. Enfin, pour ce qui est de la scolarité des enfants, il convient de souligner 

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 les 

enfants de poursuivre leur scolarité en Italie, pays membre de l’Union Européenne. ». 

 

3.4. Quant à l’allégation de la violation du principe d’égalité et de non-discrimination, le 

Conseil ne peut que constater qu’elle manque en fait comme en droit, la partie requérante 

restant en défaut d’établir la teneur même de la discrimination dont elle prétend avoir fait 

l’objet.  

 

3.5. Par conséquent, au vu de ces éléments, force est de constater que la partie  

défenderesse a suffisamment motivé sa décision, a pris en compte l’ensemble des 

éléments portés à sa connaissance avant la prise de la décision et n’a pas violé les 

dispositions invoquées au moyen. Partant, le premier moyen n’est pas fondé. 

 

4. Débats succincts 

 

4.1. Les débats succincts suffisant à constater que la requête en annulation ne peut être 

accueillie, il convient d’appliquer l’article 36 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant 

la procédure devant le Conseil du Contentieux des Etrangers.  

 

4.2. Le recours en annulation étant rejeté par le présent arrêt, il n’y a plus lieu de statuer 

sur la demande de suspension. 

 

 

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

 

Article unique 

 

La requête en suspension et annulation est rejetée. 
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt et un mai 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  

 

 


