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n° 247 724 du 19 janvier 2021 

dans l’affaire X / III 

En cause : X  

 Ayant élu domicile : au cabinet de Maître A. BOURGEOIS 

Avenue Cardinal Mercier, 82 

5000 NAMUR 

 

 Contre : 

 

l’Etat belge, représenté par le 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 IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 27 mars 2020, X, qui déclare être de nationalité roumaine, tendant à 

l’annulation « de la décision mettant fin au droit de séjour de plus de trois mois sans ordre de quitter le 

territoire, […] prise par Monsieur le Secrétaire d’Etat à l’Asile et la Migration en date du 03/01/2020 et 

[lui] notifiée le 04/03/2020 ». 

 

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, dite « la loi » ci-après. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 8 décembre 2020 convoquant les parties à l’audience du 8 janvier 2021. 

 

Entendu, en son rapport, V. DELAHAUT, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me M. KALIN loco Me A. BOURGEOIS, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et Me G. VAN WITZENBURG 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. Le requérant a déclaré être arrivé sur le territoire belge en novembre 2001. 

 

1.2. Le 14 décembre 2001, les parents du requérant ont introduit une demande de reconnaissance du 

statut d’apatride, en leur nom et au nom de leurs enfants, laquelle a été déclarée non fondée en date du 

2 avril 2009 par le Tribunal de Première Instance de Charleroi. 

 

1.3. Par un jugement du 3 décembre 2002 du Tribunal de Première Instance de Bruxelles, le requérant, 

à l’instar de ses parents, a été mis en possession d’une autorisation de séjour de plus de trois mois 
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(carte A). Le 2 juillet 2010, la partie défenderesse a rejeté la demande de renouvellement de cette 

autorisation de séjour temporaire. 

 

1.4. Le 19 juin 2003, le requérant et son frère ont introduit une demande d’autorisation de séjour de plus 

de trois mois sur la base de l’article 9, alinéa 3, de la loi, complétée en date du 30 janvier 2006, laquelle 

a été déclarée irrecevable par la partie défenderesse par une décision du 10 janvier 2013. 

 

1.5. Le 2 octobre 2008, le requérant et ses parents ont introduit une demande d’autorisation de séjour 

de plus de trois mois sur la base de l’article 9bis de la loi, laquelle a également été déclarée irrecevable 

par la partie défenderesse le 10 janvier 2013. 

 

1.6. Le 6 septembre 2010, le requérant et ses parents ont introduit une demande d’autorisation de 

séjour de plus de trois mois sur la base de l’article 9ter de la loi, laquelle a été déclarée non fondée par 

une décision de la partie défenderesse prise le 11 janvier 2013. Par son arrêt n° 179 846 du 20 

décembre 2016, le Conseil de céans a annulé cette décision et, le 30 mai 2017, la partie défenderesse 

a pris une nouvelle décision déclarant la demande non fondée. 

 

1.7. En date du 1er décembre 2015, le requérant a introduit une demande d’attestation d’enregistrement 

en qualité de travailleur salarié (annexe 19), laquelle lui a été octroyée par la partie défenderesse le 

même jour. 

 

1.8. Le 11 avril 2016, la partie défenderesse a pris à l’encontre du requérant une décision mettant fin à 

son droit de séjour de plus de trois mois, assortie d’un ordre de quitter le territoire (annexe 21). 

 

1.9. Le 13 octobre 2017, le requérant a introduit une demande d’attestation d’enregistrement en qualité 

de travailleur indépendant (annexe 19), laquelle lui a été octroyée par une décision du 31 octobre 2017 

prise par la partie défenderesse. 

 

1.10. En date du 3 janvier 2020, la partie défenderesse a pris une décision mettant fin au séjour de plus 

de trois mois (annexe 21) à l’encontre du requérant, lui notifiée le 4 mars 2020. 

