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 n° 119 177 du 20 février 2014 

dans l’affaire X 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : X 

 

  contre: 

 

l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, à l'Intégration 

sociale et à la Lutte contre la Pauvreté 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F. F. DE LA IIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 21 octobre 2013, par X, qui déclare être de nationalité grecque, tendant à la 

suspension et l’annulation de la décision de refus de séjour de plus de trois mois avec ordre de quitter le 

territoire, prise le 7 août 2013. 

 

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 ci-après « la loi du 15 décembre 

1980 ». 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 18 novembre 2013 convoquant les parties à l’audience du 13 décembre 2013. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, par Me VAN NIJVERSEEL loco Me H. DOTREPPE, avocat, qui 

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

défenderesse. 

 

 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause. 

 

Le 18 février 2013, la partie requérante a introduit une demande d’enregistrement en tant que 

demandeur d’emploi.  

 

Le 7 août 2013, la partie défenderesse a pris une décision de refus de séjour de plus de trois mois avec 

ordre de quitter le territoire à l’encontre du requérant, laquelle a été notifiée le 19 septembre 2013. 

 

Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée comme suit :  
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« Est refusée au motif que : 

 

Ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier du droit de séjour de plus de trois mois en tant 

que citoyen de l'Union : 

 

En effet, l'intéressé a introduit une demande d'attestation d'enregistrement en tant que demandeur 

d'emploi. 

 

A l'appui de cette demande, il a produit deux inscriptions auprès d'Actiris, un curriculum vitae, une 

formation en langue française à l'EPFC, des lettres de motivation, des offres d'emploi, des réponses à 

des lettres de motivation ainsi que des réponses d'Actiris à des demandes d'informations concernant 

certaines fonctions. Néanmoins, aucun de ces documents ne constitue la preuve d'une chance réelle 

d'être engagé compte tenu de sa situation personnelle, telle que prévue par l'article 50, §2, 3° de l'arrêté 

royal cité ci-dessus. 

 

Dès lors, il ne remplit pas les conditions nécessaires à un séjour de plus de trois mois en Belgique en 

tant que demandeur d'emploi, citoyen de l'Union Européenne ». 

 

2. Exposé des moyens d’annulation. 

 

2.1.1. La partie requérante prend un premier moyen « de la violation de l’art. 2 et 3 de la loi du 29 juillet 

1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et des articles 40 et 62 de la loi du 

15.12.1980 sur l’accès, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, des articles 50 et 52 de 

l’arrêté Royal du 8 octobre 1981 concernant l’accès, le séjour, l’établissement et l’éloignement des 

étrangers, de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés 

fondamentales, ainsi que du principe général de bonne administration et du contradictoire, et de l’erreur 

manifeste d’appréciation ».  

 

2.1.2. Dans une première branche, elle expose que la partie défenderesse doit prendre en compte 

tous les éléments dont elle a connaissance au moment de prendre sa décision et se réfère quant à ce à 

de la jurisprudence du Conseil de céans.  

 

Elle fait valoir qu’elle suit une formation de jour et de plein exercice en langue française à l’EPFC et que 

le dossier administratif contient la preuve de cette inscription.  

 

Elle estime qu’il revenait à la partie défenderesse, saisie d’une « demande de séjour de plus de trois 

mois non autrement motivée », d’examiner si le requérant répondait aux conditions fixées au séjour d’un 

citoyen de l’Union européenne par l’article 40, §4, alinéa 1, 3° de la loi du 15 décembre 1980 dès lors 

qu’ « il est inscrit dans un établissement d’enseignement organisé, reconnu ou subsidié pour y suivre à 

titre principal des études, en ce compris (dans le cas d’espèce) une formation professionnelle » et par 

l’article 40, §4, alinéa 1, 2° de la loi précité dans la mesure où « il dispose d’une assurance-maladie 

couvrant l’ensemble des risques dans le royaume et (…) de ressources suffisantes pour ne pas devenir 

une charge pour les systèmes dette [sic] social du royaume ».   

 

Elle soutient qu’il incombait à la partie défenderesse d’expliquer les raisons pour lesquelles le requérant 

ne pouvait pas bénéficier des conditions fixées par l’article 40, §4, alinéa 1, 2° et 3° précité et qu’elle 

s’est contentée à tort de motiver sa décision au regard de l’article 40, §4, alinéa 1, 1° de la loi du 15 

décembre 1980.  

