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 n° 168 800 du 31 mai 2016 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : X 

 

  Contre : 

 

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

Simplification administrative. 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA IIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 30 décembre 2015, par M. X, qui se déclare de nationalité italienne, tendant à 

l’annulation de « la décision lui refusant le séjour permanent pris à son encontre (…) en date du 16 

octobre 2015 (…) ». 

 

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 « la loi » ci-après. 

 

Vu le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 24 février 2016 convoquant les parties à l’audience du 18 mars 2016. 

 

Entendu, en son rapport, V. DELAHAUT, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me V. HERMANS loco Me M. CAMARA, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et M. C. ORBAN, attaché, 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 en Belgique le 1er juin 2010. 

 

1.2. Le 13 juillet 2010, il a introduit une demande d’attestation d’enregistrement en qualité de travailleur 

salarié, laquelle lui a été délivrée le jour même. 

 

1.3. Le 19 août 2011, la partie défenderesse a pris à l’encontre du requérant une décision mettant fin au 

droit de séjour avec ordre de quitter le territoire. 

 

1.4. Le 25 octobre 2011, le requérant a introduit une nouvelle demande d’attestation d’enregistrement 

en qualité de travailleur salarié ou demandeur d’emploi qui lui a été octroyée à la même date. 

 



  

 

 

CCE X - Page 2 

1.5. Le 17 septembre 2015, le requérant a introduit une demande de séjour permanent qui a fait l’objet 

d’une décision de refus du séjour permanent prise le 16 octobre 2016 par la partie défenderesse et 

notifiée au requérant le 1er décembre 2015. 

 

Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée comme suit : 

 

« Tel que le prévoyait l'article 42 quinquies §1er avant la modification du 11.07.2013 de la loi du 

15.12.1980 relative à l'accès, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, le droit de séjour 

permanent est reconnu aux citoyens de l'Union que pour autant qu'ils aient séjourné dans le Royaume 

pendant une période ininterrompue de trois ans. 

Le nouvel article 42 quinquies §1er de ladite loi, entré en vigueur le 11.07.2013, porte la période de 

séjour ininterrompu à cinq ans. 

L'intéressé a introduit une demande d'attestation d'enregistrement en tant que travailleur 

salarié/demandeur d'emploi, en date du 25.10.2011. A la date du 11.07.2013, il ne remplit donc pas la 

condition de trois ans de séjour ininterrompu ni, à fortiori, des cinq ans de séjour tel que prévu dans le 

nouvel article précité. 

Dès lors, il ne remplit pas les conditions pour obtenir un séjour permanent. 

L'intéressé n'a pas non plus apporté la preuve qu'il est en droit d'invoquer une des dérogations prévues 

par l'article 42 sexies de la loi précitée ». 

 

2. Exposé du moyen d’annulation 

 

2.1. Le requérant prend un moyen unique « de la violation de l'article 42 quinquies §1er de la loi du 15 

décembre 1980 ; de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation 

formelle des actes administratifs ; de la violation du principe général de devoir de minutie, des principes 

de bonne administration; de l'erreur manifeste d'appréciation ; de la violation du principe de 

proportionnalité ». 

 

2.1.1. Dans ce qui s’apparente à une première branche, après avoir reproduit le prescrit de l’article 

42quinquies, § 1er, de la loi, le requérant expose ce qui suit : « Qu’ [il] est arrivé en Belgique avec sa 

famille en 2010 [et] est inscrit auprès de son administration communale depuis le 13 juillet 2010 ; 

Que contrairement à ce qu'affirme la partie adverse, [il] a introduit une demande d'attestation 

d'enregistrement en tant que travailleur salarié/demandeur d'emploi bien avant la date du 25 octobre 

2011 qu'elle indique dans sa décision ; 

Qu'en effet une attestation d'enregistrement [lui] a été délivrée le 24 août 2010 de sorte [qu’il] a introduit 

sa demande bien avant la date indiquée dans la décision litigieuse comme l'atteste les documents repris 

en annexe ; 

Qu’(…) au moment d'introduire sa demande de séjour permanent à savoir le 17 septembre 2015 [il] 

avait vécu de manière ininterrompue pendant cinq ans sur le territoire belge ; 

Que cela se confirme dans la mesure où, [sa] carte de séjour valable de 5 ans devait expirer le 24 août 
2015.  Ce qui porte à un peu plus de 5 ans son séjour en Belgique au moment où il introduit sa 
demande de séjour permanent ; 
Qu'en ce qui concerne le point de départ du délai de cinq ans, nous pouvons lire sur le site de l'Office des 

étrangers que « le point de départ de ce délai de cinq ans est la date à laquelle l'administration communale 

vous remet une attestation d'enregistrement annexe 19 » (…) ; 

