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 n° 271 212 du 12 avril 2022 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X  

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître M. SAMPERMANS 

Koningin Astridlaan, 46 

3500 HASSELT 

 

  contre : 

 

1.  la Commune de SAINT-GILLES, représentée par son Bourgmestre 

2. l'Etat belge, représenté par la Ministre des Affaires sociales et de la Santé 

publique, et de l'Asile et la Migration et désormais par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et 

la Migration 

 
 

 

LA PRÉSIDENTE F.F. DE LA VIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 24 juillet 2019, par X, qui déclare être de nationalité indienne, tendant à 

l’annulation d’une décision de refus de séjour de plus de trois mois, prise le 4 juin 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. 

 

Vu l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 26 juillet 2019 avec la référence X. 

 

Vu les dossiers administratifs et les notes d’observations. 

 

Vu l’ordonnance du 20 décembre 2021 prise en application de l’article 39/73 de la loi précitée. 

 

Vu les demandes d’être entendu du 3 janvier 2022.  

 

Vu l’ordonnance du 24 janvier 2022 convoquant les parties à l’audience du 23 février 2022. 

 

Entendu, en son rapport, S. GOBERT, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me A. HAEGEMAN loco Me M. SAMPERMANS, avocat, qui comparaît 

avec la partie requérante, Me P. HUBERT, avocat, qui comparaît pour la première partie défenderesse, 

et D. BERNE, attachée, qui comparaît pour la deuxième partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Par l’acte attaqué, la première partie défenderesse a refusé la demande de séjour de plus de trois 

mois, introduite par le requérant, sur la base de l’article 40ter 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), en qualité de partenaire dans le cadre d’une relation durable, estimant qu’ « il ressort du contrôle 
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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 : enquête de résidence négative le 11/05/2019 ». 

 

2. Dans sa note d’observations et lors de l’audience du 23 février 2022, la seconde 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 du contentieux des étrangers (ci-après : le Conseil) observe, à l’examen des 

dossiers administratifs transmis par les parties défenderesses, que la seconde de celles-ci n’a pas 

concouru à la prise de l’acte attaqué, lequel a été pris par la seule première partie défenderesse, qui a 

refusé le séjour au requérant, en vertu de la compétence qui lui est attribuée par la réglementation 

applicable au cas d’espèce. Il en résulte que la seconde partie défenderesse doit être mise hors de la 

présente cause. 

 

3. Dans la requête introductive d’instance, la partie requérante prend un moyen unique de la violation 

des principes généraux de bonne administration, et plus particulièrement du principe du raisonnable, du 

principe de diligence et du principe de motivation (traduction libre de : « Schending van de algemene 

beginselen van behoorlijk bestuur en meer in het bijzonder schending van het redelijkheidsbeginsel, het 

zorgvuldigheidsbeginsel en het motiveringsbeginsel »). 

 

4.1 En l’espèce, l’acte attaqué répond à une demande de carte de séjour de membre de la famille d’un 

citoyen de l’Union européenne, formulée sur la base de l’article 47/1, 1°, de la loi du 15 décembre 1980, 

en sa qualité de partenaire dans le cadre d’une relation durable et est fondé sur l’article 52 de l’arrêté 

royal du 8 octobre 1981 l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (ci-

après : l’arrêté royal du 8 octobre 1981).  

 

Le Conseil constate en effet que cette disposition s’applique au cas d’espèce dès lors qu’aux termes de 

l’article 58 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 « A l'exception de l'article 45, les dispositions du chapitre 

Ire [sic] relatives aux membres de la famille d'un citoyen de l'Union visés à l'article 40bis, de la loi, sont 

applicables aux autres membres de la famille visés à l'article 47/1, de la loi. Toutefois, le Ministre ou son 

délégué favorise leur entrée et leur séjour sur le territoire du Royaume et ce, à l'issue d'un examen 

individuel et approfondi de leur demande ».  

 

À cet égard, le Conseil rappelle que l’article 52 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 précise que : 

« § 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.  

Dans ce cas, après le contrôle de résidence, l'intéressé est inscrit au registre des étrangers et est mis 

en possession d'une attestation d'immatriculation modèle A d'une durée de validité de six mois à 

compter de la demande. Les mots du “Ministère de l'Emploi et du Travail ou”, qui figurent dans le 

deuxième paragraphe du texte sur la face 1 de ce document, sont supprimés.  

Par contre, si l'étranger ne produit pas la preuve de son lien familial conformément à l'article 44 à l'appui 

de sa demande, le bourgmestre ou son délégué ne prend pas en considération sa demande au moyen 

d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 19quinquies. Il ne remet pas d'annexe 19ter.  

