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 n° 223 734 du 9 juillet 2019 

dans l’affaire X VII 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître A. VALCKE 

Rue de l'Aurore 34 

1000 BRUXELLES 

 

  contre : 

 

1. la Commune d’Anderlecht, représentée par son Bourgmestre 

 

2. 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  

 

 
 

LA PRÉSIDENTE DE LA VIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 17 février 2017, par X, qui déclare être de nationalité française, 

tendant à l’annulation de la décision de refus de séjour de plus de trois mois, prise le 

12 janvier 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. 

 

Vu le dossier administratif et la note d’observations, transmis par la seconde partie 

défenderesse. 

 

Vu le mémoire de synthèse. 

 

Vu l’ordonnance du 12 avril 2019 prise en application de l’article 39/73 de la loi du 15 

décembre 1980, précitée. 

 

Vu la demande d’être entendu du 29 avril 2019. 

 

Vu l’ordonnance du 5 juin 2019 convoquant les parties à l’audience du 20 juin 2019. 

 

Entendu, en son rapport, N. RENIERS, présidente de chambre. 
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Entendu, en ses observations, Me A. VALCKE, avocat, qui comparaît pour la partie 

requérante. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. N’étant pas représentées à l’audience du 20 juin 2019, les parties défenderesses, 

dûment convoquées, sont censées acquiescer au recours, en application de l’article 

39/59, § 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). Cet 

acquiescement présumé ne peut toutefois signifier que le Conseil devrait annuler l’acte 

attaqué même s’il ressort de la requête que les conditions légales de recevabilité du 

recours ne sont pas réunies (cfr. dans le même sens, C.E., arrêt n° 102.416 du 4 janvier 

2002 et RvSt, arrêts n°140.504 du 14 février 2005 et n°166.003 du 18 décembre 2006).  

  

Le Conseil estime devoir procéder à ce contrôle en l’espèce, malgré le défaut des parties 

défenderesses à l’audience. 

 

2. L’ordonnance adressée aux parties relève que la partie requérante ayant été autorisée 

ou admise au séjour, le recours semble être devenu sans objet ou, à tout le moins, avoir 

perdu son intérêt. 
 

3. Comparaissant, à sa demande expresse, à l’audience du 20 juin 2019, la partie 

requérante expose les éléments développés dans sa demande d’être entendue, pour 

confirmer le maintien de son intérêt au recours. 

 

Ces éléments sont les suivants : « […] la décision de refuser la demande d’inscription de 

la requérante a été prise le 12 janvier 2017 […] et a permis à la commune d’effectuer la 

radiation des données de la requérante sur le registre de la population suite à la décision 

prise par la partie adverse. En conséquence, c’est sur base de cette radiation que la 

requérante s’est vue refuser le maintien de ses allocations de chômage en date du 1er 

janvier 2017 (voir pièce 2 […]). La requérante fait valoir qu’en cas d’annulation de la 

décision attaquée, elle serait considérée comme étant en séjour légal depuis le 14 

septembre 2016, date de l’introduction de sa demande d’inscription ([…] Annexe 19) et ce 

jusqu’au 27 février 2017 la date à laquelle la requérante a été mise en possession d’un 

document attestant de son séjour permanent ([…] carte E+). Pour l’instant la requérante 

est dans l’incapacité de pouvoir prouver la légalité de son séjour en Belgique pour la 

période qui va du 14 septembre 2016 au 27 février 2017 à l’égard de tiers, y compris 

l’ONEM,. Dès lors, l’intérêt de la requérante réside dans le grief que continue à lui causer 

le maintien de la décision attaquée. […] ». 

 

Interrogée sur l’origine de la délivrance d’une « carte E+ » à la requérante, elle déclare 

qu’il s’agit d’une autre demande que celle ayant donné lieu à l’acte attaqué. 

 

4.1. L’article 50, § 1, de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l’accès au territoire, le séjour, 

l’établissement et l’éloignement des étrangers (ci-après : l’arrêté royal du 8 octobre 1981) 

prévoit que :  

« Le citoyen de l'Union qui envisage de séjourner plus de trois mois sur le territoire du 

Royaume et qui prouve avoir sa citoyenneté conformément à l'article 41, alinéa 1er, de la 

loi, introduit une demande d'attestation d'enregistrement auprès de l'administration 

communale du lieu où il réside au moyen d'un document conforme au modèle figurant à 

l'annexe 19.  
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Dans ce cas, dès qu'il ressort du contrôle de la résidence effective, auquel le bourgmestre 

ou son délégué doit faire procéder, que le citoyen de l'Union qui est inscrit dans le registre 

d'attente, réside sur le territoire de la commune, il est inscrit dans le registre des 

étrangers. […] ». 

 

L’article 51, § 1, de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 prévoit que :  

« Si le citoyen de l'Union ne produit pas tous les documents de preuve requis dans les 

trois mois suivant l'introduction de sa demande d'attestation d'enregistrement, le 

bourgmestre ou son délégué refuse la demande, sans lui donner l'ordre de quitter le 

territoire, au moyen d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 20.  

Dans ce cas, le citoyen de l'Union dispose d'un délai supplémentaire d'un mois pour 

produire les documents requis. Ce délai supplémentaire d'un mois commence à courir à 

partir de la notification de l'annexe 20 visé à l'alinéa 1er.  

Si le citoyen de l'Union ne produit toujours pas les documents requis dans le délai 

supplémentaire d'un mois visé à l'alinéa 1er, le bourgmestre ou son délégué refuse la 

demande et lui donne, le cas échéant, l'ordre de quitter le territoire au moyen d'un 

document conforme au modèle figurant à l'annexe 20. […] ». 

 

4.2. Selon ces dispositions, la requérante a été inscrite dans un registre communal, 

depuis sa demande jusqu’à tout le moins le jour de l’acte attaqué. La prétendue radiation 

des registres, par les autorités communales, n’est pas établie autrement que par une 

attestation d’une autre autorité belge ; le motif de la radiation (radiation d’office ou 

radiation « pour perte d’un droit de séjour ») reste inconnu. 

 

En outre, si l’attestation susmentionnée mentionne que la requérante « n’a plus bénéficié 

d’allocations de chômage depuis le 01.01.2017 à ce jour [17 février 2017] », elle ne 

précise pas que cette circonstance découle de la prise de l’acte attaqué, ou d’une de ces 

conséquences. 

 

L’intérêt à agir, invoqué, qui serait de « pouvoir prouver la légalité de son séjour en 

Belgique pour la période qui va du 14 septembre 2016 au 27 février 2017 à l’égard de 

tiers, y compris l’ONEM », n’est, en tout état de cause, pas actuel. En effet, la requérante 

a été mise en possession d’une « carte E+ », sur la base de l’article 42quinquies, § 1, 

alinéa 1, de la loi du 15 décembre 1980, selon lequel « […] 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 dans le Royaume pendant une période ininterrompue de 

cinq ans et ce conformément aux instruments juridiques de l'Union européenne ». Par 

cette « carte E+ », la requérante dispose donc, depuis 2017, d’un instrument lui 

permettant de prouver la légalité de son séjour pendant les cinq années précédentes. 

 

5. Le recours est irrecevable, à défaut d’intérêt actuel à agir. 

 

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

 

Article unique..  

 

 La requête en annulation est rejetée. 
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le neuf juillet deux mille dix-neuf, par : 

 

Mme N. RENIERS, Présidente de chambre, 

 

M. A. D. NYEMECK, Greffier. 

 

 

Le greffier,  La présidente, 

 

 

 

A. D. NYEMECK N. RENIERS 

 

 

 


