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 n° 223 513 du 2 juillet 2019  

dans l’affaire X / VII 

 

 

En cause : X 

 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître M. DEMOL 

Avenue des Expositions 8A 

7000 MONS 

  contre: 

 

l'Etat belge, représenté par la Ministre des Affaires sociales et de la Santé 

publique, et de l'Asile et la Migration 

 
 

LA PRÉSIDENTE DE LA VIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 25 février 2019, par X, qui déclare être de nationalité italienne, 

tendant à l’annulation d’une décision de refus de séjour de plus de trois mois sans ordre 

de quitter le territoire, prise le 17 décembre 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. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 4 avril 2019 convoquant les parties à l’audience du 9 mai 2019. 

 

Entendu, en son rapport, N. RENIERS, Présidente de chambre. 

 

Entendu, en leurs observations, Me F. JACOBS loco Me M. DEMOL, avocat, qui 

comparaît pour la partie requérante, et Me M. de SOUSA loco Me E. DERRIKS, avocat, 

qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause. 

 

1.1. Le 25 juillet 2018, le requérant a introduit une demande d’attestation 

d’enregistrement, en qualité de demandeur d’emploi.  
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1.2. Le 17 décembre 2018, la partie défenderesse a pris, à son égard, une décision de 

refus de séjour de plus de trois mois sans ordre de quitter le territoire. Cette décision, qui 

lui a été notifiée, le 28 janvier 2019, constitue l’acte attaqué et 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 en date du 25.07.2018 une demande d'attestation d'enregistrement en tant que 

demandeur d'emploi (Art.40 §4,alinéa1,1° de la loi du 15.12.1980). A l'appui de sa demande, il a produit 

une attestation d'inscription comme demandeur d'emploi auprès du Forem, un curriculum vitae, des 

lettres de candidature et une réponse à une motivation. 

 

Toutefois, l'intéressé ne remplit pas les conditions mises au séjour d'un demandeur d'emploi puisque les 

documents qu'il apporte ne démontrent en rien qu'il ait une chance réelle d'être engagé et ce, compte 

tenu de sa situation personnelle (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). 

 

En effet, bien que l'intéressé se soit inscrit auprès du Forem et qu'il ait entrepris diverses démarches 

dans le but d'accroître ses chances de trouver un emploi, aucun élément ne permet de penser qu'il ait 

une chance réelle d'être engagé dans un délai raisonnable. 

 

Dès lors, l'intéressé 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 du moyen d’annulation. 

 

La partie requérante prend un moyen unique de la violation des articles 40 et 62 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), 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), et des articles 1 à 3 de la loi du 

29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. 

 

Rappelant la portée et la teneur de l’obligation de motivation formelle des actes 

administratifs, et citant l’article 40, § 4, alinéa 1, 1°, de la loi du 15 décembre 1980, et 

l’article 50 § 2, 3°, b, de l’arrêté royal du 8 octobre 1981, elle soutient « que tant la 

motivation de l’acte que le dossier administratif ne permettent pas de démontrer que la 

partie adverse a effectivement tenu compte des éléments portés à sa connaissance pour 

estimer la chance réelle d’être engagé, et plus particulièrement « les diplômes [que le 

requérant] a obtenus, les éventuelles formations professionnelles qu’il a suivies ou prévus 

et la durée de la période de chômage » en tenant compte de sa situation personnelle. Le 

requérant avait transmis à la partie adverse ses périodes effectives de travail sur le 

territoire du Royaume, périodes de travail qui correspondent à plus de 20 années de 

travail sur le territoire du Royaume, soit de 1979 à 2014. Cet élément n’a été pris en 

considération par la partie adverse dans le cadre de sa décision, ou à tout le moins au 

moment d’évaluer les chances réelles d’être engagé ; L’exercice d’une activité 

professionnelle pendant plus de 20 ans sur le marché de l’emploi belge permet de justifier 

de l’adéquation de sa formation avec celui-ci. Qu’il démontre également ne pas avoir subi 

de longue période de chômage durant son séjour légal sur le territoire du Royaume, ce 

qui est également renseigné par l’article 50 de l’arrêté royal. Que la part[i]e adverse n’a 

pas tenu compte de la situation personnelle du requérant, lequel est né en Belgique et y a 

résidé toute sa vie ! Il y a donc suivi son cursus scolaire et a travaillé pendant plus de 20 

ans sur le territoire du Royaume. Il dispose donc personnellement d’une formation 

spécifique à la Belgique et démontre un parcours professionnel long sur le territoire du 

