
  

 

 

CCE X - Page 1 

 
 

 n°257 144 du 24 juin 2021 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître C. COUQUELET 

Avenue Kersbeek, 69A 

1190 BRUXELLES 

 

  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 PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIE CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 8 septembre 2020, en son nom personnel et au nom de ses enfants mineurs, 

par X, qui déclare être de nationalité bulgare, tendant à la suspension et l’annulation de la décision 

mettant fin au droit de séjour de plus de trois mois, prise le 6 juillet 2020 et notifiée le 11 août 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 ».  

 

Vu l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 15 septembre 2020 avec la référence X. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 23 mars 2021 convoquant les parties à l’audience du 26 avril 2021. 

 

Entendu, en son rapport, C. DE WREEDE, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me A. BURGHELLE-VERNET loco Me C. COUQUELET, avocat, qui 

comparaît pour la partie requérante, et Me L. RAUX loco 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. La requérante a déclaré être arrivée en Belgique en 2010.  

 

1.2. Le 30 janvier 2012, elle a été mise en possession d’une carte E, laquelle lui a été retirée en date du 

5 novembre 2014.   
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1.3. Le 22 mars 2018, la requérante a été mise en possession d’une attestation d’enregistrement en tant 

que travailleuse salariée.  

 

1.4. Le 18 mai 2020, la partie défenderesse a écrit à la requérante afin de lui signaler qu’elle ne semblait 

plus répondre aux conditions mises à son séjour et qu’elle envisageait de mettre fin à celui-ci. Elle l’a 

ensuite invitée à produire divers documents dans les quinze jours et elle lui a indiqué que « 

Conformément à l'article 42 bis, §1, alinéa 2 et/ou alinéa 3 ou à l'article 42 ter, §1, alinéa 3 ou à l'article 

42 quater, §1, alinéa 3 ou à l’article 42septies, alinéa 2 de la loi précitée, si vous ou un des membres de 

votre famille avez des éléments humanitaires à faire valoir dans le cadre de l'évaluation de votre 

dossier, il vous est loisible d'en produire les preuves ». 

 

1.5. Le 6 juillet 2020, la partie défenderesse a pris l’égard de la requérante une décision mettant fin au 

droit de séjour de plus de trois mois sans ordre de quitter le territoire. Cette décision, qui constitue l’acte 

attaqué, est motivée comme suit :  

 

« En date du 22.03.2018, l’intéressée a introduit 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 « JORDAN SPRL » attestant d’une mise au travail à partir du 12.03.2018. Elle a 

donc été mise en possession d’une attestation d’enregistrement le même jour.  

 

Or, il appert que l’intéressée ne remplit plus les conditions mises à son séjour.  

 

En effet, selon le fichier personnel de l’ONSS (Dimona) il apparait que l’intéressée n’a jamais effectuée 

de prestation salarié en Belgique. Par conséquent, l’intéressée n’ayant pas travaillé au moins un an en 

Belgique et ne travaillant plus depuis plus de six mois, elle ne respecte plus les conditions mises au 

séjour d’un travailleur salarié et n’en conserve pas le statut.  

 

De plus, il est à noter que l’intéressée bénéficie du revenu d’intégration sociale au taux chef de famille 

depuis au moins le mois de juin 2018. Cet élément démontre bien qu’elle n’a aucune activité 

professionnelle effective en Belgique et qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes au sens de 

l’article 40, §4, alinéa 2 de la loi du 15/12/1980.  

 

Interrogée par courrier recommandé du 18.05.2020 sur sa situation professionnelle actuelle ou ses 

autres sources de revenus, l’intéressée a produit une attestation d’occupation d’emploi sous contrat ALE 

comme aide cuisine dans une école depuis le 25.02.2019, une attestation du CPAS de Bruxelles 

concernant le remboursement des chèques ALE pour l’année 2019 (234 heures de travail au total avec 

une moyenne de 26 heures par mois) et pour les mois de janvier et février 2020 (54 heures de travail au 

total avec une moyenne de 27 heures par mois), un historique reprenant toutes ses inscriptions auprès 

d’Actiris du 19.01.2018 au 3.04.2020, deux attestations d’inscription comme travailleur dans une ALE 

datées du 30.11.2018 et du 11.12.2018, une attestation de réussite pour des cours de français daté du 

1.04.2019, une attestation du CPAS de Bruxelles à l’attention d’un employeur dans laquelle il est stipulé 

que l’intéressée satisfait aux conditions du programme de transition professionnelle à la date du 

14.01.2020, une attestation Actiris qui confirme que l’intéressée est dans les conditions d’une carte 

ACTIVA au 14.06.2019 et des preuves de recherches d’emploi.  

