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 n° 253 870 du 3 mai 2021 

dans l’affaire X / III 

En cause : 1. X, agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de 

ses enfants : 

2. X 

3. X 

4. X 

5. X 

 Ayant élu domicile : chez Me P. LYDAKIS, avocat, 

Place Saint-Paul, 7/B, 

4000 LIEGE, 

 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. 

 

 

LE PRESIDENT F.F. DE LA IIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 7 octobre 2020 par X, agissant en son nom personnel et en qualité de 

représentante légale de ses enfants, X, X, X et X, tous de nationalité croate, tendant à l’annulation de « 

la décision mettant fin au droit de séjour de plus de trois mois (annexe 21) prise par l’Office des 

Etrangers en date du 26 juin 2020 notifiée le 10 septembre 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 le mémoire en réponse et le dossier administratif.  

 

Vu l’ordonnance du 2 avril 2021 convoquant les parties à comparaître le 27 avril 2021. 

 

Entendu, en son rapport, P. HARMEL, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me H. VAN NIJVERSEEL loco Me P. LYDAKIS, avocat, qui comparaît 

pour les requérants, 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.    La requérante déclare être arrivée en Belgique il y a plus de dix ans et elle a introduit une 

demande de protection internationale en date du 15 octobre 2009. La procédure s’est clôturée par une 

décision de refus du statut de réfugié et de refus de la protection subsidiaire prise par le Commissariat 

général aux réfugiés et aux apatrides en date du 20 juin 2012. 
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1.2.      Le 4 juillet 2012, la partie défenderesse a pris, à l’égard de la requérante et de ses enfants, un 

ordre de quitter le territoire – demandeur d’asile, sous la forme d’une annexe 13quinquies. 

 

1.3.     Le 28 octobre 2012, la requérante a introduit, avec son époux et ses enfants, une demande 

d’autorisation de séjour de plus de trois mois sur la base de l’article 9ter de la loi précitée du 15 

décembre 1980, laquelle a été déclarée irrecevable en date du 21 novembre 2012. 

 

1.4.      Le 8 avril 2013, la requérante a introduit, avec ses enfants, une demande d’autorisation de 

séjour de plus de trois mois sur la base de l’article 9bis de la loi précitée du 15 décembre 1980, laquelle 

a été déclarée irrecevable en date du 6 novembre 2013. 

 

1.5.       Le 6 novembre 2013, la partie défenderesse a pris, à l’égard de la requérante et de ses enfants, 

une interdiction d’entrée, sous la forme d’une annexe 13sexies. 

 

1.6.       Le 7 novembre 2013, la partie défenderesse a pris, à l’égard de la requérante et de ses enfants, 

un ordre de quitter le territoire, sous la forme d’une annexe 13. 

  

1.7.    Le 19 septembre 2014, la requérante a introduit une deuxième demande de protection 

internationale, laquelle a fait l’objet d’une décision de refus de prise en considération d’une demande 

d’asile multiple en date du 30 septembre 2014. 

 

1.8.       Le 7 octobre 2014, la partie défenderesse a pris, à l’égard de la requérante et de ses enfants, 

un ordre de quitter le territoire – demandeur d’asile, sous la forme d’une annexe 13quinquies. 

 

1.9.   Le 14 novembre 2014, la requérante a introduit une troisième demande de protection 

internationale, laquelle a fait l’objet d’une décision de refus de prise en considération d’une demande 

d’asile multiple en date du 21 novembre 2014. 

 

1.10.    Le 26 novembre 2014, la partie défenderesse a pris, à l’égard de la requérante et de ses 

enfants, un ordre de quitter le territoire – demandeur d’asile, sous la forme d’une annexe 13quinquies. 

 

1.11.    Le 13 octobre 2015, la requérante a introduit une demande d’attestation d’enregistrement en 

qualité de travailleur salarié. Le 8 avril 2016, la partie défenderesse a pris une décision de refus de 

séjour de plus de trois mois avec ordre de quitter le territoire, sous la forme d’une annexe 20. 

