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 n° 219 691 du 11 avril 2019 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître J. ANTOONS 

Avenue des Arts 44 

1040 BRUXELLES 

 

  Contre : 

 

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

Simplification administrative et désormais par la Ministre des Affaires sociales et de 

la Santé publique, et de l'Asile et la Migration 

 

2. la Commune de Saint-Gilles, représentée par son Bourgmestre 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 26 mai 2017, par X, qui déclare être de nationalité serbe, tendant à 

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

le 10 avril 2017. 

 

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 « la loi du 15 décembre 

1980 »). 

 

Vu l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 30 mai 2017 avec la référence X 

 

Vu la note d’observations de la première partie défenderesse et les dossiers administratifs. 

 

Vu le mémoire de synthèse. 

 

Vu l’arrêt n° 216 539 du 11 février 2019. 

 

Vu l’ordonnance du 19 février 2019 convoquant les parties à l’audience du 18 mars 2019. 

 

Entendu, en son rapport, J. MAHIELS, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me R. ABADJAN loco Me J. ANTOONS, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, Mme A. BIRAMANE, attachée, qui comparaît pour la première partie défenderesse, et 

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

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 
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1. Faits pertinents de la cause. 

 

1.1. La requérante est entrée sur le territoire belge le 15 octobre 2012, munie de son passeport revêtu 

d’un visa D. 

 

1.2. Le 26 novembre 2012, elle a été mise en possession d’un titre de séjour (carte A), prorogé jusqu’au 

7 novembre 2016. 

 

1.3. Le 30 janvier 2017, elle a introduit une demande de carte de séjour de membre de la famille d’un 

citoyen de l’Union européenne, en qualité de conjointe de G.A., de nationalité néerlandaise. Le 10 avril 

2017, la seconde partie défenderesse a pris à son encontre une décision de refus de séjour de plus de 

trois mois avec ordre de quitter le territoire (annexe 20). 

 

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

 

« est refusée au motif que:(3) 

 

□ l'intéressé(e) 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 qualité de citoyen de l'Union. Conformément à 

l'article 51, § 1er,( alinéa 2, dudit arrêté royal du 8 octobre 1981, l'intéressé(e) dispose d'un délai 

supplémentaire d'un mois, à savoir jusqu’au …….. (jour/mois/année), pour transmettre les documents 

requis.(1)   .  

□ l'intéressé(e) ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier du droit de séjour de plus de 

trois mois en qualité de citoyen de l'Union : 

□ l'intéressé(e) n'a pas prouvé dans le délai requis qu'il ou elle 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 

ou d’autre membre de la famille d’un citoyen de l’Union 

x Il ressort du contrôle de résidence que l’intéressé(e) ne réside pas sur le territoire de la commune 

auprès de laquelle il ou elle a introduit sa demande ; 

□ l'intéressé(e) ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier du droit de séjour de plus de 

trois mois en qualité de citoyen de l'Union : 

□ le droit de séjour est refusé pour raisons d'ordre public ou de sécurité nationale. Comportement                                                                   

personnel de l'intéressé en raison duquel son séjour est indésirable pour des raisons d'ordre public ou 

de sécurité national 

□ le droit de séjour est refusé pour des raisons de santé publique ». 

 

1.4. Le 28 avril 2017, la requérante a introduit une nouvelle demande de carte de séjour de membre de 

la famille d’un citoyen de l’Union européenne, sur la même base. 

 

2. Question préalable. 

 

Dans sa note d’observations, la première partie défenderesse sollicite sa mise hors de cause, faisant 

valoir le pouvoir autonome de l’administration communale dans le cadre visé. 

 

En l’espèce, le Conseil observe, à l’examen des dossiers administratifs transmis par les parties 

défenderesses, que la première de celles-ci n’a pas concouru à la prise des actes attaqués, lesquels ont 

été pris par la seule seconde partie défenderesse. 

 

Il en résulte que la première partie défenderesse doit être mise hors de la présente cause. 

 

3. Mémoire de synthèse. 

 

Conformément à l’article 39/81, alinéa 7, de la loi du 15 décembre 1980, le Conseil « statue sur la base 

du mémoire de synthèse sauf en ce qui concerne la recevabilité du recours et des moyens ». 

