
 

CCE X - Page 1 

n° 172 351 du 26  juillet 2016 

dans l’affaire X III 

En cause :  X 

 Ayant élu domicile : X 

 contre : 

 

1. L’Etat belge, représenté par, le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la 

Migration, chargé de la Simplification administrative, 

2. La commune de Morlanwez, représentée par son collège des 

Bourgmestre et échevins. 

 

 

LE PRESIDENT F.F. DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 28 janvier 2016 par X, de nationalité polonaise, tendant à 

l’annulation de « la décision de refus de séjour de plus de trois mois avec ordre de quitter 

le territoire (annexe 20) prise le 28 décembre 2015 et notifiée le 29 décembre 2015 ». 

 

Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur 

l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers ci-après la 

Loi. 

 

Vu le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 24 mars 2016 convoquant les parties à comparaître le 19 avril 2016. 

 

Entendu, en son rapport, Mme M.-L. YA MUTWALE, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me F. HAENECOUR, avocat, qui comparaît pour la partie 

requérante, et Mme A. BIRAMANE, attaché, qui comparaît pour la première partie 

défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1.         Faits pertinents de la cause. 

 

1.1. Le requérant a déclaré être arrivé en Belgique en 2011. 

 

1.2. Le 7 avril 2015, il a introduit une demande d’attestation d’enregistrement en tant 

que travailleur salarié auprès de l’administration communale de Morlanwelz, laquelle a 
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donné lieu à une décision de refus de séjour de plus de trois mois avec ordre de quitter le 

territoire pris le 23 octobre 2015. 

 

1.3. Le 24 juin 2015, il a introduit une nouvelle demande d’attestation d’enregistrement 

en tant que demandeur d’emploi auprès de l’administration communale de Morlanwelz. 

 

1.4. En date du 28 décembre 2015, la partie défenderesse a pris une décision de refus 

de séjour de plus de trois mois avec ordre de quitter le territoire, notifiée au requérant le 

29 décembre 2015. 

 

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

 

« En exécution de l'article 51, § 1er, alinéa 1er / 51, § 1er, alinéa 3 / 51. § 2. alinéa 2 / 52, 

§ 3 / 52, § 4. alinéa 5, lu en combinaison avec l'article 58 ou 69 ter, de l'arrêté royal du 8  

octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des 

étrangers, la demande d'attestation d'enregistrement ou de carte de séjour de membre de 

la famille d'un citoyen de l'Union ou de carte d'identité d'étrangers Introduite en date du 24 

juin 2015, par : 

 

(…) 

 

est refusée au motif que : 

 

(…) 

 

■ l'intéressé(e) ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier du droit de séjour de 

plus de trois mois en qualité de citoyen de l'Union : 

Demande du 24.06.2015 (Annexe 19), n'a pas apporté de preuve réelle d'être engagé 

(…) ».  

 

2. Remarque préalable. 
 

2.1      Mise hors de cause de la première partie défenderesse 

 

Le Conseil constate que l’acte attaqué a été pris par la deuxième partie défenderesse, qui 

a refusé le séjour au requérant, en vertu de la compétence qui lui est attribuée par la 

réglementation applicable au cas d’espèce. Le Conseil constate également, à l’examen 

du dossier administratif transmis par la première partie défenderesse, que cette dernière 

n’a pas concouru à la prise de la décision attaquée. 

 

En conséquence, la première partie défenderesse doit être mise hors de cause. 

 

2.2. Défaut de la deuxième partie défenderesse  

 
N’étant ni présente ni représentée à l’audience du 19 avril 2016, la deuxième partie 

défenderesse, dûment convoquée, est censée acquiescer au recours, en application de 

l’article 39/59, § 2, de la Loi. 
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Cet acquiescement présumé ne peut toutefois signifier que le Conseil devrait annuler la 

décision attaquée même s’il ressort de la requête que les conditions légales mises à 

l’annulation ne sont pas réunies.  

 

Dans le cadre de son contrôle de légalité, le Conseil doit, en effet, vérifier si l’autorité 

administrative dont émane la décision attaquée, n’a pas tenu pour établis des faits qui ne 

ressortent pas du dossier administratif et si elle n’a pas donné une interprétation desdits 

faits qui procède d’une erreur manifeste d’appréciation et n’a pas, à cet égard, violé des 

formes substantielles ou prescrites à peine de nullité ou commis un excès ou 

détournement de pouvoir. 

  

En conséquence, le Conseil doit procéder à ce contrôle, malgré le défaut de la deuxième 

partie défenderesse à l’audience. 

 

3. Exposé des moyens d’annulation. 

 

3.1.1.  Le requérant prend, « à titre principal », un premier moyen de « la violation de 

l’article 51§2 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 concernant l’accès au territoire, le séjour, 

l’établissement et l’éloignement des étrangers ». 

