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 n° 221 394 du 20 mai 2019 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : 1. X  

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître C. MACÉ 

Chaussée de Lille, 30 

7500 TOURNAI 

 

  Contre : 

 

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

Simplification administrative et désormais par la Ministre des Affaires sociales et de 

la Santé publique, et de l'Asile et la Migration 

 
 

 

LA PRÉSIDENTE F.F. DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 7 mai 2018, par X agissant en son nom personnel et au nom de son enfant 

mineur, qui déclare être de nationalité britannique, et par X, agissant au nom de son enfant mineur, qui 

déclare être de nationalité congolaise, tendant à l’annulation des décisions de refus de séjour de plus de 

trois mois sans ordre de quitter le territoire, prises le 9 avril et le 10 avril 2018. 

 

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 du 15 décembre 

1980). 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 21 février 2019 convoquant les parties à l’audience du 22 mars 2019. 

 

Entendu, en son rapport, B. VERDICKT, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me EMDADI loco Me C. MACÉ, avocat, qui comparaît pour la partie 

requérante, et Me K. de HAES loco Me F. MOTULSKY, avocat, qui comparaît pour la partie 

défenderesse. 

 

 

 

 

 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause 

 

1.1. La première partie requérante déclare être arrivée en Belgique au cours du mois d’octobre 2017, 

accompagnée de son fils mineur.  
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1.2. Le 27 octobre 2017, la première partie requérante a introduit une demande d’attestation 

d’enregistrement (annexe 19) en qualité de demandeur d’emploi. Les parties requérantes ont, en outre, 

introduit une demande d’attestation d’enregistrement (annexe 19) au nom de leur enfant mineur, 

invoquant sa qualité de descendant.  

 

1.3. Le 9 avril 2018, la partie défenderesse a pris une décision de refus de séjour de plus de trois mois 

(annexe 20) à l’encontre de la première partie requérante.  

 

Le 10 avril 2018, la partie défenderesse a pris une décision de refus de séjour de plus de trois mois 

sans ordre de quitter le territoire (annexe 19) à l’encontre du fils mineur des parties requérantes.  

 

Ces décisions, notifiées aux parties requérantes en date du 11 avril 2018, constituent les actes attaqués 

et son motivées comme suit :  

 

- En ce qui concerne la décision de refus de séjour prise en l’encontre de la première partie 

requérante (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 : 

 

L'intéressée a introduit une demande d'attestation d'enregistrement en tant demandeur d'emploi (art 40 

§ 4, alinéa 1, 1° de la Loi du 15/12/1980) en date du 27/10/2017. A l'appui de sa demande, elle a produit 

une inscription comme demandeur d'emploi auprès du Forem, des copies d'offres d'emploi, des 

curriculums vitae adaptés aux fonctions, candidatures par mail, des réponses négatives, la preuve 

d'inscription chez Randstad, Jobat et care.com. 

 

Cependant, ces documents ne constituent pas la preuve d'avoir une chance réelle d'être engagée 

compte tenu de sa situation personnelle. 

 

En effet, bien que la requérante soit inscrite comme demandeur d'emploi auprès du Forem, qu'elle ait 

envoyé diverses candidatures par mail et qu'elle soit inscrite dans quelques agences d'intérim ainsi que 

sur le réseau care.com, aucune de ces démarches n'a abouti sur un travail effectif. 

 

L'intéressée n'a donc pas démontré suffisamment qu'elle ait une chance réelle d'être engagée et le droit 

de séjour en tant que demandeur d'emploi (article 40 §, al. 1,1° de la Loi du 15/12/1980) ne peut lui être 

accordé ».  

 

- En ce qui concerne la décision de refus de séjour prise à l’encontre du fils mineur des parties 

requérantes (ci-après : le second acte attaqué)  

 

« MOTIF DE LA DECISION : 

 

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

que membre de la famille d'un citoyen de l'Union : 

 

En effet l'intéressé a introduit sa demande en tant que descendant de Madame [N.J.], de nationalité 

Royaume-Uni. Or, celle-ci n'est pas dans les conditions pour bénéficier d'un séjour de plus de trois mois 

dans le Royaume. 

 

Dès lors, le droit de séjour de plus de trois mois ne peut être reconnu à la personne qui l'accompagne 

en tant que descendant ».   

