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 n°69 353 du 27 octobre 2011 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : X 

 

  contre: 

 

l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à la Politique de 

migration et d'asile 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F. F. DE LA IIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 1er septembre 2011, par X, qui déclare être de nationalité 

allemande, tendant à l’annulation de la décision de refus de séjour de plus de trois mois 

avec ordre de quitter le territoire, prise le 8 juillet 2011. 

  

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. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 27 septembre 2011 convoquant les parties à l’audience du 

27 octobre 2011. 

 

Entendu, en son rapport, N. RENIERS, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me C. NEPPER loco Me C. RONSSE NUSSENZVEIG, 

avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et Me VAN WITZENBURG loco Me E. 

DERRIKS, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 
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1. Rétroactes. 

 

1.1. Le 2 mars 2011, le requérant a introduit une demande d’attestation d’enregistrement 

en qualité de travailleur salarié ou demandeur d’emploi. 

 

1.2. Le 8 juillet 2011, 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, qui lui a été notifiée le 3 août 

2011. Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée comme suit : 

 

« 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 a introduit une demande d’attestation d’enregistrement en tant que demandeur 

d’emploi, le 02.03.2011. 

 

A l’issue des trois mois, à dater  de l’introduction de sa demande, il a produit l’inscription 

comme demandeur d’emploi auprès d’Actiris, une attestation pour bénéficiaire de l’aide 

sociale et un rapport technico pédagogique pour une suivre une préformation en soudure 

auprès de Bruxelles Formation. 

 

Toutefois, ces documents ne constituent pas la preuve d’avoir une chance réelle d’être 

engagé compte tenu de sa situation personnelle. 

 

Par ailleurs, il y a lieu de relever que l’intéressé est à charge du CPAS depuis le 

01.03.2011. 

 

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. La partie requérante prend un premier moyen de la violation « des articles 9 bis et 62 

de la loi du 15 décembre 1980 [précitée] ; Violation des articles 1 à 3 de la loi du 29 juillet 

1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ; ». 

 

A cet égard, après avoir effectué un rappel théorique des obligations s’imposant, selon 

elle, à la partie défenderesse en termes de motivation de ses décisions, la partie 

requérante critique le motif de la décision querellée portant que les documents produits 

par le requérant «  […] ne constituent pas la preuve d’avoir une chance réelle d’être 

engagé compte tenu de sa situation personnelle […] » en lui opposant, en substance, que 

« […] le requérant est jeune, en bonne santé, a des connaissances linguistiques lui 

permettant de travailler dans n’importe quelle région et cherche à se faire engager dans 

un secteur qui connaît une pénurie de main-d’œuvre. Dans ces circonstances, dire que le 

requérant n’apporte pas la preuve d’avoir une chance réelle d’être engagé compte tenu 

de sa situation personnelle relève du paradoxe. […] ». 

 

2.2. La partie requérante prend un deuxième moyen de la violation de l’article 8 de la 

Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 

fondamentales (ci-après, la CEDH). 

A ce propos, après avoir effectué un rappel théorique du prescrit et des implications 

découlant, selon elle, de la disposition invoquée à l’appui de son moyen, la partie 

requérante, arguant que « […] Le requérant sera bientôt papa. La maman de l’enfant ne 
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peut pas l’accompagner en Allemagne car elle est en séjour précaire en Belgique. […] » 

soutient, en substance, qu’à son estime « […] il n’existe pas de rapport raisonnable de 

proportionnalité entre les moyens et les buts visés [par la décision querellée]. Cette 

décision ne mentionne à aucun moment le but légitime visé au paragraphe 2 de l’article 8 

de la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales 

qu’elle poursui[…]t, et elle reste en défaut d’exposer en quoi cette ingérence est 

proportionnée à ce but. […] ». 

 

3. Discussion. 

 

3.1.1. En l’espèce sur le premier moyen, le Conseil rappelle, à titre liminaire, que, selon 

une jurisprudence constante du Conseil d’Etat, 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). 

 

En l’occurrence, le Conseil observe que la partie requérante reste en défaut d’exposer la 

raison pour laquelle elle estime que la décision querellée serait constitutive d’une violation 

de l’article 9 bis de la loi du 15 décembre 1980, précitée. 

 

Il en résulte qu’en ce qu’il est pris de la violation de la disposition susmentionnée, le 

premier moyen est irrecevable. 

 

3.1.2. Sur le reste du premier moyen, le Conseil observe que l’article 40, § 4, 1°, de la loi 

du 15 décembre 1980, précitée, sur la base duquel le requérant avait 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 ; […] ». 

