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 n° 51 713 du 26 novembre 2010 

dans l’affaire x / III 

 

 

 En cause : x 

  Ayant élu domicile : x 

 

  Contre : 

 

l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à la Politique de migration et d'asile. 

 
 

 

LE PRESIDENT F.F. DE LA IIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 25 juin 2010 par x, qui déclare être de nationalité marocaine, tendant à 

l’annulation de « la décision de refus de séjour (annexe 20) », prise le 6 mai 2010.  

 

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 la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu le mémoire en réplique. 

 

Vu l’ordonnance du 5 août 2010 convoquant les parties à l’audience du 24 septembre 2010. 

 

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, et 

Mme C. HENSMANS, attachée, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause.  

 

Le 10 décembre 2009, la partie requérante a introduit une demande de carte de séjour de membre de la 

famille d’un citoyen de l’Union en qualité de conjoint de M. [xxx], de nationalité belge. 

 

Le 6 mai 2010, la 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, motivée comme suit : 

 

« MOTIF DE LA DECISION (2) : 

 

N’a pas prouvé dans le délai requis qu’elle se trouve dans les conditions pour bénéficier du droit de 

séjour de plus de trois mois en tant que membre de la famille d’un citoyen de l’Union. 

 

  Motivation en fait 
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La cellule familiale est inexistante. En effet, d’après le PV n° JU009579/09 du 10/05/2009, l’intéressée  

[la partie requérante] a quitté le domicile conjugal depuis le 07/05/2009. En outre, l’époux de l’intéressée 

[xxx] avait déjà adressé à l’Office des Etrangers deux lettres de dénonciation en date du 18/02/2009 et 

12/05/2009 pour dénoncer les faits repris dans le P.V. de la police de Verviers du 10/05/2009. De plus, 

selon  le rapport du 29/05/2009, le nommé [xxx] a signalé que son épouse a quitté le domicile conjugal. 

Cette dernière a d’ailleurs confirmé les faits dans les locaux de la police de Verviers (Procès-verbal du 

07/05/2009). 

 

En date du 09/12/2009, l’intéressée introduit une demande de carte de séjour en fonction de son 

conjoint [xxx]. Or force est de constater que la cellule familiale ne s’est pas reformée. En effet, en date 

du 01/03/2010, la Police d’Anderlecht constate que l’intéressée vit seule à l’adresse dans un studio pour 

une personne et que dans une lettre du 20/01/2010, son conjoint réaffirme qu’il n’y a pas de cellule 

familiale et que le but de son épouse n’était que d’obtenir un titre de séjour en Belgique. 

 

De plus, l’intéressée se dit victime de faits de violence conjugale dans le procès-verbal du 07/05/2009 et 

fournit également à titre de preuve un certificat médical du 17/04/2009. L’intéressée ne peut cependant 

bénéficier des conditions de l’article 42 quater § 4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au 

territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. En effet, l’intéressée n’entre pas dans 

le champ d’application de cet article qui concerne un membre de famille d’un Citoyen de l’Union ayant 

un droit de séjour. Or l’intéressée n’est pas titulaire de ce droit de séjour ». 

 

Il s’agit de l’acte attaqué.  

 

Cette décision a été communiquée par fax à l’administration communale de la partie requérante le 

même jour, à savoir le 6 mai 2010. 

 

Le 2 juin 2010, la partie requérante s’est vue délivrer une carte F d’une durée de validité de cinq ans. 

Par un courrier daté du 14 juin 2010, la partie défenderesse a donné pour instruction à l’administration 

communale de retirer la carte F précitée. 

 

2. Question préalable. 

 

Par un courrier daté du 16 juin 2010, la partie défenderesse a donné pour instruction à l’administration 

communale de retirer l’ordre de quitter le territoire accompagnant l’acte attaqué suite à l’introduction par 

la partie requérante d’une demande d’autorisation de séjour sur pied de l’article 9bis de la loi du 15 

décembre 1980 en date du 7 janvier 2010.  

 

Le Conseil constate dès lors que seule la décision de refus de séjour de plus de trois mois est 

maintenue, de sorte que le recours est devenu sans objet en ce qu’il est dirigé contre l’ordre de quitter le 

territoire qui accompagne la décision de refus de séjour.   

 

3. Exposé du moyen d’annulation. 

 

3.1. La partie requérante prend un moyen unique, de la violation de la théorie du retrait d’acte, du 

principe de bonne administration et de légitime confiance, 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.  

