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 n° 130 619 du 30 septembre 2014 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

 

  Ayant élu domicile : X 

 

  contre : 

 

1. l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, à 

l'Intégration sociale et à la Lutte contre la Pauvreté et désormais par la Ministre de la 

Justice, chargée de l'Asile et la Migration, de l'Intégration sociale et de la Lutte contre 

la Pauvreté 

2. la Commune d’Uccle, représentée par son Collège des Bourgmestre et Echevins. 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA IIIE CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 28 février 2014 , par X, qui déclare être de nationalité suisse, tendant à 

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

prise le 31 octobre 2013. 

 

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 ci-après « la loi du 15 décembre 

1980 ». 

 

Vu l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 4 mars 2014 avec la référence X. 

 

Vu les notes d’observations et les dossiers administratifs. 

 

Vu l’ordonnance du 28 avril 2014 convoquant les parties à l’audience du 21 mai 2014. 

 

Entendu, en son rapport, Mme M. GERGEAY, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me K. AOUASTI, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, Mme 

L. CLABEAU, attachée, qui comparaît pour la première partie défenderesse et Mme D. SCHOLTUS, 

déléguée, qui comparaît pour la deuxième partie défenderesse.  

 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause. 

 

La partie requérante est née en Belgique le 7 novembre 1957 et a, d’après ses déclarations, toujours 

résidé sur le territoire du Royaume.  

Le 13 juillet 2007, elle a introduit une demande d’établissement en tant que travailleur indépendant de 

nationalité suisse.  
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Le 19 septembre 2013, la deuxième partie défenderesse a pris à l’encontre de la partie requérante une 

décision de refus de séjour de plus de trois mois en invitant toutefois cette dernière à produire les 

documents requis dans un délai d’un mois, à savoir jusqu’au 30 octobre 2013. Cette décision a été 

notifiée le 30 septembre 2013.  

 

Le 31 octobre 2013, la deuxième partie défenderesse a pris, à l’encontre de la partie requérante, une 

décision de refus de séjour de plus de trois mois avec ordre de quitter le territoire qui a été notifiée le 29 

janvier 2014.  

 

Ces décisions, qui constituent les actes attaqués, sont motivées comme suit :  

 

« l'intéressé n'a pas prouvé dans le délai requis qu'il se trouve dans les conditions pour bénéficier 

du droit de séjour de plus de trois mois en qualité de citoyen de l'Union. Défaut de document en 

tant que travailleur indépendant (Extrait BCE et affiliation à une caisse de sécurité sociale 

pour indépendant). 

 

(…) 

 

Il est enjoint à l’intéressé de quitter le territoire du Royaume dans les 30  jours.» 

 

2. Question préalable. 

 

2.1. Dans sa note d’observations, la première partie défenderesse soutient qu’elle doit être mise hors 

cause en raison du pouvoir autonome conféré en l’espèce à la deuxième partie défenderesse par 

l’article 52, §3 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 et la loi du 15 décembre 1980 en vertu desquels cette 

dernière refuse le séjour au moyen d’une annexe 20 assortie, le cas échéant, d’un ordre de quitter le 

territoire lorsque la partie requérante ne transmet pas les documents requis pour l’examen de sa 

demande d’autorisation de séjour de plus de trois mois.   

 

2.2.1. Le Conseil observe que l’article 52§3 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l’accès au territoire le 

séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers ne s’applique pas en l’espèce dès lors qu’il 

concerne les demandes d’autorisation de séjour introduites dans le cadre d’un regroupement familial 

avec un citoyen de l’Union européenne.  

 

2.2.2. Le Conseil relève toutefois que l’acte attaqué a été pris par la seule seconde partie défenderesse 

en vertu de l’article 51§1
er

 de l’arrêté royal précité qui réserve la compétence de refuser le séjour aux 

citoyens de l’Union européenne – auxquels les ressortissants suisses sont assimilés en vertu de l’article 

69ter, §2 de l’arrêté royal précité – au Bourgmestre ou à son délégué, lorsque les documents requis 

n’ont pas été produits dans le délai prévu.  