 

1.12.    Le 27 mars 2017, la requérante a introduit une demande d’autorisation de séjour de plus de trois 

mois sur la base de l’article 9bis de la loi précitée du 15 décembre 1980. Le 8 août 2017, la partie 

défenderesse a pris une décision d’irrecevabilité d’une demande de séjour, sous la forme d’une annexe 

42. 

 

1.13.    Le 30 mai 2017, la requérante a introduit une demande d’attestation d’enregistrement en qualité 

de demandeuse d’emploi. Le 25 septembre 2017, la partie défenderesse a pris une décision de refus de 

séjour de plus de trois mois sans ordre de quitter le territoire, sous la forme d’une annexe 20. 

 

1.14.  Le 30 mai 2017, les enfants de la requérante ont introduit des demandes d’attestation 

d’enregistrement en qualité de descendants de leur mère. Le 25 septembre 2017, la partie 

défenderesse a pris des décisions de refus de séjour de plus de trois mois sans ordre de quitter le 

territoire, sous la forme d’annexes 20. 

 

1.15.     Le 4 avril 2018, la requérante a introduit une nouvelle demande d’attestation d’enregistrement 

en qualité de travailleur indépendant. A la même date, les enfants de la requérante ont introduit des 

demandes d’attestation d’enregistrement en qualité de descendants de leur mère. Le 24 août 2018, la 

requérante et ses enfants ont été mis en possession d’une carte de séjour F. 

 

1.16.     Le 26 mai 2020, la partie défenderesse a adressé un courrier à la requérante l’informant qu’elle 

est susceptible de faire l’objet d’une décision mettant fin au droit de séjour et l’invitant à produire dans 

un délai de quinze jours la preuve qu’elle exerce une activité d’indépendante ou de salarié, qu’elle est 

demandeuse d’emploi, qu’elle dispose de moyens d’existence suffisants, ou la preuve qu’elle est 

étudiante ainsi que tout autre élément à prendre en considération dans l’évaluation de son dossier. 
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La requérante a transmis des attestations du Forem pour les années 2017, 2018 et 2019 et un 

passeport aide à la promotion de l’emploi (APE) valable du 28 juin 2019 au 25 septembre 2019. 

 

1.17.     Le 26 juin 2020, la partie défenderesse a pris une décision mettant fin au droit de séjour de plus 

de trois mois sans ordre de quitter le territoire, laquelle a été notifiée aux requérants en date du 10 

septembre 2020. 

 

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 : 

[…] 

Cette décision concerne également ses enfants : […] 

 

MOTIF DE LA DECISION : 

 

En date du 04.04.2018, l’intéressée a introduit une demande d’attestation d’enregistrement en tant que 

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

Entreprises de son activité comme personne physique ainsi que son affiliation auprès de la caisse 

d’assurances sociales UCM. Elle a donc été mise en possession d’une attestation d’enregistrement le 

24.08.2018 en qualité de travailleur indépendant. Or, il appert que l’intéressée ne remplit plus les 

conditions mises à son séjour. 

 

En effet, selon le Répertoire Générale des Travailleurs Indépendants, l’intéressée n’est plus affiliée 

auprès d’une caisse d’assurances sociales depuis le 23.11.2018. Par ailleurs, il est à souligner qu’elle 

perçoit le revenu d’intégration sociale au taux chef de famille depuis avril 2019. Cet élément démontre 

qu’elle n’exerce aucune activité professionnelle effective 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. 

 

Ne répondant plus aux conditions initiales de son séjour, l’intéressé a été interrogée par courrier 

recommandé du 26.05.2020 sur sa situation actuelle et ses autres sources de revenu. Suite à cette 

enquête socio-économique, elle a produit des attestations des périodes d’inscription auprès du Forem 

datant de 2017, 2018 et 2019 ainsi qu’un passeport aides à la promotion de l’emploi (APE) datant de 

2019. 