 

Toutefois, en ce qui concerne le contrat ALE, l’intéressée n’a prestée qu’une moyenne de 27 heures 

mensuelles depuis le début de son activité. Au vu des prestations effectivement réalisées par 

l’intéressée, celles-ci ne lui permettent pas de conserver son droit de séjour en tant que travailleur 

salarié étant donné qu’il s’agit de prestations marginales, ce qui est confirmé par le fait qu’elle a 

continué à percevoir du revenu d’intégration sociale à un taux famille complet durant toute cette période. 

 

Par ailleurs, les documents produits par l’intéressée ne permettent pas de lui maintenir le droit de séjour 

de plus de trois mois en tant que demandeur d’emploi. En effet, le fait qu’elle se soit inscrite en tant que 

demandeur d’emploi auprès d’Actiris et qu’elle ait entrepris diverses démarches en vue d’accroitre ses 

chances de trouver un emploi, aucun élément du dossier ne laisse penser qu’elle a actuellement une 

chance réelle de trouver un emploi stable, régulier et non marginal.  

 

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

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

[H.N.]. Ses enfants, [H.H.D.] et [H.N.D.], en Belgique dans le cadre d’un regroupement familial, suivent 

sa situation conformément à l’article 42 ter, §1er, alinéa 1, 1° de la loi du 15.12.1980 relative à l’accès au 

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

 

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

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

elle-même 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 socio-économique. Il n’a pas été démontré par l’intéressée que 

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

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

l’intéressée et ses enfants qu’ils se trouveraient dans l’impossibilité de donner suite à cette décision. En 

qualité de 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.  

 

Ensuite, il convient de souligner qu’une scolarité accomplie conformément à des prescriptions légales 

ne peut être retenue comme un élément d’intégration justifiant un maintien de séjour puisqu’il s’agit 

d’une attitude revêtant un caractère obligatoire. De plus, il faut noter que rien n’empêche les enfants de 

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

 

Par ailleurs, il convient de noter que la naissance d’un enfant sur le territoire belge ne confère pas à un 

droit automatique au séjour.  

 

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. Questions préalables 

 

2.1.1. Recevabilité de la demande de suspension  

 

2.1.2. Dans sa note d’observations, la partie défenderesse invoque l’irrecevabilité de la demande de 

suspension introduite à l’encontre de la décision mettant fin au droit de séjour de la partie requérante. 

Elle développe ce qui suit : « L'article 39/56 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le 

séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers porte que les recours visés à l'article 39/2 peuvent 

être portés devant le Conseil par l'étranger justifiant d'une lésion ou d'un intérêt. Ainsi, votre Conseil a 

décidé que pour être recevable, la partie requérante doit démontrer qu'elle a un intérêt à l'annulation et 

la demande en suspension de l'exécution de l'acte attaqué. Dès lors qu’en vertu de l’article 39/79, § 1, 

alinéa 2, 2°, de la loi du 15 décembre 1980 précitée, le recours en annulation introduit à l’encontre de la 

décision mettant fin au séjour en application de l’article 42bis, de la même loi a un effet suspensif, la 

partie adverse n’aperçoit pas l’intérêt de la partie requérante à solliciter la suspension de l’exécution de 

cette décision. Il y a dès lors lieu de dire la demande en suspension irrecevable ».  

 

2.1.3. En l’espèce, le Conseil rappelle que l’article 39/79, § 1er, de la Loi, dispose : « Sous réserve du 

paragraphe 3 et sauf accord de l'intéressé, aucune mesure d'éloignement du territoire ne peut être 

exécutée de manière forcée à l'égard de l'étranger pendant le délai fixé pour l'introduction du recours 

introduit contre les décisions visées à l'alinéa 2 ni pendant l'examen de celui-ci, et de telles mesures ne 

peuvent être prises à l'égard de l'étranger en raison de faits qui ont donné lieu à la décision attaquée. 

Les décisions visées à l'alinéa 1er sont : […] 7° toute décision de refus de reconnaissance du droit de 

séjour à un citoyen de l'Union ou un membre de sa famille visé à l'article 40bis, sur la base de la 

réglementation européenne applicable, ainsi que toute décision mettant fin au séjour d'un citoyen de 

l'Union ou d'un membre de sa famille visé à l'article 40bis ; […] ».  

 

Force est de constater que la décision contestée constitue une décision mettant fin au droit de séjour 

telle que visée par ledit article 39/79, § 1er, alinéa 2 de la Loi.  

 

Il en résulte que le recours en annulation introduit par la partie requérante à l’encontre de l’acte attaqué 

est assorti d’un effet suspensif automatique, de sorte que cet acte ne peut pas être exécuté par la 

contrainte.  
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2.1.4. En conséquence, il y a lieu, au vu de ce qui précède, de constater que la partie requérante n'a 

pas d’intérêt à la demande de suspension de l'exécution de la décision attaquée qu’elle formule en 

termes de recours. 

 

2.2.1. Représentation des enfants des mineurs  

 

2.2.2. Dans sa note d’observations, la partie défenderesse soulève une exception d’irrecevabilité de la 

requête, en tant qu’elle est introduite par la requérante en qualité de représentante légale de ses enfants 

mineurs, [H.H.D.] et [H.N.D.], sans que la requérante ne démontre pouvoir les représenter seule. 