 

4. Exposé du moyen d’annulation. 

 

4.1. La partie requérante invoque un moyen unique pris de la « Violation de l'article 62, § 2 de la loi du 

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

des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 à la motivation formelle des actes administratifs ». 



  

 

 

X Page 3 

4.2. La partie requérante se livre à des considérations théoriques et jurisprudentielles sur la motivation 

formelle des actes administratifs et fait valoir que « L'administration communale de Saint-Gilles a omis 

ses obligations vu qu'elle n'a pas présenté à la partie requérante les motifs à la base de l'acte attaqué. 

En utilisant un formulaire dont elle a simplement coché la case, l'administration communale a négligé 

son obligation de motiver sa décision. […] La partie requérante n'a jamais reçu de message de la police 

de Saint-Gilles pour le contrôle de résidence ni de notification que la police l'a visité pour ce contrôle. 

D'ailleurs, la décision de 10 avril 2017 n'indique pas quand ces contrôles se sont passés. Aucune 

information que les contrôles ont eu place ou non n'a pas été fourni à la partie requérante pendant sa 

visite à la commune lorsque la partie requérante avait demandé des renseignements en indiquant que 

elle s'inquiète du contrôle de résidence manquant. Tout en négligeant le principe de bonne 

administration, l'administration communale n'a pas tenu compte des éléments qui étaient bien connus. 

Ni le fait que la partie requérante résidait sur le territoire de la commune à la même adresse depuis 

mars 2013 ni le fait qu'elle s'est présentée à l'administration communale afin de gagner de 

renseignements au sujet du contrôle n'ont été considérés. La partie requérante a dû réintroduire sa 

demande de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union Européenne. Dans le cadre de la 

deuxième demande, l'enquête de police était positive et l'administration communale a accordé à la 

partie requérante une attestation d'immatriculation. Ainsi, il est clair que la partie requérante résidait sur 

le territoire de la commune de Saint-Gilles depuis des années et également pendant la période entre 30 

janvier 2017 et 10 avril 2017 quand elle s'attendait au premier contrôle de résidence dans le cadre de sa 

première demande de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'UE. L'acte attaqué représente 

une erreur manifeste d'appréciation. En prenant la décision attaquée, l'administration communale met 

en péril le statut de la partie requérante. L'obligation de motivation formelle et le principe de bonne 

administration ont été omis puisque l'acte attaqué du 10 avril 2017 ne contient aucune explication ou 

motivation de l'option choisie et n'indique d'aucune manière que l'administration communale a statué en 

prenant connaissance de tous les éléments qui l'ont été communiqués ». 

 

5. Discussion. 

 

5.1. Sur le moyen unique, le Conseil rappelle qu’il ressort de l’article 52, §3, de l’arrêté royal du 8 

octobre 1981 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, que 

« […] 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 ». 

 

Le Conseil rappelle également que l’obligation de motivation formelle n’implique pas la réfutation 

détaillée de tous les arguments avancés par la partie requérante. Elle implique uniquement l’obligation 

d’informer celle-ci des raisons qui ont déterminé l’acte attaqué, sous la réserve toutefois que la 

motivation réponde, fut-ce de façon implicite mais certaine, aux arguments essentiels de l’intéressée. 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. 

 

Dans le cadre du contrôle de légalité, le Conseil n’est pas compétent pour substituer son appréciation à 

celle de l’autorité administrative qui a pris la décision attaquée. Ce contrôle doit se limiter à vérifier si 

cette autorité a pris en considération tous les éléments de la cause et a procédé à une appréciation 

largement admissible, pertinente et non déraisonnable des faits qui lui ont été soumis. 

 

5.2. En l’occurrence, la décision entreprise est fondée sur un rapport de la police, qui conclut que la 

requérante ne réside pas de manière effective à l’adresse renseignée dans la demande d’autorisation 

de séjour. Cette motivation se vérifie à l’examen du dossier administratif et n’est pas valablement 

contestée par la partie requérante, laquelle se borne à prendre le contre-pied de la décision entreprise 

et tente d’amener le Conseil à substituer sa propre appréciation des éléments de la cause à celle de la 

partie défenderesse, ce qui ne saurait être admis, à défaut de démonstration d’une erreur manifeste 

d’appréciation dans le chef de la partie défenderesse à cet égard. 

