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 n° 244 743 du 24 novembre 2020 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître R. BOMBOIRE 

Rue des Déportés 82 

4800 VERVIERS 

 

  contre: 

 

l'Etat belge, représenté par la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, 

et de l'Asile et la Migration et désormais par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la 

Migration 

 
 

LA PRÉSIDENTE F.F. DE LA VIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 29 juillet 2020, par X, qui déclare être de nationalité bulgare, tendant à 

l’annulation de la décision de refus de séjour de plus de trois mois, prise le 7 juillet 2020. 

 

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. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 22 octobre 2020 convoquant les parties à l’audience du 16 novembre 2020. 

 

Entendu, en son rapport, M. BUISSERET, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me M. KALIN loco Me R. BOMBOIRE, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et Me I. SCHIPPERS, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause. 

 

1.1 Le 21 janvier 2020, la requérante a introduit une demande d’attestation d’enregistrement, en qualité 

de demandeur d’emploi. 

 

Le 21 avril 2020, la partie défenderesse a pris une décision de refus de séjour de plus de trois mois 

sans ordre de quitter le territoire et a octroyé un délai d’un mois supplémentaire pour transmettre les 

documents requis. 

 

1.2. Le 7 juillet 2020, la partie défenderesse a pris une décision de refus de séjour de plus de trois mois 

sans ordre de quitter le territoire, à son égard, décision qui lui a été notifiée, le 10 juillet 2020. Cette 

décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée comme suit : 
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« Ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier du droit de séjour de plus de trois mois en tant 

que citoyen de l'Union : 

 

En date du 21/01/2020, la précitée a formulé une demande d'attestation d'enregistrement en tant que 

demandeur d'emploi (article 40, § 4, alinéa 1° de la Loi du 15/12/1980). N'ayant rien produit à 

l’échéance des trois mois prévus par l'article 50 de l'arrêté royal du 08/10/1981, une décision de refus de 

séjour de plus de trois mois sans ordre de quitter le territoire avec un mois supplémentaire pour encore 

produire les documents requis a été prise le 21/04/2020 et notifiée le même jour.  

 

A l'appui de sa demande, l’intéressée a alors produit un courrier de son avocate, une traduction jurée 

d'un courrier rédigé par elle-même en date du 24/03/2020, une copie d'un jugement du Tribunal de 1ère 

instance de Liège, une attestation de reconnaissance de handicap du 01/08/2019 au 31/08/2020 par le 

SPF Sécurité Sociale ainsi que la lettre accompagnante, une attestation médicale, des candidatures 

spontanées, des accusés de réception de candidatures, des réponses négatives et des copies d'offres 

d'emploi, un curriculum vitae, une convocation au Forem, un entretien à la FGTB pour une aide dans 

ses démarches de recherches d'emploi, une attestation d’engagement éventuel chez « Sofra Nature » à 

partir du mois de juin 2020 datée du 18/05/2020, une autre attestation d’engagement éventuel par « 

Chez Erdal & fils » à partir de septembre 2020 datée du 11/05/2020 ainsi qu'une couverture de soins de 

santé.  

 

Conformément à l'article 40, § 4, 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, tout citoyen de l'Union a le droit de séjourner 

dans le Royaume pour une période de plus de trois mois s'il y entre 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.  

 

Toutefois, les pièces fournies ne constituent pas la preuve d’une chance réelle d'être engagée compte 

tenu de la situation personnelle de l'intéressée (article 50, § 2, 3°, b de l'arrêté royal du 08/10/1981 sur 

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

 

En effet, bien que l’intéressée se soit inscrite comme demandeur d’emploi auprès du Forem et qu’elle ait 

entrepris diverses démarches dans le but d'accroître ses chances de trouver un travail, aucun élément 

ne permet de penser qu'elle a une chance réelle de décrocher un emploi dans un futur proche, compte 

tenu de sa longue période d’inactivité en Belgique depuis qu’elle a mis fin à son statut d'indépendant le 

10/12/2018, à l'exception du jour de travail presté le 07/01/2019. Il convient également de souligner que 

le soutien dont l’intéressée bénéficie dans le cadre de ses recherches d'emploi ne lui garantit pas de 

pouvoir être engagée dans l’avenir.  

