
  

 

 

CCE X - Page 1 

 
 

 n° 228 952 du 19 novembre 2019 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître J. DEMOULIN 

Avenue Louise 391/7 

1050 BRUXELLES 

 

  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 7 mars 2019, par X, qui déclare être de nationalité italienne, 

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

29 janvier 2019. 

 

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 l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 11 mars 2019 avec la référence 

X. 

 

Vu la note d’observation et le dossier administratif. 

 

Vu le mémoire de synthèse. 

 

Vu l’ordonnance du 29 août 2019 convoquant les parties à l’audience du 10 octobre 2019. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me J. DERNONCOURT loco Me J. DEMOULIN, avocat, 

qui comparaît pour la partie requérante, et Me P. HUYBRECHTS loco Me F. MOTULSKY, 

avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 
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1. Faits pertinents de la cause. 

 

1.1. Le 5 septembre 2018, le requérant a introduit une demande d’attestation 

d’enregistrement, en qualité de demandeur d’emploi.  

 

1.2. Le 29 janvier 2019, la partie défenderesse a pris une décision de refus de séjour de 

plus de trois mois, à son égard, qui lui a été notifiée, le 5 février 2019. 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 : 

 

En date du 05.09.2018, l'intéressé a introduit une demande d'attestation d'enregistrement en tant que 

demandeur d'emploi (art.40 §4, alinéa 1, 1° de la loi du 15.12.1980). A l'appui de celle-ci, il a produit: 

l'inscription comme demandeur d'emploi auprès d'Actiris, un curriculum vitae, des recherches d'emploi, 

lettres de candidature + réponses à celles-ci ainsi qu'un rendez-vous pour passer un entretien 

d'embauche le 11/09/2018. 

 

Toutefois, les documents produits ne constituent pas la preuve qu'il ait une chance réelle d'être engagé 

compte tenu de sa situation personnelle (article 50, §2, 3°, b, de l'arrêté royal du 08.10.1981 sur l'accès 

au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers). 

 

En effet, bien que l'intéressé se soit inscrit comme demandeur d'emploi auprès d'Actiris, 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. Il est à 

souligner que l'entretien d'embauche du 11/09/2018 n'a pas abouti sur la signature d'un contrat de 

travail. 

 

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.». 

 

1.3. Le 25 mars 2019, le requérant a introduit une deuxième demande d’attestation 

d’enregistrement, en qualité de travailleur salarié. Le 2 avril 2019, il a été mis en 

possession d’une telle attestation. 

 

2. Procédure. 

 

Conformément à l’article 39/81, alinéa 7, 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), le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après: le Conseil) « statue 

sur la base du mémoire de synthèse sauf en ce qui concerne la recevabilité du recours et 

des moyens ».  

 

3. Question préalable. 

 

3.1. Dans sa note d’observations, la partie défenderesse fait valoir que « l’acte litigieux 

répondait à une demande d’attestation d’enregistrement introduite par le requérant en tant 

que demandeur d’emploi. Comme cela résulte du dossier administratif du requérant et 

comme cela fut d’ores et déjà relevé ci-dessus, le 25 mars 2019, ce dernier avait introduit 

une nouvelle demande d’attestation d’enregistrement, cette fois-ci en tant que travailleur 

salarié. L’on peut dès lors s’interroger sur la persistance du caractère actuel de l’intérêt 

que le requérant aurait à agir à contester une décision ayant répondu à une demande 

d’attestation d’enregistrement visant une autre catégorie d’étrangers, en tant que 

demandeur d’emploi. Par ailleurs, la seule circonstance que le requérant aurait trouvé un 

travail, ayant produit, à l’appui de sa nouvelle demande, un contrat de travail d’employé, 
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ne saurait non plus être considérée comme viciant, de façon rétroactive, l’analyse que la 

partie adverse avait pu faire des chances du requérant d’être engagé, et cela, dans le 

cadre de l’examen de sa demande à l’origine de l’acte litigieux. En effet, si à cette 

occasion, le requérant avait produit des preuves de démarches accomplies par lui pour 

tenter de trouver un travail, la seule preuve concernant une réponse positive à l’envoi d’un 

CV, était une proposition d’entretien, le 11 septembre 2018, en tant que collaborateur de 

vente dans un magasin de vêtements et de tenues de plage. Le requérant n’avait 

toutefois pas démontré que cet entretien d’embauche aurait abouti à la signature d’un 

contrat de travail. Par contre, à l’appui de sa nouvelle demande d’attestation 

d’enregistrement, le requérant avait produit un contrat de travail d’employé avec une autre 

société, de telle sorte que c’est à juste titre que la partie adverse avait pu, au vu des 

informations en sa possession au moment de la prise de l’acte litigieux, considérer que 

les pièces communiquées par le requérant ne démontraient pas qu’il disposait [d’]une 

chance réelle d’être engagé dans un délai raisonnable. Compte tenu de l’apparent 

changement dans la situation professionnelle du requérant et sans préjuger aucunement 

du sort qui aura été réservé à cette nouvelle demande d’attestation d’enregistrement, il 

échet par conséquent, de s’interroger sur le caractère actuel de l’intérêt que le requérant 

aurait à contester l’annexe 20 susmentionnée». 

