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 n° 197 303 du 22 décembre 2017 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X  

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître M. DEMOL 

Avenue des expositions, 8A 

7000 MONS 

  Contre : 

 

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

Simplification administrative. 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 20 juillet 2016, par X, qui se déclare de nationalité française, tendant à 

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

prise le 14 juin 2016, ainsi que des « trois ordres de reconduire qui lui ont été personnellement notifiés 

pour ses enfants mineurs » pris à la même date. 

 

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 du 15 décembre 1980 » 

ci-après. 

 

Vu l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 11 août 2016 avec la référence 63632. 

 

Vu le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 27 octobre 2017 convoquant les parties à l’audience du 24 novembre  2017. 

 

Entendu, en son rapport, V. DELAHAUT, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me A. HAEGEMAN loco Me M. DEMOL, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et M. C. ORBAN, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause 

 

1.1. La partie requérante a déclaré être arrivée en Belgique au mois de février 2016.  

 

1.2. Le 8 février 2016, elle a introduit une demande d’attestation d’enregistrement (annexe 19) en 

qualité de demandeuse d’emploi.  

 

1.3. Le 16 février 2016, elle a introduit trois demandes d’attestation d’enregistrement (annexes 19) aux 

noms de ses enfants mineurs.  
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1.4. Le 14 juin 2016, la partie défenderesse a pris une décision de refus de séjour de plus de trois mois 

avec ordre de quitter le territoire (annexe 20) à l’encontre de la partie requérante ainsi que trois ordres 

de reconduire ses enfants mineurs (annexes 38).   

Ces décisions, qui lui ont été notifiées le 21 juin 2016, constituent les actes attaqués et sont motivées 

comme suit : 

 

 En ce qui concerne la décision de refus de séjour (ci-après : le premier acte attaqué) : 

 

« 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 date du 08/02/2016, l'intéressée a introduit une demande d'attestation d'enregistrement en tant (sic) 

demandeur d'emploi. A l'appui de sa demande, elle a produit une attestation d'inscription en tant que 

demandeur d'emploi auprès du Forem, des lettres de candidature, des inscriptions auprès d'agences 

intérim ainsi qu'une réponse négative à une lettre de candidature. 

 

Toutefois, ces documents ne constituent pas la preuve d'une chance réelle d'être engagé (sic) compte 

tenu de sa situation personnelle. 

 

En effet, bien que l'intéressée se soit inscrite auprès du Forem et qu'elle se soit inscrite auprès 

d'agences intérim dans le but d'accroître ses chances de trouver un emploi, aucun élément ne laisse 

penser qu'elle a une chance réelle d'être engagée. La seule réponse à ses lettres de candidature, est 

une réponse négative. 

 

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. 

 

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 7, alinéa 1, 2° de la loi du 15/12/1980 sur l'accès au territoire, le séjour, 

l'établissement et l'éloignement des étrangers, il est enjoint à l'intéressée de quitter le territoire dans les 

30 jours vu qu'elle demeure dans le Royaume au-delà du délai fixé étant donné que le séjour de plus de 

3 mois en tant que demandeur d'emploi demandé Ie 08/02/2016 lui a été refusé et qu'elle n'est pas 

autorisée ou admise à séjourner à un autre titre ». 

 

 En ce qui concerne les ordres de reconduire, tous motivés de manière identique (ci-après : les 

autres actes attaqués) : 

 

« MOTIF DE LA DECISION : 

 

Article 7 alinéa 1, 2° de la loi du 15.12.1980 : l'intéressé demeure dans le Royaume au-delà du délai fixé 

à l'article 6 de la même loi ou ne peut apporter la preuve que ce délai n'est pas dépassé ; 

 

En effet, l'intéressé se trouve en Belgique depuis au moins le 16.02.2016, soit plus de 3 mois. 

 

Conformément à l’article 51, §2 de l’arrêté royal du 08.10.1981, sa demande d'attestation 

d’enregistrement en tant que descendant a été refusée et l'intéressé n'est pas admis ou autorisé au 

séjour dans le Royaume à un autre titre. 

[…] ».  

 

2. Exposé des moyens d’annulation 

 

La partie requérante prend notamment un premier moyen, dirigé à l’encontre du premier acte attaqué, 

de la violation des articles 40 et 62 de la loi du 15 décembre 1980, des articles 50 et 51 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 1 à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la 

motivation formelle des actes administratifs et du « devoir de soin et de minutie ».  
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Après des considérations théoriques relatives à l’obligation de motivation formelle et après avoir rappelé 

les termes de l’article 40, § 4, 1°, de la loi du 15 décembre 1980 ainsi que de l’article 50, § 2, 3°, b) de 

l’arrêté royal du 8 octobre 1981, la partie requérante soutient qu’il ne ressort ni de la motivation du 

premier acte attaqué ni du dossier administratif que la partie défenderesse a effectivement tenu compte 

des éléments portés à sa connaissance pour estimer l’existence de chance réelle d’être engagée. Elle 

précise à cet égard avoir transmis à la partie défenderesse les diplômes qu’elle avait obtenus avant son 

départ de Belgique, ce qui permet de démontrer l’existence d’un lien entre le monde du travail prospecté 

et lesdits diplômes.  