Que conformément à ce que prévoit la partie adverse, [lui] qui a obtenu son attestation d'enregistrement 

le 24 août 2010 remplit la condition de cinq ans de séjour ininterrompue (sic) sur le territoire belge ; 

Qu'il incombait ainsi, à la partie adverse de tenir compte de l'ensemble des éléments portés à son attention et 

ceux relevant de son contrôle avant de prendre la décision querellée ; 

Qu'il appert ainsi, que la partie défenderesse n'a pas porté une appréciation éclairée, objective et complète à 

[sa] demande de séjour permanent; 

Que la partie adverse a pris une décision à laquelle aucun examen de la globalité du dossier ne ressort ; 

Que partant la décision querellée lui refusant le séjour permanant (sic) est prise en violation de l'article 42 

quinquies §1er de la loi du 15 décembre 1980 ; 

Que la partie adverse a fait preuve d'une erreur manifeste d'appréciation et a gravement manqué à son 

devoir de minutie ; 

Que ce moyen est fondé ». 

 

2.1.2. Dans ce qui s’apparente à une deuxième branche, après avoir rappelé la portée de l’obligation de 

motivation formelle qui incombe à la partie défenderesse et du devoir de minutie, le requérant soutient 

que « la partie adverse ne retient pas la date à partir de laquelle [il] a introduit sa demande d'attestation 
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d'enregistrement en tant de travailleur salarié/demandeur d'emploi et a été mis en possession de 

l'annexe 19; Que la date du 25 octobre 2011 qu'a utilisé (sic) la partie adverse pour déterminer si [il] a 

séjourné de manière ininterrompue sur le territoire belge pendant une période de cinq ans, ne 

correspond ni au moment où [il] a introduit sa demande d'attestation d'enregistrement, ni au moment où [il] a 

obtenu son attestation d'enregistrement en tant que travailleur salarié ; 

Qu'ainsi, il ne fait aucun doute, que la motivation avancée concernant le refus de séjour permanent ne 

reflète pas [sa] situation ». 

 

3. Discussion 

 

3.1. Sur les deux branches réunies du moyen unique, le Conseil rappelle que l’article 42quinquies, § 1er, 

de la loi, qui sert de fondement à l’acte querellé, dispose comme suit :  

« Sans préjudice de l'article 42sexies et pour autant qu'il n'y ait pas de procédure en cours auprès du 

Conseil du Contentieux des étrangers conformément à l'article 39/79, 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 sur la base des dispositions du présent chapitre dans le Royaume pendant une période 

ininterrompue de cinq ans et ce conformément aux instruments juridiques de l’Union européenne. 

[…] ». 

 

En l’espèce, le Conseil observe que la partie défenderesse a refusé d’accorder un droit de séjour 

permanent au requérant après avoir constaté qu’il ne pouvait se prévaloir d’une période de séjour 

ininterrompu de cinq ans dans le Royaume, le requérant n’ayant en effet obtenu son attestation 

d’enregistrement en qualité de travailleur salarié ou demandeur d’emploi qu’en date du 25 octobre 2011. 

 

En termes de requête, le requérant soutient qu’il a été mis en possession d’une attestation 

d’enregistrement le 24 août 2010 et non le 25 octobre 2011, de sorte qu’il séjournait bel et bien depuis 

plus de cinq ans en Belgique lors de l’introduction de sa demande de carte de séjour permanent en date 

du 17 septembre 2015. 

 

Le Conseil constate que bien que le dossier administratif ne comporte aucune trace d’une attestation 

d’enregistrement délivrée au requérant en date du 24 août 2010, laquelle est cependant annexée à sa 

requête introductive d’instance, la partie défenderesse a toutefois pris à l’encontre du requérant une 

décision mettant fin à son droit de séjour avec ordre de quitter le territoire le 19 août 2011, laquelle 

décision lui a été notifiée le 4 octobre 2011.  Il appert dès lors que le requérant ne peut raisonnablement 

arguer d’un séjour de cinq ans ininterrompu sur le territoire belge et que la partie défenderesse a pu 

valablement estimer que le délai de cinq commençait à courir à partir du 25 octobre 2011, date à 

laquelle le requérant a sollicité et obtenu une nouvelle attestation d’enregistrement en qualité de 

travailleur salarié ou demandeur d’emploi et aboutir au constat qu’il ne remplissait pas les conditions 

visées à l’article 42quinquies, § 1er, de la loi, pour l’obtention d’un séjour permanent. 

 

3.2. Au regard de ce qui précède, il appert que le moyen unique n’est fondé en aucune de ses 

branches. 

 

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 trente-et-un mai deux mille seize par : 

Mme V. DELAHAUT, président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

M A. IGREK,      greffier. 

 

 

 Le greffier,    Le président, 

 

 

 

 

 A. IGREK        V. DELAHAUT 


