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 n° 237 235 du 19 juin 2020 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître P. ROBERT 

Rue Saint Quentin 3/3 

1000 BRUXELLES 

 

  Contre : 

 

1. la Ville de Bruxelles, représentée par son collège des Bourgmestre et 

Echevins 

 

2. l'Etat belge, représenté 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 24 avril 2019, par X qui déclare être de nationalité marocaine, tendant à la 

suspension et l’annulation de la décision de refus de séjour de plus de trois mois, prise le 15 mars 2019. 

 

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 ci-après « la loi du 15 décembre 

1980 ». 

 

Vu l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 3 mai 2019 avec la référence X 

 

Vu les notes d’observations et les dossiers administratifs. 

 

Vu l’ordonnance du 14 mai 2020 convoquant les parties à l’audience du 5 juin 2020. 

 

Entendu, en son rapport, Mme M. GERGEAY, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me N. DESGUIN loco Me P. ROBERT, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et Me L. RAUX loco Me F. MOTULSKY, avocat, qui comparaît pour les parties 

défenderesses. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause. 

 

La partie requérante a introduit auprès de la Ville de Bruxelles, le 17 septembre 2018, une demande de 

carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union européenne, en tant qu’autre membre 

de famille de Mme [H.]. 

 

Cette demande a été actée en néerlandais. 
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Le 15 mars 2019, la première partie défenderesse a pris à l’égard de la partie requérante une décision 

de refus de séjour de plus de trois mois, 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 ou d'autre membre de la famille 

d’un citoyen de l’Union ». 

 

Il s’agit de l’acte attaqué. 

 

2.  Mise hors de cause de la seconde partie défenderesse. 

 

2.1. Dans sa note d’observations, la seconde partie défenderesse demande au Conseil d’être mise hors 

de cause et de déclarer le présent recours irrecevable en ce qu’il est dirigé contre elle, dès lors qu’elle 

n’aurait pas participé à l’adoption de la décision attaquée, relevant que celle-ci procède du pouvoir 

autonome de l’administration communale. 

 

2.2. Il ressort des dossiers administratifs que la seconde partie défenderesse n'a effectivement pris 

aucune part dans la décision attaquée. 

 

2.3. En conséquence, la seconde partie défenderesse doit être mise hors de cause. 

 

3. Exposé du moyen d’annulation. 

 

La partie requérante prend un moyen, le premier de la requête, de la violation de l’article 19  de la loi du 

18 juillet 1966 sur l’emploi des langues en matière administrative. 

 

Après avoir rappelé la tenir de ladite disposition, la partie requérante expose qu’ayant utilisé le 

néerlandais pour l’introduction de sa demande de regroupement familial, la partie défenderesse était 

tenue de prendre une décision dans la même langue et qu’en ne respectant pas ce prescrit, elle a violé 

la disposition citée au moyen, invoquant, mutatis mutandis, l’arrêt n° 193.069 rendu par le Conseil d’Etat 

le 3 octobre 2017. 

 

4. Examen du moyen d’annulation. 

  

Sur le premier moyen, le Conseil constate qu’en vertu de l’article 19, alinéa 1er, des lois sur l'emploi des 

langues en matière administrative, du 18 juillet 1966 : « Tout service local de Bruxelles-Capitale 

emploie, dans ses rapports avec un particulier, la langue que l'intéressé utilise quand celle-ci est le 

français ou le néerlandais ». 

 

Il ressort de la lecture du dossier administratif et de l’acte attaqué que celui-ci fait suite à une demande  

de carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union européenne introduite le 17 

septembre 2018, actée par le délégué du Bourgmestre de la Ville de Bruxelles, en néerlandais, dans un 

formulaire conforme à l’annexe 19ter. 

 

Il appert dès lors en l’espèce du dossier administratif que la partie requérante a fait usage du français 

lorsqu’elle s’est présentée auprès de la première partie défenderesse pour introduire sa demande de 

séjour. 

 

Le Conseil ne peut suivre la première partie défenderesse lorsqu’elle soutient qu’il conviendrait d’avoir 

égard, non à ladite demande telle qu’actée par l’annexe 19ter susmentionnée, mais aux informations 

relatives à la partie requérante, telles que consignées en français au registre national. Cette analyse est 

en effet contraire à la disposition susvisée, qui évoque clairement le critère de la langue utilisée par le 

particulier et non celui de la langue utilisée par l’administration. 

 

Pour cette raison également, le Conseil ne peut davantage suivre la première partie défenderesse 

lorsqu’elle fait observer que la partie requérante avait introduit précédemment une demande aux mêmes 

fins, qui a donné lieu le 12 juillet 2018 à une décision rédigée en langue française. 

 

A défaut d’autres éléments, la première partie défenderesse se devait de répondre à la demande du 17 

septembre 2018 en néerlandais, par application de la disposition susmentionnée. 
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Force est de constater que la décision attaquée ayant été rédigée en français, celle-ci viole l’article 19, 

alinéa 1er, des lois sur l’emploi des langues en matière administrative. 

 

Le premier moyen est dès lors fondé et doit conduire à l’annulation de l’acte attaqué. 

 

Il n’y a pas lieu d’examiner les autres moyens qui, à les supposer fondés, ne pourraient conduire à une 

annulation aux effets plus étendus. 

 

5. Débats succincts. 

 

Les débats succincts suffisant à constater que la requête en annulation doit être accueillie, il convient 

d’appliquer l’article 36 de l’Arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du 

Contentieux des Etrangers. 

 

La décision attaquée étant annulée par le présent arrêt, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de 

suspension. 

 

6. Dépens.  

 

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

défenderesse. 

 

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

 

Article 1er  

 

La seconde partie défenderesse est mise hors de cause. 

 

Article 2 

 

La décision de refus de séjour de plus de trois mois, prise le 15 mars 2019, est annulée. 

 

Article 3 

 

Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. 

 

Article 4 

 

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

partie défenderesse.  

 

 

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

 

Mme M. GERGEAY, président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

M. A. IGREK, greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

A. IGREK M. GERGEAY 

 


