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 n° 226 249 du 19 septembre 2019 

dans l’affaire X / III 

 

 En cause : X 

 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître P. ROBERT 

Rue Saint Quentin 3 

1000 BRUXELLES 

  Contre : 

 

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. 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F. F. DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 18 mai 2018 par X, qui déclare être de nationalité colombienne, 

tendant à l’annulation de « la décision du 2.10.2014 de refus de séjour de plus de trois 

mois avec ordre de quitter le territoire (annexe 20) et lui notifiée le 20.4.2018 ».  

 

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. 

 

Vu le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 4 avril 2019 convoquant les parties à l’audience du 30 avril 2019. 

 

Entendu, en son rapport, Mme M.-L. YA MUTWALE, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me K. DESIMPELAERE loco Me P. ROBERT, avocat, qui 

comparaît pour la partie requérante, et Mme M. VANDERVEKEN, attaché, qui comparaît 

pour la partie défenderesse. 

 

 

 

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

 

1.1. Le requérant est arrivé en Belgique en 1983 à une date indéterminée. 

 

1.2. Le 7 septembre 1983, il a introduit une demande d’établissement en qualité de 

descendant de Belge. Il a été admis au séjour illimité et mis en possession d’une carte 

d’identité d’étranger. 

 

1.3. Le 15 juillet 2010, il a été radié d’office du registre de la population de la ville de 

Bruxelles. 

 

1.4. Le 25 février 2013, il est devenu père d’un enfant belge, né de sa relation avec une 

ressortissante belge. 

 

1.5. Le 7 avril 2014, il a introduit auprès de l’administration communale de la Ville de 

Bruxelles une demande de carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de 

l’Union, en qualité d’ascendant de Belge. 

 

1.6. En date du 2 octobre 2014, la partie défenderesse a pris à l’encontre du requérant 

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 : 

    

« L’intéressé(e) ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier du droit de 

séjour de plus de trois mois en qualité de membre de la famille d’un citoyen de 

l’Union :  

 

Le 07.04.2014, la personne concernée ayant introduit une demande de 

regroupement familial en fonction de son enfant de nationalité belge ([…]), il était 

tenu d’apporter la preuve qu’elle entretenait une cellule familiale avec ce dernier. Or 

cet élément exigé par les dispositions légales n’a pas été apporté, il y a dès lors 

lieu de refuser son droit au séjour  

 

En vertu de l’article 52, § 4, alinéa 5 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 mentionné 

ci-dessus, étant donné que le séjour de plus de 3 mois en tant que PÈRE D’UN 

ENFANT BELGE a été refusé à l’intéressé(e) et qu’il/elle n’est autorisé(e)ou 

admis(e) à séjourner à un autre titre, il lui est enjoint de quitter le territoire dans les 

30 jours ». 

 

2. Exposé des moyens d’annulation 

 

2.1.1. Le requérant prend un premier moyen de « la violation des articles 7, 19, et 62 § 2 

de la loi du 15.12.1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement 

des étrangers et des articles 39 et 52§4 de l'arrêté royal du 8.10.1981 sur l'accès au 

territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ». 

 

2.1.2. Dans une première branche, il expose que « le requérant a été admis au séjour 

illimité ; [que] ce droit de séjour ne se perd que sur base de l'article 19 de la loi du 

15.12.1980, à moins qu’un problème d'ordre public ne soit soulevé, quod non en 
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l'espèce ; [que] l'article 19 prévoit la perte du droit de séjour en cas d'absence du 

Royaume pendant une période supérieure à un an ; [que] l’article 39 de l’arrêté royal 

organise ce droit de retour ; [que] la décision entreprise part du postulat que le requérant 

n’est pas admis à séjourner en Belgique, de sorte qu’il est enjoint de quitter le territoire 

belge en application des articles 7 de la loi et 52 § 4 de l’arrêté royal ; [que] ce postulat est 

erroné dès lors que le requérant, admis au séjour illimité, ne s’est pas absenté du 

territoire belge ; [que] la décision entreprise viole dès lors les dispositions visées au 

moyen et doit être annulée ». 