 

Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée comme suit : 

 

« MOTIF DE LA DECISION : 

 

En date du 13/10/2017, l’intéressé a introduit une demande d’attestation d’enregistrement en tant que 

travailleur indépendant. A l’appui de sa demande, il a produit un extrait de la Banque Carrefour des 

Entreprises en son nom propre ainsi qu’une attestation d’affiliation auprès de la caisse d’assurance 

sociale pour travailleurs indépendants (Acerta). Il a donc été mis en possession d’une attestation 

d’enregistrement, en date du 31/10/2017. Or, il appert que l’intéressé ne remplit pas les conditions 

mises à son séjour. 

 

En effet, l’intéressé perçoit le revenu d’intégration sociale depuis décembre 2018, au taux isolé, élément 

démontrant qu’il n’avait aucune activité professionnelle en Belgique. L’Inasti a d’ailleurs confirmé cet 

élément par un courrier daté du 24.10.2019 où ils indiquent (sic) que l’affiliation de l’intéressé auprès de 

la caisse d’assurances sociales doit être radiée à partir du 19/10/2017, son dossier ne contenant pas de 

données probantes révèlant (sic) l’effectivité d’une activité professionnelle. 

 

Ne semblant plus répondre aux conditions initialies (sic), l’intéressé a été interrogé sur sa situation 

actuelle et ses sources de revenus, par courrier recommandé daté du 07/08/2019. En réponse à cette 

enquête socioéconomique, il a produit plusieurs documents concernant un plan d’actions (sic) du Forem 

et une attestation d’inscription comme demandeur d’emploi datée du 17/12/2018. 

 

Il ne fournit donc aucun élément permettant de lui maintenir le droit de séjour en tant que travailleur 

indépendant, ni même à un autre titre. 

 

Par ailleurs, il ne peut pas non plus prétendre à un maintien de séjour en qualité de demandeur 

d’emploi. En effet, bien que l’intéressé se soit inscrit en tant que demandeur auprès du Forem et qu’il y 

suive un « plan d’actions (sic) », il n’apporte aucun élément permettant de penser qu’il a une chance 
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réelle de trouver un emploi dans un délai raisonnable. D’ailleurs il faut noter que depuis sa demande 

d’attestation d’enregistrement, il y a plus de deux ans, et son inscription auprès du Forem, il y a plus 

d’un an, il n’a jamais efectué (sic) aucune prestation salariée en Belgique. 

 

Par conséquent, l’intéressé ne respecte plus les conditions mises au séjour d’un travailleur indépendant 

et n’apporte aucun élément permettant de lui maintenir son séjour à un autre titre. 

 

Dès lors, en application de l’article 42 bis § 1, alinéa 1 de la loi du 15.12.1980 sur l’accès au territoire, le 

séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, il a été décidé de mettre fin au séjour de 

Monsieur [C.M.C.]. 

 

Conformément à l’article 42bis, §1, alinéa 3 de la loi du 15.12.1980, la présente décision tient compte 

des éventuels éléments humanitaires produits par l’intéressé. Ainsi, la durée du séjour en Belgique n’est 

pas de nature à lui faire perdre tout lien avec son pays d’origine. Il n’a pas été démontré par l’intéressé 

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

dans le Royaume constituent un possible obstacle ou représentent un intérêt tellement important pour 

l’intéressé qu’il se trouverait dans l’impossibilité de donner suite à cette décision. En qualité de citoyen 

de l’Union européenne, il peut s’établir aussi bien dans son propre pays que dans un autre état membre 

par rapport auquel il remplit les conditions de séjour, s’y intégrer, y développer une vie familiale ou une 

activité économique. 

 

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. Le requérant prend un moyen unique de « la violation de l’article 52 de l’arrêté royal du 8 octobre 

1981 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, des articles 42 

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

l’éloignement des étrangers ainsi que sur (sic) les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la 

motivation formelle des actes administratifs, de la violation de l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 

pris de la motivation absente, inexacte, insuffisante ou contradictoire et dès lors de l’absence de motifs 

légalement admissibles, de l’erreur manifeste d’appréciation, de la violation des principes de bonne 

administration et d’équitable procédure, du principe général selon lequel l’autorité administrative est 

tenue de statuer en prenant connaissance de tous les éléments de la cause, de la violation de l’article 8 

de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme ». 