 

Pour ce qui est des attestations d’engagement éventuel, elles ne peuvent être prises en considération. 

En effet, celle de « Sofra Nature » n’a pas abouti sur un travail effectif. Quant à l'attestation 

d'engagement éventuel auprès de « Chez Erdal & fils » du 11/05/2020, elle ne constitue pas une réelle 

promesse d’embauche, c'est-à-dire une offre ferme et définitive adressée par l'employeur à un candidat 

(pas de mention de la rémunération, pas de date d’embauche précise, pas de temps de travail précis) 

de sorte que rien ne permet de penser qu’elle aboutira à un engagement effectif.  

 

Dès lors, l’intéressée ne remplit pas les conditions nécessaires à un séjour de plus de trois mois en 

Belgique en tant que demandeur d’emploi, citoyen de l'Union Européenne  

 

Par ailleurs, le fait que l’intéressée ait produit une attestation de reconnaissance de handicap pour la 

période du 01/08/2019 au 31/08/2020 stipulant qu'elle bénéficie d’une allocation annuelle de 

remplacement de revenus de même que d'une allocation annuelle d’intégration ne lui permet pas non 

plus d’obtenir un séjour en qualité de titulaire de moyens de subsistance suffisants.  

 

En effet, l'article 40, §4, alinéa 2 de la loi du 15.12.1980 sur l'accès au territoire, le séjour, 

l'établissement et l'éloignement des étrangers prévoit que les ressources suffisantes doivent au moins 

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

sociale et que dans le cadre de l’évaluation des ressources, il est tenu compte de la nature et de la 

régularité des revenus ainsi que des membres de la famille qui sont à charge. Or, les allocations de 

remplacement de revenus accordées aux personnes handicapées constituent une prestation d'aide 

sociale.  
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Il est à noter que dans le cadre de cette demande, il n'y a pas lieu de tenir compte des éléments 

médicaux produits. D'une part, l’intéressée ne rentre pas dans le champ d'application de l'article 42 bis § 

2 de la loi du 15.12.1980 dès lors que cet article ne s'applique qu'à l'étranger qui s'est préalablement vu 

reconnaître un droit au séjour en Belgique sur la base des articles 40 et suivants de ladite loi, ce qui 

n’est pas le cas de l'intéressée. D’autre part, si l'intéressée ne remplit aucune des conditions de l’article 

40, §4, elle a la possibilité de faire valoir ses éléments médicaux par le biais de l’introduction d'une 

demande d'autorisation de séjour sur base de l’article 9bis ou 9terde la loi du 15/12/1980.  

 

La présente décision est susceptible d'être accompagnée d'une mesure d'éloignement à l’expiration du 

délai de recours ou après un arrêt de rejet de l’éventuel recours introduit» 

 

2. Exposé du moyen d’annulation. 

 

2.1. La partie requérante prend un moyen unique de la violation des articles 40§4 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 de l’erreur manifeste d’appréciation.  

 

2.2. Après un rappel de l’article 40§4 de la loi du 15 décembre 1980, elle fait valoir qu’ « Un étranger, 

citoyen de l’Union européenne, a le droit de séjourner plus de 3 mois sur le territoire belge s’il dispose 

pour lui-même de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'aide 

sociale. Ces ressources doivent à tout le moins correspondre au montant sous lequel une personne 

peut bénéficier d’une aide sociale. La décision attaquée considère que Madame [A.] ne remplit pas cette 

condition au motif suivant : « Par ailleurs, le fait que l’intéressée ait produit une attestation de 

reconnaissance de handicap pour la période du 01/08/2019 au 31/08/2020 stipulant qu’elle bénéficie 

d’une allocation annuelle de remplacement de revenus de même qu’une allocation annuelle 

d’intégration ne lui permet pas non plus d’obtenir un séjour en qualité de titulaire de moyens de 

subsistance suffisants. En effet, l’article 40, § 4, alinéa 2 de la loi du 15.12.1980 sur l'accès au territoire, 

le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers prévoit que les ressources suffisantes doivent 

