
 

x - Page 1 

n° 58 651 du 28 mars 2011 

dans l’affaire x / III 

En cause : x 

 Ayant élu domicile : x 

 

 

Contre : 

 

la Commune de Saint-Gilles, représentée par son collègue des Bourgmestre et 

Echevins 
 

 

 

LE PRESIDENT F.F. DE LA IIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 14 décembre 2010, par x, qui se déclare de nationalité brésilienne, tendant à 

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

prise le 15 novembre 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 « la loi » ci-après. 

 

Vu le dossier administratif. 

 

Vu le mémoire en réplique. 

 

Vu l’ordonnance du 9 février 2011 convoquant les parties à l’audience du 4 mars 2011. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me M. LYS loco Me A. PHILIPPE, avocat, qui comparaît pour la partie 

requérante, et Me P. HUGET, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause 

 

1.1. La requérante a déclaré être arrivée en Belgique dans le courant de l’année 2004. 

 

1.2. Le 7 juillet 2005, elle a introduit une première demande d’autorisation de séjour de plus de trois 

mois en application de l’article 9, alinéa 3 ancien, de la loi auprès de l’administration communale de 

Saint-Gilles. 

Le 20 janvier 2006, elle a introduit une deuxième demande sur la base de l’article 9, alinéa 3 ancien, de 

la loi. 

 

1.3. Le 12 septembre 2007, la requérante a introduit une demande d’établissement en sa qualité de 

mère d’un enfant belge mineur, [B.L.].  Le 13 septembre 2007, une décision de refus d’établissement 
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sans ordre de quitter le territoire a été prise à son égard.  La requérante a introduit un recours en 

annulation auprès du Conseil de céans à l’encontre de cette décision de refus le 15 octobre 2007.  

 

1.4. Le 7 décembre 2007, la demande d’autorisation de séjour, introduite en application de l’article 9, 

alinéa 3 ancien, de la loi le 20 janvier 2006, a été déclarée irrecevable.  Cette décision a été assortie 

d’un ordre de quitter le territoire.  Cependant, la décision précitée a été retirée le 21 décembre 2007, et 

remplacée par une nouvelle décision d’irrecevabilité sans ordre de quitter le territoire, notifiée à la 

requérante le 28 août 2008.  Cette dernière a introduit une recours en annulation devant le Conseil de 

céans contre cette décision le 26 septembre 2008, lequel est toujours pendant à ce jour.  

 

1.5. Par ailleurs, par un arrêt n° 9225 du 27 mars 2008, le Conseil de céans a rejeté le recours introduit 

le 15 octobre 2007 contre la décision de refus d’établissement prise à l’égard de la requérante.  Elle a 

dès lors introduit un recours devant le Conseil d'Etat le 21 avril 2008, lequel sera rejeté par un arrêt du 

19 novembre 2009. 

Parallèlement, un ordre de quitter le territoire a été notifié à la requérante le 28 avril 2008.  Celle-ci a 

introduit un recours en suspension et annulation auprès du Conseil de céans contre cet ordre de quitter 

le territoire le 23 mai 2008.  

 

1.6. Le 26 juin 2009, la requérante a introduit une demande de carte de séjour de membre de la famille 

d’un citoyen de l’Union européenne, en sa qualité d’ascendante de son fils belge mineur [B.L.], auprès 

de l’administration communale de Saint-Gilles.  Le 25 novembre 2009, celle-ci a pris une décision de 

refus de séjour de plus de trois mois avec ordre de quitter le territoire.  

 

1.7. Le 7 août 2009, la requérante a introduit une nouvelle demande d’autorisation de séjour de plus de 

trois mois en application de l’article 9bis de la loi auprès de la commune de Saint-Gilles. 

 

1.8. Le 10 mai 2010, elle a introduit une deuxième demande de carte de séjour de membre de la famille 

d’un citoyen de l’Union en sa qualité d’ascendante de son fils [B.L.]. 