 

Force est de constater, à la lecture du rapport résultant de l’enquête de résidence, que l’officier de 

police s’est rendu à huit reprises, à savoir les 18 et 22 février 2017, ainsi que les 8, 10, 17, 23 et 28 

mars 2017, de même que le 1er avril 2017, à l’adresse communiquée par la requérante, sans avoir 
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obtenu de réponse. En effet, il résulte dudit document les constats suivants : « Jamais de réponse , ni 

en semaine, ni le weekend ». Dès lors, la partie défenderesse a suffisamment et adéquatement motivé 

la décision entreprise en considérant à juste titre que la requérante ne résidait pas à l’adresse 

mentionnée et, partant, lui a permis de comprendre les raisons de la prise de l’acte attaqué. 

 

5.3. S’agissant du grief selon lequel la décision entreprise ne mentionne pas les circonstances et les 

dates des contrôles effectués, le Conseil constate que le rapport susmentionné indique les dates des 

contrôles ainsi que le résultat desdits contrôles et démontre que diverses initiatives ont été prises afin 

d’établir la réalité de la résidence de la requérante à l’adresse indiquée. Dès lors, la requérante ne peut 

soutenir ne pas être informée des circonstances de la prise de la décision entreprise et ne pas être en 

mesure de se défendre correctement. En effet, la requérante ayant sollicité une demande de carte de 

séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne, elle ne pouvait ignorer qu’elle devait 

subir une enquête de résidence positive. Or, comme indiqué supra, la requérante reste en défaut de 

contester valablement ce motif, en telle sorte que la décision entreprise doit être considérée comme 

suffisamment et valablement motivée à cet égard. 

 

En ce que la requérante fait grief à l’agent de quartier de ne pas avoir laissé un avertissement dans sa 

boîte au lettres, force est de relever que cet élément n’est pas de nature à mettre en cause la légalité de 

la décision entreprise. En décider autrement reviendrait, en effet, à vider le contrôle de résidence de son 

essence même qui consiste à s’assurer que la réalité correspond aux déclarations effectuées en 

vérifiant, par le biais de visites qui, pour être efficaces, ne peuvent être qu’aléatoires, que la personne 

qui en fait l’objet peut effectivement être atteinte à l’adresse qu’elle a elle-même indiquée comme étant 

celle où elle réside. 

 

Enfin, s’agissant du fait que la requérante était domiciliée à l’adresse en question depuis 2013 et qu’une 

nouvelle enquête de police, exécutée le 12 mai 2017 dans le cadre d’une demande de carte de séjour 

ultérieure, s’est avérée positive, force est de constater que ces éléments, examinés à l’aune du rapport 

de police négatif, ne suffisent pas à établir que la requérante résidait bien à la même adresse lors de la 

première demande. Par ailleurs, le rapport de police du 12 mai 2017 étant postérieur à l’adoption de la 

décision querellée, on ne peut raisonnablement reprocher à la partie défenderesse de ne pas en avoir 

tenu compte lorsqu’elle a pris l’acte attaqué, pas plus qu’il ne saurait davantage être attendu du Conseil 

de céans qu’il prenne en compte ce même élément en vue de se prononcer sur la légalité de la décision 

entreprise, ceci en vertu du principe selon lequel il y a lieu, pour l’exercice du contrôle de légalité que le 

Conseil est amené à exercer, de se replacer au moment même où l’acte administratif a été pris (en ce 

sens, notamment : C.E., arrêt n°110.548 du 23 septembre 2002). 

 

5.4. Il résulte de ce qui précède que le moyen est non fondé. 

 

6. Dépens.  

 

Au vu de ce qui précède, il convient de mettre les dépens du recours à la charge de la partie 

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

 

Article 1er   

 

La requête en annulation est rejetée. 

 

Article 2 

 

Les dépens, liquidés à la somme de cent quatre-vingt-six euros, sont mis à la charge de la partie 

requérante. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le onze avril deux mille dix-neuf par : 

 

Mme J. MAHIELS, président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

M. A. IGREK, greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

A. IGREK      J. MAHIELS 