 

Dès lors que la première partie défenderesse est étrangère à la décision attaquée, elle doit être mise 

hors de cause. 

 

3. Exposé des moyens d’annulation. 

 

3.1. En ce qui concerne la décision de refus de séjour de plus trois mois :  

 

La partie requérante prend un moyen unique : «  

 De la violation des articles 42, 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le 

séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers.. (sic) 

 De l’article 51 par. 2 de l’A.R. du 08 octobre 1981 concernant l’accès au territoire, le séjour, 

l’établissement et l’éloignement des étrangers. 

 De la violation des articles 2 et 3 de la Loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle 

des actes administratifs ; 

 Du principe d’erreur manifeste d’appréciation  et du devoir de minutie en tant que 

composantes du principe de bonne administration » et fait valoir ce qui suit :  

 

« En ce que, la partie adverse prend et notifie une décision de refus de séjour pour un européen plus de 

six années après la date d’introduction de celle-ci. 
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Alors que le délai maximal de prise de décision est légalement de six mois à dater de l’introduction de 

la demande. 

 

1. Considérant que la motivation formelle des actes administratifs constitue une formalité substantielle 

consistant en l’indication, dans l’instrumentum d’un acte administratif, des motifs de droit, c’est à dire 

des dispositions normatives dont l’auteur de l’acte fait application, et des motifs de fait, à savoir les 

circonstances qui ont présidé à son adoption, qui constituent les fondement de cet acte.  

 

Que cette obligation a été généralisée par la Loi du 29 juillet 1991 à tous les actes administratifs 

individuels. 

 

2. Considérant que le but des dispositions légales précitées est d'astreindre l'administration "à fournir 

au juge une base solide à son contrôle de légalité" et que "l'obligation générale de motiver les actes 

administratifs en la forme constitue aussi une garantie essentielle pour le bon fonctionnement, c'est-à-

dire pour le contrôle de la légalité des actes administratifs" (Dominique Lagasse, la loi du 29/7/1991, 

J.T., 1991, page 737). 

 

Que E. Cerexhe et J. Vande Lanotte rappellent que “Lorsqu’il s’agit de décisions qui ont fait l’objet de 

discussions au sujet desquelles l’autorité dispose d’un large pouvoir d’appréciation, la motivation doit 

être détaillée.” 

 

Que dans la justification de l’amendement qui est finalement devenu l’article 3 de la Loi sur la motivation 

formelle des actes administratifs, on peut lire, “Si la motivation est obligatoire, il doit y avoir un rapport 

de proportionnalité entre l’importance de la décision et sa motivation”. Tel est le sens du membre de 

phrase: “Elle doit être adéquate”. En commission de la chambre, le ministre a estimé que “cette 

obligation demeure d’ailleurs générale et doit être proportionnelle à l’intérêt et à la portée de la décision” 

(l’obligation de motiver les actes administratifs, Bruges, La Chartres, 1992, page 6). 

  

Que la motivation formelle doit être adéquate comme le précise l’article 3 de la Loi 29 juillet 1991. 

 

Que le respect de cette exigence doit s’apprécier au regard du principal objectif de la Loi, à savoir, 

permettre au destinataire d’un acte administratif de comprendre les raisons de fait et de droit qui 

ont conduit l’administration à adopter l’acte en question et, par voie de conséquence, lui permettre 

de mieux apprécier la légalité et la pertinence de cette décision et donc aussi de l’opportunité de le 

contester en justice. ( C.E. 14 juin 2002, n° 107.842) 

 

3. Considérant que le principe de bonne administration impose à toute administration 

normalement soucieuse d’agir et, en particulier d’exercer son pouvoir d’appréciation, comme le ferait 

une administration normalement diligente, raisonnable et veillant au principe de légalité. 

 

Que l’erreur manifeste d’appréciation constitue une violation du principe général du raisonnable qui «  

interdit à l’autorité d’agir contre toute raison ». 

 

Qu’il s’agit également de l’erreur qui est « inadmissible pour tout homme raisonnable ». 