 

2.2.3. En l’espèce, compte tenu de leur bas âge, les enfants mineurs de la requérante n’ont pas le 

discernement ni la capacité d’agir requis pour former seuls un recours en annulation devant le Conseil. 

 

Le Conseil rappelle que l’article 35, § 1er, alinéa 1er, du Code de droit international privé dispose comme 

suit : « L'autorité parentale, la tutelle et la protection de la personne et des biens d'une personne âgée 

de moins de dix-huit ans sont régies par Convention concernant la compétence, la loi applicable, la 

reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de 

protection des enfants, conclue à La Haye le 19 octobre 1996 ».  

 

L’article 16 de ladite convention précise que : « 1. L'attribution ou l'extinction de plein droit d'une 

responsabilité parentale, sans intervention d'une autorité judiciaire ou administrative, est régie par la loi 

de l'Etat de la résidence habituelle de l'enfant. 2. L'attribution ou l'extinction d'une responsabilité 

parentale par un accord ou un acte unilatéral, sans intervention d'une autorité judiciaire ou 

administrative, est régie par la loi de l'Etat de la résidence habituelle de l'enfant au moment où l'accord 

ou l'acte unilatéral prend effet. 3. La responsabilité parentale existant selon la loi de l'Etat de la 

résidence habituelle de l'enfant subsiste après le changement de cette résidence habituelle dans un 

autre Etat. 4. En cas de changement de la résidence habituelle de l'enfant, l'attribution de plein droit de 

la responsabilité parentale à une personne qui n'est pas déjà investie de cette responsabilité est régie 

par la loi de l'Etat de la nouvelle résidence habituelle ».  

 

L’article 17 de cette même convention déclare que « L'exercice de la responsabilité parentale est régi 

par la loi de l'Etat de la résidence habituelle de l'enfant. En cas de changement de la résidence 

habituelle de l'enfant, il est régi par la loi de l'Etat de la nouvelle résidence habituelle ».  

 

Au vu de ce qui précède, le Conseil constate qu’il convient, en l’occurrence, 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 Conseil observe que le droit belge prévoit que l’autorité parentale est régie par les 

articles 371 et suivants du Code civil. Il ressort plus particulièrement de l’article 375, alinéa 1er, du Code 

civil que : « Si la filiation n'est pas établie à l'égard de l'un des père et mère ou si l'un d'eux est décédé, 

présumé absent ou dans l'impossibilité ou incapable d'exprimer sa volonté, l'autre exerce seul cette 

autorité. A moins qu'elle ne résulte d'une décision explicite prise sur la base de l'article 492/1 ou de 

l'absence présumée, cette impossibilité est constatée par le tribunal de première instance conformément 

à l'article 1236bis du Code judiciaire ».  

 

2.2.4. En l’occurrence, le Conseil constate tout d’abord qu’une copie de l’acte de naissance de l’enfant 

[H.H.D.] se trouve au dossier administratif mais qu’elle ne comporte aucune information quant au père 

de cet enfant. Le Conseil relève ensuite qu’il ressort des données figurant au registre national de l’enfant 

[H.N.D.] que la filiation à l’égard du père n’est pas établie.  

 

Dès lors, le Conseil estime que la requérante a pu valablement agir seule en qualité de représentante 

légale des enfants [H.H.D.] et [H.N.D.], la copie de l’acte de naissance susmentionnée et les données 

figurant au registre national de [H.N.D.] n’établissant leur filiation qu’à l’égard de leur mère, seule, en 

application de l’article 375 du Code civil.  

 

2.2.5. Il résulte de ce qui précède que l’exception d’irrecevabilité ne peut être retenue.  

 

2.3.1. Perte d’intérêt  
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2.3.2. Le Conseil rappelle d’une part que l’intérêt tient dans l’avantage que procure, à la suite de 

l’annulation postulée, la disparition du grief causé par l’acte entrepris (P. LEWALLE, Contentieux 

administratif, Bruxelles, Ed. Larcier, 2002, p. 653, n°376) et d’autre part que le recours n’est recevable 

que si l’annulation est susceptible de profiter personnellement à la requérante. Sa situation, de fait ou de 

droit, doit s’en trouver améliorée (M. Leroy, Contentieux administratif, 3ème éd., Bruxelles, Bruylant, 

2004, p. 479). 

 

L'intérêt à agir étant une question préalable qui conditionne l’examen même du moyen invoqué sur le 

fond, il appartient au Conseil de la trancher à titre préliminaire. La requérante doit, dès lors, démontrer la 

persistance, dans son chef, d’un quelconque avantage que lui procurerait l’annulation de l’acte entrepris 

et, partant, justifier de l’actualité de son intérêt au présent recours. 