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

aide sociale et que dans le cadre de l’évaluation des ressources, il est tenu compte de la nature et de la 

régularité des revenus ainsi que des membres de la famille qui sont à charge. Or, les allocations de 

remplacement de revenus accordées aux personnes handicapées constituent une prestation d’aide 

sociale. ». La décision attaquée refuse de prendre en considération l’allocation de remplacement de 

revenus et l’allocation d’intégration dont bénéficie Madame [A.] comme ressources suffisantes au sens 

de l’article 40 § 4, 2° de la loi du 15 décembre 1980. L’acte attaqué qualifie l’allocation de remplacement 

de revenus de « prestation d’aide sociale ». Aucune motivation spécifique n’est donnée quant à 

l’allocation d’intégration. Relativement à l’allocation d’intégration, il y a lieu de relever que la décision 

attaquée n’explique pas pourquoi elle ne peut pas être prise en considération pour déterminer si les 

ressources de Madame [A.] sont suffisantes au sens de la disposition légale. Sur ce point, la motivation 

de la décision attaquée n’est manifestement pas adéquate. Quant à l’allocation de remplacement de 

revenus, il y a lieu d’apprécier si elle peut être qualifiée de « prestation d’aide sociale » et, par voie de 

conséquence, être écartée dans l’appréciation de l’existence de « ressources suffisantes » au sens de 

la loi. »La partie requérante s’en réfère à un arrêt n° 230.987 du 9 janvier 2020 du Conseil et fait valoir 

que « Selon cet arrêt, il ne peut être considéré que l’allocation de remplacement de revenus et 

l’allocation d’intégration octroyées aux personnes handicapées constituent une aide sociale et qu’elles 

ne peuvent pas être prises en considération pour la détermination de l’existence de ressources 

suffisantes dans le chef de l’étranger. Par conséquent, la décision attaquée qui refuse de prendre en 

considération l’allocation de remplacement de revenus de Madame [A.] au motif qu’elle constituerait une 

aide sociale viole l’article 40 de la loi du 15 décembre 1980. La décision attaquée n’est pas non plus 

adéquatement motivée. » 

 

3. Discussion. 

 

3.1 Sur le moyen unique, il convient de constater que la partie requérante ne conteste pas, dans sa 

requête, qu’elle ne remplit pas les conditions imposées par l’article 40 de la loi du 15 décembre 1980 

pour obtenir un séjour un tant que demandeur d’emploi de sorte que la motivation de l’acte attaqué y 

relative doit être considérée comme établie. 

 

Il convient cependant de constater que la partie défenderesse a jugé utile d’examiner si la requérante 

entre dans les conditions, fixées à l’article 40 §4, alinéa 2 de la loi du 15 décembre 1980. En effet, le 

Conseil observe que bien que la demande d’attestation d’enregistrement de la requérante était fondée 
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sur sa qualité de demandeur d’emploi, la décision attaquée est notamment fondée sur le constat que 

l’intéressée n’a pas apporté la preuve qu’elle disposait de ressources suffisantes au sens de l’article 40, 

§ 4, alinéa 2 de la loi du 15 décembre 1980. A cet égard, la partie défenderesse a relevé que, « le fait 

que l’intéressée ait produit une attestation de reconnaissance de handicap pour la période du 

01/08/2019 au 31/08/2020 stipulant qu’elle bénéficie d’une allocation annuelle de remplacement de 

revenus de même qu’une allocation annuelle d’intégration ne lui permet pas non plus d’obtenir un séjour 

en qualité de titulaire de moyens de subsistance suffisants. En effet, l’article 40, §4, alinéa 2 de la [loi du 

15 décembre 1980] prévoit que les ressources suffisantes doivent au moins correspondre au niveau de 

revenu sous lequel la personne concernée peut bénéficier d’une aide sociale et que dans le cadre de 

l’évaluation des ressources, il est tenu compte de la nature et de la régularité des revenus ainsi que des 

membres de la famille qui sont à charge. Or, les allocation de remplacement de revenus accordées aux 

personnes handicapées constituent une prestation d’aide sociale ». 