 

2.1.3. Dans une seconde branche, le requérant soutient que « la motivation de la décision 

entreprise est insuffisante, puisqu’elle ne permet pas au requérant de comprendre 

pourquoi la partie adverse estime qu’il n’est pas admis à séjourner en Belgique à un autre 

titre. Pour ce motif également, la décision entreprise viole les dispositions visées au 

moyen et doit être [annulée] ». 

 

2.2. Le requérant prend un deuxième moyen de « la violation des articles 7, 39/79 §1er et 

62 de la loi du 15.12.1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et 

l'éloignement des étrangers, et de l’article 52§4 de l'arrêté royal du 8.10.1981 sur l'accès 

au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ». 

 

Il expose « à titre subsidiaire, [que] si […] [le] Conseil [de céans] devait estimer que le 

requérant n’était pas admis au séjour au jour de l’adoption de la décision entreprise (quod 

non, puisqu’il bénéficiait d’un droit au retour en application de l’article 19 de la loi, 

indépendamment de sa radiation), encore faudrait-il constater que la décision entreprise 

(une annexe 20) ne peut être accompagnée d’un ordre de quitter le territoire, sous peine 

de violer les dispositions légales visées au moyen ». 

 

Il invoque un extrait de l’arrêt n° 238.170 rendu par le Conseil de céans le 11 mai 2017. 

 

2.3. Le requérant prend un troisième moyen de « la violation de l'article 8 de la convention 

européenne des droits de l'homme (CEDH) ». 

 

Il explique qu’il est aujourd’hui âgé de 44 ans et réside en Belgique depuis plus de trente 

ans. Il expose que la décision entreprise constitue une ingérence manifeste dans sa vie 

privée et familiale, laquelle est établie par la très longue durée de son séjour en Belgique. 

Il joint à son recours « une copie complète de son passeport colombien, délivré en 2010, 

dont il ressort qu'il n'a jamais quitté la Belgique depuis lors et n'a dès lors pas de lien 

véritable avec la Colombie ». 

 

3. Examen des moyens d’annulation 

 

3.1.1. Sur les deux branches du premier moyen et le deuxième moyen, tous réunis, 

lesquels visent particulièrement l’ordre de quitter le territoire dont fait l’objet le requérant, 

le Conseil rappelle que l’article 52, §§ 1, 2 et 4, de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 sur 

l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, dispose ce 

qui suit : 

 

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

son lien familial conformément à l'article 44 introduit une demande de carte de séjour de 

membre de la famille d'un citoyen de l'Union auprès de l'administration communale du lieu 

où il réside au moyen d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 19ter. 
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[…] 

§ 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 documents permettant d'établir valablement qu'il remplit les conditions prévues aux 

articles 40bis, §§ 2 et 4 ou 40ter, de la loi, qui lui sont applicables. 

[…] 

§ 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 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 ». 

 

Le Conseil observe que les termes de l’article 52, § 4, alinéa 5, de l’arrêté royal précité, 

selon lesquels 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, permettent de conclure que les deux décisions, à savoir « la décision 

de refus de séjour de plus de trois mois » et « l’ordre de quitter le territoire », peuvent être 

notifiées par un seul et même acte. Il ne peut donc être déduit de cette notification par un 

seul et même acte qu’il ne s’agit pas de deux décisions distinctes (dans le même sens : 

CE 5 mars 2013, n° 222.740; CE 10 octobre 2013, n° 225.056; CE 12 novembre 2013, 

n°225.455) ».  

 

En l’occurrence, le Conseil observe que le recours vise une décision de refus de séjour de 

plus de trois mois avec ordre de quitter le territoire, prise sous la forme d’une annexe 20. 

