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 n°139 169 du 24 février 2015 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : X  

  contre: 

 

l'Etat belge, représenté par la Ministre de la Justice, chargée de l'Asile et la Migration, 

de l'Intégration sociale et de la Lutte contre la Pauvreté et désormais le Secrétaire 

d'Etat à l'Asile et la Migration, chargé de la Simplification administrative 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 5 novembre 2014, par X, qui déclare être de nationalité bulgare, tendant à 

l’annulation de la décision de refus de séjour de plus de trois mois avec ordre de quitter le territoire, 

prise le 2 octobre 2014 et notifiée le 9 octobre 2014. 

 

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 ». 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 13 janvier 2015 convoquant les parties à l’audience du 10 février 2015. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me F. JACOBS, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et Me 

D. STEINIER 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 serait arrivée en Belgique le 1
er
 mars 2013.  

 

1.2. Le 13 mars 2014, elle a introduit une demande d’attestation d’enregistrement en tant que 

demandeur d’emploi, laquelle a fait l’objet d’une décision de refus de séjour de plus de trois mois avec 

ordre de quitter le territoire en date du 18 juin 2014.  

 

1.3. Le 18 juin 2014, elle a introduit une nouvelle demande d’attestation d’enregistrement en tant que 

demandeur d’emploi. 

 

1.4. En date du 2 octobre 2014, la partie défenderesse a pris à son égard une décision de refus de 

séjour de plus de trois mois avec ordre de quitter le territoire. Ces décisions, qui constituent les actes 

attaqués, sont motivées comme suit : 
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« Ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier du droit de séjour de plus de trois mois en tant 

que citoyen de l'Union : 

 

L'intéressé (sic) a introduit une demande d'attestation d'enregistrement en tant (sic) demandeur d'emploi 

en date du 18.06.2014. A l'appui de celle-ci, elle produit une attestation d'inscription comme demandeur 

d'emploi auprès d'Actiris, une attestation émanant de la « Mission Locale d'Ixelles pour l'emploi et la 

formation Asbl », ainsi que des différentes recherches d'emploi, mais ceux-ci (sic) ne constituent pas la 

preuve d'une chance réelle d'être engagée compte tenu de sa situation personnelle. 

 

Dès lors, elle 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. 

 

En vertu de l'article 51 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 mentionné ci-dessus, étant donné que le 

séjour de plus de 3 mois en tant que demandeur d'emploi a été refusé à l'intéressée et qu'elle n'est pas 

autorisée ou admise à séjourner à un autre titre, il est enjoint à l'intéressée de quitter le territoire dans 

les 30 jours ». 

 

2. Exposé du moyen d’annulation  

 

2.1. La partie requérante développe dans un premier temps dans un point relatif à la « Connexité », que 

la requérante s’est vue délivrer un acte qui comporte deux décisions, à savoir une décision de refus de 

séjour de plus de trois mois et un ordre de quitter le territoire dans un délai de trente jours. Elle expose 

que la requérante est une citoyenne européenne, qu’elle bénéficie du droit à la libre circulation et à 

l’établissement et que seul un séjour de plus de trois mois est subordonné à certaines conditions. Elle 

observe que l’ordre de quitter le territoire n’a été délivré que suite à la circonstance que la requérante ne 

satisferait pas aux conditions lui permettant d’obtenir un séjour de plus de trois mois. Elle estime que les 

deux décisions sont dès lors connexes et doivent être traitées simultanément et elle précise que 

l’annulation de la décision de refus de séjour de plus de trois mois enlèverait tout fondement à l’ordre de 

quitter le territoire.  

 

2.2. La partie requérante prend ensuite un moyen unique « de la violation de l’art.[sic] 2 et 3 de la loi du 

29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’article 62 de la loi du 

15.12.1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, des articles 

51 et 51§2 de l’Arrêté Royal du 08.10.1981 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et 

l’éloignement des étrangers ainsi que du principe général de bonne administration et du contradictoire, 

et de l’erreur manifeste d’appréciation ». 