 

2.1.1. Dans ce qui s’apparente à une première branche, le requérant fait valoir que « la partie adverse a 

manqué à son obligation de motivation dans le cadre de la décision attaquée ; 

 

Qu’en ce sens, [il] invoque, entre autre (sic), une violation des articles 1 à 3 de la loi du 29 juillet 1991 

relative à la motivation formelle des actes administratifs ainsi que l’erreur manifeste d’appréciation ».  

 

Le requérant rappelle l’obligation de motivation qui incombe à l’administration et soutient que « la 

motivation requise doit en outre permettre de vérifier que l’autorité s’est livrée à un examen sérieux et 

pertinent des faits de la cause et ne commet pas d’erreur d’appréciation manifeste ;  

 

Que tel n’est cependant pas le cas en l’espèce ;  

 

Que c’est en ce sens que la partie adverse manque gravement à son obligation de motivation dans le 

cadre de la décision attaquée par le biais des présentes ». 

 

2.1.2. Dans ce qui s’apparente à une deuxième branche, le requérant considère que « l’acte attaqué 

viole l’article 52 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et 

l’éloignement des étrangers ainsi que les articles 42 bis et suivants de la loi du 15 décembre 1980; 

 

Qu’interrogé sur sa situation, [il] a, par courrier du 07/08/2019, produit divers documents démontrant son 

plan d’action au Forem ainsi qu’une attestation d’inscription comme demandeur d’emploi datée du 

17/12/2018 ;  
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Qu’en outre, [il] dépose en annexe les contrats de formation professionnelle conclus (Pièces 2 et 3) ;  

 

Que de la sorte, contrairement à ce que prétend la partie adverse dans le cadre de la décision attaquée, 

[il] peut prétendre à un maintien de son séjour en qualité de demandeur d’emploi ;  

 

[Qu’il] a bel et bien démontré les démarches effectuées afin de tenter de retrouver un emploi ;  

 

Que si celui-ci n’a pas été trouvé à ce jour, c’est bel et bien en raison de la conjoncture économique, ce 

qui ne peut [lui] être imputé ». 

 

2.1.3. Dans ce qui s’apparente à une troisième branche, le requérant indique que « la partie adverse n’a 

pas valablement examiné [sa] demande au regard d’une possible violation de l’article 8 de la 

Convention Européenne des Droits de l’Homme ; 

 

Qu’en effet, [sa] famille proche se trouve sur le territoire du Royaume ;  

 

Qu’il y a donc lieu de souligner que les personnes concernées forment une cellule familiale protégée par 

l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;  

 

Que [le] contraindre à retourner dans son pays d’origine afin d’y lever une autorisation de séjour requise 

reviendrait à couper tous les liens qu’il a quotidiennement avec ceux-ci pendant un temps indéterminé;  

 

Qu’il convient de relever que l’article 8 de la Convention précitée ne protège pas l’institution familiale en 

tant que telle mais bien le droit de l’individu à mener sa vie de famille et à entretenir des relations 

familiales dans le respect des valeurs fondamentales qui constituent l’essence des droits de l’homme : 

la liberté, l’égalité et la fraternité […] 

 

Que les autorités publiques doivent donc s’abstenir passivement de porter atteinte à la liberté reconnue 

aux individus de mener leur vie familiale, mais ces autorités doivent aussi, parfois, agir de façon active 

aux fins de rendre effective la possibilité pour les individus de mener leur vie familiale […]  

 

Qu’il est en effet manifeste que la Convention précitée englobe dans le droit au respect de la vie privée 

le droit d’entretenir des relations avec autrui dans le domaine émotif afin de développer sa propre 

personnalité […] 