 

Il ressort de ces dispositions 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.  

 

En l’espèce, le Conseil constate que la motivation de la décision attaquée révèle que la 

partie défenderesse a estimé qu’il y avait lieu de refuser au requérant le séjour qu’il 

sollicitait pour le motif qu’il « […] ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier du 

droit de séjour de plus de trois mois en tant que citoyen de l’Union […] » et ce, sur la 

base, notamment, du constat qu’à l’appui de sa demande « […] il a produit l’inscription 

comme demandeur d’emploi […], une attestation pour bénéficiaire de l’aide sociale et un 

rapport technico pédagogique pour suivre une préformation en soudure […] », soit autant 

de documents dont la partie défenderesse a estimé qu’ils « […] ne constituent pas une 

preuve réelle d’être engagé compte tenu de [la] situation personnelle. [du requérant] 

[…] », à propos de laquelle il est précisé que « […] l’intéressé est à charge du CPAS 

depuis le 01.03.2011. […] ». 

 

Le Conseil observe également que ces constats se vérifient à l’examen des pièces 

versées au dossier administratif, tandis qu’il n’apparaît pas, par ailleurs, que les 

conclusions que la partie défenderesse en a tiré au travers des motifs justifiant l’acte 

attaqué relèveraient, contrairement à ce que soutient la partie requérante, du paradoxe, ni 

encore moins, d’une erreur manifeste d’appréciation définie, selon la jurisprudence 

administrative constante, comme une « […] erreur qui, dans les circonstances concrètes, 
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est inadmissible pour tout homme raisonnable. […] » (CE, arrêt n°46.917 du 20 avril 

1994) ou « […] qu'aucune autorité agissant selon la raison ne [commettrait] dans 

l'exercice de son pouvoir d'appréciation discrétionnaire. […] » (CCE, arrêt n°39 686 du 2 

mars 2010). 

 

Plus particulièrement, le Conseil estime qu’il ne saurait être sérieusement soutenu, ainsi 

que la partie requérante le fait, que la partie défenderesse se serait méprise sur la 

situation personnelle du requérant et aurait commis une erreur en décidant que les 

documents produits ne constituaient pas une preuve d’avoir une chance réelle d’être 

engagé « […] compte tenu de sa situation personnelle […] » et notamment, du fait qu’il 

« […] est à charge du CPAS depuis le 01.03.2011. […] ». 

Au contraire, le Conseil rappelle que l’article 50, § 2, 3°, b, de l’arrêté royal du 8 octobre 

1981 tel qu’applicable lors de la prise de la décision querellée, prévoit expressément la 

possibilité, pour la partie défenderesse, d’apprécier les éléments fournis par un 

demandeur d’emploi en vue de démontrer qu’il a 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 […] ». 

Or, force est de constater qu’en ce qu’elle dispose que « […] l’intéressé est à charge du 

CPAS depuis le 01.03.2011. […] » et que les documents produits « […] ne constituent pas 

la preuve d’avoir une chance réelle d’être engagé compte tenu de sa situation 

personnelle. […] », la décision querellée révèle que la partie défenderesse a vérifié la 

condition liée à la chance réelle du requérant d’être engagé en prenant en considération 

les documents produits par ce dernier mais également « […] la situation personnelle de 

l’intéressé[e], notamment […] la durée de la période de chômage […] », ainsi que l’y 

autorise la disposition précitée.                                                                                                                                                                                                                                

 

Par conséquent, le Conseil considère que c’est à tort que la partie requérante soutient, en 

termes de requête, qu’en prenant la décision querellée pour les motifs qui y sont repris, la 

partie défenderesse aurait porté, sur le dossier du requérant, une appréciation 

paradoxale. Le Conseil souligne, en outre, qu’en l’occurrence, la décision querellée fait 

apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement tenu par la partie 

défenderesse et qu’il est, par ailleurs, de jurisprudence administrative constante que « […] 

la motivation formelle, non démentie par la motivation matérielle, est adéquate […] » (CE, 

arrêt n°183.591 du 29 mai 2008). Partant, force est de constater qu’en ce qu’il est pris de 

la violation de l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980, précitée, et des articles 1 à 3 de 

la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, le premier 

moyen n’est pas fondé. 

  

3.2.1. Sur le deuxième moyen, s’agissant, tout d’abord, du grief adressé à la partie 

défenderesse de ne pas avoir tenu compte, au moment de prendre la décision querellée, 

de la vie privée et familiale du requérant et de ne pas avoir pourvu cette même décision 

d’une motivation spécifique à cet égard, le Conseil ne peut que rappeler, à l’instar de ce 

qui est soulevé par la partie défenderesse dans sa note d’observations, que la légalité 

d’un acte administratif s’apprécie en fonction des éléments dont l’autorité avait 

connaissance au moment de statuer (en ce sens, notamment : C.E., arrêt n°110.548 du 

23 septembre 2002). 