 

2.3.3. En l’espèce, le Conseil remarque que l’objet du recours porte sur une décision mettant fin au droit 

de séjour de plus de trois mois de la requérante.  

 

2.3.4. Interrogée durant l’audience du 26 avril 2021 quant à l’intérêt de la partie requérante au recours, 

dès lors qu’elle s’est vu délivrer une carte E en date du 28 janvier 2021, la partie requérante a déclaré 

maintenir un intérêt dans l’objectif de consolider son droit de séjour et s’est référée à la jurisprudence du 

Conseil quant à ce. 

 

2.3.5. La partie défenderesse, quant à elle, a confirmé qu’une carte E a été délivrée à la partie 

requérante, et a estimé, en conséquence, qu’elle n’avait plus intérêt à son recours dans la mesure où 

elle se trouve dans la situation souhaitée. 

 

2.3.6. Le Conseil rappelle qu’en vertu de l’article 42 quinquies, § 1er, alinéa 1er, de la Loi, elle pourra 

prétendre à un droit de séjour permanent lorsqu’elle aura « séjourné dans le Royaume pendant une 

période ininterrompue de cinq ans et ce conformément aux instruments juridiques de l’Union 

européenne ».  

 

Si la décision mettant fin au droit de séjour de plus de trois mois, attaquée, était annulée, la partie 

requérante pourrait faire valoir un séjour en Belgique, en qualité de bénéficiaire de la libre circulation 

des personnes au sein de l’Union, depuis la date de sa première demande d’attestation 

d’enregistrement, le 22 mars 2018, et un droit de séjour permanent ne pourrait lui être refusé, cinq ans 

plus tard, qu’en cas d’interruption de son séjour ou sur la base de l’article 43 de la Loi.  

 

La partie requérante démontre donc à suffisance son intérêt à poursuivre l’annulation de la décision 

mettant fin au droit de séjour de plus de trois mois, attaquée, malgré le droit de séjour dont elle bénéficie 

actuellement.  

 

3. Exposé du moyen d’annulation  

 

3.1. La partie requérant prend un moyen unique « DE LA VIOLATION DE: - L’article 8 de la Convention 

européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 

(ci-après « La CEDH ») ; - De l’article 24 de la charte des droits fondamentaux ; - De l’intérêt supérieur 

de l'enfant ; - Des articles 22 et 22bis de la Constitution ; - Des articles 40§4, 42bis et 62 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 ») ; - De l’article 50 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l’accès 

au territoire, le séjour, l’établissement et l'éloignement des étrangers (ci-après, « l’arrêté royal du 8 

octobre 1981 ») ; - Des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des 

actes administratifs ; - Des principes généraux de bonne administration et plus particulièrement du 

principe de minutie, de proportionnalité, de prudence et de précaution, de l’obligation de procéder avec 

soin à la préparation d’une décision administrative en prenant connaissance de tous les éléments 

pertinents de la cause, du défaut de motivation et de l’erreur manifeste d’appréciation ».  

 

3.2. Elle constate que « La décision mettant fin au séjour de la partie requérante et de ses enfants est 

motivée en raison du fait qu’elle ne respecte plus les conditions mises au séjour d'un travailleur salarié. 

Selon la partie adverse, les prestations effectuées par la partie requérante dans le cadre de son contrat 

de travail ALE ne sont que des prestations marginales et ne lui permettent donc pas de conserver son 

droit de séjour en tant que travailleur salarié. Par ailleurs, la partie adverse estime que la partie 

requérante n’apporte aucun élément permettant de démontrer qu’elle a actuellement une chance de 

réelle de trouver un emploi stable, régulier et non marginal ».  
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3.3. Dans une première branche « prise de la violation des articles 40, 42bis et 62 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, des principes de bonne administration », elle reproduit le prescrit de l’article 40, § 4 de la 

Loi, le contenu, en substance, des articles 42 bis et 60 de la Loi et des considérations théoriques 

relatives à l’obligation de motivation formelle des actes administratifs issues des articles 2 et 3 de la loi 

du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. Elle relève que « La partie 

adverse estime que les prestations effectuées par la partie requérante dans le cadre du contrat ALE ne 

lui permettent pas de conserver son droit au séjour en tant que travailleur salarié étant donné qu’il s’agit 

de prestations marginales et qu’elle perçoit le revenu d’intégration sociale. Il convient de constater que 

la partie requérante a signé le contrat de travail ALE en décembre 2018 et travaille comme aide en 

cuisine depuis le 25 février 2019. Elle exerce donc un métier où il est évident qu’il existe des possibilités 

de travailler. Bien que la qualité de travailleuse soit contestée par la partie adverse, la partie requérante 

réunit pourtant bien les conditions pour bénéficier de son séjour en qualité de travailleuse salariée. Elle 

dispose en effet d’un contrat de travail en bonne et due forme depuis le 11 décembre 2018 en tant que 

travailleuse ALE. Il ne pourrait être fait état de prestations marginales dans la mesure où la partie 