 

2. Examen du moyen d’annulation  

 

2.1.1. Les parties requérantes prennent notamment un deuxième moyen de la violation des articles 2 et 

3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des articles 40, § 4, 

40bis et 62 de la loi du 15 décembre 1980, des articles 50, § 2 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 
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du 8 octobre 1981), du « principe de bonne administration », du « principe selon lequel l’administration 

est tenue de décider en prenant en compte l’ensemble des éléments du dossier » et des « formes 

substantielles ou prescrites à peine de nullité, de l’excès ou du détournement de pouvoir ».  

 

2.1.2. Critiquant le motif par lequel la partie défenderesse a estimé que la première partie requérante n’a 

pas démontré avoir des chances réelles d’être engagée, les parties requérantes rappellent les termes 

de l’article 40, § 4, alinéa 1er de la loi du 15 décembre 1980 et citent l’extrait suivant de l’arrêt du Conseil 

du contentieux des étrangers (ci-après : le Conseil) n° 199 400 du 8 février 2018 : « l’appréciation des 

chances réelles pour le requérant d’être engagé doit s’effectuer au regard, notamment, de l’existence 

d’un lien réel du demandeur d’emploi avec le marché du travail du royaume, qui peut être vérifié, 

notamment, par la constatation que la personne en cause, a pendant une période d’une durée 

raisonnable, effectivement et réellement cherché un emploi(CFR : CJUE, Vatsouras et Koupatantze, C-

22/8 et C-23/8 du 4-6-2009) ; 

 

L’article 50 § 2 3°b de l’AR du 8-10-1981 énumère les éléments sur la base desquelles la partie 

défenderesse apprécie les chances réelles d’un demandeur d’emploi d’être engagé, compte-tenu de sa 

situation personnelle, à savoir : 

« Notamment les diplômes qu’il a obtenu, les éventuelles formations professionnelles qu’il a suivi ou 

prévues et la durée de la période de chômage… ».  

 

Elles soutiennent à cet égard que ni l’article 40 de la loi du 15 décembre 1980 ni les articles 50 et 51 de 

l’arrêté royal du 8 octobre 1981 ne prévoient qu’il est nécessaire que les démarches de recherche 

d’emploi aient abouti à un travail effectif pour que le demandeur démontre avoir « une chance réelle 

d’être engagé compte-tenu de sa situation personnelle ».  

 

Elles citent ensuite l’extrait suivant de l’arrêt du Conseil n° 158 838 du 17 décembre 2015 : « dès lors 

que ni l’article 40 de la loi, ni l’article 50 § 2, 3° de l’arrêté royal précité, ne prévoient que « la chance 

réelle d’être engagé » doive être démontré par la réalisation effective de prestations salariées en 

Belgique depuis la demande d’établissement et au vu du fait que cette exigence serait en outre contraire 

à la ratio legis de l’article 40 de la loi qui permet, entre autre, à un citoyen de l’union d’obtenir un séjour 

en qualité de demandeur d’emploi, le Conseil estime que la motivation du premier acte entrepris est 

inadéquate et ne trouve aucun fondement dans l’article 40 de la loi ».  

 

Elles en déduisent qu’en estimant que la première partie requérante n’a pas démontré suffisamment 

qu’elle a une chance réelle d’être engagée au motif qu’aucune de ses démarches n’a abouti à un travail 

effectif, la partie défenderesse a méconnu les dispositions visées au moyen dont notamment les articles 

40, 40bis et 62 de la loi du 15 décembre 1980 ainsi que les articles 50 et 51 de l’arrêté royal du 8 

octobre 1981 et les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes 

administratifs.  

 

Elles concluent en faisant valoir que le second acte attaqué doit également être annulé dans la mesure 

où celui-ci est motivé sur la base du refus de séjour notifié dans le premier acte attaqué.  

 

2.2. A titre liminaire, sur le deuxième moyen, le Conseil rappelle que, selon une jurisprudence 

administrative constante, 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.  

 

Le Conseil constate qu’en l’occurrence, les parties requérantes s’abstiennent d’expliquer de quelle 

manière l’acte attaqué violerait l’article 40bis de la loi du 15 décembre 1980. Il en résulte que le moyen 

est irrecevable en ce qu’il est pris de la violation de cette disposition. 

 

Le Conseil observe, en outre, que les parties requérantes restent en défaut d’identifier le principe « de 

bonne administration » qu’elles estiment violé en l’espèce, ceci alors même que le Conseil d’Etat a déjà 

jugé, dans une jurisprudence à laquelle le Conseil se rallie, que « le principe général de bonne 

administration n’a pas de contenu précis et ne peut donc, à défaut d’indication plus circonstanciée, 

fonder l’annulation d’un acte administratif » (C.E., arrêt n° 188.251 du 27 novembre 2008). Force est 

dès lors de constater que le moyen unique en ce qu’il est pris de la violation du principe « de bonne 

administration » ne peut qu’être déclaré irrecevable. 