 

2.3. Elle rappelle la portée de l’obligation de motivation qui incombe à la partie défenderesse et de ce 

qui semble être le principe de proportionnalité et elle souligne qu’il découle du principe de bonne 

administration que la partie défenderesse doit faire preuve de prudence et que sa démarche doit être 

raisonnable. Elle expose qu’en l’occurrence, la requérante est Bulgare et a introduit une demande de 

séjour de plus de trois mois en tant que demandeur d’emploi de l’Union européenne. Elle soutient 

qu’elle a fourni tous les documents requis quant à la recevabilité de sa demande et que celle-ci a été 

transmise à la partie défenderesse pour être examinée au fond. Elle souligne que la requérante n’a 

nullement été sollicitée afin d’éventuellement compléter son dossier avant la prise de l’acte attaqué. Elle 

considère que la motivation de la décision de refus de séjour de plus de trois mois est stéréotypée et 

elle fait grief à la partie défenderesse de ne pas avoir tenu compte de tous les éléments de la cause, 

plus particulièrement de la situation personnelle de la requérante. Elle avance que la requérante a 

acquis dans son pays d’origine une formation de couturière dans le domaine du textile, qu’elle s’est 

inscrite comme demandeur d’emploi auprès d’Actiris et qu’elle est active au sein de l’ASBL Mission 

locale d’Ixelles pour l’emploi et la formation en vue de compléter sa formation, notamment sur le plan 

linguistique. Elle précise que la fin de la grossesse de la requérante, la naissance de son enfant le 12 

août 2014 et l’absence d’infrastructure permettant l’accueil du bébé ont diminué sa possibilité effective 

de trouver un emploi. Elle souligne que l’enfant est né en Belgique et que sa naissance a été 

enregistrée et, qu’ainsi, la partie défenderesse était au courant de son existence. Elle soutient « Que la 

grossesse tout comme une naissance ne sont que des état (sic) passagers, lesquels n’augurent 

cependant en rien l’absence de chances ultérieures de trouver un emploi, même si effectivement la 

charge d’un enfant requiert des efforts accrus et une organisation sans faille dans le chef de la 

maman ». Elle fait grief à la partie défenderesse d’avoir pris une décision hâtive qui ne prend nullement 

en considération les éléments dont elle avait connaissance et elle estime que cela implique une violation 

des articles visés dans le libellé du moyen.  
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2.4. S’agissant de l’ordre de quitter le territoire querellé, elle reproduit le contenu de l’article 51 de 

l’Arrêté royal du 8 octobre 1981 auquel il fait référence. Elle soutient que cette disposition laisse un 

pouvoir discrétionnaire à la partie défenderesse de délivrer ou non un ordre de quitter le territoire dans 

diverses hypothèses mais qu’elle ne lui impose aucune obligation. Elle considère que la partie 

défenderesse n’a pas motivé adéquatement et de manière personnalisée en se contentant de motiver 

que le droit de séjour de la requérante a été refusé et que cette dernière n’est pas autorisée ou admise 

à séjourner à un autre titre. Elle constate que la partie défenderesse ne s’est référée à aucune autre 

disposition légale que l’article 51 précité, lequel « ne concerne en réalité que les conditions mises à 

l’octroi ou le refus du droit au séjour sans pour autant définir autre chose quant à l’ordre de quitter le 

territoire, que le seul pouvoir discrétionnaire du Ministre ». Elle considère que la référence à l’article 51 

suscité et/ou à son contenu ne peut suffire à « justifier légalement et dans le respect de l’obligation de 

motivation formelle pesant sur l’Administration l’usage fait du pouvoir discrétionnaire de délivrer, in casu, 

l’ordre de qitter (sic) le territoire ». Elle souligne enfin, à titre surabondant, que si le Conseil devait 

estimer que la décision de refus de séjour n’est pas légalement motivée, l’ordre de quitter le territoire 

n’aurait plus de fondement en fait. Elle conclut que l’ordre de quitter le territoire n’est pas légalement 

motivé en droit et doit être annulé.  