requérante travaille de manière régulière comme aide cuisine depuis le 25 février 2019. Par ailleurs, 

s'agissant de la notion de travailleur, il y a lieu de faire état de la jurisprudence de la Cour de justice de 

l’Union européenne. Dans un arrêt du 3 juillet 1986 (arrêt 66/85), la Cour de justice a rappelé la notion 

de travailleur (§17). Est travailleur toute personne qui exerce des prestations réelles et effectives contre 

rémunération sous la direction de quelqu’un. Par rapport à la question d’un nombre d’heures de travail 

peut élevé et d'un salaire réduit, comme c’est le cas en l’espèce, la Cour de justice a considéré que « le 

fait que le stagiaire n'accomplit qu'un nombre réduit d'heures de cours par semaine et ne touche qu'une 

rémunération inférieure au minimum du traitement d'un enseignant titulaire en début de carrière ne 

saurait s'opposer à sa qualification comme travailleur ». Ainsi, les notions de travailleur et d'activité 

salariée doivent être entendues de façon à englober les personnes qui, du fait qu'elles n'accomplissent 

pas une tâche complète, ne touchent qu'une rémunération inférieure à celle prévue pour un emploi à 

temps complet, pourvu qu'il s'agisse de l'exercice d'activités réelles et effectives ». Elle reproduit un 

extrait de l’arrêt de la CJUE du 4 juin 2009 C-22/8 et C 23/08 dit « Vatsouras et Koupatantze » et 

soutient que « La condition fixée à l’article 40, §4, alinéa 1er, 1°, de la loi du 15 décembre 1980 relative à 

la qualité de « travailleur salarié » doit être interprétée à la lumière de la jurisprudence précitée. Cela 

implique donc le fait pour le citoyen européen d’exercer une activité professionnelle rémunérée « 

indépendamment du niveau limité de la rémunération et de la courte durée de l’activité professionnelle 

». La réalité de l’activité doit résulter d’une appréciation globale de la relation de travail en cause. Il 

convient en l’espèce de soulever que la partie requérante a produit, en réponse au courrier du 18 mai 

2020 un contrat de travail ALE dont il ressort qu’elle est inscrite auprès de l’agence locale pour l'emploi 

de la Ville de Bruxelles depuis le 11 décembre 2018, une attestation du CPAS qui certifie que la partie 

requérante a perçu un remboursement de ses chèques ALE pour les mois de février 2019 à février 

2020, une attestation du 11 juin 2020 dans laquelle, Madame [D.B.], directrice de l’école communale n°1 

de Schaerbeek atteste que la partie requérante est bien ALE aide en cuisine depuis le 25 février 2019, 

qu’elle est pleinement satisfaite de son travail, que la partie requérante est travailleuse, toujours bien à 

l'heure et bien présente. Par ailleurs, le contrat de travail ALE est soumis aux dispositions de la loi du 7 

avril 1999 relative au contrat de travail ALE. En l’espèce, l’article 3 de la loi du 7 avril 1999 prévoit que « 

le contrat de travail ALE est un contrat par lequel un travailleur s'engage à effectuer, sous l'autorité de 

l'ALE et contre rémunération, des prestations de travail qu'on ne trouve pas sur le marché du travail 

régulier. Le contrat de travail ALE est conclu pour une durée indéterminée et est soumis aux 

dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution (nous soulignons)». L’article 2 dudit contrat 

stipule quant à lui que « le travailleur est engagé afin de prester des activités auprès de particuliers, 

d'autorités locales, d’institutions d’enseignement, d'ASBL ou d'association non commerciales ». Il résulte 

donc de ce qui précède que la partie requérante doit être considérée comme une travailleuse au sens 

de l’article 39 CE. Son activité doit être considérée comme réelle et effective. Or, il convient d’observer 

que la décision attaquée est notamment fondée sur la considération que les prestations effectivement 

réalisées sont marginales et ne permettent donc pas à la partie requérante de conserver son droit de 

séjour en tant que travailleur salarié. Il ne ressort ni de la décision contestée, ni du dossier administratif, 

que la partie adverse a véritablement procédé à « une appréciation globale de la relation de travail en 

cause », pour refuser la qualité de travailleur salarié à la partie requérante. Le raisonnement n’apparait 

pas de façon claire et non équivoque, de sorte qu’il y a lieu de considérer que l'acte attaqué n’est pas 

suffisamment motivé. Partant, l’acte attaqué viole les articles 40 et 42bis de la loi du 15 décembre 1980, 

mais également la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation des actes administratifs ainsi que les 

principes de bonne administration tels qu’énoncés au moyen, en ce compris le principe de minutie et 

d’examen sérieux des données delà cause. La première branche du moyen est fondée ».  
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3.4. Dans une deuxième branche « relative à la violation de l’article 40 et de l’article 62 de la loi du 15 