 

Or, l’examen du dossier administratif laisse apparaître que les éléments de vie privée et 

familiale dont il est fait état à l’appui du présent recours n’avaient pas été communiqués à 

la partie défenderesse avant que celle-ci ne prenne la décision litigieuse.  
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Par conséquent, force est de constater, d’une part, qu’il ne saurait être reproché à la 

partie défenderesse de ne pas avoir tenu compte de ces éléments, ni pourvu la décision 

querellée d’une motivation spécifique à cet égard, tandis que, d’autre part, il ne saurait 

davantage être attendu du Conseil de céans qu’il prenne ces éléments en compte en vue 

d’apprécier la légalité de cette même décision. 

 

3.2.2.1. Au surplus, le Conseil rappelle, s’agissant de la violation potentielle de l’article 8 

de la CEDH invoquée par la partie requérante, qu’en tout état de cause, lorsqu’un risque 

de violation du droit au respect de la vie privée et/ou familiale est invoqué, le Conseil 

examine d’abord s’il existe une vie privée et/ou familiale au sens de la CEDH, avant 

d’examiner s’il y est porté atteinte par l’acte attaqué. Quant à l’appréciation de l’existence 

ou non d’une vie privée et/ou familiale, le Conseil doit se placer au moment où l’acte 

attaqué a été pris (cf. Cour EDH 13 février 2001, Ezzoudhi/France, § 25 ; Cour EDH 31 

octobre 2002, Yildiz/Autriche, § 34 ; Cour EDH 15 juillet 2003, Mokrani/France, § 21). 

L’article 8 de la CEDH ne définit pas la notion de ‘vie familiale’ ni la notion de ‘vie privée’. 

Les deux notions sont des notions autonomes, qui doivent être interprétées 

indépendamment du droit national. En ce qui concerne l’existence d’une vie familiale, il 

convient tout d’abord de vérifier s’il est question d’une famille. Ensuite, il doit apparaître, 

dans les faits, que le lien personnel entre les membres de cette famille est suffisamment 

étroit (cf. Cour EDH 12 juillet 2001, K. et T./ Finlande, § 150). La notion de ‘vie privée’ 

n’est pas non plus définie par l’article 8 de la CEDH. La Cour EDH souligne que la notion 

de ‘vie privée’ est un terme large et qu’il n’est pas possible ni nécessaire d’en donner une 

définition exhaustive (Cour EDH 16 décembre 1992, Niemietz/Allemagne, § 29). 

L’existence d’une vie familiale ou d’une vie privée, ou des deux, s’apprécie en fait. 

Lorsque la partie requérante allègue une violation de l’article 8 de la CEDH, il lui 

appartient en premier lieu d’établir, de manière suffisamment précise compte tenu des 

circonstances de la cause, l’existence de la vie privée et familiale qu’elle invoque, ainsi 

que la manière dont la décision attaquée y a porté atteinte. 

 

3.2.2.2. En l’espèce, le Conseil ne peut qu’observer que le requérant demeure en défaut 
d’apporter le moindre élément de nature à étayer ses propos relatifs à la vie familiale et à 
la future paternité qu’il allègue en termes de requête, en manière telle que l’effectivité de 
la vie familiale en cause ne peut, au demeurant, être tenue pour établie. 
 
Dans cette perspective, et en l’absence de tout autre susceptible de constituer la preuve 

d’un ancrage familial réel du requérant en Belgique, au sens rappelé au point 3.2.2.1. qui 

précède du présent arrêt, le Conseil estime que la partie requérante reste en défaut de 

démontrer l’existence, dans le chef de ce dernier, d’une vie familiale au sens de l’article 8 

de la CEDH. Il s’ensuit que le requérant n’est pas fondé à se prévaloir d’une violation de 

cette disposition en l’espèce. 

 

3.2.3. Par conséquent, il appert que le deuxième moyen n’est pas fondé.   

 

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

 

Article unique.  

 

La requête en annulation est rejetée. 
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-sept octobre deux mille onze, 

par : 

 

Mme N. RENIERS,    Président F. F., juge au contentieux des étrangers 

 

Mme V. LECLERCQ,    Greffier assumé. 

 

Le greffier,     Le président, 

 

 

 

 

 

V. LECLERCQ     N. RENIERS 

 

 


