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 n° 110 961 du 30 septembre 2013 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X, 

  Ayant élu domicile : X 

 

  contre: 

 

l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, à l'Intégration 

sociale et à la Lutte contre la Pauvreté. 

 
 

LE PRÉSIDENT F. F. DE LA IIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 30 mars 2013, par X, de nationalité sénégalaise, tendant à la suspension et 

l’annulation de « la décision de retrait de l’annexe 35 prise le 20 mars 2013 ». 

 

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 la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 9 juillet 2013 convoquant les parties à l’audience du 24 septembre 2013. 

 

Entendu, en son rapport, P. HARMEL, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me Z. ISTAZ-SLANGEN loco Me D. ANDRIEN, avocat, qui comparaît 

pour la partie requérante, et Me S. MATRAY loco Me  N. SCHYNTS, avocat, qui comparaît pour la 

partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Rétroactes. 

 

1.1.  Le requérant est arrivé en Belgique le 17 janvier 2011 et s’est déclaré réfugié le jour même. La 

procédure d’asile s’est clôturée par une décision de refus de la qualité de réfugié et de refus de la 

protection subsidiaire du Commissariat général aux réfugiés et apatrides du 11 juillet 2011. Le recours 

introduit devant le Conseil a été rejeté par un arrêt n° 72.181 du 20 décembre 2011. 

 

1.2.  Le 12 septembre 2011, le requérant a introduit une demande d’autorisation de séjour sur la 

base de l’article 9ter de la loi précitée du 15 décembre 1980. Cette demande a été déclarée non fondée 

le 6 septembre 2012. Le recours en annulation introduit à l’encontre de cette décision auprès du 

Conseil a été rejeté par un arrêt n° 101.751 du 26 avril 2013. 

 

1.3.  Le 18 septembre 2012, la partie défenderesse a délivré au requérant un ordre de quitter le 

territoire, annexe 13 quinquies. Le recours en annulation introduit à l’encontre de cette décision auprès 

du Conseil a été rejeté par un arrêt n° 101.752 du 26 avril 2013. 
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1.4.  Le 20 mars 2013, la partie défenderesse a délivré au requérant une attestation de retrait d’un 

titre de séjour ou d’un document de séjour, annexe 37. 

 

Cette décision, qui a été notifiée au requérant le 20 mars 2013, constitue l’acte attaqué et est motivée 

ainsi qu’il suit :  

  

« MOTIF DU RETRAIT : (2) 

Ce document a été délivré par erreur par le ville de Liège. Il n'y avait plus de procédure de recours en 

cours qui permettait la délivrance de ce document. En plus il n'y avait pas d'instructions de la part de 

l'Office des Étrangers de délivrer ce document. » 

 

1.5. Le 11 mars 2013, la partie défenderesse a délivré au requérant un ordre de quitter le territoire, 

annexe 13 septies. Le premier recours en suspension d’extrême urgence introduit à l’encontre de cette 

décision a été rejeté par un arrêt n° 99.694 du 25 mars 2013 et le second par un arrêt n° 99.874 du 26 

mars 2013. Le recours en suspension et en annulation a été rejeté par un arrêt n° 110 944 du 30 

septembre 2013. 

 

2. Exposé du moyen unique. 
 

2.1.   Le requérant prend un moyen unique de « l’erreur manifeste d’appréciation et de la violation 

des articles 3 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 

fondamentales signée à Rome le 4 novembre 1950, approuvée par la loi du 13 mai 1955, de l’article 6.5 

de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux 

normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de 

pays tiers en séjour irrégulier, de l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, 

l’établissement, le séjour et l’éloignement des étrangers, ainsi que du principe général de légitime 

confiance, de l’intangibilité des actes administratifs et de bonne administration, gouvernant le retrait des 

actes administratifs créateurs de droit, prescrivant de tenir compte de tous les éléments de la cause, 

ainsi que de minutie ». 

 

2.2.   En une première branche, il fait valoir que la partie défenderesse ne pouvait retirer un acte 

administratif s’il est créateur de droit et irrégulier. Or, la jurisprudence du Conseil d’Etat a une 

interprétation plutôt extensive de cette notion en telle sorte que l’annexe 35 peut être assimilée à une 

inscription au registre des Etrangers ou à une attestation d’immatriculation, celle-ci permettant de 

suspendre toute mesure d’éloignement à son égard. Dès lors, cet acte ne peut être retiré que dans 

certaines conditions. Il ne peut être retiré si l’irrégularité est imputable à l’administration même ou si elle 

est manifestement irrégulière. La faute étant commise par la commune, qui est une partie indivisible de 

l’Etat en telle sorte qu’elle peut être imputée à l’Etat. On peut aussi considérer qu’il ne pouvait se douter 

de l’irrégularité de l’annexe 35, celui-ci ayant pu croire qu’il bénéficiait des mêmes garanties que dans 

le cadre de sa demande d’asile et les autres administrations l’ayant conforté dans cette croyance, en 

telle sorte que cette irrégularité ne peut être considérée comme particulièrement grave. 

 

2.3.  En une seconde branche, il rappelle que les dispositions en matière de régularisation pour 

motifs médicaux, résultent d’une transposition de la directive relative à la protection subsidiaire et sont 

liées au grief de l’article 3 de la CEDH. La délivrance de l’annexe 35 dans ce contexte aurait été, à 

l’époque, autorisée par le bureau asile et serait lié à l’article 13 de la CEDH. En effet, l’acte attaqué en 

permettant l’éloignement du requérant, ne permet pas de garantir son droit à un recours effectif quant à 

sa demande d’autorisation de séjour fondée sur l’article 9ter de la loi précitée du 15 décembre 1980et 

que ses arguments quant à l’article 3 de la CEDH soient examinés de manière concrète dans le cadre 

de son recours introduit à l’encontre de la décision de rejet de sa demande d’autorisation de séjour 

pour motifs médicaux. 

