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 n° 114 819 du 29 novembre 2013 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : X 

 

  contre: 

 

1. la Commune de JURBISE, représentée par son Collège des Bourgmestre et 

Echevins. 

2. l’Etat belge, représenté par la 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 22 mai 2013, par M. X, qui déclare être de nationalité camerounaise, tendant 

à l’annulation de l’attestation de retrait, prise le 22 avril 2013 sous la forme d’une annexe 37, d’une 

attestation d’immatriculation. 

 

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 de la seconde partie défenderesse. 

 

Vu l’ordonnance du 8 août 2013 convoquant les parties à l’audience du 20 septembre 2013. 

 

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

  

Entendu, en leurs observations, Me Marc DEMOL, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et 

Me C. PIRONT loco Me D. MATRAY, avocat, qui comparaît pour la première partie défenderesse et Me 

P. HUYBRECHTS loco Me F. MOTULSKY, avocat, qui comparaît pour la deuxième partie 

défenderesse. 

 

 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause. 

 

La partie requérante est arrivée en Belgique le 7 septembre 2009, en possession de son passeport 

revêtu d’un visa-études, afin de suivre une formation au sein de l’établissement d’enseignement 

« Lumen Vitae ». 

 

Le 20 septembre 2010, par l’intermédiaire de son administration communale, la partie requérante a 

sollicité une prolongation de son titre de séjour. 
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La partie requérante a été autorisée au séjour limité en Belgique dans le cadre des articles 9 et 13 de la 

loi du 15 décembre 1980 par une décision du 10 mai 2011, par laquelle il lui était indiqué que 

l’autorisation de séjour était accordée pour suivre une formation au sein de l’établissement 

d’enseignement privé « Lumen Vitae », et était strictement limitée à la durée des études au sein de 

l’établissement précité. 

 

Les conditions mises à la prolongation dudit séjour étaient également énoncées dans le courrier 

informant la partie requérante de la décision susmentionnée. 

 

Sa demande de renouvellement de l’autorisation de séjour, lors de laquelle elle invoquait un 

changement d’école, a été rejetée par une décision du 18 juin 2012, accompagnée d’un ordre de quitter 

le territoire, notifié le 26 juin 2012. 

 

Le 10 décembre 2012, l’administration communale de la partie requérante a transmis à la seconde 

partie défenderesse une demande émanant de la partie requérante, qu’elle a qualifiée « de demande de 

prolongation du séjour étudiant ». 

 

Le 22 avril 2013, le Bourgmestre de la Commune de Jurbise a pris à l’égard de la partie requérante une 

« attestation de retrait »,  (selon le modèle conforme à l’annexe 37), de « l’attestation d’immatriculation 

modèle A/modèle B », motivée come suit : 

 

« MOTIF DU RETRAIT 

 

L’intéressé, en séjour irrégulier depuis le 01/10/2011 et sous le coup d’un ordre de quitter le territoire 

depuis le 26/06/ 2012, a trompé les autorités de la Commune de Jurbise en omettant de mentionner la 

décision d’ordre de quitter le territoire et a sollicité la prolongation d’un séjour auquel il avait été mis fin 

dès los 18/06/2012 ». 

 

L’intéressé est tenu d’obtempérer à l’ordre de quitter le territoire lui notifié le 18/06/2012 ». 

 

Il s’agit de l’acte attaqué. 

 

2. Question préalable. 

 

2.1. A l’audience, la première partie défenderesse a déposé un courrier destiné à démontrer qu’elle a 

reçu des instructions de la seconde partie défenderesse en vue de délivrer l’acte attaqué et a sollicité 

pour cette raison sa mise hors de cause. 

 

La partie requérante a contesté cette demande.  

 

2.2. Le courrier susmentionné, daté du 8 avril 2013, consiste pour la seconde partie défenderesse à 

enjoindre à la première partie défenderesse, de manière comminatoire, de retirer la carte A qui avait été 

à son estime « indûment délivrée en date du 31 janvier 2013 ». 

 

Si la seconde partie défenderesse est ainsi intervenue dans le processus décisionnel, il n’en demeure 

pas moins que l’acte attaqué est également l’œuvre de la première partie défenderesse, comme le 

démontre la motivation de l’acte attaqué par laquelle elle exprime à titre personnel le sentiment d’avoir 

été trompée par la partie requérante. 

 

Il s’en déduit que les deux parties défenderesses doivent être maintenues à la cause. 

 

3. Exposé du moyen d’annulation. 

 

La partie requérante prend un moyen unique, de la violation des articles 9bis et 62 de la loi du 15 

décembre 1980, et des articles 1 à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des 

actes administratifs. 