 

3.2. Entretemps, un droit de séjour a été reconnu au requérant, et une attestation 

d’enregistrement (« carte E ») lui a été délivrée. 

 

Interrogée, à l’audience, sur son intérêt au recours, la partie requérante maintient cet 

intérêt, malgré la délivrance d’une « carte E » au requérant, étant donné la possibilité de 

reconnaissance d’un droit de séjour permanent, prévue par l’article 42 quinquies de la loi 

du 15 décembre 1980. 

 

La partie défenderesse estime, d’une part, que cet intérêt est hypothétique, dans la 

mesure où plusieurs conditions sont à réunir et, d’autre part, que cet intérêt n’existe pas 

puisqu’en cas d’annulation de l’acte attaqué, l’Office des étrangers ne pourra que 

constater que le requérant bénéfice déjà d’un droit de séjour. 

 

3.3. Aux termes de l’article 42 quinquies, §1, alinéa 1, de la loi du 15 décembre 1980, 

« un droit de séjour permanent est reconnu au citoyen de l'Union visé à l'article 40, § 4, et 

aux membres de sa famille, pour autant qu'ils aient séjourné dans le Royaume pendant 

une période ininterrompue de cinq ans et ce conformément aux instruments juridiques de 

l'Union européenne ». 

 

Contrairement à ce que prétend la partie défenderesse, la seule condition à réunir, dans 

le chef du requérant, sera d’avoir séjourné dans le Royaume pendant une période 

ininterrompue de cinq ans, et ce, conformément à la disposition précitée. 

 

A cet égard, le requérant a intérêt à faire valoir que le droit de séjour aurait dû lui être 

reconnu depuis la date d’introduction de sa première demande d’attestation 

d’enregistrement (point 1.1.). 

 

En conséquence, en cas d’annulation de l’acte attaqué, la partie défenderesse ne pourrait 

se borner à rejeter la demande, visée au point 1.1., pour le seul motif du droit de séjour 

reconnu, puisque le requérant a un intérêt à faire constater qu’il bénéficiait déjà d’un droit 

de séjour dans le Royaume, au moment de l’introduction de cette demande. 
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Au vu de ce qui précède, le Conseil estime donc que la partie requérante démontre à 

suffisance son intérêt au présent recours. 

 

4. Examen du moyen d’annulation. 

 

4.1.. La partie requérante prend un moyen unique de la violation, notamment, 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 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. 

 

Citant une jurisprudence du Conseil, elle fait notamment valoir qu’« Il ressort de l’article 

40 § 4 alinéa 1,1° de la loi du 15 décembre 1980 que la partie adverse dispose d'un 

pouvoir d'appréciation, dans l'exercice duquel [elle n’est] pas moins tenu[e] de motiver sa 

décision et de la justifier adéquatement. Or, 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 

vérifié, notamment, par la constatation que la personne en cause à pendant une période 

d'une durée raisonnable effectivement et réellement chercher un emploi (CJUE,Vatsouras 

et Koupatantze, C-22/8 et C-23/08 du 4 juin 2009). L'article 50 § 2, 3, b de l'arrêté royal du 

8 octobre 1981 énumèr[e] les éléments sur la base desquels la partie adverse 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 obtenu, les éventuelles formations 

professionnelles qui a suivi ou prévu et la durée de la période de chômage... » Il incombe 

donc à la partie adverse de procéder à un examen complet des données de l'espèce et 

de prendre en considération l'ensemble des éléments à la cause. La décision contestée 

fondée sur le constat que les documents produits ne constituent pas la preuve qu'il y a 

une chance réelle d'être engagé compte tenu de la situation personnelle du requérant. Le 

requérant estime que la partie adverse, dans la décision querellée, ajoute une condition 

légale à l'article 40 § 4,1° et entrave à la notion de « chance réelle d'être engagé » dès 

lors qu'elle subordonne celle-ci à la réalisation effective d'un travail salarié ou d'un 

engagement certain démontré par la production d'une réponse positive à une postulation. 

Cette condition supplémentaire s'avère en contradiction avec la ratio legis de l'article 40 § 

4,1 °de la loi dès lors que la partie adverse exige d'apporter la preuve des prestations 

salariées soit passées ou immédiates et certaines avant de délivrer un droit de séjour de 

plus ou de 3 mois en qualité de demandeur d'emploi. La partie adverse a dès lors justifié 

l'absence de preuve de chance réelle d'être engagé sur la base de la circonstance que 

depuis sa demande d'attestation d'enregistrement, le requérant n'a pas encore effectué 

des prestations salariées en Belgique. […]. En outre, le fait que le requérant est obtenu un 

entretien d'embauche 6 jours après sa demande d'attestation d'enregistrement dément 

des chances réelles d'être engagé et ce bien que cet entretien n'est pas abouti à la 

signature d'un contrat de travail. En effet, la conjoncture économique actuelle est 

particulièrement complexe et le fait que la candidature du requérant était retenu pour un 

entretien est déjà, en soi la démonstration de sa chance réelle d'obtenir un travail […] ». 