 

3. Examen du moyen unique. 

 

3.1.  En concerne la première branche, et au vu de la nature de l’acte attaqué, le Conseil se doit 
d’examiner s’il est  compétent pour en connaître. A cet égard, le Conseil rappelle que sa compétence 
est limitée aux « décisions individuelles», et que les notions de « décision » et d’« acte administratif » 
visent une décision exécutoire, « à savoir un acte qui tend à créer des effets juridiques ou d’empêcher 
qu’ils se réalisent, autrement dit qui tend à apporter des modifications à une règle de droit ou à une 
situation juridique ou à empêcher une telle modification » (Chambre des Représentants, Doc 51, n° 
2479/001, p. 93). Il s’ensuit que conformément à l’article 39/2 de la loi précitée du 15 décembre 1980, 
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le Conseil ne peut connaître que des recours ayant trait aux seuls actes administratifs dans les 
conditions définies ci-dessus, à l’exclusion, notamment, d’actes matériels, d’actes préparatoires, d’avis 
ou de simples mesures d’exécution (op. cit., p. 93).  
 
Par ailleurs, l’article 111 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l’accès au territoire, le séjour, 
l’établissement et l’éloignement des étrangers précise ce qui suit :  
 
« Si un recours de pleine juridiction est introduit auprès du Conseil du Contentieux des Etrangers 
conformément à la procédure ordinaire, ou si un recours en annulation est introduit auprès de Conseil à 
l'encontre d'une décision visée à l'article 39/79, § 1er, alinéa 2, de la loi, l'administration communale 
délivre à l'intéressé un document conforme au modèle figurant à l'annexe 35, sur instruction du ministre 
ou de son délégué, si ce recours est dirigé contre une décision qui entraîne l'éloignement du Royaume.  
Ce document est prorogé de mois en mois jusqu'à ce qu'il soit statué sur le recours visé à l'alinéa 
précédent ». 
 
3.2.  En l’espèce, le requérant a reçu le 20 mars 2013 une « attestation de retrait d’un titre de 
séjour/d’établissement ou d’un document de séjour » (annexe 37), laquelle précise que l’annexe 35 « a 
été délivré par erreur par la ville de Liège. Il n’y avait plus de procédure de recours en cours qui 
permettait la délivrance de ce document. En plus il n’y avait pas d’instructions de la part de l’Office des 
Etrangers de délivrer ce document ».  
 
Force est de constater que l’acte attaqué par le requérant et annexé en pièce 1 de son recours est 
assimilable à un simple courrier d’information qui n’est pas susceptible de recours.  
 
3.3.  Quoiqu’il en soit, le Conseil relève que le requérant a été indûment mis en possession de cette 

annexe 35 suite à une erreur de la commune qui a procédé à sa prorogation de façon erronée en 
dehors de toute instruction de la partie défenderesse.  
 
A cet égard, le Conseil rappelle que la théorie de l’intangibilité des actes administratifs a une exception 
: la théorie du retrait. Le retrait est la décision par laquelle une autorité supprime rétroactivement un 
acte qu’elle a pris, de sorte que celui-ci est censé n’avoir jamais existé ; il a donc le même effet qu’une 
annulation. La jurisprudence confère à ces règles un caractère d’ordre public (M. Leroy, Contentieux 
administratif, Bruxelles, Bruylant, 2008, p.471).  
 
Le Conseil rappelle qu’un acte administratif créateur de droits ne peut être retiré par l’autorité 
administrative que s’il est irrégulier. De plus, il ne peut être retiré que pendant le délai prévu pour 
l’introduction d’un recours en annulation ou, lorsqu’un tel recours est introduit, jusqu’au moment de la 
clôture des débats. Il ne peut être dérogé à ce principe qu’au cas où une disposition législative 
expresse autorise ce retrait ou lorsque l’acte est entaché d’une irrégularité telle qu’il doit être tenu pour 
inexistant ou encore lorsque cet acte a été suscité par des manœuvres frauduleuses (voir en ce sens : 
C.E., arrêt n° 132.220 du 9 juin 2004 et R.V.V., arrêt n° 5932 du 18 janvier 2008).  
 
En l’occurrence, sans qu’il puisse être tenu pour certain que la délivrance d’une annexe 35 soit un acte 
créateur de droit, le Conseil relève cependant que la délivrance du document de séjour spécial est 
entaché d’une irrégularité telle qu’il doit être tenu pour inexistant. En effet, cet acte a, en l’espèce, été 
délivré par la commune sans instruction de la partie défenderesse et alors que le requérant ne se 
trouvait manifestement pas dans une hypothèse prévue par l’article 111 de l’arrêté royal du 8 octobre 
1981 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. 
  
3.4. Le moyen unique en cette branche n’est pas fondé. 
 
3.5. Pour le surplus, le Conseil relève que le requérant ne justifie plus d’un intérêt à la seconde 
branche du moyen dans la mesure où le recours introduit par le requérant à l’encontre de sa demande 
d’autorisation de séjour provisoire fondée sur l’article 9ter a fait l’objet d’un arrêt n° 110 944 du 30 
septembre 2013. 
 
4. 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. 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. 



  

 

 

CCE X - Page 4 

 

La requête en suspension et en annulation est rejetée. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente septembre deux mille treize par : 

 

M. P. HARMEL, Président F. F., juge au contentieux des étrangers 

Mme S. VAN HOOF, Greffier assumé. 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

S. VAN HOOF. P. HARMEL. 