 

En outre, en ce qu’il est pris de la violation de formes substantielles ou prescrites à peine de nullité, le 

deuxième moyen est irrecevable, à défaut, pour les parties requérantes, d’avoir identifié lesdites formes.  
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Le Conseil rappelle également que l’excès de pouvoir n’est pas un fondement d’annulation mais une 

cause générique d’annulation (article 39/2 de la loi du 15 décembre 1980). Il ne s’agit donc pas d’un 

moyen au sens de l’article 39/69, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980. En ce qu’il est pris de l’excès de 

pouvoir, le deuxième moyen est dès lors irrecevable. 

 

Enfin, le Conseil rappelle que le détournement de pouvoir est défini comme la forme d'illégalité qui 

consiste dans le fait pour une autorité administrative, agissant en apparence de manière tout à fait 

régulière, tant en ce qui concerne les motifs que le dispositif de la décision, d'user volontairement de ses 

pouvoirs afin d'atteindre exclusivement ou principalement un but illicite, c'est-à-dire autre que celui de 

l'intérêt général en vue duquel ces pouvoirs lui ont été conférés ; que par ailleurs, c'est à celui qui 

invoque le détournement de pouvoir qu'il revient d'établir un mobile entaché de détournement de pouvoir 

que l'auteur de l'acte contesté aura pris soin de dissimuler. Force est de constater, qu’en l’espèce, les 

parties requérantes s’abstiennent d’exposer en quoi elles estiment que la partie défenderesse commet 

un détournement de pouvoir (cf. CE, n°228 354 du 15 septembre 2014). 

 

2.3.1. Sur le reste du deuxième moyen, le Conseil rappelle qu’en vertu de l’article 40, § 4, alinéa 1, 1°, 

de la loi du 15 décembre 1980, tout citoyen de l’Union a le droit de séjourner plus de trois mois sur le 

territoire du Royaume « 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 ». 

 

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. A cet égard, le Conseil estime que l’appréciation des chances réelles d’un citoyen de 

l’Union d’être engagé doit s’effectuer au regard, notamment, de l’existence d’un lien réel du demandeur 

d’emploi avec le marché du travail du Royaume, qui 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 (Cfr : 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 énumère 

les éléments sur la base desquels la partie défenderesse apprécie les chances réelles d’un demandeur 

d’emploi d’être engagé, compte tenu de sa situation personnelle, à savoir « 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 […] ». 

 

Il rappelle en outre 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. 

 

Le Conseil rappelle enfin que le principe général de bonne administration, selon lequel l’autorité 

administrative est tenue de statuer en prenant connaissance de tous les éléments de la cause, découle 

de la volonté implicite du constituant, du législateur ou de l’autorité réglementaire. En ce sens, la partie 

défenderesse est tenue à un exercice effectif de son pouvoir d’appréciation duquel découle une 

obligation de minutie et de soin, en telle sorte qu’« Aucune décision administrative ne peut être 

régulièrement prise sans que son auteur ait, au préalable, procédé à un examen complet et détaillé des 

circonstances de l’affaire sur laquelle il entend se prononcer. Ce principe, qui correspond à un devoir de 

prudence et de minutie, oblige dès lors l'autorité à effectuer une recherche minutieuse des faits, à 

récolter tous les renseignements nécessaires à la prise de décision et à prendre en considération tous 

les éléments du dossier, afin de pouvoir prendre la décision en pleine connaissance de cause, après 

avoir raisonnablement apprécié tous les éléments utiles à la résolution du cas d'espèce » (arrêt CE 

n°221.713 du 12 décembre 2012). Il incombe donc à la partie défenderesse de procéder à un examen 

complet des données de l’espèce et de prendre en considération l’ensemble des éléments de la cause. 

 

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

par la première partie requérante à l’appui de sa demande « ne constituent pas la preuve d'avoir une 

chance réelle d'être engagée compte tenu de sa situation personnelle », la partie défenderesse 
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indiquant à cet égard que « bien que la requérante soit inscrite comme demandeur d'emploi auprès du 

Forem, qu'elle ait envoyé diverses candidatures par mail et qu'elle soit inscrite dans quelques agences 

d'intérim ainsi que sur le réseau care.com, aucune de ces démarches n'a abouti sur un travail effectif ».  