 

3.2.1 A cet égard, le Conseil rappelle que l’article 40, § 4, 2°, de la loi, dispose que : 

 

« § 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 : 

[…] 

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; 

[…] 

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. 

 

Le Roi fixe les cas dans lesquels le citoyen de l'Union est considéré comme remplissant la condition de 

ressources suffisantes visée à l'alinéa 1er, 2° ». 

 

Par ailleurs, l’article 50, § 2, 4°, de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l’accès au territoire, le séjour, 

l’établissement et l’éloignement des étrangers, mentionne que : 

« § 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 : 

[…] 

4° citoyen de l'Union visé à l'article 40, § 4, alinéa 1er, 2°, de la loi : 

a) la preuve de ressources suffisantes qui peut comprendre une allocation d'invalidité, une allocation de 

retraite anticipée, une allocation de vieillesse ou une allocation d'accident de travail ou une assurance 

contre les maladies professionnelles. Tant les moyens dont le citoyen de l'Union dispose 

personnellement que les moyens de subsistance qu'il obtient effectivement par l'intermédiaire d'une 

tierce personne sont pris en compte; et b) une assurance maladie; […] ». 

 

Selon les travaux préparatoires de la loi du 25 avril 2007, modifiant l’article 40 de loi du 15 décembre 

1980, « le citoyen de l’Union visé aux points 2° et 3° doit disposer de ressources suffisantes. L’article 

8.4 de la directive prévoit que dans ce cadre, il faut tenir compte de la situation personnelle de la 

personne concernée, et que ce montant ne peut pas être supérieur au niveau en dessous duquel elle 

peut bénéficier d’une aide sociale. Cette disposition est mise en oeuvre par l’alinéa 2 du § 4, qui prévoit, 

d’une part, que les revenus doivent être au moins équivalents au niveau des revenus en dessous 

duquel une aide sociale peut être octroyée, et précise d’autre part que la «situation personnelle» 

englobe notamment le nombre de membres de la famille à charge (voir aussi à ce propos l’article 7.1, 

point b, de la directive) et la nature et la régularité des revenus. L’alinéa 3 du § 4 précise, quant à lui, 

que le Roi fixera les cas dans lesquels le citoyen de l’Union sera considéré comme disposant de 

ressources suffisantes au sens de l’alinéa 1er, 2°. Il est en effet utile de fixer dans l’arrêté royal les types 

de ressources qui seront admis. […] ». (Projet de loi modifiant la loi du 15 décembre 1980, Exposé des 

motifs, Doc. parl., Ch. repr., sess. ord. 2006-2007, n° 2845/01, p.38 ).  

 

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 
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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, l’examen des pièces versées au dossier administratif montre que la requérante a, 

notamment, produit à l’appui de la demande d’attestation d’enregistrement, visée au point 1.1., une 

attestation émanant du SPF Sécurité Sociale, dont il ressort qu’une allocation de remplacement de 

revenus, d’un montant annuel de 15.250, 89 EUR, et une allocation d’intégration, d’un montant annuel 

de 1.271, 84 EUR, lui sont octroyées en raison de son handicap. 

 

La question qui se pose en l’espèce est celle de savoir si les allocations aux personnes handicapées 

constituent des revenus qui peuvent être pris en considération, dans le cadre de l’évaluation des 

ressources suffisantes, au sens de l’article 40, §4, alinéa 2, 2°, de la loi du 15 décembre 1980. 

 

3.3. En l’occurrence, la partie défenderesse considère que « les allocations de remplacement de 

revenus accordées aux personnes handicapées constituent une prestation d’aide sociale". 