 

Toutefois, les documents produits ne permettent pas de lui maintenir le droit de séjour en tant que 

demandeur d’emploi, sa longue période d’inactivité démontrant qu’elle n’a aucune chance réelle d’être 

engagée compte tenu de sa situation personnelle. De plus, notons que Madame ne produit aucun 

document actuel d’une quelconque inscription comme demandeur d’emploi ni aucune recherche active 

d’un emploi stable et régulier. 

 

Par conséquent, elle ne respecte plus les conditions mises à son séjour en tant que travailleur 

indépendant et ne fournit aucun document permettant de lui maintenir le droit de séjour à un autre titre. 

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 a été décidé de mettre fin au séjour 

de Madame M.M.. 

 

Ses enfants, qui l’accompagnent dans le cadre d’un regroupement familial, suivent sa situation 

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

 

Conformément à l’article 42bis, §1, alinéa 3 et à l’article 42 ter §1, alinéa 3 de la loi du 15.12.1980, la 

présente décision tient compte des éventuels éléments humanitaires produits par l’intéressée et pour 

ses enfants. 

 

Il est à souligner que si la durée du séjour en Belgique peut avoir amoindri les liens avec le pays 

d’origine, il convient de relever que malgré cette durée, l’intéressée n’a fait valoir aucun élément 

d’intégration socioéconomique. 
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Le simple fait d’avoir été inscrite comme demandeur d’emploi ne démontre pas à lui-seul une intégration 

dans le Royaume. D’autant plus, que l’intéressée et sa famille perçoivent du revenu d’intégration social 

et qu’elle se voit délivrer pour 9ième fois un refus/retrait de séjour parce qu’elle ne répond pas aux 

conditions. Par ailleurs, rien ne démontre 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 citoyens 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. 

 

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 ses enfants de 

poursuivre leur scolarité en Croatie, pays membre de l’Union Européenne. 

 

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.          Remarque préalable. 

 

2.1.      Dans son mémoire en réponse, la partie défenderesse soulève l’irrecevabilité du recours en ce 

qu’il est introduit au nom des enfants. A cet égard, elle soutient que « En effet, les enfants sont 

représentés exclusivement par leur mère et cette dernière n'a pas indiqué les raisons, en droit ou en fait, 

pour lesquelles le père de ces enfants, à savoir Monsieur H.F., ne pouvait intervenir à la cause en cette 

même qualité. Or, aux termes de l'article 376 du Code civil, les père et mère, exerçant conjointement 

leur autorité parentale, représentent ensemble leurs enfants mineurs ». 

 

2.2.    L’article 35, § 1er, alinéa 2, du Code de droit international privé dispose comme suit: « […] 

l’exercice de l’autorité parentale ou de la tutelle est régi par le droit de l’Etat sur le territoire duquel 

l’enfant a sa résidence habituelle au moment où cet exercice est invoqué. […] ». En l’occurrence, il 

convient de faire application du droit belge, les enfants mineurs de la requérante ayant leur résidence 

habituelle sur le territoire du Royaume au moment de l’introduction du recours.  

 

A cet égard, le droit belge prévoit que l’autorité parentale est régie par les articles 371 et suivants du 

Code civil. Il ressort plus particulièrement des articles 373 et 374 dudit Code que les parents exercent 

une autorité parentale conjointe sur les enfants qu’ils vivent ensemble ou non. S’agissant de la 

représentation du mineur, le législateur a instauré une présomption réfragable vis-à-vis des tiers de 

bonne foi, ce qui permet à chaque parent d’agir seul, l’accord de l’autre parent étant présumé.  

 

Cette présomption ne concerne toutefois que les actes relatifs à l’autorité sur la personne (art. 373, 

alinéa 2) et la gestion des biens (article 376, alinéa 2), et ne concerne pas le pouvoir de représentation 

dans le cadre d’un acte procédural (en ce sens: C.E. 18 septembre 2006, n° 162.503; C.E. 4 décembre 

2006, n°165.512; C.E. 9 mars 2009, n°191.171).  