Royaume. Or, la motivation de la décision attaquée est stéréotypée et ne se rapporte 
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aucunement aux spécificités de la situation personnelle du requérant, ce qui entraîne une 

violation de l’article 50 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 […], mais également une 

interprétation erronée de la notion juridique « chance réelle d’être engagée » reprise à 

l’article 40 de la loi du 15 décembre 1980 […]. Que la motivation de la décision attaquée 

s’avère en outre inadéquate eu égard à son caractère stéréotypé. […] la motivation de la 

décision attaquée en permet aucunement de justifier la prise en considération par la partie 

adverse de la situation personnelle particulière du requérant et notamment de son 

intégration pendant plus de 20 ans sur le marché de l’emploi belge. Il est d’ailleurs 

interpellant de constater que la partie adverse mentionne dans le cadre de cette 

motivation : « En effet, bien que l’intéressé se soit inscrit auprès du Forem et qu’il ait 

entrepris diverses démarches dans le but d’accroître ses chances de trouver un emploi, 

aucun élément ne permet de penser qu’il ait une chance réelle d’être engagé dans un 

délai raisonnable ». Force est donc de constater que bien que le CV du requérant a été 

vis[é] dans les documents produits et que la partie adverse connait donc parfaitement le 

passé professionnel du requérant, […] les expériences professionnelles de plus de 20 ans 

en Belgique démontrées par le requérant de 1979 à 2014 n’ont pas été pris[es] en 

considération lors de l’évaluation de la « chance réelle d’être engagé dans un délai 

raisonnable ». La motivation n’est pas adéquate. […] ». 

 

3. Discussion. 

 

3.1. Sur le moyen unique, 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.  

 

En l’occurrence, la partie requérante s’abstient d’expliquer de quelle manière l’acte 

attaqué violerait l’article 51 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981. Le moyen est dès lors 

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

 

3.2. Sur le reste du moyen unique, 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 ». 

 

La partie défenderesse dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation, dans 

l’exercice duquel elle reste tenue de motiver sa décision et de la justifier adéquatement. 

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 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). 

 

Par ailleurs, 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 […] ». 

 

Enfin, 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 
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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. 

 

3.3. En l’espèce, à l’appui de la demande d’attestation d’enregistrement, visée au point, 

1.1., le requérant a produit une attestation d’inscription en qualité de demandeur d’emploi, 

datée du 6 août 2018, un curriculum vitae reprenant son expérience professionnelle entre 

1974 et 2006 (et non 2014, comme allégué par la partie requérante), et quatre lettres de 

candidature, dont uniquement deux sont datées du 27 juillet 2018. A cet égard, la partie 

défenderesse a considéré « bien que l'intéressé se soit inscrit auprès du Forem et qu'il ait 

entrepris diverses démarches dans le but d'accroître ses chances de trouver un emploi, 

aucun élément ne permet de penser qu'il ait une chance réelle d'être engagé dans un 

délai raisonnable ». 

 

Cette motivation, qui se vérifie à l’examen du dossier administratif, n’est pas utilement 

contestée par la partie requérante. Elle se borne à prendre le contre-pied de l’acte attaqué 

et tente d’amener le Conseil du Contentieux des Etrangers à substituer sa propre 

appréciation des chances réelles d’être engagé du requérant – à l’aune des mentions du 

curriculum vitae produit –, à celle de la partie défenderesse. Cela ne peut être admis, à 

défaut de démonstration d’une erreur manifeste d’appréciation, dans le chef de celle-ci.   

 

La motivation de l’acte attaqué est donc suffisante et adéquate, et ne peut être considérée 

comme stéréotypée, ainsi que le prétend la partie requérante.  

 

3.4. Il résulte de ce qui précède que le moyen unique n’est pas fondé. 

 

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

 

Article unique. 

 

La requête en annulation est rejetée. 

 

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

 

Mme N. RENIERS, Présidente de chambre, 

 

Mme N. SENGEGERA, Greffière assumée.  

 

La greffière,  La Présidente, 

 

 

 

 

N. SENGEGERA N. RENIERS 


