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 n° 90 442 du 25 octobre 2012 
dans l’affaire X / III 
 
 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : X 
 

  contre: 
 
La Ville de Bruxelles, représentée par son Collège des Bourgmestre et 
échevins 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F. F. DE LA IIIe CHAMBRE, 
 

Vu la requête introduite le 28 juin 2012, par X, qui déclare être de nationalité 

indonésienne, tendant à l’annulation d’une décision de refus de séjour de plus de trois 

mois avec ordre de quitter le territoire, prise le 21 mai 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. 

 

Vu l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 19 juillet 2012 avec la référence 

X. 

 

Vu l’ordonnance du 20 septembre 2012 convoquant les parties à l’audience du 

11 octobre 2012. 

 

Entendu, en son rapport, N. RENIERS, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me Z. ISTAZ-SLANGEN loco Me G. DE KERCHOVE, 

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

comparaît pour la partie défenderesse. 

 

 
APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 
 

 
 
1. Faits pertinents de la cause. 
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1.1. Le 31 janvier 2012, le requérant a introduit une demande de carte de séjour de 

membre de la famille d’un citoyen de l’Union, en qualité de descendant de conjoint de 

Belge. 

 

1.2. En date du 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, qui lui a été notifiée 

le 2 juin 2012. Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée comme suit : 

 
«  

[…] 

 

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 tant que membre de la famille d’un citoyen de l’Union. 

 

[…] 

». 

 

2. Examen des moyens d’annulation. 
 

2.1. La partie requérante prend, notamment, un premier moyen de la violation 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 (ci-après : 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. 

 

2.2.1. Dans une première branche, citant une jurisprudence du Conseil de céans, elle fait 

valoir que « la partie adverse, dans la décision de refus de séjour, n’indique pas sur quelle 

base légale elle fonde la motivation retenue ; […] ; Que la seule référence aux articles 51 

§2, §3 et 52 §4 alinéa 5 de l’Arrêté royal du 8 octobre 1981 précité est insuffisante pour 

connaître la base juridique sur laquelle se fonde la décision dès lors que cet article n’est 

relatif qu’à une modalité d’exécution et nullement aux conditions d’octroi du séjour de 

sorte que l’on ignore sur quelle base légale la partie adverse s’est basée pour justifier son 

refus ; […] » 

 

2.2.2. Dans une deuxième branche, elle fait valoir, notamment, que « la décision attaquée 

ne permet nullement au requérant de comprendre en quoi ce dernier n’a pas prouvé dans 

le délai requis qu’il se trouvait dans les conditions pour pouvoir bénéficier du 

regroupement familial avec son beau-père ; Qu’en effet, la partie adverse ne précise 

aucunement les raisons pour lesquelles il ne satisfait pas aux 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 et ne mentionne pas quel document le requérant aurait dû encore produire ; […] ». 

 

2.3. En l’espèce, sur le premier moyen ainsi pris, en ses première et deuxième branches, 

le Conseil rappelle 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.  

En l’occurrence, le Conseil constate que, nonobstant l’invitation expresse à laquelle le 

modèle de formulaire comportant la motivation de l’acte attaqué renvoie sous forme d’une 

note de bas de page, l’auteur de l’acte s’est abstenu de biffer les mentions inutiles en ce 
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qui concerne l’indication de la base réglementaire, en telle sorte que l’acte attaqué 

annonce être pris « […] en exécution des articles 51 § 2 / 51 § 3, alinéa 3 / 52, § 3 / 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 […] ». Il observe également que la 

motivation de la décision attaquée, telle que rappelée au point 1.2., ne permet pas 

davantage de déterminer clairement et sans équivoque la disposition légale sur la base 

de laquelle la décision attaquée a été prise, ainsi que les considérations de fait qui la 

sous-tendent. Partant, la décision attaquée ne peut être considérée comme suffisamment 

et valablement motivée à cet égard. 

 

2.4. Il résulte de ce qui précède que le premier moyen pris de la violation de l’obligation 

de motivation formelle est fondé en ses première et deuxième branches, qui suffisent à 

l’annulation de l’acte attaqué. Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner la troisième branche 

dudit moyen, ni le deuxième moyen qui, à les supposer fondés, ne pourraient entraîner 

une annulation aux effets plus étendus.  

 

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

prise le 21 mai 2012, est annulée. 

 

Article 2. 
 

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

défenderesse. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-cinq octobre deux mille douze, 

par : 

 

Mme N. RENIERS, Président f. f., juge au contentieux des étrangers 

 

M. P. MUSONGELA LUMBILA, Greffier assumé. 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

P. MUSONGELA LUMBILA N. RENIERS 