 

4.2. Dans son mémoire de synthèse, la partie résume un argument de la partie 

défenderesse comme suit: «a) L'article 50 §2, 3°,b de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 vise 

expressément la preuve des chances réelles d'être engagé compte tenu de la situation 

personnelle de l'intéressé. L'invocation de cette disposition réglementaire est peu 

pertinente. Le requérant reste à défaut de démontrer en quoi la pièce produite permettait 

de prétendre l'existence d'une chance réelle d'être engagé. […] ». 
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En réponse à cette argumentation de la partie défenderesse, la partie requérante fait 

valoir que « La partie adverse en arguant que la preuve d'un entretien d'embauche ne 

constitue pas une chance réelle d'être engagée demande l'impossible au requérant. 

Compte tenu de ce qu'il a formulé sa demande en qualité de demandeur d'emploi, il ne 

pouvait raisonnablement être attendu de lui qu'il produise un contrat de travail. Or, comme 

elle l'a mentionné dans la motivation de la décision litigieuse, la partie adverse considère 

la preuve d'entretien d'embauche –  qui ne peut être obtenu que si l'on a postulé et que 

son profil correspond à l'offre d'emploi ! – était insuffisante car l'entretien n'a pas 

débouché sur un contrat de travail : « (...) Il est à souligner que l'entretien d'embauche du 

11 / 9 / 2018 n'a pas abouti sur la signature d'un contrat de travail. » Le fait que le 

requérant ait décroché un entretien d'embauche consiste en un élément relevant de la 

situation personnelle du requérant et sa capacité à obtenir des réponses positives à ses 

candidatures, à tout le moins pour un entretien. Ce qui a été confirmé, quelques semaines 

plus tard lorsqu'il a obtenu son emploi […]». 

 

4.3. Aux termes de l’article 40, § 4, alinéa 1er, 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». 

 

A cet égard, 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. 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-

22/08 et C-23/08 du 4 juin 2009). 

 

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. 

 

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

1.1., le requérant a produit notamment, la preuve d’un entretien d’embauche, en vue 

d’établir ses chances réelles d’être engagé. 

 

Dans la motivation du premier acte attaqué, après avoir relevé qu’ « aucun élément ne 

permet de penser qu'il ait une chance réelle d'être engagé dans un délai raisonnable », la 

partie défenderesse souligne que « l'entretien d'embauche du 11/09/2018 n'a pas abouti 

sur la signature d'un contrat de travail ». Ce motif ne permet toutefois pas de comprendre 

en quoi cet entretien d’embauche n’établit pas, à suffisance, l’existence d’un lien réel du 

demandeur d’emploi avec le marché du travail du Royaume. En effet, la seule 

circonstance que cet entretien n’a pas donné lieu à la signature d’un contrat de travail, 

n’est pas pertinent à cet égard. Au contraire, ce constat démontre une confusion de la 

partie défenderesse entre le statut de demandeur d’emploi et celui de travailleur. 
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Le premier acte attaqué n’est donc pas suffisamment et valablement motivé, à l’égard de 

cet élément produit à l’appui de la demande. 

 

4.5. Dans sa note d’observations, la partie défenderesse fait valoir à cet égard que « dans 

la mesure où le requérant avait produit, à l’appui de sa demande d’attestation 

d’enregistrement, une invitation à un entretien d’embauche, c’est à juste titre que la partie 

adverse avait pu, en ayant justement égard à la situation personnelle de l’intéressé, 

considérer que ledit entretien d’embauche n’avait pas abouti à la signature d’un contrat de 

travail. […] ». Cette argumentation ne contredit pas le constat posé au point 4.4. 

 

4.6. Il résulte de ce qui précède que le moyen est fondé, en cet aspect, qui suffit à 

l’annulation de l’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 de cet acte aux effets plus étendus. 

 

5. 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 1.  

 

La décision de refus de séjour de plus de trois mois, prise le 29 janvier 2019, est annulée. 

 

Article 2. 

 

Les dépens, liquidés à la somme de cent quatre-vingt-six euros, sont mis à la charge de 

la partie défenderesse. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-neuf novembre deux mille dix-

neuf, par: 

 

Mme N. RENIERS, présidente de chambre,  

 

M. P. MUSONGELA LUMBILA, greffier assumé. 

 

 

Le greffier,   La présidente, 

 

 

 

 

 

 

 

P. MUSONGELA LUMBILA  N. RENIERS 