 

1.9. En date du 15 novembre 2010, la partie défenderesse a pris, à l’égard de la requérante, une 

décision de refus de séjour de plus de trois mois avec ordre de quitter le territoire, notifiée à celle-ci le 

même jour.   

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

 

« □  N’a pas prouvé dans le délai requis qu’il/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. 

 

- Mme [B.V.M.] ne peut démontrer qu’elle était à charge de l’enfant. 

- L’enfant n’a pas les capacité (sic) matérielles pour prendre en charge Mme [B.V.M]. ». 

 

2. Remarque préalable 

 

En application de l’article 39/59, § 1
er

, alinéa 3, de la loi, la note d’observations déposée par la partie 

défenderesse doit être écartée des débats.  Cet écrit de procédure a en effet été transmis au Conseil le 

21 janvier 2011, soit en dehors du délai légal de huit jours à compter de la communication de la requête, 

laquelle a eu lieu le 17 décembre 2010. 

 

3. Exposé du moyen d’annulation 

 

3.1. La requérante prend un moyen unique, subdivisé en trois branches, « de l’erreur manifeste 

d’appréciation et de la violation de : 

- articles 40 bis et 40 ter de la loi du 15 décembre 1980 (…) 

- l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 (…) 

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

administratifs  

- devoir de bonne administration 

- de l’article 52 § 3 et § 4 de l’Arrêté Royal du 8 octobre 1981 sur l’accès au territoire, le séjour, 

l’établissement et l’éloignement des étrangers 
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- l’article 8 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés 

fondamentales (CEDH)  

- des articles 6, 9, 10 et 16 de la Convention de New York relative aux droits de l’enfant, 

- l’article 3 du 4
ème

 protocole de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et des 

Libertés fondamentales ». 

 

3.2. Dans une deuxième branche, la requérante rappelle le texte de l’article 52, § 3, de l’arrêté royal du 

8 octobre 1981 précité, et avance que « la décision attaquée relevait en principe de la compétence 

communale (…) ; Qu’en l’espèce, la décision a été prise par la Commune ; Que néanmoins cette 

dernière n’a pas sollicité les documents utiles, notamment les preuves qu’[elle] prenait son fils à charge ; 

Qu’elle a donc commis un abus de pouvoir, [l’]induisant (…) en erreur ».  Elle cite ensuite un passage 

d’un arrêt du Conseil de céans, et soutient qu’« en l’espèce, (…) par le biais de son attestation 

d’affiliation à une mutuelle, [elle] a bien rapporté la preuve qu’elle prenait à charge son fils, de sorte que 

la demande devait être renvoyée devant l’Office des Etrangers puisqu’elle répondait aux conditions 

légales propres à son droit au séjour ; Que la pratique de la (…) partie adverse dans le cas d’espèce 

viole l’article 52 § 4 de l’Arrêté Royal du 8 octobre 1981 en ce que la demande aurait dû être transmise 

à [l’Office des Etrangers] qui était alors [le seul] habilité à prendre une décision dès lors qu’[elle] avait 

rapporté la preuve qu’elle prenait son fils à charge ; Qu’en l’espèce, la (…) partie adverse a donc 

outrepassé ses pouvoirs en prenant la décision querellée ; Que partant, il y a lieu d’annuler la décision 

querellée, intervenue en violation de l’article 52 § 3 et § 4 de l’Arrêté Royal du 8 octobre 1981 et pour 

abus de droit puisqu’il incombait à [l’Office des Etrangers] de prendre la décision ». 

