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n° 137 645 du 30 janvier 2015 

dans l’affaire X / III 

En cause : X 

 Ayant élu domicile : X 

 Contre : 

 

la Ville de Herstal, représentée par son Collège des Bourgmestre et Échevins. 

 

 

LE PRÉSIDENT F. F. DE LA IIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 4 juillet 2014, par X, qui se déclare de nationalité marocaine, tendant à la 

suspension et à l’annulation « d’une décision de non prise en considération d’une demande d’admission 

au séjour lui notifier (sic) le 16/06/2014 ». 

 

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 l’ordonnance du 12 décembre 2014 convoquant les parties à l’audience du 16 janvier 2015. 

 

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

 

Entendu, en ses observations, Me M. KASONGO loco Me M. B. HADJ JEDDI, avocat, qui comparaît 

pour la partie requérante. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause, tels qu’ils ressortent de l’exposé des faits du présent recours 

 

1.1. La requérante est arrivée en Belgique le 17 mai 2014 munie d’un passeport valable revêtu d’un 

visa touristique de type C valable. 

 

1.2. En date du 16 juin 2014, elle a introduit une demande de séjour en qualité de conjointe d’un 

étranger titulaire d’une carte de séjour permanent de type F sur la base de l’article 10, §1er, 4°, de la loi.  

 

1.3. En date du 16 juin 2014, la partie défenderesse a pris une décision de non prise en considération 

d’une demande d’admission au séjour à l’encontre de la requérante, lui notifiée le même jour. 

 

Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée comme suit : 

 

« L'intéressée ne se trouve pas en séjour légal, à savoir qu'elle n'est en possession ni  

- d'un titre de séjour de plus de 3 mois en Belgique  

- d'un visa de regroupement familial (mais d'un visa uniquement destiné au tourisme)  

- ni d'une dispense de visa (3) ». 

 

 

 

2. Remarque préalable  
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N’étant ni présente ni représentée à l’audience du 16 janvier 2015, la partie défenderesse, dûment 

convoquée, est censée acquiescer au recours, en application de l’article 39/59, § 2, de la loi. 

 

Cet acquiescement présumé ne peut toutefois signifier que le Conseil devrait annuler la décision 

attaquée même s’il ressort de la requête que les conditions légales mises à l’annulation ne sont pas 

réunies (cf. 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). 

 

Dans le cadre de son contrôle de légalité, le Conseil doit, en effet, vérifier si l’autorité administrative dont 

émane la décision attaquée, n’a pas tenu pour établis des faits qui ne ressortent pas du dossier 

administratif et si elle a donné, dans la motivation tant matérielle que formelle de sa décision, une 

interprétation desdits faits qui ne procède pas d’une erreur manifeste d’appréciation (cf. dans le même 

sens, RvSt, n° 101.624, 7 décembre 2001 et C.E., n° 147.344, 6 juillet 2005) et n’a pas, à cet égard, 

violé des formes substantielles ou prescrites à peine de nullité ou commis un excès ou détournement de 

pouvoir.  Or, en l’espèce, le Conseil relève également que la partie défenderesse ne lui a pas transmis 

le dossier administratif relatif à la requérante. 

 

Le Conseil rappelle à cet égard qu’en vertu de l’article 39/59, §1er, de la loi, « Lorsque la partie 

défenderesse ne transmet pas le dossier administratif dans le délai fixé, les faits cités par la partie 

requérante sont réputés prouvés, à moins que ces faits soient manifestement inexacts (…) ». 

 

Partant, le Conseil estime devoir procéder à ce contrôle de légalité, malgré le défaut de la partie 

défenderesse à l’audience et en tenant pour prouvés, sauf inexactitude manifeste, les faits relatés par la 

requérante en termes de recours.  

 

3. Exposé du moyen d’annulation 

 

La requérante prend un moyen unique de la violation de « l’article 12bis, §§1er, 3° et 4 de la loi du 

15/12/1980 ainsi que [des] articles 2 et 3 de la loi du 29/07/1991 relatifs à la motivation formelle des 

actes administratifs ». 