décembre 1980, de l’article 50 de l’arrêté royal du 8 octobre 1991, des articles 2 et 3 de la loi du 29 

juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des principes de bonne 

administration », elle avance que « La partie adverse considère que les documents produits par la partie 

requérante, à savoir l’attestation d’inscription en tant que demandeur d’emploi auprès d’Actiris et les 

démarches en vue d’accroitre ses chances de trouver un emploi, ne permettent pas de maintenir le droit 

de séjour de plus de trois mois en tant que demandeur d’emploi. La décision attaquée considère 

qu’aucun élément du dossier ne laisse penser que la partie requérante a actuellement une chance réelle 

de trouver un emploi stable, régulier et non marginal ». Elle reproduit le prescrit de l’article 40, § 4, 1° de 

la Loi, rappelle qu’il s’agit d’une transposition de l’article 14, §4, b de la directive 2004/38/CE du 

parlement européen et du conseil du 29 avril 2004, que « L’appréciation des chances réelles pour le 

futur travailleur d’être engagé s'effectue au regard, notamment, de l’existence d’un lien réel du 

demandeur d’emploi avec le marché du travail du Royaume. L'existence d'un tel lien peut être vérifiée, 

notamment, par la constatation que la personne en cause, a pendant une période d’une durée 

raisonnable, effectivement et réellement cherché un emploi (Cfr : CJUE, Vatsouras et Koupatantze, C-

22/8 et C-23/08 du 4 juin 2009) » et que « L’article 50, § 2, 3°, b, de l’Arrêté royal du 8 octobre 1981 

énumère les éléments sur la base desquels la partie défenderesse apprécie les chances réelles d’un 

demandeur d’emploi d’être engagé, compte tenu de sa situation personnelle, à savoir « 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 » ». Elle allègue que «  La partie adverse se borne à considérer 

qu’aucun élément du dossier ne laisse à penser que la partie requérante a actuellement une chance 

réelle de trouver un emploi stable, régulier et non marginal. Il semblerait que la partie adverse rajoute 

une condition qui ne se trouve pas dans les textes législatifs. En effet, il est question de « chance réelle 

d’être engagé » et non de chance réelle de trouver un emploi, stable, régulier et non marginal. Pour le 

surplus, la partie adverse qui admet que la partie requérante a entrepris diverses démarches en vue 

d'accroitre ses chances de trouver un emploi, n’expose néanmoins pas les raisons de croire qu’elle 

n’aurait pas de chance réelle de trouver un emploi. Cette motivation semble stéréotypée et ne procède 

pas d’un examen minutieux du dossier. En l’espèce, il n’y a pas eu de prise en considération de la 

situation personnelle de la partie requérante et notamment du fait qu’elle a pris des cours de français 

pour augmenter ses chances de trouver un emploi, quelle a acquis une expérience solide dans le 

domaine de l’aide en cuisine, qu’elle recherche un emploi dans le domaine de l’aide-ménagère 

(domaine qui ne nécessite pas de formation particulière et pour lequel il y a toujours une forte 

demande), qu’elle travaille depuis plus d’un an dans le cadre d’un contrat de travail ALE et qu’il est fait 

état de son professionnalisme et de sa rigueur. Il y avait donc lieu de tenir compte de la situation 

personnelle de la partie requérante, quod non. Le moyen est fondé en sa deuxième branche ».  

 

3.5. Dans une troisième branche « prise de la violation de l’article 8 de la CEDH, de l’article 22 de la 

Constitution, de l’intérêt supérieur des enfants, de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux, des 

articles 42bis et 62 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, des principes de bonne administration », elle rappelle 

que « Le droit à la vie privée et familiale est un droit fondamental protégé par l’article 8 de la CEDH et 

par l’article 22 de la Constitution. L’article 8 de la CEDH dispose que : « […] » » et des considérations 

théoriques relatives à l’article 8 de la CEDH. Elle argue que « La décision attaquée porte également 

atteinte à l’intérêt supérieur des enfants. Il convient de rappeler que le Comité des droits de l’enfant a 

rappelé à de multiples reprises que la prise en compte de l’intérêt de l’enfant était une considération 

primordiale et constituait une question transversale que les Etats devaient examiner de manière 

approfondie ». Elle cite un extrait de l’observation n° 14 du Comité des droits de l’enfant et un extrait de 

« Focus sur la prise en compte de l’intérêt supérieur de l’enfant », NewsletterEDEM, novembre 2016 de 

S. SAROLEA et argue que « De plus, la prise en compte de l’intérêt supérieur de l’enfant est également 

ancrée comme une obligation générale en droit européen, et ce notamment dans la CDFUE. En effet, 

l’article 7 de la CDFUE rappelle que : « […] ». L’article 24.2 de la CDFUE indique que : « […] » La Cour 

de justice de l’Union européenne a jugé que la CIDE faisait partie intégrante du droit de l’Union au titre 

de principe général de droit communautaire. Elle a eu l’occasion de rappeler l'obligation pour les Etats 

membres de tenir compte, lorsqu’ils apprécient chaque situation particulière, de l’intérêt supérieur de 

l’enfant, de la vie de famille, de l’état de santé de l’intéressé et du principe de non-refoulement. Dans un 

arrêt d’annulation n° 227 991 du 24 octobre 2019, Votre conseil a rappelé que les autorités 

administratives avaient l'obligation, découlant de la CDFUE, de prendre en considération l’intérêt 

supérieur de l'enfant. Ainsi, il convient de prendre en considération les droits énumérés dans la CIDE. 