 

Que le Conseil d’état a également indiqué qu’ « est manifeste ce dont l’existence ou la nature s’impose 

à un esprit raisonnable avec une force de conviction telle que de plus amples investigations 

n’apparaissent pas nécessaires ». (C.E., 12 août 1992 n° 40.082) 

 

Que, par ailleurs, le devoir de minutie impose de prendre en compte l’ensemble des données 

pertinentes du cas d’espèce avant d’arrêter une décision. 

 

4.  Considérant que l’article 42 de la loi du 15 décembre 1980 dispose que « le ressortissant 

belge doit démontrer : 

 

 « Le droit de séjour de plus de trois mois dans le Royaume est reconnu le plus rapidement possible 

et au plus tard six mois après la date de la demande telle que prévue au § 4, alinéa 2, au citoyen de 

l'Union et aux membres de sa famille qui sont dans les conditions et pour la durée déterminées par le 

Roi, conformément aux règlements et directives européens ». 

 

Que l’article 51 par.2 de l’A.R. du 08.10.1981 dispose que : 
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 « Si le Ministre ou son délégué reconnaît le droit de séjour ou si aucune décision n'est prise dans le 

délai visé à l'article 42, de la loi, et pour autant que les documents visés à l'article 50, § 2, aient été 

produits dans le délai de trois mois, éventuellement prorogé d'un mois, le bourgmestre ou son délégué 

délivre au citoyen de l'Union une attestation d'enregistrement conforme au modèle figurant à l'annexe 

8. » 

 

4.1. Considérant que l’administration communale d’Uccle a, pour des raisons indéterminées, demandé 

au requérant de déposer une demande de séjour de plus de trois mois en qualité de citoyen UE, les 

ressortissants suisses y étant assimilés. 

 

Qu’une telle demande a été déposée en d.d. 13.07.2007 tel qu’il ressort de la décision attaquée. 

 

Qu’en conséquence, l’administration communale disposait d’un délai de trois mois maximum pour 

déclarer la demande incomplète si elle le souhaitait et en toute hypothèse, il est prescrit un délai 

maximal de six mois pour se prononcer sur la demande déposée. 

 

Que, dans le cas présent, le délai de trois mois offert à l’administration communale étant dépassé et le 

délai de six mois offert pour une prise de décision l’étant également, une attestation d’enregistrement 

aurait dû être délivrée au requérant. 

 

Que, néanmoins, aucune attestation d’enregistrement n’a été notifiée à mon client. 

 

Que les contrôles de l’agent de quartier et les contrôles de police divers se déroulant normalement, le 

requérant pensait légitimement être en ordre. 

 

Que ce n’est qu’en d.d. 29.01.2014, qu’une décision d.d. 31.10.2013 a été notifiée au requérant. 

 

Que cette décision prise 6 ans et trois mois après l’introduction de la demande est prise en dehors de 

tout délai et est manifestement illégale. 

 

Qu’au surplus, elle est notifiée plus de six ans après une échéance légale maximale qui aurait dû être 

celle du 13.01.2008. 

 

5. Considérant que le délai pris pour prendre une telle décision est manifestement déraisonnable et est 

incompatible avec les exigences des articles 42 de la loi du 15 décembre 1980 et 51 par. 2 de le l’A.R. 

du 08.10.1981. 

 

Qu’en effet, tous les délais y prescrits sont largement dépassés. 

 

Qu’en effet, toute décision demandant au requérant de compléter son dossier aurait dû être prise dans 

les trois mois, quod non. 

 

Qu’à défaut d’une telle décision, le dossier a dû être adressé à l’Office des étrangers qui aurait dû se 

prononcer dans un délai maximal de six mois, non respecté également. 

 

Que les parties adverses ne s’expliquent nullement sur le dépassement manifeste du délai et la prise 

d’une telle décision. 

 

Qu’il en résulte pour conséquence que la décision viole manifestement le prescrit des articles 42 

de la loi du 15.12.1980 et 51 par. 2 de la l’A.R. du 08.10.1981 en dépassant les délais de trois et 

six mois y prescrits. 