 

Partant, elle allègue que la partie défenderesse n’a pas respecté son devoir de minutie et n’a pas 

valablement motivé sa décision au regard des articles 62 et 40 de la loi du 15 décembre 1980. 

 

2.1.3. Dans une deuxième branche, elle reproche à la partie défenderesse de s’être contentée de citer, 

dans la motivation de la décision attaquée, les termes de l’article 50, §2, 3° de l’arrêté royal du 8 octobre 

1981 sans expliquer les raisons pour lesquelles les documents fournis par le requérant et notamment 

son cv « particulièrement détaillé et exemplaire » ne prouvent pas qu’il a une chance réelle d’être 

engagé compte tenu de sa situation personnelle.  

 

Elle soutient également que la partie défenderesse n’a pas tenu compte de la situation personnelle du 

requérant dès lors qu’aucun élément n’apparaît dans la décision attaquée quant à ce. Elle précise que 

la simple énumération des documents produits n’est pas suffisante à cet égard.  
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Elle soutient que,  par conséquent, la partie défenderesse a violé l’article 50, §2, 3° de l’arrêté royal du 8 

octobre 1981. 

 

2.1.4. Dans une troisième branche, après un rappel du prescrit de l’article 8 de la CEDH, de la 

jurisprudence de la Cour EDH y relative et de ce que recouvre selon elle, le droit à la vie privée et 

familiale, la partie requérante estime que les liens qu’a noués le requérant avec des ressortissants 

belges depuis son arrivée sur le territoire sont indissolubles et tombent dans le champ d’application de 

l’article 8 de la CEDH, que l’ingérence dans son droit au respect de la vie privée et familiale est 

disproportionnée compte tenu de sa situation personnelle et qu’à tout le moins la partie défenderesse 

n’a pas procédé à l’examen d’un juste équilibre entre les intérêts du requérant et l’intérêt général. 

 

2.2.1. Elle prend un second moyen « de la violation de l’article 7 de la loi du 15.12.1980 [précitée], des 

articles 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 de l’Arrêté ministériel du 18 mars 2009 portant 

délégation de certains pouvoirs du Ministre qui a l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et 

l’éloignement des étrangers dans ses compétences et abrogeant l’arrêté ministériel du 17 mai 1995 

portant délégation des pouvoirs du Ministre en matière d’accès au territoire, de séjour, d’établissement 

et d’éloignement des étrangers, des art. 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle 

des actes administratifs et des articles 7, 8bis, 40, 40bis, 41, 41bis, 41ter, 42, 42bis, 43, 46 de la loi du 

15.12.1980 [précitée], ainsi que du principe général de bonne administration et du contradictoire, et de 

l’erreur manifeste d’appréciation (…) ».  

 

2.2.2. Dans une première branche, elle fait valoir que la décision attaquée est prise « pour la secrétaire 

d’Etat à l’asile et l’immigration, à l’intégration sociale et à la lutte contre la pauvreté de la politique de 

migration et d’asile, Boulevard de Waterloo 115 à 1000 Bruxelles » alors que « les attributions de 

l’actuelle  Secrétaire d’Etat n’ont fait l’objet d’aucun arrêté quelconque, outre celui portant sa nomination 

proprement dite ». Elle soutient que la Secrétaire d’Etat ne dispose d’aucune compétence pour prendre 

une décision individuelle et se réfère à un arrêt n°218 951 du 19 avril 2012 prononcé par le Conseil 

d’Etat. Elle considère par conséquent que le délégué n’a aucune compétence pour prendre et notifier la 

décision attaquée.  

 

Partant, elle allègue une violation des articles 7 et 9bis de la loi du 15 décembre 1980.  

 

2.2.3. Dans une seconde branche, elle invoque surabondamment que la décision attaquée « ne 

satisfait pas aux formes substantielles liées à la signature » et se réfère à de la jurisprudence du Conseil 

d’Etat.  

 

Elle soutient que le signataire de la décision attaquée ne peut être valablement identifié dans la mesure 

où selon elle, « la signature figurant à la décision entreprise ainsi que sur le document de notification 

apparait non comme étant une signature manuscrite authentifiant et identifiant son auteur, mais bien 

comme un ensemble signature cachet associé, s’apparentant à un simple scannage ». Elle précise à cet 

égard qu’ « une signature scannée peut être placée par n’importe qui et ne permet pas de vérifier qui 

est l’auteur réel de la décision [alors que] la signature (…) doit être considérée comme un élément 

essentiel sans lequel la décision est inexistante, [qu’]il s’agit d’une forme substantielle ». Elle ajoute 

encore qu’en l’espèce il ne peut s’agir d’une signature électronique en raison du fait que celle-ci ne 

s’entend que dans le cadre de courriers électroniques, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque la 

décision attaquée « a été remis à l’Office des étrangers en main de la partie requérante ». 