Bien qu’elle soit formalisée dans un instrumentum unique, force est donc de constater que 

la décision attaquée est constituée de plusieurs composantes, à savoir : d’une part, une 

décision de refus de séjour de plus de trois mois et d’autre part, une mesure 

d’éloignement, à savoir un ordre de quitter le territoire. 

 

Le Conseil rappelle que, conformément aux articles 40bis, § 2, alinéa 1er, 4° et 40ter de la 

Loi, l’étranger qui invoque le droit de séjourner en Belgique en qualité d’ascendant d’un 

Belge mineur est soumis à diverses conditions, notamment celles d’établir son identité au 

moyen d'un document d'identité et d’accompagner ou de rejoindre le Belge. 

 

Toutefois, le Conseil estime que lorsque la partie défenderesse constate qu’un étranger 

ne peut faire valoir aucun droit de séjour de plus de trois mois dans le Royaume, il lui 

revient encore d’examiner si celui-ci n’y séjourne pas également de manière illégale et, le 

cas échéant, de procéder à la délivrance d’un ordre de quitter le territoire. Cet ordre de 

quitter le territoire peut uniquement être délivré sur la base de l’article 7 de la Loi, lequel 

prévoit qu’un ordre de quitter le territoire dans un délai déterminé peut ou doit être donné 

« à l’étranger qui n’est ni autorisé ni admis à séjourner plus de trois mois ou à s’établir 

dans le Royaume ». 

 

Par ailleurs, une décision de refus de séjour de plus de trois mois et un ordre de quitter le 

territoire ont des conséquences juridiques différentes. La seule conséquence d’une 

décision de refus de séjour de plus de trois mois est que l’étranger ne peut faire valoir 

aucun droit de séjour et retombera éventuellement dans sa situation de séjour antérieure. 
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Par contre, un ordre de quitter le territoire a pour conséquence que l’étranger doit quitter 

le territoire belge et, le cas échéant, ledit ordre peut servir de base à une reconduite à la 

frontière de manière forcée et à une mesure administrative de privation de liberté. 

 

Dès lors, étant donné, d’une part, que la décision de refus de séjour de plus de trois mois 

et l’ordre de quitter le territoire requièrent une appréciation au regard de dispositions 

légales différentes, et partant, un examen et une base juridique distincts et, d’autre part, 

que ces décisions ont des conséquences juridiques distinctes, il doit en être conclu qu’il 

s’agit d’actes administratifs distincts, qui peuvent chacun être contestés sur une base 

propre devant le Conseil.  

 

Le fait que l’annulation éventuelle d’une décision de refus de séjour de plus de trois mois 

a pour effet que l’ordre de quitter le territoire, figurant dans le même acte de notification, 

devient caduc, n’énerve en rien le constat qui précède et permet seulement de conclure 

qu’il peut être indiqué, pour l’étranger qui estime que la décision de refus de séjour de 

plus de trois mois a été prise illégalement, de contester les deux décisions. Le constat 

qu’un ordre de quitter le territoire n’a pas été pris conformément à la loi n’a par contre 

aucune conséquence sur la décision de refus de séjour figurant dans le même acte de 

notification. En effet, il peut arriver que le Conseil constate que la délivrance d’un ordre de 

quitter le territoire a eu lieu en méconnaissance de la loi, sans que ce constat ait un 

impact sur la décision de refus de séjour, notifiée à l’étranger par le même acte. 

L’annulation de cet ordre de quitter le territoire ne modifie en rien la nature ou la validité 

de ladite décision de refus de séjour. 

 

3.1.2. En l’espèce, le requérant invoque notamment la violation des articles 7 et 62 de la 

Loi et expose que la décision entreprise part du postulat que le requérant n’est pas admis 

à séjourner en Belgique ; que ce postulat est erroné dès lors que le requérant, admis au 

séjour illimité, ne s’est pas absenté du territoire belge. 