 

Il s’en déduit que, dans le cadre d’un recours contre un acte administratif, les parents doivent agir 

conjointement en qualité de représentants légaux de leur enfants, sauf si l’un d’eux démontre exercer 

l’autorité parentale de manière exclusive, ce que la partie requérante ne soutient pas.  

 

Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de conclure que l’application du droit belge conduit à déclarer 

la requête irrecevable en tant qu’elle est introduite par la requérante en sa qualité de représentante 

légale de ses enfants mineurs, les deuxième, troisième et quatrième requérants, dès lors qu’elle ne 

justifie pas être dans les conditions pour pouvoir accomplir seule cet acte en leur nom. 

 

3 Exposé du moyen. 

 

3.1.     La requérante prend un moyen unique de la violation « d’une motivation adéquate des actes 

formelles prises par les autorités administratives et ce, au regard des articles 1, 2 et 3 et suivants de la 
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loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratives, les articles 40, 40bis, 

42bis et 62 de la loi du 15.12.1980 et l’erreur manifeste d’appréciation et le fait que l’administration doit 

tenir compte de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis pour prendre une décision éclairée ». 

 

3.2.    Elle soutient que l’acte attaqué n’est pas adéquatement motivé. Ainsi, elle précise que la 

motivation suivant laquelle elle ne démontre pas ses possibilités de trouver un emploi, ne peut être 

suivie étant donné que l’article 50, § 2, 3°, de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 prévoit la possibilité pour 

la partie défenderesse « d’apprécier les éléments fournis par cette dernière en vue de démontrer ses 

chances d’être engagée et donc de trouver ».  

 

Elle relève qu’en vertu de la disposition susmentionnée, la partie défenderesse est tenue de prendre en 

considération sa situation personnelle (diplômes et formations) et reproduit un extrait de l’arrêt du 

Conseil n° 224.159 du 22 juillet 2019. A cet égard, elle relève que dans l’examen de sa situation et de 

ses chances de trouver un emploi, il appartenait à la partie défenderesse de prendre en compte sa 

situation personnelle et les documents produits pour démontrer ses possibilités d’être engagée. Elle 

ajoute être la mère de quatre enfants mineurs « ce qui nécessite déjà une importante partie de son 

temps liée à l’entretien et l’éducation de ces derniers », élément qui aurait dû être pris en considération 

dans l’examen de sa situation, ce qui n’a pas été le cas.  

 

Par ailleurs, suite à la demande de renseignements adressée par la partie défenderesse, elle souligne 

avoir produit un passeport APE, lequel permet d’augmenter sensiblement ses chances de trouver un 

emploi. Elle rappelle que « l’aide à l’emploi (APE) constitue une aide annuelle visant à subsidier 

partiellement la rémunération des travailleurs. Cette aide prend la forme de points APE […] une 

réduction importante des cotisations patronales de sécurité sociale […] une indexation automatique du 

montant de la subvention selon l’évolution de l’indice des prix à la consommation ».  

 

Dès lors, elle considère qu’en bénéficiant de ce passeport APE, elle démontre l’existence « d’un 

véritable incitant pour les employeurs » et peut voir ses chances de trouver un emploi augmenter. Or, 

elle reproche à la partie défenderesse de ne pas avoir examiné l’incidence du passeport APE sur ses 

chances réelles de trouver un emploi, en telle sorte que l’acte attaqué serait inadéquatement motivé. 

 

De surcroit, elle mentionne que l’acte attaqué précise qu’« Il convient de souligner qu’une société 

accomplie conformément à des prescriptions légales ne peut être retenue comme 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 ses enfants de poursuivre leur scolarité en Croatie », motivation pour 

laquelle elle ne peut marquer son accord. A cet égard, elle expose que l’article 42bis, § 1er, alinéa 3, de 

la loi précitée du 15 décembre 1980 impose à la partie défenderesse de prendre en considération les 

différents éléments qui y sont listés. Or, elle affirme que la partie défenderesse avait connaissance de la 

scolarité de ses quatre enfants, lesquels sont scolarisés depuis dix ans. 