   

3. Discussion. 

 

Sur la deuxième branche du premier moyen, le Conseil relève, à la lecture du dossier administratif, que 

le requérant a introduit sa demande d’attestation d’enregistrement, en faisant valoir sa qualité de citoyen 

de l’Union européenne, demandeur d’emploi, sur la base de l’article 40, § 4, 1° de la loi du 15 décembre 

1980 en vertu duquel le droit de séjour n’est formellement reconnu que « […] tant [que l’intéressé] est 

en mesure de faire la preuve qu’il continue à chercher un emploi et qu’il a des chances réelles d’être 

engagé ; […] ». Il ressort de cette disposition que la partie défenderesse dispose d’un large pouvoir 

d’appréciation, dans l’exercice duquel elle n’en demeure pas moins tenue de motiver sa décision et de 

la justifier adéquatement.  

 

L’appréciation des chances réelles pour la requérante d’être engagée 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 
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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 (cf. : CJUE, Vatsouras 

et Koupatantze, C-22/8 et C-23/08 du 4 juin 2009).  

 

Le Conseil rappelle également que l’article 50, § 2, 3°, b, de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l’accès 

au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, prévoit que la partie défenderesse 

apprécie la 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 ». 

 

Le Conseil rappelle enfin 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 ses 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.  

 

Concernant l’allégation selon laquelle la décision attaquée ne serait pas adéquatement motivée, il est 

établi, et au demeurant non contesté par la partie défenderesse qui les énumère dans sa décision, que 

plusieurs documents ont été produits par la partie requérante en vue de démontrer qu’elle satisfaisait 

aux conditions du séjour accordé aux ressortissants européens demandeurs d’emploi. 

 

Outre la preuve de recherches d’emplois, la partie requérante a déposé la preuve du suivi d’une 

formation à l’EPFC ainsi que son curriculum vitae, lequel fait notamment état d’un diplôme, et de 

participation à des conférences.  

 

Compte tenu de l’ensemble des éléments produits en l’espèce, la partie défenderesse, ne pouvait sans 

violer l’article 50, §2, 3° susmentionné et son obligation de motivation formelle, se borner à énumérer les 

documents produits pour ensuite affirmer de manière péremptoire que « aucun de ces documents ne 

constitue la preuve d’une chance réelle d’être engagé compte tenu de sa situation personnelle, telle que 

prévue par l’article 50, §2, 3° de l’arrêté royal cité ci-dessus », sans témoigner de la réelle prise en 

compte et d’une appréciation des éléments pertinents de la situation personnelle de la partie 

requérante. 

 

Les observations tenues à ce sujet par la partie défenderesse dans sa note ne peuvent dès lors être 

suivies. 

 

La deuxième branche du premier moyen est,  dans les limites exposées ci-dessus, fondée et justifie 

l’annulation de l’acte attaqué.  

 

Il n’y a pas lieu d’examiner les autres aspects des moyens dès lors qu’à les supposer fondés, ils ne 

pourraient conduire  à une annulation aux effets plus étendus. 

 

 

4. Débats succincts. 

 

4.1. Les débats succincts suffisant à constater que la requête en annulation doit être accueillie, il 

convient d’appliquer l’article 36 de l’Arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le 

Conseil du Contentieux des Etrangers. 

 

4.2. La décision attaquée étant annulée par le présent arrêt, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande 

de suspension. 

 

 

 

 

 

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

 

Article 1.  
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La décision de refus de séjour de plus de trois mois avec ordre de quitter le territoire, prise le 7 août 

2013 à l’égard de la partie requérante, est annulée. 

 

Article 2. 

 

La demande de suspension est sans objet.  

 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt février deux mille quatorze par : 

 

 

Mme M. GERGEAY,                                                     Président F. F., juge au contentieux des étrangers 

 

 

Mme S. DANDOY, Greffier assumé. 

 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

 

S. DANDOY M. GERGEAY 

 


