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 n° 232 876 du 20 février 2020 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître C.  NAHON 

Rue de Joie 56 

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 

 
 

LA PRÉSIDENTE F.F. DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 31 octobre 2018, par X, qui déclare être de nationalité roumaine, tendant à 

l’annulation de la décision de refus de séjour de plus de trois mois sans ordre de quitter le territoire, 

prise le 24 septembre 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 le dossier administratif et la note d’observations. 

 

Vu l’ordonnance du 9 décembre 2019 convoquant les parties à l’audience du 24 janvier 2020. 

 

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

 

Entendus, en leurs observations, Me J. BRAUN loco Me C. NAHON, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et Me K. de HAES loco Me E. DERRIKS, avocat, qui comparaît pour la partie 

défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause 

 

1.1. La partie requérante, de nationalité roumaine, déclare être arrivée sur le territoire belge en 2003.  

 

1.2. Le 24 octobre 2005, elle a introduit, sous l’identité [M.M.], une demande d’autorisation de séjour sur 

la base de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 auprès du Bourgmestre de Seraing, qui a donné 

lieu à une décision d’irrecevabilité datée du 26 avril 2011. Le recours introduit à l’encontre de cette 

décision devant le Conseil d’Etat a été rejeté le 25 février 2011. 
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1.3. Le 11 février 2008, la partie requérante a introduit, sous sa véritable identité, une demande 

d’attestation d’enregistrement en tant que travailleur indépendant et a été mise en possession d’une 

annexe 19, laquelle a donné lieu à une décision de refus de séjour de plus de trois mois avec ordre de 

quitter le territoire datée du 11 août 2008. 

 

1.4. Le 8 septembre 2008, elle a introduit, auprès de l’administration communale de Liège, une 

demande d’attestation d’enregistrement en tant que travailleur indépendant et a été mise en possession 

d’une annexe 19. 

 

Le 7 octobre 2008, elle a été mise en possession d’une attestation d’enregistrement en tant que 

travailleur indépendant. 

 

Le 14 avril 2011, la partie défenderesse a pris une décision mettant fin au droit de séjour avec ordre de 

quitter le territoire à l’encontre de la partie requérante. 

 

1.5. Le 17 février 2013, la partie requérante a introduit, auprès de la Commune de Saint-Nicolas, une 

demande d’autorisation de séjour sur la base de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980, qui a 

donné lieu à une décision d’irrecevabilité datée du 28 juin 2013. La partie défenderesse a également 

pris à cette date un ordre de quitter le territoire à l’encontre de la partie requérante. Le recours en 

annulation introduit à l’encontre de ces actes devant le Conseil du Contentieux des Etrangers (ci-après : 

«le Conseil ») a été rejeté par un arrêt du 29 août 2017 portant le n° 191 000.   

 

1.6. Le 12 décembre 2013, elle a introduit, auprès de la Ville de Liège, une demande d’attestation 

d’enregistrement en tant que travailleur indépendant et a été mise en possession d’une annexe 19. 

 

1.7. Le 22 septembre 2014, elle a fait l’objet d’un rapport administratif de contrôle d’un étranger. 

 

1.8. Le 12 août 2014, une carte de séjour de type E a été délivrée à la partie requérante.  

 

Le 29 septembre 2014, la partie défenderesse a donné instruction au Bourgmestre de Liège de retirer 

ladite carte E et a pris un ordre de quitter le territoire à l’encontre de la partie requérante. 

 

1.9. Le 22 février 2015, elle a fait l’objet d’un rapport administratif de contrôle d’un étranger. 

 

1.10. Le 15 février 2018, la partie défenderesse a pris un ordre de quitter le territoire à l’encontre de la 

partie requérante. 

 

1.11. Le 15 mai 2018, la partie requérante a introduit, auprès de l’administration communale de 

Verviers, une nouvelle demande d’attestation d’enregistrement en tant que travailleur salarié. Le 24 

septembre 2018, la partie défenderesse a pris une décision de refus de séjour de plus de trois mois 

sans ordre de quitter le territoire à l’encontre de la partie requérante, laquelle constitue l’acte attaqué qui 

est motivé comme suit : 

 

« Ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier du droit de séjour de plus de trois mois en tant 

que citoyen de l'Union : 

 

L’intéressée a introduit en date du 15.05.2018 une demande d’attestation d’enregistrement en tant que 

travailleur salarié. A l'appui de sa demande, elle a produit un contrat de travail à durée indéterminée 

émanant de la société « [S.] Coiffeur Sprl » mentionnant une mise au travail de l'intéressée à partir du 

01 mars 2018, une copie d'un titre de voyage roumain et des fiches de salaire de mai 2018, juin 2018 et 

juillet 2018. 

 

Or, selon le fichier du personnel de l’ONSS (Dimona), l’intéressée n’a jamais effectué de prestation en 

tant que travailleur salarié en Belgique et ce, y compris dans le cadre du contrat de travail produit, il 

convient de relever que l’intéressée n’est pas reprise dans la liste du personnel de la société 

susmentionnée. Cela signifie donc que le CDI qui a été fourni n’a jamais été enregistré et n’a donc 

jamais été effectif. 

 

Par conséquent, l'intéressée ne remplit pas les conditions mises à un séjour de plus de trois mois en 

tant que travailleur salarié ». 
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2. Exposé du moyen d’annulation 

 

2.1. La partie requérante prend un premier moyen, qui s’avère être l’unique, de la violation « des articles 

2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’article 62 

de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des 

étrangers, l’erreur manifeste d’appréciation, variante du principe de proportionnalité ». 