 

Que ce dépassement de délai injustifié et injustifiable, viole également les articles 62 de la loi du 

15.12.1980 et 2 et 3 de la loi du 29.07.1991 en ce qu’il n’est nullement motivé de manière précise 

et adéquate, alors même que du fait du dépassement du délai prescrit à l’article 42 de la loi du 

15.12.1980 le requérant doit être considéré comme légalement sur le territoire. 

Que le moyen est fondé ». 

 

3.2. En ce qui concerne l’ordre de quitter le territoire :  
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La partie requérante prend un moyen unique : «  

 

- De l’article 52 § 4, alinéa 5 de l’arrêté royal du 08 octobre 1981 concernant l’accès au 

territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. 

- De l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, 

l’établissement et l’éloignement des étrangers. 

- Des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes 

administratifs » et invoque ce qui suit : 

 

« En ce que, la partie adverse prend une annexe 20 à l’encontre du requérant avec ordre de quitter le 

territoire sans apporter le moindre élément de motivation et de justification quant à une telle mesure ni 

même réaliser à tout le moins le constat de l’illégalité. 

 

Alors que, toute décision administrative se doit d’être motivée en fait en droit de manière précise et 

exacte 

 

1. Considérant que la motivation formelle des actes administratifs constitue une formalité substantielle 

consistant en l’indication, dans l’instrumentum d’un acte administratif, des motifs de droit, c’est à dire 

des dispositions normatives dont l’auteur de l’acte fait application, et des motifs de fait, à savoir les 

circonstances qui ont présidé à son adoption, qui constituent les fondement de cet acte.  

 

Que cette obligation a été généralisée par la Loi du 29 juillet 1991 à tous les actes administratifs 

individuels. 

 

Que le but des dispositions légales précitées est d'astreindre l'administration "à fournir au juge une base 

solide à son contrôle de légalité" et que "l'obligation générale de motiver les actes administratifs en la 

forme constitue aussi une garantie essentielle pour le bon fonctionnement, c'est-à-dire pour le contrôle 

de la légalité des actes administratifs" (Dominique Lagasse, la loi du 29/7/1991, J.T., 1991, page 737). 

 

Que E. Cerexhe et J. Vande Lanotte rappellent que “Lorsqu’il s’agit de décisions qui ont fait l’objet de 

discussions au sujet desquelles l’autorité dispose d’un large pouvoir d’appréciation, la motivation doit 

être détaillée.” 

 

Que dans la justification de l’amendement qui est finalement devenu l’article 3 de la Loi sur la motivation 

formelle des actes administratifs, on peut lire, “Si la motivation est obligatoire, il doit y avoir un rapport 

de proportionnalité entre l’importance de la décision et sa motivation”. Tel est le sens du membre de 

phrase: “Elle doit être adéquate”. En commission de la chambre, le ministre a estimé que “cette 

obligation demeure d’ailleurs générale et doit être proportionnelle à l’intérêt et à la portée de la décision” 

(l’obligation de motiver les actes administratifs, Bruges, La Chartres, 1992, page 6). 

 

2. Considérant que la motivation formelle doit être adéquate comme le précise l’article 3 de la Loi 29 

juillet 1991. 

 

Que le respect de cette exigence doit s’apprécier au regard du principal objectif de la Loi, à savoir, 

permettre au destinataire d’un acte administratif de comprendre les raisons de fait et de droit qui 

ont conduit l’administration à adopter l’acte en question et, par voie de conséquence, lui permettre 

de mieux apprécier la légalité et la pertinence de cette décision et donc aussi de l’opportunité de le 

contester en justice. ( C.E. 14 juin 2002, n° 107.842) 

3. Considérant que l’article 52 par. 4 al. 5 de l’A.R. du 08 octobre 1981 relatif à l’accès au 

territoire, au séjour, à l’établissement et à l’éloignement des étrangers dispose que : 

 « Si le ministre ou son délégué ne reconnaît  pas le droit de séjour, cette décision est 

notifiée au membre de la famille par la remise d’un document conforme au modèle figurant à l’annexe 

20, comportant, le cas échéant, un ordre de quitter le territoire. Il est procédé au retrait de l’attestation 

d’immatriculation. » 

 

Que le libellé de cet article précise donc les termes «  le cas échéant ». 