L'article 3 § 1de la CIDE précise : « […] ». L'article 16 évoque le droit à la vie privée et familiale de 

l’enfant. Il énonce que : « […] ». En matière d’immigration, la Cour constitutionnelle a dit pour droit que : 
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« Lorsque des enfants sont concernés, il faut prendre en compte en particulier leur intérêt supérieur 

dans la mise en balance des intérêts en jeu. Cet intérêt n’est certes pas déterminant à lui seul, mais il 

faut lui accorder un poids important (CEDH, 28 septembre 2011, Nunez c. Norvège, § 78; grande 

chambre, 3 octobre 2014. Jeunesse c. Pays-Bas, §§ 109 et 118). » [Cour Const, arrêt n° 58/2020 du 7 

mai 2020, considérant B. 15.4]. Ces exigences ont été transposées dans la loi du 15 décembre 1980 et 

notamment à l’article 42bis qui prévoit que «[…]». En l’occurrence, il appartenait donc à la partie 

adverse d'effectuer un examen concret de l’intérêt supérieur des enfants de la partie requérante, quod 

non in specie ». Elle soutient que « La partie requérante est sur le territoire du Royaume depuis 2010 et 

a toujours disposé d’un titre de séjour en Belgique. Ses deux enfants sont nés à Bruxelles et y sont 

scolarisés. Ils ont développé des attaches sur le territoire et font état d'une vie privée sur le territoire qui 

n'est pas contestée par la partie adverse. Cette dernière se borne à dire que la partie requérante n’a fait 

valoir aucun élément d’intégration socio-économique. Cette affirmation est erronée. Au contraire, la 

partie requérante a démontré qu’elle s’intégrait dans le marché du travail en étant bénéficiaire du plan 

ACTIVA et en étant sous contrat de travail ALE. Par ailleurs, l’intégration de ses enfants est à suffisance 

démontrée par leur naissance sur le territoire et par leur scolarité effectuée à Bruxelles. On voit mal 

comment les enfants pourraient poursuivre leur scolarité en Bulgarie, pays où ils n'ont jamais habité, 

dont il ne connaissance pas la langue et avec lequel ils n'ont aucun lien. Les contraindre à quitter le 

pays où ils sont nés léserait leur intérêt supérieur et violerait leur droit à la vie privée qu’ils ont 

développé sur le territoire du Royaume. Compte tenu de ce qui précède, il convient de constater que la 

partie adverse ne s'est pas livré, à un examen aussi rigoureux que possible de la cause, en fonction des 

circonstances dont elle avait ou devait avoir connaissance au moment de prendre la décision attaquée 

et ce en violation des articles 8 de la CEDH, de l’article 22 de la Constitution, de l’intérêt supérieur des 

enfants et des articles 42bis et 62 de la loi du 15 décembre 1980, des articles 2 à 3 de la loi du 29 juillet 

1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des principes de bonne administration ».  

 

4. Discussion 

 

4.1. Sur les trois branches du moyen unique pris, le Conseil rappelle que l’article 42 bis, § 1er, alinéa 1er, 

de la Loi, sur la base duquel la décision querellée a été prise, énonce : « 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 ». 

 

L’article 40, § 4, alinéa 1er, 1° de la Loi, auquel il faut avoir égard en l’espèce, mentionne quant à lui : « 

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 ».  

 

Le Conseil rappelle également 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. Le Conseil souligne que, dans le cadre du contrôle de légalité, s’il 

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’occurrence, le Conseil constate que la partie défenderesse a notamment motivé que « Par 

ailleurs, les documents produits par l’intéressée ne permettent pas de lui maintenir le droit de séjour de 

plus de trois mois en tant que demandeur d’emploi. En effet, le fait qu’elle se soit inscrite en tant que 
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demandeur d’emploi auprès d’Actiris et qu’elle ait entrepris diverses démarches en vue d’accroitre ses 

chances de trouver un emploi, aucun élément du dossier ne laisse penser qu’elle a actuellement une 

chance réelle de trouver un emploi stable, régulier et non marginal ».  

 

Le Conseil estime, à l’instar de la partie requérante, qu’en analysant les éléments produits afin de 

déterminer si la requérante avait une chance réelle de trouver un emploi « stable, régulier et non 

marginal » et non si elle avait « des chances réelles d'être engagée », comme le prescrit l’article 40, § 4, 

alinéa 1er, 1° de la Loi, la partie défenderesse a ajouté une condition à l’article 40, §4, alinéa 1er, 1° de la 

Loi.  