 

A cet égard, le Conseil rappelle que l’article 62 de la Loi dispose que les décisions 

administratives doivent être motivées. Le Conseil rappelle également que l’obligation 

générale de motivation formelle des actes administratifs que formule l’article 3 de la loi du 

29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs impose à l’administration 

d’indiquer les considérations juridiques et factuelles qui fondent la décision afin de 

permettre au destinataire de celle-ci de connaître les raisons sur lesquelles se fonde cette 

autorité. En effet, il découle de la formulation même de l’article 3 de la loi précitée du 29 

juillet 1991 que l’indication, dans l’acte querellé, des considérations matérielles, fussent-

elles extrêmement précises, ne constitue pas une motivation suffisante au sens de cette 

même disposition, laquelle exige également « […] l’indication, dans l’acte, des 

considérations de droit […] servant de fondement à la décision. […] ». 

 

Or, en l’occurrence, force est de constater que la partie défenderesse n’a pas indiqué sur 

quelle base légale elle a décidé qu’un ordre de quitter le territoire devait être délivré au 

requérant. En effet, l’acte attaqué se borne à indiquer ce qui suit : « En vertu de l’article 

52, § 4, alinéa 5 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 mentionné ci-dessus, étant donné que 

le séjour de plus de 3 mois en tant que PÈRE D’UN ENFANT BELGE a été refusé à 

l’intéressé(e) et qu’il/elle n’est autorisé(e)ou admis(e) à séjourner à un autre titre, il lui est 

enjoint de quitter le territoire dans les 30 jours ». Le Conseil observe que cette motivation 

ne saurait  être considérée comme suffisante et satisfaisante, dans la mesure où le renvoi 

à l’article 52, § 4, de l’Arrêté royal du 8 octobre 1981 ne peut suffire à considérer que 

cette décision est suffisamment motivée en droit. En effet, l’article 52, § 4, alinéa 5, de 
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l’arrêté royal du 8 octobre 1981 ne constitue pas une base légale pour l’adoption d’un 

ordre de quitter le territoire. Ainsi qu’il a été développé supra, cette disposition prévoit les 

modalités de notification d’une décision de refus de reconnaissance d’un droit de séjour et 

précise qu’une telle notification comporte, le cas échéant, un ordre de quitter le territoire. 

 

Le Conseil constate que la motivation précitée de l’acte attaqué ne vise pas l’article 7 de 

la Loi qui est, ainsi qu’il a été rappelé supra, le seul fondement légal de l’ordre de quitter 

le territoire. Or, conformément à l’article 3 de la loi précitée du 29 juillet 1991, la partie 

défenderesse est tenue de motiver un ordre de quitter le territoire en y indiquant le 

fondement légal en vertu duquel il est pris, soit l’article 7 de la Loi, ainsi que les éléments 

justifiant l’application de l’article 7 précité. 

 

Dès lors, sans préjudice de la question de savoir si, conformément à l’article 7 de la Loi, 

l’ordre de quitter le territoire « pouvait » ou « devait » être pris, la partie défenderesse 

devait en tout état de cause respecter son obligation générale de motivation formelle des 

actes administratifs, en indiquant la disposition légale sur base de laquelle l’ordre de 

quitter le territoire a été pris, quod non in specie, de sorte que la motivation retenue est 

inadéquate et insuffisante. 

 

3.1.3. Il résulte de ce qui précède que les premier et deuxième moyens sont fondés, de 

sorte que l’ordre fait au requérant de quitter le territoire doit être annulé.  

 

3.2. Sur le troisième moyen, le Conseil rappelle que l’une des conditions des articles 

40bis, § 2, alinéa 1er, 4° et 40ter de la Loi, dispositions sur lesquelles le requérant s’est 

basé pour solliciter la carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union, en 

qualité d’ascendant d’un Belge mineur, est que l’étranger accompagne ou rejoigne le 

citoyen de l’Union sur le territoire belge.  

