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 n° 155 311 du 26 octobre 2015 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X  

  Ayant élu domicile : X 

 

  contre: 

 

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 le Secrétaire d'Etat à l'Asile 

et la Migration, chargé de la Simplification administrative 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIE CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 5 juillet 2012, par  X, qui déclare être de nationalité kosovare, tendant à 

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

le 21 mai 2012 et notifiés au requérant le 8 juin 2012. 

 

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 « loi du 15 décembre 

1980 »). 

 

Vu la note d’observation et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 11 mai 2015 convoquant les parties à l’audience du 8 juin 2015. 

 

Entendu, en son rapport, C. ADAM, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me K. AOUASTI loco Me P. BURNET, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et Me P. HUYBRECHTS loco Mes D. MATRAY et S. MATRAY, avocat, qui comparaît 

pour la partie défenderesse. 

 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause. 

 

1.1. Le requérant est arrivé sur le territoire belge le 17 octobre 2010 et a introduit, le 21 octobre 2010, 

une demande d’asile qui s’est clôturée par un arrêt n° 70644 du 24 novembre 2011 par lequel le Conseil 

de céans a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié et de lui octroyer le statut de protection 

subsidiaire. 

 

1.2. Le 15 novembre 2012, le requérant a fait acter une déclaration de cohabitation légale avec une 

ressortissante belge, Madame N. R. 
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1.3. Le 5 janvier 2012, il a introduit une demande de carte de séjour de membre de la famille d’un 

citoyen de l’Union européenne en tant que partenaire de Belge. 

 

1.4. Le 21 mai 2012, 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 (annexe 20), décisions qui lui ont été notifiées le 8 juin 

2012. 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 membre de la famille d'un 

citoyen l'Union ; 

 

Défaut de preuve de relation durable : 

 

Les partenaires n'ayant pas d'enfant en commun et n'ayant pas apportés (sic) la preuve qu'ils 

cohabitaient ensemble depuis au moins un an, ils devaient établir de façon probante et valable qu'ils se 

connaissaient depuis au moins 2 ans en apportant les preuves qu'ils entretenaient des contacts 

réguliers par téléphone ou par courrier (ordinaire ou électronique) et qu'ils s'étaient rencontrés au moins 

trois fois avant l'introduction de la demande de séjour et que ces rencontres comportaient au total 45 

jours ou davantage : ce qui n'a pas été démontré. 

 

Le 05/01/2012, l'intéressé introduit une demande de droit de séjour en qualité de partenaire de belge. 

En effet, à l'appui de sa demande, l'intéressé a produit des photos. Or ces documents n'établissent pas 

le caractère stable et durable de leur relation : 

-les photos non datées produites ne précisent pas que le couple entretient une relation affective depuis 

2 ans par rapport à la demande. 

 

Par ailleurs, selon le registre national de ce jour le couple est inscrit à une adresse commune depuis 

seulement le 13/12/2011 : ils ne peuvent donc pas prétendre à 1 an de vie commune. 

 

Au vu de ce qui précède, les conditions de l'article 40 ter de la loi du 15.12.1980 sur l'accès au territoire, 

l'établissement, le séjour et l'éloignement des étrangers ne sont pas remplies, la demande est donc 

refusée 

 

Il est enjoint à l'intéressé(e) de quitter le territoire du Royaume dans les 30 jours.» 

 

2. Exposé du moyen d’annulation. 

 

2.1. La partie requérante prend un moyen unique tiré de la violation « des articles 40ter et 62 de la Loi 

du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, 

de 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, 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, du devoir 

de prudence, du devoir de minutie en tant que composante du principe de bonne administration ».  

 

2.2. Après un rappel en substance du champ d’application de l’article 40ter de la loi du 15 décembre 

1980 et du prescrit de l’article 52 §4 al. 5 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l’accès au territoire, le 

séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (ci-après « arrêté royal du 8 octobre 1981 »), la 

partie requérante souligne que, conformément à l’usage des termes « le cas échéant » dans ce dernier 

article, la partie défenderesse a la faculté de délivrer, ou non, un ordre de quitter le territoire à l’étranger 

qui ne se voit pas reconnaître le droit de séjour. Elle ajoute que « cet article intégré par l’A.R. du 07 mai 

2008 est demeuré inchangé à l’inverse de celui relatif à l’annexe 21 notamment. Qu’une telle 

interprétation ressort de la comparaison avec les autres dispositions de l’arrêté royal du 08 octobre 1981 

qui ne reprenaient pas cette formulation [« le cas échéant »] et qui sont pourtant également intégrée 

