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 n° 243 538 du 30 octobre 2020 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître G.-A. MINDANA 

Avenue Louise 2 

1050 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 le Secrétaire d’Etat à l'Asile et la 

Migration 

 
 

LA PRÉSIDENTE F.F. DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 17 mai 2016, par X, qui se déclare de nationalité tunisienne, tendant à 

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

prise le 29 avril 2016. 

 

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 « la loi » ci-après. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 15 septembre 2020 convoquant les parties à l’audience du 29 octobre 2020. 

 

Entendu, en son rapport, V. DELAHAUT, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me J.-C. KABAMBA MUKANZ loco Me G.-A. MINDANA, avocat, qui 

comparaît pour la partie requérante, et Me L. RAUX loco Mes D. MATRAY et S. MATRAY, avocat, qui 

comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause 

 

1.1. Le requérant est arrivé en Belgique à une date que le dossier administratif ne permet pas de 

déterminer. 

 

1.2. Le 29 décembre 2015, le requérant a introduit, auprès de l’administration communale d’Anderlecht, 

une demande d’autorisation de séjour en qualité de « bénéficiaire du statut de résident de longue durée-

C.E. dans un autre Etat membre de l’Union européenne et sollicitant une autorisation de séjour en vue 

d’y exercer une activité salariée », laquelle demande a fait l’objet d’une décision de refus de séjour de 

plus de trois mois avec ordre de quitter le territoire prise par la partie défenderesse le 29 avril 2016. 

Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée comme suit : 
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«  N’a pas prouvé dans le délai requis qu’il se trouve dans les conditions pour bénéficier de 

l’autorisation de séjour de plus de trois mois en tant que bénéficiaire du statut de résident de longue 

durée-U.E. dans un autre Etat membre de l’Union européenne. 

 

L’intéressé n’a pas produit les documents nécessaires endéans la période de validité de 4 mois de son 

Annexe 41 bis délivrée le 29.12.2015 et de son attestation d'immatriculation périmée depuis le 

29.04.2016. 

 

Par ailleurs, l'intéressé ne prouve pas qu’il remplissait l’une des trois conditions pour être autorisé au 

séjour en Belgique comme bénéficiaire du statut de Résident de Longue Durée en Italie, soit : 

 

1° exercer une activité salariée ou non salariée en Belgique; 

 

2° poursuivre des études ou une formation professionnelle en Belgique; 

 

3° venir en Belgique à d'autres fins (et dans ce cas, l’intéressé devait prouver qu’il dispose de 

ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et à ceux des membres de sa 

famille afin d'éviter de devenir une charge pour les pouvoirs publics, et disposer d'une assurance-

maladie couvrant les risques en Belgique). 

 

L’intéressé invoque le travail comme but du séjour mais ne produit aucune autorisation légale délivrée 

par les autorités compétentes (absence d’un permis de travail B ou d’une carte professionnelle valable). 

 

L’intéressé n’étant pas en possession de l'autorisation légale requise pour travailler, sa demande est 

rejetée. 

 

En exécution de l’article 7, alinéa 1er, 2°, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le 

séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, il est enjoint à l’intéressé de quitter le territoire du 

Royaume dans les TRENTE jours. 

 

Demeure dans le Royaume au-delà du délai fixé conformément à l’article 6 ou ne peut apporter la 

preuve que ce délai n’est pas dépassé (Annexe 41 bis et attestation d’immatriculation périmées depuis 

le 29.04.2016) ». 

 

2. Exposé du moyen d’annulation 

 

2.1. Le requérant prend un moyen unique de la violation :  

« - des articles 61/7 et 62 de la loi du 15.12.1980 sur l'accès au territoire, 

- des articles 1, 2, 3 et 4 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs,  

- de la motivation absente, inexacte, insuffisante ou contradictoire et dès lors de l'absence de motifs 

légalement admissibles, 

- du principe général de bonne administration, selon lequel l'autorité administrative est tenue de statuer 

en prenant connaissance de tous les éléments pertinents de la cause, 

- du principe général du respect des droits de la défense, 

- du principe général de défaut de prudence et de minutie, 

- et de l'erreur manifeste d'appréciation ». 