 

3.1.2.  Il  rappelle, tout d’abord, les termes de l’article 51, § 2, de l’arrêté royal précité du 8 

octobre 1981. 

 

Il relève également que la décision attaquée constitue bien une décision de fond et non 

un refus technique tel que cela est envisagé dans l’annexe 19. 

 

Ainsi, il prétend que les documents nécessaires ont bien été produit dans le délai imparti 

et qu’il appartenait à la partie défenderesse de prendre une décision dans le délai de six 

mois prévu par l’article 42 de la Loi, à savoir au plus tard le 23 décembre 2015, ce qui n’a 

nullement été fait en l’espèce. 

 

Dès lors, il appartenait à la partie défenderesse de lui délivrer une attestation 

d’enregistrement conforme au modèle figurant à l’article 8, ce qui n’a pas été le cas. 

 

3.2.1.  Il prend, « à titre infiniment subsidiaire », un second moyen de « la violation de 

l’article 40, §4,  1° de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, 

l’établissement et l’éloignement des étrangers pris isolément et avec les articles 2 et 3 de 

la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et de 

l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, 

l’établissement et l’éloignement des étrangers ». 

 

3.2.2. Il rappelle les termes de l’article 40, § 4 ,1°, de la loi précitée du 15 décembre 1980. 

 

Il prétend, en outre, qu’il aurait dû être mis en possession d’une attestation 

d’enregistrement ayant produit une attestation d’inscription en qualité de demandeur 

d’emploi, des preuves de sollicitation ainsi qu’une explication sur ses chances concrètes 

de ne pas peser sur la sécurité sociale (il peut démarrer une activité indépendante). 

 

Il tient à souligner que le principe énoncé à l’article 40, § 4, 1°, de la Loi est de ne pas 

peser sur la sécurité sociale du Royaume. Il déclare qu’il n’a pas bénéficié de l’aide 
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sociale et a prouvé qu’il cherche un emploi de manière active en telle sorte qu’il a 

démontré une chance réelle d’être engagé. 

 

Il constate que la motivation de la décision attaquée est, dès lors, insuffisante sur cet 

aspect.   

 

A cet égard, il rappelle qu’il appartient à la partie défenderesse de motiver de manière 

aussi rigoureuse que possible la décision en prenant en compte les éléments de son 

dossier dont elle avait connaissance.   

 

Il estime qu’il n’est pas en mesure de comprendre pour quelle raison la partie 

défenderesse a considéré qu’il n’a pas apporté de preuve réelle d’être engagé.  Il souligne 

que  la formulation utilisée par la partie défenderesse laisse penser, de manière erronée, 

que la loi exige qu’il faut être engagé pour être mis en possession d’une attestation 

d’enregistrement. 

 

4.         Examen des moyens d’annulation. 

 

4.1.    S’agissant du premier moyen et plus spécifiquement de l’argument selon lequel la 

partie défenderesse aurait violé l’article 51, §2, de l’arrêté royal précité du 8 octobre 1981 

en prenant la décision attaquée plus de six mois après l’introduction de la demande, le 

Conseil rappelle que cette disposition prévoit que «Si le Ministre ou son délégué reconnaît 

le droit de séjour ou si aucune décision n'est prise dans le délai visé à l'article 42, de la loi, 

et pour autant que les documents visés à l'article 50, § 2, aient été produits dans le délai 

de trois mois, éventuellement prorogé d'un mois, le bourgmestre ou son délégué délivre 

au citoyen de l'Union une attestation d'enregistrement conforme au modèle figurant à  

l' annexe 8 ».  

L’article 42, § 1er, alinéa 1er, de la Loi précise quant à lui que « Le droit de séjour de plus 

de trois mois dans le Royaume est reconnu le plus rapidement possible et au plus tard six 

mois après la date de la demande telle que prévue au § 4, alinéa 2, au citoyen de l'Union 

et aux membres de sa famille qui sont dans les conditions et pour la durée déterminées 

par le Roi, conformément aux règlements et directives européens. La reconnaissance 

tient compte de l'ensemble des éléments du dossier ».  

Ainsi, il ne ressort nullement de la lecture combinée de ces dispositions, comme le 

prétend le requérant, qu’une attestation d’enregistrement doit être automatiquement 

délivrée à l’étranger lorsqu’aucune décision n’a été prise dans un délai de six mois à 

compter de la demande mais bien que le droit de séjour de plus de trois mois doit être 

reconnu au plus tard dans les six mois de la demande pour autant que l’intéressé ait 

produit, dans un délai de trois mois, éventuellement prolongé d’un mois, à compter de la 

demande, les documents visés à l’article 50, §2, quod non en l’espèce.  En effet, comme 

souligné dans la décision attaquée, le Conseil ne peut que constater que la partie 

défenderesse a estimé que le requérant « n'a pas apporté de preuve réelle d'être 

engagé », ne remplissant pas les conditions requises par la loi pour obtenir un droit de 

séjour en tant que demandeur d’emploi, tel que cela est précisé dans le second moyen 

développé ci-dessous. 