(sic) par l’A.R. du 07 mai 2008 modifiant l’arrêté royal du 08 octobre 1980 […] ». Elle illustre son propos 

par la comparaison entre la version antérieure de l’article 54 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981, laquelle 

ne comportait pas les termes « le cas échéant », formulation qui ne laissait par conséquent aucune 

latitude à l’administration, avec la version actuelle dudit article qui désormais prévoit la délivrance d’une 

annexe 21 accompagnée « le cas échéant » d’un ordre de quitter le territoire. Elle en conclut qu’ « il doit 

donc par analogie, être considéré que si le législateur entendait prononcer l’automaticité de la 

délivrance d’un ordre de quitter le territoire il en aurait fait de même et n’aurait certainement pas ajouter 

(sic) les mots « le cas échéant » dans la disposition violée, demeurée inchangée et visée au moyen ».  
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2.3. Elle rappelle ensuite en substance le contenu de l’obligation de motivation formelle qui incombe à la 

partie défenderesse et ajoute que « plus la compétence est discrétionnaire, plus la motivation formelle 

doit être précise et adéquate », appuyant son propos par une référence à un arrêt du Conseil d’Etat. Elle 

avance que « in specie, aucune motivation relative à l’ordre de quitter le territoire n’est formalisée dans 

la décision litigieuse. Qu’il aurait à tout le moins légalement imposé (sic) de réaliser le constat de 

l’illégalité, article 7 de la loi du 15 décembre 1980, quod non. Que cela ne constitue pas une motivation 

adéquate au sens de l’article 62 de la Loi du 15 décembre 1980 et des articles 2 et 3 de la loi du 29 

juillet 1991 et viole l’article 52 par. 4, al. 5 de l’arrêté royal du 08 octobre 1981 […] ». Elle cite ensuite un 

arrêt du Conseil d’Etat et un arrêt du Conseil de céans pour appuyer l’affirmation selon laquelle, dans la 

mesure où les motifs de l’ordre de quitter le territoire ne sont pas exposés, l’annexe 20 doit être annulée 

dans son entièreté.  

 

3. Discussion. 

 

3.1. A titre liminaire, le Conseil rappelle que, selon une jurisprudence constante du Conseil d’Etat et du 

Conseil de céans, 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 et C.C.E., arrêt n° 12 076 du 29 mai 2008). 

 

Le Conseil constate qu’en l’occurrence, la partie requérante s’abstient d’exposer en quoi l’acte attaqué 

violerait le « devoir de prudence » et le « devoir de minutie en tant que composante du principe de 

bonne administration »  et commettrait une erreur manifeste d’appréciation. Le moyen unique est dès 

lors irrecevable en ce qu’il est pris de la violation de ces principes et de la commission de cette erreur.  

 

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

l’article 40ter 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. Une décision de refus de séjour de plus de trois mois et un ordre de quitter le territoire 

ont également des conséquences juridiques différentes. La seule conséquence d’une décision de refus 

de séjour de plus de trois mois est que l’étranger ne peut faire valoir aucun droit de séjour et retombera 

éventuellement dans sa situation de séjour antérieure.  

 

Un ordre de quitter le territoire a pour conséquence que l’étranger doit quitter le territoire belge et peut, 

le cas échéant, servir de base à une reconduite à la frontière de manière forcée et à une mesure 

administrative de privation de liberté.  

 

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 chacun 

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. 
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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.  

 

Les termes de l’article 52, § 4, alinéa 5, de l’arrêté royal du 8 octobre 1981, selon lesquels lorsque le 

ministre compétent ou son délégué ne reconnaît pas un droit de séjour, cette décision est notifiée à 

l’intéressé par la remise d'un « document conforme au modèle figurant à l'annexe 20 », comportant, le 

cas échéant, un ordre de quitter le territoire, permettent uniquement de conclure que les deux décisions 

peuvent être notifiées par un seul et même acte.  

 

Il ne peut cependant être déduit de cette notification par un seul et même acte qu’il ne s’agit pas de 

deux décisions distinctes (dans le même sens : CE 5 mars 2013, n° 222.740 ; CE 10 octobre 2013, n° 

225.056 ; CE 12 novembre 2013, n° 225.455, CCE 19 décembre 2013, n° 116 000).  

 

3.3.  En l’espèce, la partie requérante fait notamment valoir une violation des articles 2 et 3 de la loi du 

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

 

Cette 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.  