 

Qu’en conséquence, la faculté offerte à l’Office des étrangers de délivrer ou non un ordre de quitter le 

territoire n’est pas hypothétique et se doit d’être motivée. 
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Qu’une telle interprétation a été suivie par le Conseil du Contentieux des Etrangers (chambre 

néerlandaise) dans un arrêt du 28 juin 2011 n° 64.084. 

 

Que cette interprétation a été confirmée dans un arrêt du Conseil d’Etat (Cassation administrative – 

chambre néerlandaise) daté du 19 juillet 2012 et portant le numéro 220.340 dans lequel le Conseil 

d'Etat a dit pour droit que : 

 

 « Met het gebruik van het woord « kan » in de bepaling wordt de mogelijkheid aan de bevoegde 

staatssecretaris gegeven om een bevel om het grondgebied e verlaten te geven, zonder dat er sprake is 

van een verplichting. Er mag overigens geen bevel worden gegeven wanneer dat in de strijd met een 

aantal verdragsrechtelijke bepalingen zou zijn, zoals artikel 3 van het EVRM. Derhalve is er geen sprake 

van gebonden bevoegdheid. De minister of zijn gemachtigde beslist naar luid van artikel 54 par. 4 vijfde 

lid, van het vreemdelingenbesluit om het recht op verblijf van het familielid van burger van de unie niet te 

erkennen en hij beslist «  desgevallend » een bevel om het grondgebied te verlaten te geven. Zelfs los 

van het gebruik van het woord «  desgevallend » kan artikel 54 par. 4 vijfde lid van het 

vreemdelingenbesluit als lagere norm geen gebonden karakter geven aan de in artikel 7, eerste lid, van  

de vreemdelingenwet vastgelegde bevoegdheid om een bevel om het grondgebied te verlaten te 

geven. » 

 

Que le Conseil du Contentieux des Etrangers a également indiqué à cette occasion que «  Force est de 

constater que l’ordre de quitter le territoire attaqué n’est nullement motivé et, partant, n’indique pas les 

éléments de fait sur lesquels la partie défenderesse s’est fondée pour prendre une telle décision sur la 

base de l’article 7 de la loi du 15 décembre 1980. Ces éléments ne ressortent pas non plus de la 

motivation de la décision de refus de séjour de plus de trois mois, prise à l’égard de la requérante » 

 

Qu’il convient de considérer que, dès lors que « la décision de refus de séjour de plus de trois 

mois et l’ordre de quitter le territoire qui en procède ne constituent qu’une seule et même 

décision, il convient de l’annuler dans son ensemble » (C.C.E., 28 juin 2011, n° 64.084) 

 

4. Considérant qu’in specie, aucune motivation relative à l’ordre de quitter le territoire n’est formalisée 

dans la décision litigieuse. 

 

Qu’en effet, la seule motivation offerte (reproduite dans l’exposé des faits) se borne à considérer que les 

éléments à l’appui de la demande de séjour sont insuffisants. 

 

Que les articles 40 et suiv. de la Loi du 15 décembre 1980 n’offrent nulle autre faculté au ministre ou à 

son délégué que celle de refuser ou de mettre fin au séjour d’un membre de la famille du citoyen de 

l’Union 

 

Que donc, si la motivation offerte dans l’acte attaqué pouvait justifier une décision de refus de séjour, 

elle ne pouvait fonder un ordre de quitter le territoire. 

 

Qu’en effet, il était nécessaire de motiver l’ordre de quitter le territoire ou à tout le moins de réaliser le 

constat de l’illégalité pour le fonder. (cf : Article 7 de la loi du 15 décembre 1980) 

 

Qu’il n’en est rien. 

 

Que la décision d’ordre de quitter le territoire n’est donc pas motivée en la forme ni en droit ni en 

fait. 

 

Qu’elle viole donc les articles 62 de la loi du 15 décembre 1980 et les articles 2 et 3 de la loi du 29 

juillet 1991 visées au moyen. 

 

Qu’elle viole également l’article 52 par 4 al. 5 de l’A.R. royal du 08 octobre 1981 en ce que l’ordre 

de quitter le territoire n’est nullement motivé. 