 

2.1.1. Dans une première branche, après avoir reproduit le prescrit de l’article 61/7 de la loi, le requérant 

expose ce qui suit :  

« II est incontestablement établi que le 29 octobre 2015, [il] s'est présenté auprès de l'administration 

communale d'Anderlecht afin de requérir son inscription ; 

Qu'à cette occasion, il s'est vu délivrer une attestation annexe 15, couvrant provisoirement le séjour 

jusqu'au 29 novembre 2015 (pièce 4) ; 

Que le 29 décembre 2015, l'annexe 15 a été remplacée par une attestation annexe 41 bis (pièce 5) ; 

Aux termes de l'article 61/7 §3 alinéa 1er de la loi, « la décision relative à la demande d'autorisation de 

séjour est prise dans les plus brefs délais et au plus tard dans les quatre mois suivant la demande, 

lorsque celle-ci est faite à l'étranger, ou suivant la date de la remise de la preuve de réception de la 

demande dans le cas visé au § 2, dernier alinéa. » 

Or il ressort manifestement du dossier administratif qu'en réalité, c'est en date du 29 octobre 2015 qu’[il] 

a introduit sa demande de séjour ; 
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Qu'à défaut pour la partie adverse d'avoir prolongé le délai conformément à l'alinéa 2 de l'article 61/7 §3 

de la loi, une décision devait impérativement intervenir à l'expiration du délai de quatre mois, soit avant 

le 29 février 2016 ; 

Force est de constater que la décision de refus de séjour, n'a été prise qu'en date du 27 avril 2016, soit 

plus de quatre mois après l'introduction par [lui] de sa demande de séjour ; 

Qu'il appartenait dès lors à l'administration communale d'Anderlecht de faire simplement application 

de l'article 61/7 §3 alinéa 3 de la loi qui dispose : « à l'expiration du délai de quatre mois suivant 

l'introduction de la demande, éventuellement prolongé conformément à l'alinéa 2, si aucune décision 

n'a été prise, l'autorisation de séjour doit être délivrée lorsque les documents visés au § 1er ont été 

produits ». 

 

2.1.2. Dans une deuxième branche, après avoir rappelé la portée du droit d’être entendu, le requérant 

expose ce qui suit : 

« Qu'en l'espèce, [il] s'est présenté auprès de l'administration communale d'Anderlecht le 27 avril 2016 

afin de faire valoir sa qualité d'associé actif au sein de la sprl [xxx] (pièce 6) ; 

Que par ailleurs, [il] s'est également inscrit auprès du Centre de compétence Forem-ConstruForm à 

Châtelineau (pièce 7) ; 

Or, force est de constater qu'il ne ressort nullement de l'acte attaqué que la partie adverse ait pris en 

considération ces différents éléments fournis par [lui], qui aurait (sic) pu [lui] permettre de pouvoir 

bénéficier d'une prolongation exceptionnelle de trois mois, conformément à l'alinéa 2 de l'article 61/7 §3 

de la loi ; 

Alors que la décision attaquée, incontestablement [l’]affecte défavorablement, en ce qu'elle rejette sa 

demande de séjour dans le Royaume, nonobstant sa situation spécifique qu'il a tenu à porter à la 

connaissance de la partie adverse ; 

Qu'une telle démarche relève du principe de bonne administration, du devoir de minutie et de prudence 

qui s'imposent à la partie adverse ; 

Que partant, force est de constater que la partie adverse a manifestement failli à cette obligation ». 

 

2.1.3. Dans une troisième branche, après avoir brièvement rappelé la portée des articles 74/13 et 7 de 

la loi, le requérant expose ce qui suit : 

« Qu'en l'espèce, il y a lieu de constater que la décision querellée se borne simplement au constat 

qu’[il] « demeure dans le Royaume au-delà du délai fixé conformément à l'article 6, ou ne peut 

apporter la preuve que ce délai n'est pas dépassé (Annexe 41 bis et attestation d'immatriculation 

périmée depuis le 29.04.2016) ». 

Or force est de constater qu'il ne ressort nullement de la décision attaquée que la partie adverse ait pris 

en considération l'ensemble des éléments spécifiques à [sa] situation, dont (sic) elle ne pouvait 

manifestement ignorer ; 

Ainsi donc, aucun élément dans la motivation de l'acte attaqué ne [lui] permet de saisir les raisons pour 

lesquelles la partie adverse lui enjoint de quitter le territoire ; 

Que partant, force est de constater que la partie adverse a manifestement failli à cette obligation de 

motivation ». 

 

3. Discussion 

 

3.1. Sur les trois branches réunies du moyen unique, le Conseil rappelle que l’article 61/7 de la loi, qui 

sert de fondement à la décision entreprise, dispose que : 

« § 1er. Pour autant qu'aucune raison d'ordre public ou de sécurité nationale ne s'y opposent (sic), et 

pour autant qu'il ne soit pas atteint d'une des maladies pouvant mettre en danger la santé publique, 

énumérées dans l'annexe de la présente loi, lorsque l'étranger porteur d'un permis de séjour de résident 

de longue durée - UE valable, délivré par un autre Etat membre de l'Union européenne sur la base de la 

directive 2003/109/CE du Conseil de l'Union européenne du 25 novembre 2003 relative au statut des 

ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, introduit une demande d'autorisation de séjour 

de plus de trois mois, celle-ci doit être accordée s'il remplit l'une des conditions suivantes : 

1° exercer une activité salariée ou non salariée en Belgique; 

2° poursuivre des études ou une formation professionnelle en Belgique; 

3° venir en Belgique à d'autres fins. 