 

3.2.1. Dans une première branche, la partie requérante reproche à la partie défenderesse, 

contrairement au retrait explicite de l’ordre de quitter le territoire pris le 6 mai 2010, de ne pas avoir 

donné d’indication claire quant au sort de l’annexe 20 prise le même jour, alors que, dès la notification 

du titre de séjour à l’égard de la partie requérante en date du 2 juin 2010, l’administration a posé un acte 

postérieur et contraire à la décision de refus prise précédemment et a de ce fait retiré implicitement 

l’acte attaqué. Elle expose que, en effet, la décision d’octroyer un séjour étant postérieure, contraire à 

l’acte attaqué et prise par l’autorité habilitée pour ce faire, il n’y a lieu que de tenir compte de cette 

dernière décision dans l’ordonnancement juridique. 

 

Elle en déduit que la décision attaquée a été implicitement retirée par la décision de délivrance d’un titre 

de séjour prise ultérieurement. 

 

3.2.2. Dans une deuxième branche, la partie requérante reprend les considérations exposées supra et 

en déduit que, dès la notification du titre de séjour à son égard en date du 2 juin 2010, elle a eu la 
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confiance légitime que la décision attaquée, prise antérieurement, avait été implicitement retirée. Elle se 

réfère ensuite à des extraits jurisprudentiels de la Cour de Cassation et du Conseil d’Etat relatifs à la 

notion de ce principe de bonne administration qu’est la confiance légitime.  

 

Elle soutient en l’espèce que le fait de lui avoir octroyé un titre de séjour a fondé dans son chef des 

« expectatives légitimes » et l’assurance de voir la décision de refus de séjour attaquée implicitement 

retirée par l’administration elle-même. Elle relève que la chronologie de la prise des décisions est elle-

même révélatrice du processus décisionnel de la partie défenderesse et qu’elle est toujours en 

possession de son titre de séjour. 

 

3.2.3. Dans une troisième branche, la partie requérante soutient que l’acte attaqué est pris sans même 

déterminer la base légale sur laquelle il se fonde, alors que les dispositions légales invoquées 

impliquent que chaque décision administrative doit être motivée d’une manière complète, suffisante et 

concrète, tant en fait qu’en droit. Elle procède ensuite à un exposé théorique relatif à la portée de la 

motivation formelle des actes administratifs et relève que l’acte attaqué ne se réfère aucunement à la 

disposition de la loi du 15 décembre 1980 sur laquelle il se fonde mais que, en l’espèce, il est seulement 

indiqué que l’annexe 20 est délivrée en exécution de l’article 52, §4, al. 5, de l’Arrêté royal du 8 octobre 

1981. A cet égard, elle soutient en substance qu’il ne s’agit que d’un article générique de l’Arrêté royal 

précité, qui ne renvoie nullement à une disposition précise de la loi du 15 décembre 1980. Elle conclut 

que cette référence ne suffit pas en soi à motiver en droit l’acte attaqué. 

 

3.3. En termes de mémoire en réplique, s’agissant de la base légale de l’acte attaqué, la partie 

requérante relève que ce n’est pas la décision prise par la partie défenderesse qui se réfère à l’article 52 

de l’Arrêté royal en cause mais bien l’annexe 20 qui est délivrée en exécution de l’article 52, §4, al. 5 et 

soutient que la différence terminologique est importante. Elle ajoute que l’article 52 compte de 

nombreux paragraphes et alinéas, visant des hypothèses toutes aussi nombreuses et différentes et que 

le §4, al. 5, de cet article, ne renvoie nullement à l’article 44 de l’Arrêté royal précité. 

 

Quant à la délivrance du titre de séjour, la partie requérante soutient en substance que la partie 

défenderesse ne conteste pas qu’il y a un retrait implicite de l’acte attaqué en raison de la délivrance 

d’un titre de séjour postérieur et ajoute que, conformément au principe de non rétroactivité des actes 

administratifs, il n’est plus permis de porter atteinte aux droits acquis nés de ces actes, et qu’un tel acte 

ne peut être retiré que dans un délai de trente jours à compter de sa notification, or, en l’espèce, la 

partie requérante relève que ce délai a expiré le 2 juillet 2010 et en déduit qu’elle peut se prévaloir d’un 

droit acquis. 

 

4. Discussion. 

 

4.1. Sur les première et deuxième branches réunies du moyen unique, le Conseil observe que le titre de 

séjour en cause a été délivré à la partie requérante par son administration communale, et non par la 

partie défenderesse. 

 

Dès lors que la partie défenderesse n’avait donc pas, au préalable, pris de décision en faveur de la 

délivrance d’un titre de séjour, elle ne peut se voir en l’espèce appliquer la théorie du retrait des actes 

administratifs invoquée par la partie requérante.  