 

Elle mentionne également que ses enfants sont nés en Italie et n’ont jamais vécu en Croatie, qu’ils ne 

parlent pas le serbo-croate et que, partant, il leur sera difficile de s’intégrer dans la société croate et 

suivre leur scolarité. Or, elle soutient que la partie défenderesse devait prendre en compte la situation 

particulière de ses enfants et des conséquences d’un éventuel retour au pays d’origine. A cet égard, elle 

reproduit un extrait de l’arrêt n° 184.166 du 22 mars 2017 afin d’affirmer que l’acte attaqué doit être 

annulé. 

 

4. Examen du moyen. 

 

4.1.     L’article 42bis, § 1er, de la loi précitée du 15 décembre 1980 énonce 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. 
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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 ». 

 

L’article 40, § 4, alinéa 1er, de la même loi prévoit, quant à lui, 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;  

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;  

3° ou s'il est inscrit dans un établissement d'enseignement organisé, reconnu ou subsidié pour y suivre 

à titre principal des études, en ce compris une formation professionnelle, et s'il dispose d'une assurance 

maladie couvrant l'ensemble des risques dans le Royaume et assure par déclaration ou par tout autre 

moyen équivalent de son choix, qu'il dispose de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une 

charge pour le système d'aide sociale du Royaume au cours de son séjour. 

[…] ». 

 

Par ailleurs, 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. 

 

Dans le cadre du contrôle de légalité, si le Conseil n’est pas compétent pour substituer son appréciation 

à celle de l’autorité administrative qui a pris la décision attaquée, il lui incombe toutefois de vérifier si 

cette autorité n’a pas tenu pour établis des faits qui ne ressortent pas du dossier administratif et si elle a 

donné desdits faits, dans la motivation tant matérielle que formelle de sa décision, une interprétation qui 

ne procède pas d’une erreur manifeste d’appréciation (dans le même sens : C.E., 6 juillet 2005, n° 

147.344). 

 

4.2.     En l’espèce, l’acte attaqué se fonde, notamment, sur le constat que la requérante « […] ne 

remplit plus les conditions mises à son séjour. 

En effet, selon le Répertoire Générale des Travailleurs Indépendants, l’intéressée n’est plus affiliée 

auprès d’une caisse d’assurances sociales depuis le 23.11.2018. Par ailleurs, il est à souligner qu’elle 

perçoit le revenu d’intégration sociale au taux chef de famille depuis avril 2019. Cet élément démontre 

qu’elle n’exerce aucune activité professionnelle effective 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. 

Ne répondant plus aux conditions initiales de son séjour, l’intéressé a été interrogée par courrier 

recommandé du 26.05.2020 sur sa situation actuelle et ses autres sources de revenu. Suite à cette 

enquête socio-économique, elle a produit des attestations des périodes d’inscription auprès du Forem 

datant de 2017, 2018 et 2019 ainsi qu’un passeport aides à la promotion de l’emploi (APE) datant de 

2019. 

Toutefois, les documents produits ne permettent pas de lui maintenir le droit de séjour en tant que 

demandeur d’emploi, sa longue période d’inactivité démontrant qu’elle n’a aucune chance réelle d’être 

engagée compte tenu de sa situation personnelle. De plus, notons que Madame ne produit aucun 

document actuel d’une quelconque inscription comme demandeur d’emploi ni aucune recherche active 

d’un emploi stable et régulier. 

Par conséquent, elle ne respecte plus les conditions mises à son séjour en tant que travailleur 

indépendant et ne fournit aucun document permettant de lui maintenir le droit de séjour à un autre titre. 

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 a été décidé de mettre fin au séjour 

de Madame M.M. […] », motivation qui se vérifie à l’examen du dossier administratif et n’est pas 

valablement contestée, en telle sorte qu’elle doit être tenue pour suffisante.  
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En effet, la requérante invoque une motivation inadéquate sans toutefois remettre en cause le constat 

selon lequel elle ne remplit plus les conditions mises à son séjour. A cet égard, son argumentation 

relative à l’article 50, § 2, 3°, de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 ne saurait renverser le constat qui 

précède étant donné que la partie défenderesse a pris en considération sa situation personnelle sur la 

base des documents produits. 