 

En l’occurrence, force est de constater que l’ordre de quitter le territoire attaqué n’est motivé ni en fait ni 

en droit. Rien n’est en effet précisé quant aux éléments de fait sur lesquels la partie défenderesse s’est 

fondée pour prendre une telle décision et ceux-ci ne ressortent pas non plus de la motivation de la 

décision de refus de séjour de plus de trois mois, prise à l’égard du requérant. Par ailleurs, le renvoi à 

l’article 52, § 4, alinéa 5 de l’Arrêté Royal du 8 octobre 1981 sur l’accès au territoire, le séjour, 

l’établissement et l’éloignement des étrangers ne peut suffire à considérer que cet ordre de quitter le 

territoire est adéquatement et suffisamment motivé en droit, l’article 7 de la loi du 15 décembre 1980 

étant, ainsi que rappelé ci-avant, la seule base légale applicable.   

 

Ainsi que rappelé ci-avant, le fait que la partie défenderesse a rejeté la demande de carte de séjour du 

requérant ne permet pas d’en conclure automatiquement que celui-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. Ce n’est d’ailleurs que par le respect de cette obligation qu’il peut être constaté si la 

décision est prise en vertu d’une compétence discrétionnaire ou non.  

 

3.4. L’argumentation développée par la partie défenderesse dans sa note d’observations selon laquelle 

l’ordre de quitter le territoire attaqué est adéquatement motivé en ce que « la motivation de l’ordre de 

quitter le territoire trouve essentiellement son fondement dans l’acte de la partie adverse refusant le 

séjour » ne peut être retenue au vu des considérations qui précèdent. En effet, force est de constater 

que conformément au raisonnement susmentionné du Conseil d’Etat posé dans les arrêts n° 222.740, 

n° 225.056 et n° 225.455, prononcés, respectivement, les 5 mars, 10 octobre et 12 novembre 2013, 

auquel le Conseil se rallie, cette argumentation n’est plus pertinente. La référence par la partie 

défenderesse à l’arrêt n° 15314 du 28 août 2008 n’est pas de nature à énerver la conclusion qui 

précède dès lors qu’elle concerne un ordre de quitter le territoire subséquent à une décision 

d’irrecevabilité d’une demande d’autorisation de séjour de plus de 3 mois en application de l’article 9 bis 

de la loi du 15 décembre 1980 pris sur la base de l’article 7 de la loi précitée, quod non en l’espèce.  

Quant à l’argumentation de la partie défenderesse aux termes de laquelle le grief de la partie requérante 

est dénué d’intérêt dans la mesure où « à supposer que la décision attaquée soit annulée en raison du 

défaut de motivation de l’ordre de quitter le territoire, un nouvel ordre de quitter le territoire lui serait 

délivré dès lors que [l]a demande d’asile [du requérant] est définitivement clôturée et qu’[il] ne dispose 

pas d’un droit de séjour en Belgique », citant ensuite l’article 75 § 2 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 

et l’article 7 1° de la loi du 15 décembre 1980 pour conclure que « dans l’hypothèse décrite ci-avant, la 

partie défenderesse ne disposerait d’aucun pouvoir d’appréciation et devrait nécessairement délivrer un 

ordre de quitter le territoire », ne peut davantage être suivie, eu égard aux considérations qui précèdent 

développées au point 3.3. du présent arrêt.  
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3.5. Il résulte de ce qui précède que le moyen unique est, à cet égard, fondé et que l’ordre de quitter le 

territoire doit être annulé. 

 

3.6.  Le Conseil constate cependant que le fait que la partie défenderesse a omis de motiver l’ordre de 

quitter le territoire attaqué – raison pour laquelle cette décision doit être annulée – ne permet pas de 

conclure, contrairement à ce qu’avance la partie requérante dans la requête, que la décision de refus de 

séjour de plus de trois mois est également entachée d’un défaut qui devrait mener à son annulation. En 

l’occurrence, dès lors que la motivation de du premier acte attaqué n’est pas contestée en tant que telle, 

le Conseil n’aperçoit aucun motif susceptible de justifier qu’il puisse procéder à l’annulation de cet acte.  

 

 

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

 

Article 1.  

 

L’ordre de quitter le territoire, pris le 21 mai 2012, est annulé. 

 

Article 2. 

 

La requête en annulation est rejetée pour le surplus. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-six octobre deux mille quinze par : 

 

 

Mme C. ADAM, président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

 

Mme C. DUBOIS, greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

C. DUBOIS C. ADAM 

 