 

Le Conseil constate également, à la lecture du dossier administratif, que la partie défenderesse n’a pas 

adopté de décisions contradictoires et s’est montrée cohérente dans la prise de ses décisions, 

contrairement à ce que soutient la partie requérante en termes de requête. En effet, il ressort d’un 

courrier daté du 14 juin 2010 que la partie défenderesse a donné pour instruction à l’administration 

communale de retirer le titre de séjour délivré à la partie requérante, de sorte qu’il ne peut lui être 

reproché d’avoir trompé la légitime confiance de la partie requérante. 

 

Enfin, le retrait de l’ordre de quitter le territoire, survenu le 16 juin 2010, n’est nullement incompatible 

avec le maintien de la décision de refus de séjour.  

 

Il en résulte que les première et deuxième branches du moyen unique ne sont pas fondées. 

 

4.2. Sur la troisième branche du moyen unique, le Conseil rappelle qu’en vertu de l’article 3 de la loi du 

29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, « la motivation exigée consiste 
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en l'indication, dans l'acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. Elle 

doit être adéquate. » 

 

En l’espèce, la décision attaquée qui, au demeurant, est identique à l’acte de notification contrairement 

à ce que la partie requérante prétend, indique être prise en exécution de 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, disposition qui constitue dès lors son fondement juridique, conformément à l’article 3 

susmentionné, lequel n’exige nullement que ledit fondement soit de nature légale.  

 

L’article 52 de l’arrêté royal précité est libellé comme suit : 

 

« § 1er. Le membre de la famille qui n'est pas lui-même citoyen de l'Union et qui prouve son lien de 

parenté, son lien d'alliance ou son partenariat conformément à l'article 44, peut demander une carte de 

séjour auprès de l'administration communale au moyen de l'annexe 19ter. 

  Après le contrôle de résidence, l'intéressé est inscrit au registre des étrangers et est mis en possession 

d'une attestation d'immatriculation modèle A d'une durée de validité de cinq mois à compter de la 

demande. 

  Les mots du " Ministère de l'Emploi et du Travail ou ", qui figurent dans le deuxième paragraphe du 

texte sur la face 1 de ce document, sont supprimés. 

  § 2. Lors de la demande, ou, au plus tard, dans les trois mois après la demande, le membre de la 

famille est tenu en outre de produire les documents suivants : 

  1° la preuve de son identité conformément à l'article 41, alinéa 2, de la loi; 

  2° les preuves mentionnées à l'article 50, § 2, 6°, b), c), d) et e) qui sont requises selon le cas. 

  § 3. Si, à l'issue des trois mois, le membre de la famille n'a pas produit tous les documents de preuve 

requis, ou s'il ressort du contrôle de résidence que le membre de la famille ne séjourne pas sur le 

territoire de la commune, l'administration communale refuse la demande au moyen d'une annexe 20, 

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

d'immatriculation. 

  § 4. Si le membre de la famille a produit tous les documents requis, l'administration communale 

transmet la demande au délégué du ministre. 

  Si le ministre ou son délégué reconnaît le droit de séjour ou si, dans le délai de cinq mois prévu au § 

1er, aucune décision n'a été communiquée à l'autorité communale, celle-ci délivre une " carte de séjour 

de membre de la famille d'un citoyen de l'Union " conforme au modèle figurant à l'annexe 9. 

  Le coût que l'administration communale peut réclamer pour la remise de cette carte de séjour ne peut 

pas être supérieur au prix qui est perçu pour la remise de la carte d'identité aux ressortissants belges. 

  Lorsque l'administration communale se trouve dans l'impossibilité de procéder immédiatement à la 

remise de cette carte de séjour, l'attestation d'immatriculation doit être prolongée jusqu'à la délivrance 

de la carte. 

  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 ». 

 

Dès lors qu’en vertu de l’article 52, §4, alinéa 5, de l’Arrêté royal précité, si le demandeur a produit les 

documents requis, la demande est transmise au délégué du Ministre et lorsque 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, la partie défenderesse a donné à la partie requérante une connaissance suffisante 

des considérations de droit sur lesquelles elle a fondé sa décision. Le Conseil relève à titre surabondant 

que la partie requérante ne conteste nullement la pertinence de ce fondement réglementaire et que 

l’acte attaqué s’appuie également sur une motivation en fait qui pose le constat selon lequel les 

conditions mises à la reconnaissance du droit de séjour sollicité, notamment être « à charge » du Belge 

n’étaient pas respectées, constat qui n’est pas davantage contesté par la partie requérante. 

 

4.3. Il résulte de ce qui précède que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches. 

 

 

 

 

 

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

 

La requête en annulation est rejetée. 

 

 

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

 

Mme M. GERGEAY, président f.f., juge au contentieux des étrangers, 

 

M. A. IGREK, greffier. 

 

 

 

 

Le greffier,   Le président, 

 

 

 

 

 

 

 

A. IGREK  M. GERGEAY 

 