 

En effet, l’article 50, § 2, 3°, de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 dispose ce qui suit : « 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:  

[…] 

3° demandeur d'emploi:  

a) une inscription auprès du service de l'emploi compétent ou copie de lettres de candidature; et  

b) la preuve d'avoir une chance réelle d'être engagé compte tenu de la situation personnelle de 

l'intéressé, notamment les diplômes qu'il a obtenus, les éventuelles formations professionnelles qu'il a 

suivies ou prévues et la durée de la période de chômage; 

[…] ».  

 

Or, suite au courrier adressé par la partie défenderesse en date du 26 mai 2020, la requérante n’a pas 

produit un document démontrant ses chances réelles d’être engagée, en telle sorte que son grief n’est 

pas fondé en l’espèce. A cet égard, la jurisprudence invoquée ne saurait davantage être retenue étant 

donné que la partie défenderesse a procédé à un examen minutieux de la situation de la requérante en 

prenant en considération les documents produits et a indiqué, dans l’acte attaqué, la raison pour 

laquelle il a été décidé de mettre fin à son séjour. Cette motivation n’est d’ailleurs pas valablement 

contestée en termes de requête introductive d’instance, en telle sorte qu’elle doit être tenue pour 

suffisante. 

 

La circonstance que la requérante soit la mère de quatre enfants mineurs a été prise en compte par la 

partie défenderesse qui a considéré, dans l’acte attaqué, que « Conformément à l’article 42bis, §1, 

alinéa 3 et à l’article 42 ter §1, alinéa 3 de la loi du 15.12.1980, la présente décision tient compte des 

éventuels éléments humanitaires produits par l’intéressée et pour ses enfants. 

Il est à souligner que si la durée du séjour en Belgique peut avoir amoindri les liens avec le pays 

d’origine, il convient de relever que malgré cette durée, l’intéressée n’a fait valoir aucun élément 

d’intégration socioéconomique. 

Le simple fait d’avoir été inscrite comme demandeur d’emploi ne démontre pas à lui-seul une intégration 

dans le Royaume. D’autant plus, que l’intéressée et sa famille perçoivent du revenu d’intégration social 

et qu’elle se voit délivrer pour 9ième fois un refus/retrait de séjour parce qu’elle ne répond pas aux 

conditions. Par ailleurs, rien ne démontre 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 citoyens 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 ».  

 

Par ailleurs, le Conseil reste sans comprendre la pertinence de l’argument selon lequel « le Conseil sera 

attentif sur le fait tout d’abord que cette dernière est la mère de 4 enfants mineurs ce qui nécessite déjà 

une importante partie de son temps lié à l’entretien et l’éducation de ces derniers. Elément qui devait 

être pris en compte dans l’examen de la situation de la requérante, or tel ne fut pas le cas » dans la 

mesure où la requérante ne précise pas en quoi cela l’empêche de remplir les conditions mises à son 

séjour. 

 

Par ailleurs, s’agissant du passeport d’aide à l’emploi, la partie défenderesse a également pris en 

considération cet élément dans l’acte attaqué en considérant que « les documents produits ne 

permettent pas de lui maintenir le droit de séjour en tant que demandeur d’emploi, sa longue période 

d’inactivité démontrant qu’elle n’a aucune chance réelle d’être engagée compte tenu de sa situation 

personnelle. De plus, notons que Madame ne produit aucun document actuel d’une quelconque 

inscription comme demandeur d’emploi ni aucune recherche active d’un emploi stable et régulier », 

motivation qui n’est pas valablement contestée et, partant, doit être tenue pour suffisante. En effet, la 
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requérante se borne à soutenir que « en bénéficiant de ce passeport APE, la requérante démontre 

l’existence d’un véritable incitant pour les employeurs » et que « Avec ce passeport, l’intéressée peut 

voir ses chances de trouver un travail augmenter ».  