 

La partie requérante soutient que la motivation de la décision attaquée est inadéquate en ce qu’elle 

s’avère contraire aux éléments objectifs du dossier. 
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Elle expose en substance qu’il lui est reproché d’avoir sciemment trompé les autorités en omettant de 

mentionner la perte de son droit de séjour et en sollicitant le renouvellement dudit séjour, alors que cette 

affirmation est manifestement contraire au courrier qu’elle a adressé à la première partie défenderesse 

le 8 septembre 2012, dans lequel elle mentionnait explicitement la perte de ce droit de séjour et le fait 

qu’elle sollicitait une nouvelle autorisation de séjour, qu’elle estime relever du champ d’application de 

l’article 9bis, ainsi que des articles 58 et suivants de la loi du 15 décembre 1980. 

 

4. Discussion. 

 

4.1. Le Conseil rappelle que tout acte administratif doit reposer sur des motifs exacts, pertinents et 

admissibles en droit qui doivent ressortir du dossier administratif et que le but de la motivation formelle 

des actes administratifs est de permettre aux intéressés d’exercer en toute connaissance de cause les 

recours que la loi met à leur disposition, ainsi qu’à la juridiction qui doit en connaître d’exercer son 

contrôle à ce sujet. 

 

Dans le cadre du contrôle de légalité qu’il est appelé à exercer, le Conseil 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 a pris en considération tous les éléments de la cause et a 

procédé à une appréciation largement admissible, pertinente et non déraisonnable des faits qui lui sont 

soumis. 

 

4.2.1. En l’espèce, force est de constater que la demande transmise par la partie requérante à la 

première partie défenderesse, que celle-ci a qualifiée, à l’attention de la seconde partie défenderesse, 

de « demande de prolongation de séjour […] », contenait un courrier explicatif de la partie requérante, 

daté du 18 septembre 2012, dans lequel cette dernière exposait les raisons l’ayant amenée à solliciter 

une « nouvelle » autorisation de séjour, à savoir la circonstance que l’école Ave Maria, où elle s’est 

inscrite pour l’année académique 2011-2012 est un établissement d’enseignement complémentaire, en 

telle sorte qu’elle « n’[a] pu obtenir [son] titre de séjour […] » et qu’après avoir reçu le conseil de son 

avocat, elle n’a pas jugé opportun d’introduire un recours mais plutôt de présenter cette nouvelle 

demande. 

 

Il s’ensuit, au vu de ce courrier, que les parties défenderesses se sont manifestement méprises sur 

l’intention de la partie requérante, qui n’était pas de solliciter un renouvellement ou une prolongation 

d’une autorisation de séjour, et encore moins de cacher l’existence de la perte de son autorisation de 

séjour ou d’un ordre quitter le territoire, mais d’introduire une nouvelle demande. 

 

4.2.2. La seconde partie défenderesse s’interroge dans sa note d’observations sur l’intérêt de la partie 

requérante à son moyen en ce qu’il se limiterait à critiquer la motivation de l’acte attaqué sans qu’elle 

justifie d’un quelconque titre ou droit à se maintenir sur le territoire, « ne contestant pas qu’[elle] ne 

pouvait bénéficier du titre de séjour qui lui a été octroyé à tort par l’autorité communale ». 

 

Le Conseil observe que dès lors qu’il s’avère que, par ce courrier du 18 septembre 2012, la partie 

requérante a introduit une nouvelle demande d’autorisation de séjour, laquelle appelait une réponse 

soumise à l’obligation de motivation formelle, la circonstance que les parties défenderesses se sont 

méprises sur la nature ou l’objet exact de la procédure administrative engagée par la partie requérante, 

ne peut les dispenser du respect de leurs obligations respectives dans ce cadre. 

 

A cet égard, l’acte attaqué, bien que consistant en un retrait d’une attestation d’immatriculation à 

laquelle la partie requérante ne pouvait raisonnablement prétendre, constitue néanmoins une décision 

qui témoigne, par sa motivation inadéquate, d’une erreur fondamentale portant sur la nature de la 

demande formulée par la partie requérante, en telle sorte que son annulation se justifie, à tout le moins,  

par des considérations tenant à la sécurité juridique.  

 

4.2.3. Il résulte de ce qui précède que la motivation de l’acte attaquée est inadéquate et que le moyen 

est fondé. 

 

 

 

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

 

Article unique. 
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La décision de retrait d’une attestation d’immatriculation, prise le 22 avril 2013, est annulée. 

 

 

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

 

 

Mme M. GERGEAY, Président F. F., juge au contentieux des étrangers 

M. J. LIWOKE LOSAMBEA, Greffier assumé. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

J. LIWOKE LOSAMBEA. M. GERGEAY. 

 