 

Après avoir reproduit la motivation de la décision attaquée, un extrait de l’article 12bis de la loi et avoir 

développé des considérations générales relatives à la notion de circonstance exceptionnelle, la 

requérante expose, in extenso, ce qui suit : « En l’espèce, la partie adverse n’a pas estimé utile de 

s’assurer de la recevabilité de la demande auprès de l’Office des Etrangers et ce en violation de l’article 

12bis, § 4 ;  En outre, il ne ressort nullement du libellé de la décision critiquée que la Ville de Herstal a 

examiné in concreto [sa] situation au regard de l’article 12 bis, § 1er, 3° de la Loi. Elle n’a nullement 

cherché à savoir si, dans son cas précis, des circonstances exceptionnelles peuvent justifier 

l’introduction de la demande auprès de l’administration communale de son lieu de séjour. Elle n’explique 

pas non plus pourquoi cet article ne peut trouver à s’appliquer dans [son] cas ; Qu’il en résulte, que la 

décision critiquée ni ni (sic) adéquatement ni suffisamment motivée au regard de la loi sur la motivation 

formelle des actes administratif (sic) ainsi qu’au regard de l’article 12 bis, §§1, 3° et 4. Il convient, en 

conséquence, d’annuler la décision litigieuse ». 

 

4. Discussion 

 

4.1. Sur le moyen unique, le Conseil rappelle que la requérante ayant introduit une demande 

d’autorisation de séjour en application des articles 10 et 12bis de la loi, l’article 26/1, §1
er
, de l’Arrêté 

royal du 8 octobre 1981 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des 

étrangers, qui renvoie à ces dispositions, prévoit ce qui suit : « L'étranger qui introduit une demande de 

séjour auprès de l'administration communale de la localité où il séjourne, en application des articles 10 

et 12bis, § 1er, alinéa 2, 3°, de la loi, produit à l'appui de celle-ci les documents suivants :  

1° un passeport en cours de validité;  

2° les documents de preuve relatifs aux circonstances exceptionnelles telles que définies à l'article 

12bis, § 1er, alinéa 2, 3°, de la loi;  

3° les documents attestant qu'il remplit les conditions mises à son séjour.  

 

 

Si l'étranger produit, lors de l'introduction de sa demande, tous les documents requis, le bourgmestre ou 

son délégué transmet immédiatement une copie de la demande au délégué du Ministre afin que ce 
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dernier en vérifie la recevabilité. En vue de l'éventuelle inscription de l'étranger au registre des 

étrangers, le bourgmestre ou son délégué fait procéder à une enquête de résidence.  

 

Par contre, si l'étranger ne produit pas tous les documents requis lors de l'introduction de sa demande, 

le bourgmestre ou son délégué ne prend pas la demande en considération et notifie cette décision, à 

l'étranger, au moyen d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 15ter. Une copie de ce 

document est transmise immédiatement au Ministre ou à son délégué ».  

 

Il en résulte que lorsque le Bourgmestre compétent, ou son délégué, estime, comme c’est le cas en 

l’espèce, que le demandeur ne produit pas tous les documents requis, cette circonstance suffit à justifier 

une décision de non prise en considération de la demande de séjour, et ce, sans que le Bourgmestre  

ou son délégué ne soit tenu, au préalable, comme tente de le faire accroire la requérante, de s’assurer 

de la recevabilité de la demande auprès du Ministre ou de son délégué. 

 

En l’espèce, le Conseil constate que la partie défenderesse a pris une décision de non prise en 

considération de la demande de séjour de la requérante au motif qu’elle n’a pas produit tous les 

documents requis par l’article 26/1, §1
er
, de l’Arrêté royal du 8 octobre 1981 précité.  Or, le Conseil 

observe que ce motif n’est pas contesté utilement en termes de requête par la requérante. 

 

Par ailleurs, le Conseil constate que les arguments de la requérante selon lesquels d’une part, il ne 

ressort nullement du libellé de la décision que la partie défenderesse a procédé à un examen in 

concreto de sa situation et d’autre part, que la partie défenderesse n’explique pas en quoi l’article 12bis 

de la loi ne trouve pas à s’appliquer, au cas d’espèce, ne sont pas pertinents.  En effet, force est de 

rappeler que l’appréciation des circonstances exceptionnelles pouvant justifier l’introduction d’une 

demande d’autorisation de séjour en Belgique ainsi que l’appréciation d’une éventuelle application de 

l’article 12bis au cas d’espèce ne relèvent pas de la compétence de l’administration communale mais 

bien de celle du Ministre ou de son délégué et ce pour autant que les documents requis à l’article 26/1, 

§ 1
er
, précité aient été produits, quod non en l’espèce.  

 

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

 

5. Débats succincts 

 

5.1. Les débats succincts suffisant à constater que la requête en annulation ne peut 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. 

 

5.2. Le recours en annulation étant rejeté par le présent arrêt, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande 

de suspension. 

 

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

 

Article unique 

 

La requête en suspension et annulation est rejetée. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente janvier deux mille quinze par : 

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

M. A. IGREK, greffier. 

 

 

 Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 A. IGREK V. DELAHAUT 