 

Or, elle n’a produit aucun document récent démontrant une recherche d’emploi ou ses chances réelles 

d’être engagée, en telle sorte qu’elle se borne à des affirmations péremptoires, lesquelles ne sont 

nullement étayées en l’espèce et, partant, ne sauraient être retenues. Dès lors, la partie défenderesse a 

examiné l’incidence du passeport d’aide à l’emploi sur la situation de la requérante et, partant, a 

suffisamment motivé l’acte attaqué.  Même si un tel passeport peut être un incitant pour un éventuel 

employeur, il appartient à tout le moins à la requérante de démontrer qu’elle a tenté d’en tirer avantage 

en formulant des demandes d’emploi, quod non in specie, comme le relève l’acte attaqué. 

 

S’agissant de la scolarité des enfants, l’acte attaqué l’a prise en considération en considérant que « 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 ses enfants de poursuivre leur scolarité en Croatie, 

pays membre de l’Union Européenne ». A cet égard, l’argumentaire relatif à l’article 42bis, § 1er, alinéa 

3, de la loi précitée du 15 décembre 1980 ne saurait renverser le constat qui précède étant donné que la 

partie défenderesse a valablement motivé l’acte attaqué en ayant égard à la situation de la requérante 

et de ses enfants. 

 

A toutes fins utiles, la requérante n’a pas invoqué avant la prise de l’acte attaqué les arguments relatifs 

aux difficultés d’intégration des enfants au pays d’origine, à la scolarité de ces derniers et à la 

circonstance qu’ils ne parlent pas le serbo-croate, en telle sorte qu’il ne saurait être reproché à la partie 

défenderesse de ne pas avoir motivé l’acte attaqué à cet égard. En effet, les éléments qui n’avaient pas 

été invoqués par la 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). 

 

Pour le surplus, c’est à l’étranger qui se prévaut d’une situation – en l’occurrence, le fait de pouvoir 

continuer à bénéficier du droit de séjour – qu'il incombe d’informer l’administration compétente de tout 

élément susceptible d’avoir une influence sur celle-ci. S'il incombe, en effet, à l’autorité compétente de 

procéder à une recherche minutieuse des faits, de récolter des renseignements nécessaires à la prise 

de décision et prendre en considération tous les éléments du dossier, cette obligation doit en effet 

s'interpréter de manière raisonnable, sous peine de placer l’autorité administrative dans l'impossibilité de 

donner suite dans un délai admissible aux nombreuses demandes dont elle est saisie (notamment, 

C.E., arrêt n° 109.684, 7 août 2002).  

 

Il en est d’autant plus ainsi que la requérante, qui a obtenu son droit de séjour en tant que travailleur 

indépendant, pouvait légitimement s’attendre à ce que la cessation de son activité professionnelle 

entraîne des conséquences sur son séjour et qu’il était nécessaire de communiquer spontanément 

toutes informations jugées utiles à la partie défenderesse qui plus est, alors qu’elle avait expressément 

été invitée à le faire par le courrier de la partie défenderesse du 26 mai 2020. 

 

La jurisprudence invoquée à cet égard n’est nullement pertinente étant donné qu’elle concerne une 

décision déclarant irrecevable une demande d’autorisation de séjour introduite sur la base de l’article 

9bis de la loi précitée du 15 décembre 1980. 

 

Il résulte de ce qui précède que la partie défenderesse a suffisamment et adéquatement motivé l’acte 

attaqué sans porter atteinte aux dispositions et principes invoqués. 

 

Partant, le moyen n’est pas fondé. 

 

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

 

Article unique. 

 

La requête  en annulation est rejetée. 
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trois mai deux mille vingt et un par : 

 

M. P. HARMEL,                                    président f.f., juge au contentieux des étrangers, 

Mme S. MESKENS,                      greffier assumé. 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

S. MESKENS. P. HARMEL. 

 

 

 

 