 

Qu’en outre « l’expulsion d’un étranger est de nature à briser les rapports sociaux qu’il a établit (sic) 

dans le pays de séjour » (J., VELU, Convention européenne des droits de l’homme, R.P.D.B., 

Complément, T. VII, Bruxelles, Bruylant, 1990, p. 538, n°653.) ;  

 

Que ce droit à la protection de la vie familiale peut être invoqué par tous les sujets de droit qui forment 

une famille de fait ;  

 

Que le vécu d’une situation familiale effective est une condition suffisante pour pouvoir parler d’une vie 

familiale au sens de l’article 8 de la Convention précitée, ces relations ne devant pas obligatoirement 

trouver leur source dans le mariage, mais peuvent également trouver leur source dans d’autres liens 

familiaux de fait, comme en l’espèce ;  

 

Qu’en ce sens, l’arrêt X, Y and Z v. United Kingdom (1997) de la Cour Européenne des Droits de 

l’homme précise que la notion de « vie familiale » telle que prévue par l’article 8 précité ne se limite pas 

aux familles basées sur le mariage, mais s’étend également aux relations de fait ;  

 

Qu’en l’espèce, [il] peut avec certitude se prévaloir de l’article 8 de la Convention Européenne des 

Droits de l’Homme ;  

 

Qu’il est vrai que cet article mentionne, en son second paragraphe qu’il existe quelques exceptions au 

respect de son alinéa 1er, toute ingérence de l’Etat ne violant dès lors pas ipso facto la Convention 

Européenne des Droits de l’Homme ;  

 



 

X - Page 5  

Que, cependant, si une ingérence est constatée, elle doit être confrontée à trois conditions prévues par 

ce paragraphe 2 : L’ingérence doit être prévue par une loi (test de légalité), elle doit être nécessaire 

dans une société démocratique (test de nécessité) et poursuivre un but légitime (test de légitimité) ;  

 

Qu’ainsi, une dérogation permise juridiquement est toujours possible pour autant qu’il y ait une mise en 

balance des droits et intérêts, les droits compris dans l’article 8 de la Convention Européenne des Droits 

de l’Homme devant peser lourd dans cette balance parce qu’ils s’inscrivent très haut dans la hiérarchie 

des normes, les compétences nationales pour s’écarter des droits protégés par la Convention doivent, 

pour ces raisons, être interprétées de manière très restrictive […]  

 

Que, même si il y a une ingérence prévue légalement et que celle-ci répond aux buts énumérés à 

l’article 8, il faut en plus que celle-ci soit nécessaire dans une société démocratique et ne doit pas 

dépasser ce qui est strictement nécessaire ;  

 

Qu’afin de voir si une violation est nécessaire dans une société démocratique, la Cour Européenne des 

Droits de l’Homme a établit (sic) plusieurs principes afin d’examiner cette nécessité de manière 

objective, (telle que le principe d’un besoin social impérieux, le principe d’interprétation restrictive et le 

principe de proportionnalité ;  

 

Qu’en vertu du principe de proportionnalité, il y a lieu d’évaluer si il y a un rapport raisonnable entre 

l’atteinte au droit d’une part et le but légitime poursuivi d’autre part ; 

 

Qu’il importe en effet à l’autorité de démontrer qu’elle a eu le souci de ménager un juste équilibre entre 

le but visé et la gravité de l’atteinte [à son] droit au respect de sa vie privée et familiale ;  

 

Qu’il a déjà été jugé qu’une mesure d’éloignement du territoire impliquant la rupture totale […] avec son 

épouse et ses deux enfants, constituerait une mesure disproportionnée au but légitime recherché 

(Affaire Johnston v. Ireland (1986)) ;  

 

Qu’en ce sens, la décision attaquée par la présente viole l’article 8 de la Convention Européenne des 

Droits de l’Homme ;  

 

Qu’il en est d’autant plus que, récemment, la Cour Européenne des Droits de l’Homme a introduit un 

nouveau critère, le critère de subsidiarité, selon lequel l’autorité doit tout mettre en œuvre pour 

minimiser les violations des droits des citoyens en comparant les solutions et par la suite, en essayant 

d’atteindre ses buts par le moyen le moins onéreux au regard des droits de l’homme (HATTOM vs. 