 

Que cette décision viole donc les dispositions visées au moyen. 

 

Que pour rappel, il convient de considérer que, dès lors que « la décision de refus de séjour de 

plus de trois mois et l’ordre de quitter le territoire qui en procède ne constituent qu’une seule et 

même décision, il convient de l’annuler dans son ensemble » (C.C.E., 28 juin 2011, n° 64.084) 
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Qu’il convient donc d’annuler l’annexe 20 dans son ensemble. 

 

Que le moyen est donc fondé. » 

 

4. Discussion. 

 

4.1. En ce qui concerne la décision de refus de séjour de plus de trois mois :  

 

4.1.1 Le Conseil relève qu’en date du 19 septembre 2013, la partie défenderesse a pris, relativement à  

la demande d’établissement introduite le 13 juillet 2007,  une première décision de refus de séjour de 

plus de trois mois sans ordre de quitter le territoire, notifiée au requérant en date du 30 septembre 2013 

à l’encontre de laquelle aucun recours n’a été introduit. Dans cette décision, la partie défenderesse a 

constaté l’absence de dépôt, dans le délai requis, des documents établissant le statut de travailleur 

indépendant, étant les documents énumérés comme suit : « Extrait intégral et récent de la Banque 

carrefour des entreprises, affiliation à une caisse de sécurité sociale pour indépendant » en laissant 

toutefois un délai supplémentaire d’un mois pour lui transmettre les dits documents.  

 

A défaut pour la partie requérante d’avoir introduit un recours à l’encontre de la décision précitée, celle-

ci est devenue définitive et ne saurait être remise en cause par le biais du présent recours. 

 

Ensuite, force est de constater à la lecture du dossier administratif que la partie requérante est restée en 

défaut de transmettre les documents exigés par la partie défenderesse endéans le délai fixé pour ce 

faire  par la décision de refus de séjour de plus de trois mois du 19 septembre 2013 susmentionnée.  

 

Il convient à cet égard de rappeler 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 en outre que, dans le cadre du contrôle de légalité, il n’est pas compétent pour 

substituer son appréciation à celle de l’autorité administrative qui a pris la décision attaquée. Ce contrôle 

doit se limiter à vérifier si cette autorité n’a pas tenu pour établis des faits qui ne ressortent pas du 

dossier administratif et si elle a donné des dits faits, dans la motivation tant matérielle que formelle de sa 

décision, une interprétation qui ne procède pas d’une erreur manifeste d’appréciation. 

 

Il apparaît au vu de ce qui précède que la partie défenderesse a suffisamment et adéquatement motivé 

sa décision en considérant que le requérant « n’a pas prouvé dans le délai requis qu’il se trouve dans 

les conditions pour bénéficier du droit de séjour de plus de trois mois en qualité de citoyen de l’Union. 

Défaut de document en tant que travailleur indépendant […] ».  

 

4.1.2. S’agissant de l’argument selon lequel la partie défenderesse aurait violé l’article 42, §1
er

, alinéa 

1
er

 de la loi du 15 décembre 1980 et l’article 51, §2, alinéa 1
er

 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 en 

prenant la décision attaquée plus de six mois après l’introduction de la demande, le Conseil rappelle que 

ces dispositions prévoient respectivement que « Le droit de séjour de plus de trois mois dans le 

Royaume est reconnu le plus rapidement possible et au plus tard six mois après la date de la demande 

telle que prévue au § 4, alinéa 2, au citoyen de l'Union et aux membres de sa famille qui sont dans les 

conditions et pour la durée déterminées par le Roi, conformément aux règlements et directives 

européens. […] » et que «Si le Ministre ou son délégué reconnaît le droit de séjour ou si aucune 

décision n'est prise dans le délai visé à l'article 42, de la loi, et pour autant que les documents visés à 

l'article 50, § 2, aient été produits dans le délai de trois mois, éventuellement prorogé d'un mois, le 

bourgmestre ou son délégué délivre au citoyen de l'Union une attestation d'enregistrement conforme au 

modèle figurant à l' annexe 8 ». Ainsi, il ne ressort nullement de la lecture combinée de ces dispositions, 

comme le prétend la partie requérante, qu’une attestation d’enregistrement doit être automatiquement  

délivrée à l’étranger lorsqu’aucune décision n’a été prise dans un délai de 6 mois à compter de la 

demande mais bien que le droit de séjour de plus de trois mois doit être reconnu au plus tard dans les 6 

mois de la demande pour autant que l’intéressé ait produit, dans un délai de trois mois, éventuellement 
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prolongé d’un mois, à compter de la demande, les documents visés à l’article 50, §2, quod non en 

l’espèce.  