 

Le Conseil observe que la partie défenderesse a pris une décision de refus de séjour de 

plus de trois mois au motif que le requérant, « ayant introduit une demande de 

regroupement familial en fonction de son enfant de nationalité belge ([…]), il était tenu 

d’apporter la preuve qu’elle entretenait une cellule familiale avec ce dernier. Or cet 

élément exigé par les dispositions légales n’a pas été apporté, il y a dès lors lieu de 

refuser son droit au séjour ». 

 

En termes de requête, force est de constater que le requérant ne conteste pas ce motif et 

ne développe aucun moyen à cet égard. Dès lors, le Conseil considère que ce motif suffit 

à fonder la décision de refus de séjour de plus de trois mois, prise à l’encontre du 

requérant. Il s’en déduit qu’au regard de ses obligations de motivation formelle, la partie 

défenderesse a fourni au requérant une information claire, adéquate et suffisante qui lui 

permet de comprendre les raisons pour lesquelles il n’a pas été fait droit à sa demande de 

carte de séjour. 

 

S’agissant plus particulièrement de la violation alléguée de l’article 8 de la CEDH, le 

Conseil rappelle que ledit article, qui fixe le principe selon lequel toute personne a droit au 

respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, n’est pas 

absolu. Ainsi, l'alinéa 2 de cet article autorise l’ingérence de l’autorité publique pour autant 

que celle-ci soit prévue par la loi et constitue une mesure nécessaire à certains impératifs 

précis qu’elle énumère. En outre, la Cour européenne des droits de l’homme a, à diverses 

occasions, considéré que cette disposition ne garantissait pas en tant que tel le droit, pour 

une personne, de pénétrer et de s'établir dans un pays dont elle n'est pas ressortissante.  
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En l’espèce, la décision attaquée est prise en application de la loi du 15 décembre 1980 

dont les dispositions doivent être considérées comme constituant des mesures qui, dans 

une société démocratique, sont nécessaires pour contrôler l’entrée des non-nationaux sur 

le territoire national (voir notamment les arrêts Abdulaziz, Kabales et Balkandali du 28 mai 

1985, et Cruz Varas et autres du 20 mars 1991 ; C.E., arrêt n° 86.204 du 24 mars 2000). 

 

Il ressort des considérations qui précèdent que les conséquences potentielles de la 

décision attaquée sur la situation et les droits du requérant relèvent d’une carence de ce 

dernier à satisfaire à une exigence légale spécifique au droit qu’il revendique et non de la 

décision qui se borne à constater ladite carence et à en tirer les conséquences en droit. 

 

Partant, le requérant n’est pas fondé à se prévaloir d’une violation de l’article 8 de la 

CEDH. Le troisième moyen est dès lors non fondé. 

 

3.3. En conséquence, le Conseil considère que le fait que la partie défenderesse ait omis 

de motiver l’ordre de quitter le territoire attaqué - raison pour laquelle cette décision doit 

être annulée - ne permet pas de conclure que la décision de refus de séjour de plus de 

trois mois soit également entachée d’un défaut qui devrait mener à son annulation. En 

effet, il a été établi supra, que le motif de la décision de refus de séjour de plus de trois 

mois, prise à l’encontre du requérant suffit à fonder l’acte attaqué, dès lors que le 

requérant ne conteste pas ce motif et ne développe aucun moyen à cet égard.  

 

 

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

 

Article 1er 

 

L’ordre de quitter le territoire, pris à l’égard du requérant le 2 octobre 2014, est annulé. 

 

Article 2 

 

La requête en annulation, en ce qu’elle vise la décision de refus de séjour de plus de trois 

mois, prise le 2 octobre 2014, est rejetée. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-neuf septembre deux mille dix-

neuf par : 

 

Mme M.-L. YA MUTWALE, Président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

Mme A. KESTEMONT, Greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

A. KESTEMONT M.-L. YA MUTWALE  