 

3. Discussion  

 

3.1. Le Conseil rappelle, à titre liminaire, que, selon une jurisprudence constante du Conseil d’Etat, à 

laquelle il se rallie, l'exposé d'un « moyen de droit » requiert non seulement de désigner la règle de droit 

qui serait violée, mais également la manière dont celle-ci aurait été violée par l'acte attaqué (cf. 

notamment, C.E., arrêt n° 164.482 du 8 novembre 2006). 

 

Le Conseil observe que la partie requérante s'abstient d'expliquer, dans son unique moyen, de quelle 

manière la partie défenderesse aurait violé le principe du contradictoire et le principe de proportionnalité.  

 

Il en résulte que le moyen unique est irrecevable en ce qu'il est pris de la violation des principes 

précités. 

 

3.2. Sur le moyen unique pris, le Conseil rappelle que l’article 40, § 4, alinéa 1
er
, 1°, de la Loi, sur la 

base duquel la requérante a introduit sa demande d’attestation d’enregistrement, en faisant valoir sa 

qualité de citoyen de l’Union demandeur d’emploi, ne lui reconnaît formellement un droit de séjour que « 

[…] 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 ; […] ».  

 

L’article 50, § 2, 3°, de l’Arrêté royal du 8 octobre 1981 relatif à l’accès au territoire, le séjour, 

l’établissement et l’éloignement des étrangers, dispose, quant à lui : 

« 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 ». 

 

Quant à l’article 51, § 2, du même Arrêté royal, il énonce : «  Si le Ministre ou son délégué ne reconnaît 

pas au citoyen de l'Union le droit de séjour, il refuse la demande et lui donne, le cas échéant, l'ordre de 

quitter le territoire. Le bourgmestre ou son délégué notifie ces deux décisions au moyen d'un document 

conforme au modèle figurant à l'annexe 20 » . 

 

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.  
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Le Conseil souligne enfin que, dans le cadre du contrôle de légalité qu’il est appelé à exercer, s’il lui 

incombe de vérifier si l’autorité n’a pas tenu pour établis des faits qui ne ressortent pas du dossier 

administratif et si elle a donné des dits faits une interprétation qui ne procède pas d’une erreur manifeste 

d’appréciation, il n’est, en revanche pas compétent pour substituer sa propre appréciation des faits à 

celle de l’autorité compétente. 

 

3.3. En l’espèce, la décision attaquée est fondée sur le constat que « L'intéressé (sic) a introduit une 

demande d'attestation d'enregistrement en tant (sic) demandeur d'emploi en date du 18.06.2014. A 

l'appui de celle-ci, elle produit une attestation d'inscription comme demandeur d'emploi auprès d'Actiris, 

une attestation émanant de la « Mission Locale d'Ixelles pour l'emploi et la formation Asbl », ainsi que 

des différentes recherches d'emploi, mais ceux-ci (sic) ne constituent pas la preuve d'une chance réelle 

d'être engagée compte tenu de sa situation personnelle ». 

 

Force est d’observer que cette motivation se vérifie à l’examen du dossier administratif et qu’elle ne fait 

l’objet d’aucune critique utile par la partie requérante, cette dernière se bornant à soutenir qu’elle est 

stéréotypée, sans s’expliquer davantage quant à ce.  

 

L’on constate en outre que la partie requérante rappelle que la requérante s’est inscrite comme 

demandeuse d’emploi et qu’elle est active au sein de l’ASBL Mission locale d’Ixelles pour l’emploi et la 

formation en vue de compléter sa formation, notamment sur le plan linguistique, mais qu’elle ne remet 

nullement en cause concrètement le motif selon lequel elle n’a aucunement apporté la preuve d’une 

chance réelle d’être engagée compte tenu de sa situation personnelle. Le Conseil souligne à ce propos 

que les considérations relatives à la grossesse et à l’enfant de la requérante, outre le fait qu’elles n’ont 

pas été invoquées expressément à l’appui de la demande visée au point 1.3. du présent arrêt, sont sans 

incidence sur la légalité de l’acte attaqué et ne peuvent remettre en cause l’appréciation de la partie 

défenderesse quant à l’absence de preuve d’une chance réelle d’être engagée de la requérante. Quant 

au fait que la requérante aurait acquis dans son pays d’origine une formation de couturière dans le 

domaine du textile, force est de relever en tout état de cause que cet élément n’a jamais été invoqué en 

temps utile auprès de la partie défenderesse, soit préalablement à la prise de l’acte attaqué.  