 

Dès lors qu’il est établi que cette condition, fixée par l’article 42 invoqué par la partie requérante n’était 

pas remplie en l’espèce, celle-ci ne peut, en tout état cause, invoquer le bénéfice de ladite disposition. 

 

4.1.3. En ce que la partie requérante fait grief à la partie défenderesse de ne pas avoir pris la décision 

attaquée dans un délai raisonnable, le Conseil rappelle, qu’en toute hypothèse,  l'écoulement d'un délai, 

même déraisonnable, dans le traitement d'un dossier n'a pas pour effet d'entraîner la naissance d'un 

quelconque droit au séjour. A supposer même que l'écoulement du temps décrit par la partie requérante 

puisse être qualifié de retard et que ce retard puisse être jugé constitutif d'une faute dans le chef de la 

partie défenderesse, il n'entrerait toutefois pas dans la compétence du juge de l'excès de pouvoir de lui 

reconnaître ce caractère ni de décider de quelle façon le préjudice causé par cette faute devrait être 

prévenu ou réparé (Dans le même sens : CCE, arrêt n°824.035 du 27 février 2009) en sorte que la 

partie requérante ne justifie pas d’un intérêt à cette partie du moyen.  

 

Quant au reproche fait à la partie défenderesse d’avoir notifié la décision attaquée tardivement, le 

Conseil rappelle qu’en tout état de cause, une éventuelle irrégularité de la notification d’un acte 

administratif n’a pas d’incidence sur la régularité de l’acte lui-même de sorte que la partie requérante n’a 

pas non plus intérêt à ce grief.  

 

Il résulte de qui précède que la partie requérante n’a pas établi dans le chef de la partie défenderesse 

une violation des principes et dispositions visés au moyen. 

 

4.1.4. Le moyen unique n’est pas fondé.  

 

4.2. En ce qui concerne l’ordre de quitter le territoire :  

 

4.2.1. Sur le moyen unique, le Conseil observe que lorsqu’un étranger introduit, en application de 

l’article 40 de la loi du 15 décembre 1980, une demande d’admission au séjour de plus de trois mois 

dans le Royaume, il revient à la partie défenderesse d’examiner si cet étranger réunit les conditions 

fixées par cette disposition. Si la partie défenderesse constate que tel n’est pas le cas, elle peut prendre 

une décision de refus de séjour de plus de trois mois à son égard. Le constat qu’un étranger ne dispose 

pas du droit de séjourner plus de trois mois dans le Royaume ou qu’il n’a pas démontré qu’il dispose 

d’un tel droit, n’entraîne pas automatiquement le constat que cet étranger séjourne de manière illégale 

dans le Royaume. Il est en effet possible qu’il y soit autorisé au séjour ou qu’il puisse y séjourner 

provisoirement pendant le traitement d’une autre demande (d’asile, pour raisons médicales,…). Lorsque 

la partie défenderesse constate qu’un étranger ne peut faire valoir aucun droit de séjour de plus de trois 

mois dans le Royaume, il lui revient encore d’examiner si celui-ci n’y séjourne pas également de 

manière illégale et, le cas échéant, procéder à la délivrance d’un ordre de quitter le territoire. Cet ordre 

peut uniquement être délivré sur la base de l’article 7 de la loi du 15 décembre 1980.  