 

4.3. Il résulte de ce qui précède que l’acte attaqué viole l’article 40, § 4, 1° de la Loi.  

 

4.4. La deuxième branche du moyen unique pris, ainsi circonscrite, est fondée et suffit à justifier  

l’annulation de la décision mettant fin au droit de séjour de plus de trois mois. Il n’y a pas lieu d’examiner 

les autres développements de cette branche, ni les deux autres branches qui, à les supposer fondées, 

ne pourraient entraîner une annulation aux effets plus étendus. 

 

4.5. Dans sa note d’observations, la partie défenderesse argumente que : « La partie adverse ne peut 

tout d’abord que constater que la partie requérante ne conteste pas qu’il ressort du dossier administratif 

qu’elle perçoit le revenu d’intégration sociale depuis juin 2018 mais qu’elle se contente de prendre le 

contre-pied de l’acte entrepris en ce qu’il considère qu’elle n’a effectué que des prestations marginales 

et que le dossier ne laisse pas penser qu’elle a actuellement une chance réelle de trouver un emploi 

stable, régulier et non marginal. Or, ce faisant, elle tente d’amener votre Conseil à substituer son 

appréciation à la sienne alors que ceci excède sa compétence puisqu’il peut uniquement sanctionner 

une erreur manifeste d’appréciation des éléments soumis à l’administration. Ainsi, il a été jugé que 

« Force est de constater que la partie requérante, qui ne démontre pas spécifiquement en quoi la partie 

défenderesse aurait commis une erreur manifeste d'appréciation, ne critique à cet égard pas 

concrètement la motivation de la décision attaquée mais répète les circonstances de fait invoquées dans 

sa demande en faisant valoir en substance que la partie défenderesse aurait dû les apprécier 

autrement, ce à quoi le Conseil, dans le cadre de son contrôle de légalité, ne peut avoir égard. Le 

Conseil rappelle en effet que dans le cadre du présent contrôle de légalité, il ne peut substituer sa 

propre appréciation à celle de la partie adverse » [C.C.E., n° 27.937, 28 mai 2009, R. 34.681]. Jugé 

aussi, « Dans cette perspective, il n’appartient pas au Conseil de substituer sa propre appréciation des 

faits à celle de l’autorité compétente dès le moment où il ressort du dossier que cette autorité a procédé 

à une appréciation largement admissible, pertinente et non déraisonnable des faits qui lui sont soumis, 

ce qui est le cas en l’espèce » [C.C.E., n° 43.910, 27 mai 2010, R. 30.984]. […] De même, elle 

considère qu’elle n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en constatant que le fait de s’être 

inscrite comme demandeur d’emploi auprès d’Actiris et d’avoir entrepris diverses démarches pour 

augmenter ses chances de trouver un emploi ne changeait rien au fait que le dossier ne laissait pas 

penser qu’elle avait actuellement une chance réelle de trouver un emploi stable, régulier et non 

marginal. A cet égard, force est d’observer que si la partie requérante prétend qu’il existerait des 

possibilité de travailler comme aide en cuisine, elle n’a fourni aucune preuve qu’elle pourrait être 

engagée à ce titre autrement que dans le cadre de son contrat ALE et qu’elle soutient en outre qu’elle 

recherche du travail non pas dans ce métier mais comme aide-ménagère, ce qui, selon elle, ne 

nécessite pas de formation particulière et pour lequel il y aurait une forte demande bien qu’elle ne 

fournisse pas le moindre document démontrant qu’elle aurait une chance réelle d’être engagée à ce 

titre. La partie adverse estime qu’il résulte de ce qui précède que la partie requérante n’a pas intérêt à 

ses critiques qui sont donc irrecevables, à tout le moins non fondées », ce qui ne peut énerver la teneur 

du présent arrêt. 

 

5. Dépens  

 

Au vu de ce qui précède, il convient de mettre les dépens du recours à la charge de la partie 

défenderesse. 

 

Le droit de rôle indûment acquitté par la partie requérante, à concurrence de 372 euros, doit être 

remboursé. 

 

 

 

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE : 
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Article 1.  

 

La décision mettant fin au droit de séjour de plus de trois mois, prise le 6 juillet 2020, est annulée. 

 

Article 2. 

 

Les dépens, liquidés à la somme de 186 euros, sont mis à la charge de la partie défenderesse. 

 

Article 3. 

 

Le droit de rôle indûment acquitté par la partie requérante, à concurrence de 372 euros, doit être 

remboursé. 

 

 

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

 

 

Mme C. DE WREEDE,   président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

Mme S. DANDOY,    greffier assumé, 

 

 

 

Le greffier,      Le président, 

 

 

 

 

S. DANDOY    C. DE WREEDE 

 