 

A propos du reproche selon lequel la partie défenderesse n’a jamais sollicité la requérante afin qu’elle 

complète éventuellement son dossier, le Conseil estime que la partie requérante ne peut invoquer cela 

pour pallier sa propre négligence. Il rappelle en effet que c’est à l’étranger lui-même qui revendique un 

titre de séjour à apporter la preuve des éléments qui sont de nature à fonder sa demande, ce qui 

implique que la demande doit être suffisamment précise et étayée, voire actualisée si nécessaire. Par 

conséquent, le Conseil considère que la requérante aurait dû fournir d’elle-même la preuve de ses 

chances réelles d’être engagée avant la prise de l’acte attaqué afin de démontrer qu’elle remplissait les 

conditions légales du titre de séjour sollicité, l’article 40, § 4, alinéa 1
er
, 1°, de la Loi disposant 

expressément 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 enfin que la partie défenderesse n’est pas tenue d’interpeller la 

requérante préalablement à sa décision. Certes, s’il incombe à l’administration de permettre à 

l’administré de compléter son dossier, cette obligation doit s’interpréter de manière raisonnable, sous 

peine de placer l’administration dans l’impossibilité de donner suite dans un délai admissible aux 

nombreuses demandes dont elle est saisie.  

 

3.4. Le Conseil considère en conséquence que la partie défenderesse a pris en considération tous les 

éléments de la cause dont elle avait connaissance et qu’elle a fourni à la requérante une information 

claire, adéquate et suffisante qui lui permet de comprendre les raisons pour lesquelles son séjour a été 

refusé et lui permet d’apprécier l’opportunité de les contester utilement. La décision querellée satisfait 

dès lors, en l’état, aux exigences de motivation formelle.  

 

3.5. S’agissant de l’ordre de quitter le territoire qui figure dans le même acte de notification que la 

décision de refus de séjour de plus de trois mois, le Conseil rappelle que les articles 2 et 3 de la loi du 

29 juillet 1991 disposent que les décisions administratives doivent être formellement motivées, que la 

motivation doit indiquer les considérations juridiques et factuelles qui fondent la décision et que cette 

motivation doit être adéquate. Cette obligation de motivation formelle à laquelle est tenue l’autorité 

administrative doit, même lorsque la décision n’est pas contestée, permettre au destinataire de celle-ci 

de connaître les raisons sur lesquelles se fonde cette autorité, afin, le cas échéant, de pouvoir les 
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contester dans le cadre d’un recours. Le terme « adéquate » figurant dans l’article 3 de la loi du 29 juillet 

1991 implique que la motivation en droit et en fait doit être proportionnée à la portée de la décision 

prise. 

 

En l’occurrence, force est de constater que l’ordre de quitter le territoire visé n’est nullement motivé en 

droit puisqu’il n’indique pas la disposition de l’article 7 qui est appliquée. Cela ne ressort pas non plus de 

la motivation de la décision de refus de droit de séjour de plus de trois mois, prise à l’égard de la 

requérante.  

 

Ainsi, la partie défenderesse a manqué à son obligation de motivation formelle des actes administratifs.  

 

Les observations émises par la partie défenderesse dans sa note quant à l’ordre de quitter le territoire 

ne remettent nullement en cause l’argumentation de la partie requérante selon laquelle cet acte ne 

serait pas légalement motivé en droit puisqu’elles ont uniquement égard à la motivation en fait.  

 

3.6. Il résulte de ce qui précède que le moyen unique pris est fondé en ce qu’il vise l’ordre de quitter le 

territoire.  

 

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

 

Article 1.  

 

L’ordre de quitter le territoire, pris le 2 octobre 2014, est annulé.  

 

Article 2.  

 

La requête en annulation est rejetée pour le surplus. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-quatre février deux mille quinze 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 

 

 

 

  