 

3.4 Au contraire de l’article 40 ter de la loi du 15 décembre 1980, à l’égard duquel le Conseil d’Etat 

estime qu’ « il ressort manifestement des travaux préparatoires relatifs à la loi précitée du 8 juillet 2011 

que la volonté du législateur était de "soumettre les Belges souhaitant le regroupement familial aux 

mêmes conditions que les étrangers non européens". Les amendements n° 162 et n° 169, qui sont 

devenus les articles 10 et 40ter de la loi du 15 décembre 1980 ont été déposés en même temps et ont 

fait l'objet d'une justification unique. Il résulte explicitement de cette justification que les allocations pour 

handicapés ne font pas partie des moyens de subsistance dont il n'est pas tenu compte » (C.E., n° 

245.601, du 1er octobre 2019), il ne se déduit pas clairement des termes de l'article 40 de la loi du 15 

décembre 1980 si le législateur a entendu exclure ou, au contraire, inclure les allocations pour 

handicapés dans le calcul des ressources suffisantes dont doit disposer le citoyen de l’Union pour ne 

pas devenir une charge pour le système d’aide sociale du Royaume au cours de son séjour. Les articles 

7 et 8 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 (ci-après : la directive 2004/38/CE), dont l’article 40 bis assure la transposition, 

n’excluent pas non plus spécifiquement les allocations pour handicapés du calcul des ressources 

suffisantes dont doit disposer le citoyen de l’Union. Dès lors, il n’est pas concevable, que la partie 

défenderesse tienne compte différemment des mêmes allocations dans l’application de l’article 40, §4, 

de la loi du 15 décembre 1980 et de l’article 40ter de la même loi. 

 

Au surplus, s’agissant de la notion d’aide sociale, le Conseil observe que, dans l’arrêt Chakroun (arrêt 

du 4 mars 2010, rendu dans l’affaire C-578/08, § 45), outre le fait que la notion de système d’aide 

sociale de l’État membre, au sens de la directive 2004/38/CE, « doit être comprise comme faisant 

référence à une aide sociale octroyée par les autorités publiques, que ce soit au niveau national, 

régional ou local », la Cour de justice de l’Union européenne a précisé qu’il s’agit d’une « notion 

autonome du droit de l’Union qui ne saurait être définie par référence à des notions de droit national ». 

Partant, la seule circonstance que les allocations aux personnes handicapées sont octroyées par une 

autorité publique ne peut suffire à ce que ces allocations soient considérées comme des aides sociales. 

 

Enfin, l’article 50, §2, 4°, de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 n’énumère pas de façon exhaustive les 

documents de preuve requis pour disposer de ressources suffisantes, conformément à l'article 40, § 4, 

alinéa 1er, 2°, de la loi du 15 décembre 1980. Il ne peut pas être exclu que les allocations de 

remplacement de revenus et les allocations d’intégration puissent constituer une preuve de ressources 

suffisantes, au sens de l’article 40, §4, de la loi du 15 décembre 1980. 

 

3.5. Partant, au vu de ce qui précède, la motivation de l’acte attaqué, selon laquelle l’allocation de 

remplacement de revenus et l’allocation d’intégration, octroyées aux personnes handicapées, 

constituent une aide sociale et ne peuvent être prises en considération pour établir que la requérante 

dispose de ressources suffisantes, n’est pas adéquate. 

 

3.6. L’argumentation développée par la partie défenderesse dans sa note d’observations, selon laquelle 

« contrairement à ce que soutient la partie requérante, les allocations accordées aux personnes 

handicapées ne doivent pas être pris en considération dans le cadre de l’évaluation des ressources 

suffisantes au sens de l’article 40, § 4, alinéa 2, 2°, puisqu’elles constituent une indemnité, non 

contributive, à charge de l’Etat et par conséquent, une aide sociale et impliquent donc que l’intéressée 
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est déjà à charge du système aide sociale belge. », n’est pas de nature à énerver le raisonnement qui 

précède.  

 

3.7. Il résulte de ce qui précède que le moyen unique, ainsi circonscrit, est fondé et suffit à l’annulation 

de la décision attaquée.  

 

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

 

Article unique. 

 

La décision de refus de séjour de plus de trois mois sans ordre de quitter le territoire, prise le 

7 juillet 2020, est annulée. 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-quatre novembre deux mille vingt par : 

 

Mme M. BUISSERET, présidente f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

 

M. A.D. NYEMECK, greffier. 

 

 

Le greffier,  La présidente, 

 

 

 

 

A.D. NYEMECK M. BUISSERET 

 

 