 

3.3. Dans son mémoire en réplique, la requérante se réfère à sa requête introductive d’instance. 

 

4. Discussion 

 

4.1. Sur la deuxième branche du moyen unique, le Conseil rappelle, à titre liminaire, que l’article 52, § 

3, de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 précité prévoit que si, à l’issue de la période de trois mois allouée 

à l’étranger qui sollicite une carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne, 

ce « 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 ressort de cette disposition que si, par le biais de son pouvoir réglementaire, le Roi a conféré au 

bourgmestre ou à son délégué la compétence de refuser de reconnaître le droit au séjour de plus de 

trois mois à un membre de la famille d’un citoyen belge ou ressortissant de l’Union qui le demande en 

cette qualité, cette compétence est néanmoins circonscrite par les termes de l’article 52, § 3, de l’arrêté 

royal précité, et se limite à la constatation de l’absence de production, par le demandeur, des 

documents prouvant que ce dernier se trouve dans les conditions fixées aux articles 40bis et 40ter de la 

loi, ou au constat, sur la base d’un contrôle de résidence, de la circonstance que le membre de famille 

ne séjourne pas sur le territoire de la commune dans laquelle il a introduit sa demande. 

 

De même, le Conseil rappelle que l’article 52, § 4, de l’arrêté royal précité, dispose comme suit : « 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. (…) ». 

Il ressort de cette disposition que le pouvoir de refuser de reconnaître à un demandeur le droit de séjour 

de plus de trois mois, après avoir examiné les documents produits par ce dernier à l’appui de sa 

demande de carte de séjour en qualité de membre de la famille d’un citoyen belge, est l’apanage de la 

Ministre chargée de la Politique de migration et d’asile, du Secrétaire d’Etat à la Politique de migration et 

d’asile, ou de leur délégué. 

 

En l’espèce, à la lecture du dossier administratif, le Conseil constate qu’en date du 10 mai 2010, la 

requérante, lors de l’introduction de sa demande de carte de séjour de membre de la famille d’un 

citoyen de l’Union européenne, à l’appui de laquelle elle avait déposé diverses pièces, a été priée par la 
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partie défenderesse de présenter, au plus tard le 10 août 2010, les documents prouvant qu’elle se 

trouvait à la charge de son enfant belge.  

Le Conseil observe également que la motivation de l’acte querellé fait état, pour expliciter le motif selon 

lequel la partie défenderesse estime que la requérante « N’a pas prouvé dans le délai requis qu’il/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 », des constats de celle-ci, selon lesquels la requérante ne pouvait 

démontrer qu’elle était à charge de son enfant belge et que celui-ci n’avait pas les capacités matérielles 

requises pour la prendre en charge. 

Au vu de ce qui précède, le Conseil constate qu’en estimant, au vu des documents produits par la 

requérante, que cette dernière ne pouvait démontrer qu’elle était à la charge du regroupant, qui n’avait 

pas les capacités matérielles requises pour la prendre en charge, la partie défenderesse a outrepassé le 

pouvoir qui lui a été conféré par l’article 52, § 3, de l’arrêté royal précité, qui limite ce pouvoir comme 

décrit supra, en sorte que cette décision a été prise par une autorité qui n’est pas compétente pour 

refuser à un membre de la famille d’un citoyen belge le droit de séjour de plus de trois mois auquel il 

peut prétendre, autrement qu’en se limitant à constater l’absence de production par ce dernier des 

documents requis aux fins de démontrer qu’il se trouve dans les conditions prévues aux articles 40bis et 

40ter de la loi, ce pouvoir de décision étant réservé à la Ministre chargée de la Politique de migration et 

d’asile, au Secrétaire d’Etat à la Politique de migration et d’asile, ou à leur délégué par l’article 52, § 4, 

précité, de l’arrêté royal susvisé, ainsi qu’il a été exposé ci-dessus. 

 

4.2. Dès lors, la deuxième branche du moyen unique est fondée et suffit à justifier l’annulation de la 

décision querellée.  Il n’y a pas lieu d’examiner les autres branches du moyen qui, même à les supposer 

fondées, ne pourraient entraîner une annulation aux effets plus étendus. 

 

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

 

Article unique 

 

La décision de refus de séjour de plus de trois mois avec ordre de quitter le territoire, prise le 15 

novembre 2010, est annulée. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-huit mars deux mille onze par : 

 

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

 

Mme C. MENNIG    Greffier assumé. 

 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

C. MENNIG V. DELAHAUT 

 