 

Etant donné, d’une part, que la décision de refus de séjour de plus de trois mois et l’ordre de quitter le 

territoire requièrent une appréciation au regard de dispositions légales différentes et, partant, un examen 

et une base juridique distincts et, d’autre part, que ces décisions ont des conséquences juridiques 

distinctes, il doit en être conclu qu’il s’agit d’actes administratifs distincts, qui peuvent être contestés sur 

une base propre devant le Conseil. Le fait que l’annulation éventuelle d’une décision de refus de séjour 

de plus de trois mois a pour effet que l’ordre de quitter le territoire, figurant dans le même acte de 

notification, devient caduc, n’énerve en rien le constat qui précède et permet seulement de conclure qu’il 

peut être indiqué pour l’étranger qui estime que la décision lui refusant le séjour a été prise illégalement, 

de contester les deux décisions. Le constat qu’un ordre de quitter le territoire n’a pas été pris 

conformément à la loi n’a par contre aucune conséquence sur la décision de refus de séjour figurant 

dans le même acte de notification. Il peut dès lors arriver que le Conseil constate que la délivrance d’un 

ordre de quitter le territoire a eu lieu en méconnaissance de la loi, sans que ce constat ait un impact sur 

la décision de refus de séjour qui a été notifiée à l’étranger par un même acte. L’annulation de cet ordre 

de quitter le territoire ne modifie en rien la nature ou la validité de cette décision de refus de séjour.  

 

 

4.2.2. En l’espèce, s’agissant de l’ordre de quitter le territoire qui figure dans le même acte de 

notification que la décision de refus de séjour de plus de trois mois, la partie requérante fait notamment 
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valoir une violation de l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 et des articles 2 et 3 de la loi du 29 

juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs.  

 

Force est de constater que l’ordre de quitter le territoire visé n’est nullement motivé et, partant, n’indique 

pas les éléments de fait sur lesquels la partie défenderesse s’est fondée pour prendre une telle décision  

sur la base de l’article 7 de la loi du 15 décembre 1980. Ces éléments ne ressortent pas non plus de la 

motivation de la décision de refus de séjour de plus de trois mois, prise à l’égard de la partie requérante. 

  

Ainsi que rappelé ci-avant, le fait que la partie défenderesse a rejeté la demande d’admission au séjour 

de la partie requérante ne permet pas de conclure automatiquement que celle-ci ne séjourne pas 

légalement dans le Royaume. Sans préjudice de la question de savoir si, conformément à l’article 7, 

alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980, l’ordre de quitter le territoire « pouvait » ou « devait » être 

pris, la partie défenderesse devait en tout état de cause respecter son obligation de motivation formelle 

des actes administratifs.  

 

Il convient en outre de rappeler que la motivation matérielle, laquelle peut être établie par le dossier 

administratif, ne peut suffire en l’espèce à assurer la légalité de l’ordre de quitter le territoire contesté 

dès lors que celui-ci est un acte administratif soumis à l’obligation de motivation formelle. 

 

Le Conseil ne peut que constater que les considérations soulevées par la partie défenderesse dans sa 

note d’observations, selon lesquelles la décision attaquée est adéquatement et suffisamment motivée 

par le constat du défaut de production par le requérant des documents requis et est prise conformément 

à l’article 51,§1
er

 de l’arrêté royal susmentionné, qui « requiert que le refus de la demande et le cas 

échéant l’ordre de quitter le territoire soit communiqué (sic) au moyen d’un document conforme au 

modèle figurant à l’annexe 20 », ne sont pas de nature à remettre en cause les constats qui précèdent.  

 

4.2.3. Par conséquent, le moyen unique est, dans les limites décrites ci-dessus, fondé et suffit à justifier 

l’annulation de l’ordre de quitter le territoire attaqué. 

 

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 première partie défenderesse est mise hors de cause. 

 

Article 2. 

 

L’ordre de quitter le territoire pris le 31 octobre 2013, est annulé.  

 

Article 3. 

 

Le recours en annulation est rejeté pour le surplus.  

 

Article 4.  

 

Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la seconde partie défenderesse. 

 

 

 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le 30 septembre deux mille quatorze par : 
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Mme M. GERGEAY, président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

 

Mme Y. AL-ASSI, greffier assumé. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

Y. AL-ASSI M. GERGEAY 

 