Après le contrôle de résidence, l'intéressé est inscrit au registre des étrangers et est mis en possession 

d'une attestation d'immatriculation modèle A d'une durée de validité de six mois à compter de la 

demande. 

[…] 

§ 3. Si, à l'issue des trois mois, le membre de la famille n'a pas produit tous les documents de preuve 

requis, ou 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 souligne ensuite que l’obligation de motivation formelle qui pèse sur l’autorité en vertu de 

diverses dispositions légales n’implique nullement la réfutation détaillée de tous les arguments avancés 

par le requérant, mais n’implique que l’obligation d’informer le requérant des raisons qui ont déterminé 
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l’acte attaqué, sous réserve toutefois que la motivation réponde, fût-ce de façon implicite mais certaine, 

aux arguments essentiels de l’intéressé. L’obligation de motivation à laquelle est tenue l’autorité 

administrative doit permettre au destinataire de la décision de connaître les raisons sur lesquelles se 

fonde celle-ci, sans que l’autorité ne soit toutefois tenue d’expliquer les motifs de ces motifs. 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. 

 

Le Conseil rappelle en outre que, dans le cadre de ce contrôle de légalité, il 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 n’a pas tenu pour établis des faits qui ne ressortent pas du 

dossier administratif et si elle n’a pas donné desdits faits, dans la motivation tant matérielle que formelle 

de sa décision, une interprétation qui procède d’une erreur manifeste d’appréciation (cf. dans le même 

sens: C.E., 6 juillet 2005, n°147.344; C.E., 7 décembre 2001, n°101.624). 

 

4.2 En l’espèce, la première partie défenderesse a estimé qu’ « 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 : enquête de résidence négative le 11/05/2019 ». Cette motivation, qui se vérifie à la lecture 

du dossier administratif, n’est pas utilement contestée par la partie requérante qui se borne à cet égard 

à prendre le contre-pied de l’acte attaqué et tente d’amener le Conseil à substituer sa propre 

appréciation des éléments de la cause à celle de la partie défenderesse, sans toutefois démontrer une 

erreur manifeste d’appréciation dans le chef de cette dernière.  

 

En effet, le Conseil constate que si l’acte attaqué mentionne uniquement l’enquête de résidence 

négative du 11 mai 2019, il ressort néanmoins du rapport relatif à l’enquête de résidence daté du 11 mai 

2019, et joint à l’appui de la note d’observations de la première partie défenderesse, que ce n’est 

qu’après que plusieurs passages à l’adresse « rue […] à 1060 Saint-Gilles » aient été effectués par un 

agent de police de quartier, dont notamment le 31 janvier 2019 à 15h, le 7 février 2019 à 16h, le 16 

février 2019 à 11h30, le 26 février 2019 à 10h, le 25 mars 2019 à 14h et le 12 avril 2019 à 11h15, 

lesquels se sont tous révélés négatifs, qu’il a été conclu à une enquête de résidence négative, en date 

du 11 mai 2019. En outre, le Conseil observe qu’il ressort du rapport du 11 mai 2019 que l’agent de 

quartier a laissé des avis de passage (convocations) mais qu’il n’y a pas eu de réaction de la part du 

requérant. 

 

Partant, les griefs faits à la première partie défenderesse de s’être contentée d’un seul contrôle de 

résidence, sans qu’aucun avis n’ait été laissé par l’agent de police de quartier et d’avoir, ce faisant, 

négligé son enquête de résidence, manquent en fait.  

 

5. Comparaissant, à sa demande expresse, lors de l’audience du 23 février 2022, la partie requérante 

précise que le requérant voulait être entendu pour expliquer que l’enquête de résidence n’a pas été faite 

convenablement, dès lors qu’il n’a reçu qu’un seul avis de passage. Il est toujours en Belgique et a un 

intérêt à la poursuite de la procédure. Pour le reste elle renvoie à la requête.  

 

La première partie défenderesse réplique que l’enquête de résidence a été négative après 6 passages 

effectués sans réaction du requérant. Elle demande de faire droit à l’ordonnance du Conseil.  

 

6. Le Conseil renvoie au raisonnement qu’il a tenu au point 4.2, dont il ressort que six passages ont été 

effectués à l’adresse du requérant et que l’agent de quartier a laissé des avis de passage 

(convocations).  

 

7. Il résulte de ce qui précède que le moyen n’est pas fondé. 

 

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

requérante. 

 

 

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE : 
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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 douze avril deux mille vingt-deux par : 

 

Mme S. GOBERT,                                   présidente f. f., juge au contentieux des étrangers, 

 

Mme E. TREFOIS,                                   greffière. 

 

La greffière,  La présidente, 

 

 

E. TREFOIS S. GOBERT 

 