La preuve de la condition visée à l'alinéa 1er, 1°, s'il s'agit d'une activité non salariée, est fournie s'il 

prouve qu'il est autorisé à travailler en Belgique ou qu'il est dispensé de cette autorisation et, selon le 

cas, qu'il possède un contrat de travail ou une proposition de contrat d'emploi, ou les documents requis 

pour l'exercice de la profession non salariée, et retire ou peut retirer de cette activité des ressources 
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stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et à ceux des membres de sa famille afin 

d'éviter de devenir une charge pour les pouvoirs publics. 

[…] 

Lorsque l'autorisation est demandée par l'étranger auprès du bourgmestre de la localité où il séjourne, 

ce dernier lui remet, sauf lorsqu'il refuse de prendre cette demande en considération, une preuve de 

réception de celle-ci et la transmet sans délai au ministre ou à son délégué. 

§ 3. La décision relative à la demande d'autorisation de séjour est prise dans les plus brefs délais et au 

plus tard dans les quatre mois suivant la demande, lorsque celle-ci est faite à l'étranger, ou suivant la 

date de la remise de la preuve de réception de la demande dans le cas visé au § 2, dernier alinéa. 

[…] 

A l'expiration du délai de quatre mois suivant l'introduction de la demande, éventuellement prolongé 

conformément à l'alinéa 2, si aucune décision n'a été prise, l'autorisation de séjour doit être délivrée 

lorsque les documents visés au § 1er ont été produits. 

[…] ». 

 

En l’espèce, le Conseil observe, à la lecture du dossier administratif et plus particulièrement de 

l’attestation de réception d’une demande d’autorisation de séjour (annexe 41bis) datée du 29 décembre 

2015, que le requérant a introduit sa demande d’autorisation de séjour en qualité de « bénéficiaire du 

statut de résident de longue durée-C.E. dans un autre Etat membre de l’Union européenne et sollicitant 

une autorisation de séjour en vue d’y exercer une activité salariée » le 29 décembre 2015, en non le 29 

octobre 2015, date à laquelle il s’est seulement présenté à la commune d’Anderlecht pour y requérir son 

inscription, de sorte qu’en prenant la décision querellée le 29 avril 2016, la partie défenderesse n’a pas 

outrepassé le délai de quatre mois visé à l’article 61/7 précité de la loi. 

Il s’ensuit que l’argumentaire du requérant manque en fait sur ce point. 

 

Par ailleurs, en introduisant sa demande d’autorisation de séjour, le requérant a eu la possibilité de 

communiquer à la partie défenderesse tous les renseignements qu’il estimait utiles de sorte qu’il n’est 

pas fondé à invoquer la violation du droit à être entendu. 

 

Le Conseil observe également qu’il ressort d’une note de synthèse du 29 avril 2016 figurant au dossier 

administratif, que la partie défenderesse a pris en considération les documents fournis par le requérant 

afférents à sa qualité d’associé actif au sein d’une SPRL et à son inscription auprès du Centre de 

compétence Forem-ConstruForm, lesquels ne prouvent aucunement l’exercice d’une activité salariée, et 

a pu aboutir au constat posé dans la décision querellée que le requérant n’avait pas produit les 

documents requis pour l’obtention de l’autorisation de séjour sollicitée, de sorte que le grief à cet égard 

manque à nouveau en fait. 

 

In fine, l’affirmation du requérant selon laquelle « aucun élément dans la motivation de l'acte attaqué ne 

[lui] permet de saisir les raisons pour lesquelles la partie adverse lui enjoint de quitter le territoire » 

manque aussi en fait, l’ordre de quitter le territoire étant motivé en droit et en fait.  Qui plus est, le 

Conseil ne perçoit l’intérêt du requérant à relever que la partie défenderesse n’a pas pris en 

considération « l'ensemble des éléments spécifiques à [sa] situation, dont (sic) elle ne pouvait 

manifestement ignorer » à défaut de circonscrire lesdits éléments dont il aurait été fait fi. 

 

3.2. Au regard de ce qui précède, il appert que le moyen unique n’est fondé en aucune de ses 

branches. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

X - Page 5 

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

 

Article unique 

 

La requête en annulation est rejetée. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente octobre deux mille vingt par : 

 

Mme V. DELAHAUT, présidente f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

M. A. IGREK, greffier. 

 

 

Le greffier,  La présidente, 

 

 

 

 

 

 

A. IGREK V. DELAHAUT 

 

 

 

 