 

2.2. Après quelques considérations théoriques sur la motivation formelle des actes administratifs, la 

partie requérante soutient que la motivation de la décision entreprise est manifestement inadéquate et 

repose sur des éléments de fait erronés puisqu’elle démontre avoir introduit une demande 

d’enregistrement de son contrat de travail en date du 4 mai 2018 et annexe une pièce à son recours en 

ce sens. Elle reproche à la partie défenderesse de ne pas mentionner cet élément dans sa décision 

alors que celui-ci se trouve dans son « dossier Dimona » et qu’elle a dû en avoir connaissance. Elle 

estime que la partie défenderesse s’est donc grossièrement trompée dans l’appréciation des faits qui lui 

ont été soumis et que la décision attaquée souffre d’un manque de motivation. 

 

3. Discussion 

 

3.1. Le Conseil rappelle que l’article 40, §4, 1°, de la loi du 15 décembre 1980 dispose que :  

 

« § 1er. Sans préjudice de dispositions plus favorables contenues dans les lois ou les règlements 

européens dont le citoyen de l'Union pourrait se prévaloir, les dispositions ci-après lui sont applicables.  

§ 2. Pour l'application de la présente loi, un citoyen de l'Union est un étranger qui possède la nationalité 

d'un Etat membre de l'Union européenne et qui séjourne ou se rend dans le Royaume.  

§ 3. Tout citoyen de l'Union a le droit de séjourner dans le Royaume pour une période de trois mois au 

maximum sans autres conditions ou formalités que celles mentionnées à l'article 41, alinéa 1er.  

 

§ 4. 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 ;  

(…) ».  

 

L’article 50, § 2, de l’arrêté royal du 8 octobre 1981, prévoit :  

 

« § 2. Lors de la demande ou au plus tard dans les trois mois après la demande, le citoyen de l’Union, 

selon le cas, doit produire les documents suivants :  

1° travailleur salarié : une déclaration d’engagement ou une attestation de travail conforme au modèle 

figurant à l’annexe 19bis ;  

(…) ». 

  

L’article 51, § 2, dudit arrêté royal stipule que :  

 

« § 2. Si le Ministre ou son délégué reconnaît le droit de séjour ou si aucune décision n'est prise dans le 

délai visé à l'article 42, de la loi, et pour autant que les documents visés à l'article 50, § 2, aient été 

produits dans le délai de trois mois, éventuellement prorogé d'un mois, le bourgmestre ou son délégué 

délivre au citoyen de l'Union une attestation d'enregistrement conforme au modèle figurant à l'annexe 8.  

Si le Ministre ou son délégué ne reconnaît pas au citoyen de l'Union le droit de séjour, il refuse la 

demande et lui donne, le cas échéant, l'ordre de quitter le territoire. Le bourgmestre ou son délégué 

notifie ces deux décisions au moyen d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 20 ». 

 

3.2. Le Conseil rappelle enfin que 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’expliciter les motifs de ces motifs. Il suffit, par 

conséquent, que la décision fasse apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de son 

auteur afin de permettre au destinataire de la décision de comprendre les justifications de celle-ci et, le 

cas échéant, de pouvoir les contester dans le cadre d’un recours et, à la juridiction compétente, 

d’exercer son contrôle à ce sujet. Par ailleurs, le Conseil n’est pas compétent pour substituer son 

appréciation à celle de l’autorité administrative qui a pris la décision attaquée et 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 
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n’a pas donné desdits faits, dans la motivation tant matérielle que formelle de sa décision, une 

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

 

3.3. En l’espèce, la décision entreprise est fondée sur le constat que la partie requérante, qui a fourni à 

l’appui de sa demande d’admission au séjour un contrat de travail et des fiches de salaire, n’a « selon le 

fichier du personnel de l’ONSS (Dimona), […] jamais effectué de prestation en tant que travailleur 

salarié en Belgique et ce, y compris dans le cadre du contrat de travail produit, il convient de relever que 

l’intéressée n’est pas reprise dans la liste du personnel de la société susmentionnée. Cela signifie donc 

que le CDI qui a été fourni n’a jamais été enregistré et n’a donc jamais été effectif ».  

 

La partie requérante reproche à la partie défenderesse de ne pas avoir tenu compte du fait qu’elle avait 

introduit une demande d’enregistrement de son contrat de travail le 4 mai 2018. Le Conseil n’aperçoit 

pas la pertinence d’une telle argumentation étant donné que non seulement la partie défenderesse a 

tenu compte des différents documents produits par la partie requérante à l’appui de sa demande de 

séjour, dont notamment le contrat de travail en question et les fiches de paie produites, et que la 

demande d’enregistrement de ce contrat n’apporte dès lors aucune valeur ajoutée aux autres éléments 

produits dont a tenu compte la partie défenderesse. En outre, la partie requérante ne conteste pas les 

constats selon lesquels, elle n’a jamais effectué aucune prestation en tant que travailleur salarié dans le 

cadre du contrat de travail produit, qu’elle n’est pas reprise dans la liste du personnel de la société en 

question et que le contrat qu’elle a produit n’a jamais été effectif.  

 

La partie défenderesse, constatant que la partie requérante n’a jamais effectué de prestations salariales 

dans le cadre du contrat produit, a pu donc valablement conclure des constats qui précèdent que cette 

dernière ne remplissait pas les conditions mises au séjour de plus de trois mois en tant que travailleur 

salarié. 

 

La décision entreprise ne saurait dès lors souffrir d’un quelconque manque de motivation. 

 

3.4. Il résulte de ce qui précède que le moyen unique 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 février deux mille vingt par : 

 

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

 

M. A. IGREK, greffier. 

 

 

Le greffier,  La présidente, 

 

 

 

 

 

 

A. IGREK      B. VERDICKT 