UNITED KINGDOM, arrêt du 2 octobre 2001 ; PECK vs. UNITED KINGDOM, arrêt du 28 janvier 2003) ;  

 

Que, dès lors, conformément au principe de subsidiarité, l’autorité doit vérifier qu’il n’existe pas 

d’alternative afin d’éviter une atteinte au droit au respect de la vie familiale ;  

 

Qu’en l’espèce, cette alternative est évidente ;  

 

Qu’il y a donc bien en l’espèce violation de l’article 8 de la Convention Européenne des Droits de 

l’Homme par la décision attaquée par la présente ». 

 

3. Discussion 

 
3.1. Sur la première branche du moyen unique, 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 (cf. notamment, C.E., 8 novembre 2006, n° 164.482). Or, le 
Conseil constate que le requérant fait grief à la partie défenderesse d’avoir adopté une motivation 
« vague ou stéréotypée », sans toutefois expliciter de manière concrète en quoi cette motivation 
présenterait ces caractéristiques, de sorte qu’en cette branche, le moyen est irrecevable. 
 
3.2. Sur la deuxième branche du moyen unique, le Conseil observe que la décision entreprise est 
fondée sur la constatation que « bien que l’intéressé se soit inscrit en tant que demandeur auprès du 
Forem et qu’il y suive un « plan d’actions (sic) », il n’apporte aucun élément permettant de penser qu’il a 
une chance réelle de trouver un emploi dans un délai raisonnable », constatation que le requérant ne 
conteste pas utilement en termes de requête, se contentant d’affirmer de manière péremptoire qu’il « a 
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bel et bien démontré les démarches effectuées afin de tenter de retrouver un emploi » et qu’il « peut 
prétendre à un maintien de son séjour en qualité de demandeur d’emploi ». 
 
En outre, le requérant dépose en annexe de son recours des contrats de formation professionnelle. 
Force est de constater que ces pièces ne sont pas de nature à énerver les conclusions de la partie 
défenderesse, dès lors que celles-ci n’ont pas été portées à la connaissance de l’autorité avant qu’elle 
ne prenne sa décision et que la jurisprudence administrative constante enseigne que de tels éléments 
ne sauraient être pris en compte dans le cadre du contrôle de légalité exercé par le Conseil, pour 
l’exercice duquel il y a lieu 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). 
 
3.3. Sur la troisième branche du moyen unique, le Conseil rappelle que lorsque le requérant allègue une 
violation de l’article 8 de la CEDH, il lui appartient en premier lieu d’établir, de manière suffisamment 
précise compte tenu des circonstances de la cause, l’existence de la vie privée et familiale qu’il invoque, 
ainsi que la manière dont la décision attaquée y a porté atteinte. Or, en l’espèce, le requérant se 
contente d’affirmer que « [sa] famille proche se trouve sur le territoire du Royaume » et que « les 
personnes concernées forment une cellule familiale protégée par l’article 8 [de la CEDH] », allégations 
pour le moins laconiques et non étayées. 
Qui plus est, la décision querellée n’est pas assortie d’un ordre de quitter le territoire de sorte qu’il ne 
peut être question d’une violation de l’article 8 de la CEDH. 
 
3.4. Au vu des éléments qui précèdent, il appert que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches. 
 

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 dix-neuf janvier deux mille vingt et un par : 

 

Mme V. DELAHAUT, présidente f. f., juge au contentieux des étrangers, 

 

M. A. IGREK, greffier. 

 

 

Le greffier, La présidente, 

 

 

 

 

 

 

A. IGREK V. DELAHAUT 