 
Dès lors qu’il est établi que cette condition, fixée par l’article 42 invoqué par le requérant 

n’était pas remplie en l’espèce, celui-ci ne peut, en tout état cause, invoquer le bénéfice 

de l’article 51, § 2, de l’arrêté royal précité du 8 octobre 1981. 
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Par conséquent, le premier moyen n’est nullement fondé. 

 

4.2.1.  S’agissant du second moyen, le Conseil rappelle que l’article 40, § 4, 1°, de la loi 

précitée du 15 décembre 1980 stipule 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; ». 

 

Le Conseil souligne également que l’obligation de motivation formelle qui pèse sur 

l’autorité n’implique nullement la réfutation détaillée de tous les arguments avancés par le 

requérant. Elle n’implique que l’obligation d’informer le requérant des raisons qui ont 

déterminé l’acte attaqué, sous la réserve toutefois que la motivation réponde, fut-ce de 

façon implicite mais certaine, aux arguments essentiels de l’intéressé.  

 
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, le Conseil n’est pas compétent pour substituer son 

appréciation à celle de l’autorité administrative qui a pris la décision attaquée. Ce contrôle 

doit se limiter à vérifier si cette autorité a pris en considération tous les éléments de la 

cause et a procédé à une appréciation largement admissible, pertinente et non 

déraisonnable des faits qui lui sont soumis. 

 

4.2.2. En l’espèce, le Conseil relève que le requérant a introduit une demande 

d’attestation d’enregistrement en tant que demandeur d’emploi en date du 24 juin 2015.  

Ce dernier a produit, à l’appui de sa demande, divers documents, à savoir, une attestation 

d’inscription en tant que demandeur d’emploi auprès du Forem daté du 8 juin 2015, trois 

lettres émanant d’employeurs attestant que le requérant avait sollicité du travail auprès de 

ces derniers, et ce apparemment sans succès, et enfin un courriel du requérant lui-même, 

daté du 15 décembre 2015, et dans lequel il manifeste son projet de devenir travailleur 

indépendant. 

 

Toutefois, le Conseil observe, à la lecture de ces documents, que le requérant n’a produit 

aucune preuve qu’il existe dans son chef une chance réelle d’être engagé.  En effet, d’une 

part, les trois lettres émanant de trois employeurs ne démontrent pas, de par leur intitulé, 

que ces derniers aient une quelconque intention d’engager le requérant. D’autre part, 

concernant le courriel du 15 décembre 2015, ce dernier ne démontre qu’une volonté dans 

le chef du requérant de devenir travailleur indépendant sans toutefois apporter une 

quelconque preuve concrète et pertinente que ce projet serait effectivement sur le point 

d’aboutir. Ainsi, les seules déclarations du requérant ne peuvent suffire à constituer une 

preuve que ce projet sera mené à son terme.   

 

Dès lors, au vu de ces éléments, il ne peut nullement être reproché à la partie 

défenderesse d’avoir estimé que le requérant ne remplissait pas « les conditions requises 

pour bénéficier du droit de séjour de plus de trois mois en qualité de citoyen de l'Union », 

ce dernier n’ayant pas démontré qu’il avait des chances réelles d’être engagé. 
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Le Conseil constate que le requérant estime, en termes de recours, que la motivation de 

la décision attaquée apparaît insuffisante et qu’elle ne lui permet nullement de 

comprendre les motifs de celle-ci.  A cet égard, le Conseil estime que, même si la 

motivation apparaît « courte », cette dernière fait ressortir de manière précise et claire les 

raisons ayant justifié la décision de la partie défenderesse de refuser l’octroi d’une 

attestation d’enregistrement.   

 

Enfin, contrairement à ce que déclare le requérant, il ne ressort nullement de la décision 

attaquée que la partie défenderesse ait estimé que le requérant devait produire la preuve 

d’un engagement pour obtenir une attestation d’enregistrement. Le Conseil estime qu’il 

s’agit là d’affirmations sans fondement dans le chef du requérant, la formulation utilisée 

par la partie défenderesse dans la décision attaqué ne prêtant nullement à confusion. 

 

Par conséquent, le Conseil ne peut que constater que la partie défenderesse a 

correctement et suffisamment motivé la décision attaquée et n’a nullement méconnu 

l’article 40, § 4, 1°, de la loi précitée du 15 décembre 1980. 

 

Le second moyen n’est pas fondé. 

 

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

 

Article unique. 

 

La requête en annulation est rejetée. 

 

 

Mme M.-L. YA MUTWALE,   Président F.F., juge au contentieux des étrangers, 

 

M. A.D.NYEMECK,    Greffier assumé. 

 

 

Le greffier,       Le président, 

 

 

 

 

A.D. NYEMECK     M.-L. YA MUTWALE  

 