 

Elle fait, dès lors, grief à la partie défenderesse d’uniquement faire référence – lors de l’évaluation de la 

chance réelle d’être engagée – à l’absence de réponse positive à ses candidatures ainsi qu’au fait 

qu’elle n’a pas encore effectué de prestations en tant que salariée en Belgique depuis son arrivée sur le 

territoire. Elle en déduit que, ce faisant, la partie défenderesse reproche à une personne sollicitant un 

droit de séjour en qualité de demandeur d’emploi, eu égard à l’absence de réponse positive à ses 

postulations, de ne pas travailler. Elle estime qu’en agissant de la sorte, la partie défenderesse ajoute 

une condition à l’article 40, § 4, 1°, de la loi du 15 décembre 1980, et entrave la notion de « chance 

réelle d’être engagée » dès lors qu’elle subordonne celle-ci à la réalisation effective d’un travail salarié 

ou à un engagement certain démontré par la production d’une réponse positive à l’une de ses 

candidatures. Elle soutient dès lors que la partie défenderesse ajoute une condition contraire à la ratio 

legis de l’article 40, § 4, 1°, précité, et cite un large extrait de l’arrêt du Conseil du Contentieux des 

Etrangers (ci-après : le Conseil) n° 158 838 du 17 décembre 2015 en ce sens. Relevant que le Conseil 

a déjà estimé que la référence à la réalisation effective de prestations salariées n’était pas suffisante 

pour justifier de l’absence de chance réelle d’être engagée dans un délai raisonnable et qu’il en va de 

même lorsque le refus fait uniquement référence à une réponse négative à une lettre de candidature 

sans pour autant analyser l’existence d’une chance réelle d’être engagée, elle fait valoir que 

l’interprétation par laquelle la partie défenderesse exigerait un engagement immédiat et certain pour 

estimer établie une chance réelle d’être engagée contreviendrait à la ratio legis de l’article 40, § 4, 1°, de 

la loi du 15 décembre 1980 et le viderait de tout effet juridique.  

 

Elle conclut, par conséquent, à la violation de l’article 40 de la loi du 15 décembre 1980 ainsi que des 

articles 50 et 51 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981.  

 

3. Discussion 

 

3.1. Sur le premier moyen ainsi circonscrit, le Conseil rappelle que l’article 40, § 4, alinéa 1er, 1°, de la loi 

du 15 décembre 1980, sur la base duquel la partie 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 dispose, quant à lui, que « 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 ». 

 

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 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.  

 

3.2. En l’espèce, le premier acte attaqué est fondé sur le constat selon lequel les documents produits 

par la partie requérante à l’appui de sa demande « […] ne constituent pas la preuve d'une chance réelle 

d'être engagé compte tenu de sa situation personnelle », la partie défenderesse précisant à cet égard 

que « […] bien que l'intéressée se soit inscrite auprès du Forem et qu'elle se soit inscrite auprès 
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d'agences intérim dans le but d'accroître ses chances de trouver un emploi, aucun élément ne laisse 

penser qu'elle a une chance réelle d'être engagée. La seule réponse à ses lettres de candidature, est 

une réponse négative ».  

 

Il apparait dès lors que la partie défenderesse semble déduire du fait que la partie requérante a reçu 

une réponse négative à l’une de ses candidatures – celle-ci dépose la preuve de l’envoi de six 

candidatures à l’appui de sa demande – que cette dernière ne démontre pas qu’elle a « des chances 

réelles d’être engagée ». Or, une telle motivation ne peut être considérée comme suffisante en l’espèce 

dès lors que la partie défenderesse semble ériger le fait de s’être vu opposer une seule et unique 

réponse négative à une candidature en élément impliquant nécessairement l’inexistence de « chances 

réelles d’être engagée » dans le chef de la partie requérante et ne permet, par conséquent, pas à celle-

ci de comprendre les justifications du premier acte attaqué.  

 

3.3. Il résulte de ce qui précède que le premier moyen, en ce qu’il est pris de la violation des articles 40 

et 62 de la loi du 15 décembre 1980, des articles 50 et 51 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 et des 

articles 1 à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, est 

fondé et suffit à l’annulation du premier acte attaqué. Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner les autres 

développements du moyen qui, à les supposer fondés, ne pourraient entraîner une annulation aux effets 

plus étendus. 

 

3.4. Les ordres de reconduire ses trois enfants mineurs (annexes 38), délivrés à la partie requérante, 

constituant les accessoires de la première décision attaquée, il s’impose de les annuler également.  

 

4. Dépens 

 

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

défenderesse. 

 

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

 

Article 1er  

 

La décision de refus de séjour de plus de trois mois avec ordre de quitter le territoire et les ordres de 

reconduire, pris le 14 juin 2016, sont annulés. 

 

Article 2 

 

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

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-deux décembre deux mille dix-sept par : 

 

Mme V. DELAHAUT, président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

M. A. IGREK, greffier. 

 

 

 Le greffier,   Le président, 

 

 

 

 

 

 

 A. IGREK  V. DELAHAUT 

 

 