 

Il apparait dès lors que la partie défenderesse - constatant les démarches de la première partie 

requérante pour trouver un emploi - semble toutefois déduire du simple fait que ces démarches n’ont 

pas abouti à « un travail effectif », que celle-ci ne démontre pas qu’elle a « une chance réelle d'être 

engagée ». Le Conseil estime cependant qu’une telle motivation ne peut être considérée comme 

suffisante en l’espèce dès lors que la partie défenderesse semble ériger le fait, pour la première partie 

requérante, de ne pas avoir effectivement été engagée entre l’introduction de sa demande et la prise du 

premier acte attaqué comme un élément impliquant nécessairement l’inexistence de « chances réelles 

d’être engagé » dans son chef et ce en dépit de la production de divers documents attestant des 

démarches entreprises par celle-ci durant la période d’un peu plus de cinq mois qui s’est écoulé depuis 

l’introduction de sa demande. Le Conseil considère dès lors, sans se prononcer sur les documents 

précités, que ce raisonnement de la partie défenderesse ne permet, par conséquent, pas à la première 

partie requérante de comprendre les justifications du premier acte attaqué, à défaut d’autres précisions 

concrètes à cet égard. La partie défenderesse reste en effet en défaut de préciser les raisons pour 

lesquelles elle considère que les démarches entreprises par la première partie requérante seraient 

insuffisantes à établir l’existence de chances réelles d’être engagée.  

 

2.3.3. L’argumentation développée par la partie défenderesse dans sa note d’observations, selon 

laquelle « […] le moyen reste en défaut de fournir de plus amples éclaircissements en droit quant à la 

manière dont il y aurait lieu d’interpréter la référence à une « chance réelle d’être engagée » si cela ne 

supposait pas le fait d’être réellement engagée, à savoir en d’autres termes encore, à exercer un travail 

effectif » ne peut être suivie. En effet, le Conseil observe qu’il ressort de la lecture de la requête 

introduite par les parties requérantes que celles-ci exposent, par des références à des arrêts du Conseil, 

les éléments sur lesquels la partie défenderesse doit se fonder pour apprécier s’il existe des chances 

réelles d’être engagé dans le chef du demandeur.  

 

L’argumentation par laquelle la partie défenderesse reproche à la première partie requérante de rester 

en défaut de « démontrer, en raison de son parcours professionnel en Belgique, l’existence d’un lien 

réel entre elle et le marché du travail dans le Royaume » et de tenter de se substituer à son large 

pouvoir d’appréciation, ne peut davantage être suivie. En effet, il découle des principes rappelés au 

point 2.3.1. du présent arrêt qu’il appartient à la partie défenderesse d’examiner l’existence de chances 

réelles d’être engagé au regard, notamment, de l’existence d’un lien réel du demandeur d’emploi avec le 

marché du travail du Royaume. Or, il découle des considérations exposées au point 2.3.2. du présent 

arrêt que la partie défenderesse n’a pas adéquatement motivé le premier acte attaqué à cet égard en se 

limitant à constater que les démarches entreprises par la première partie requérante n’ont pas abouti à 

un travail effectif.  

 

2.4. Il résulte de ce qui précède que le deuxième moyen est fondé et suffit à l’annulation du premier acte 

attaqué. Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner les autres développements de la requête qui, à les 

supposer fondés, ne pourraient entrainer une annulation aux effets plus étendus.  

 

2.5. S’agissant du second acte attaqué, le Conseil observe, à l‘instar des parties requérantes, que celui-

ci n’est fondé que sur l’existence du premier acte attaqué en formulant le motif unique selon lequel la 

première partie requérante «  n'est pas dans les conditions pour bénéficier d'un séjour de plus de trois 

mois dans le Royaume » pour en déduire que « le droit de séjour de plus de trois mois ne peut être 

reconnu à la personne qui l'accompagne en tant que descendant ».   

 

Le Conseil estime par conséquent que, dès lors qu’il a été constaté que la motivation du premier acte 

attaqué est inadéquate et que celui-ci doit être annulé, il convient également d’annuler le second acte 

attaqué.  

 

 

 

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

 

Article unique 
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La décision de refus de séjour de plus de trois mois prise le 9 avril 2018 et la décision de refus de séjour 

de plus de trois mois prise le 10 avril 2018, sont annulées. 

 

 

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

 

Mme B. VERDICKT, présidente f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

Mme A. KESTEMONT, greffière. 

 

 

 

La greffière,  La présidente, 

 

 

 

 

 

A. KESTEMONT B. VERDICKT 

 


