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n° 137 647 du 30 janvier 2015 

dans l’affaire X / III 

En cause : X 

 Ayant élu domicile : X 

 Contre : 

 

la Commune d’Anderlecht, représentée par son collège des Bourgmestre et 

Echevins. 

 

 

 

LE PRÉSIDENT F. F. DE LA IIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 3 février 2014, par X, qui se déclare de nationalité togolaise, tendant à la 

suspension et à l’annulation de « la décision de non prise en considération de sa demande de séjour de 

plus de trois mois ( basée sur l'article 9bis de la loi ), prise par le bourgmestre d'Anderlecht ou son 

délégué, le 2 janvier 2014, [lui] notifiée le même jour sous la référence (…) ». 

 

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 leurs observations, Me H. DOTREPPE, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et 

Me M. CHOME , avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

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 a déclaré avoir introduit, à plusieurs reprises, des demandes d’asile. 

 

1.2. En date du 2 décembre 2013, elle a introduit une demande d’autorisation de séjour de plus de trois 

mois sur la base de l’article 9bis de la loi.  

 

1.3. En date du 2 janvier 2014, la partie défenderesse a pris une décision de non-prise en considération 

de cette demande d’autorisation de séjour, notifiée à la requérante le même jour. 

 

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

 

« L'intéressé (sic) a prétendu résider à l'adresse [X]. 

Il résulte du contrôle du 19/12/13, que l'intéressé (sic) ne réside cependant pas de manière effective à 

cette adresse ». 

2. Exposé du moyen d’annulation 
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2.1. La requérante prend un moyen unique de « la violation de l'art. (sic) 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 

relative à la motivation formelle des actes administratifs et des articles neufs (sic) bis et 62 de la loi du 

15.12.1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, de l'article 

26/2/1 paragraphe 2 alinéa 2 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 concernant l'accès au territoire, le 

séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ainsi que des principes généraux de prudence, de 

précaution, de minutie, de bonne administration et du contradictoire, de l'erreur manifeste d'appréciation, 

de l'autorité de chose jugée, ainsi que du principe selon lequel l'administration doit apprécier les 

circonstances de la cause à la lumière des éléments dont elle a connaissance au moment où elle 

statue ». 

 

2.1.1. Dans ce qui s’apparente à une première branche, après avoir exposé des considérations 

théoriques et jurisprudentielles relatives à l’obligation de motivation formelle à laquelle est tenue la 

partie défenderesse, la requérante fait valoir « Qu'en l'espèce la motivation ne peut être considérée 

comme adéquate ; Attendu que la décision est motivée par la circonstance que : « il résulte du contrôle 

du 19 décembre 2013, que l'intéressé (sic) ne réside cependant pas de manière effective à cette 

adresse » ; Que ladite enquête n'est pas jointe à la décision entreprise ; Qu'il ne peut être établi qu'il 

s'agit d'une enquête de résidence comme prescrit par la loi ; Qu'en tout état de cause, le libellé de la 

décision ne permet pas de conclure qu'une enquête de résidence ait été effectuée ; Que dès lors, [elle] 

formule toutes réserves quant à ce contrôle dont il (sic) n'a, à ce jour, aucune copie ni connaissance ; 

(…) ; Qu'en l'espèce, la motivation trop lacunaire, ne [lui] permet pas de comprendre pourquoi un 

contrôle aurait conclu à ce qu'il (sic) n'habite pas à cette adresse, surtout dans la mesure où il (sic) a 

constamment fait état de cette adresse dans ses courriers avec l'administration ; Que la décision, sur ce 

point n'est pas adéquatement motivée conformément aux articles 2, 3 et 62 visés au moyen ; Que la 

partie défenderesse a violé son obligation de motivation formelle et commis une erreur manifeste 

d'appréciation. Que la partie adverse a manqué de précaution et de minutie en l'espèce (…) ; Qu'en 

effet, un contrôle unique à une date unique du 19 décembre 2013, ne peut être considéré comme la 

vérification [qu’elle] réside bien sur le territoire de la commune, au terme d'une enquête de voisinage ; 

Qu'à défaut d'établir la mesure d'instruction, la constatation des faits retenus en l'espèce n'a pas été 

effectuée avec la minutie dont l'autorité doit faire preuve dans la recherche des faits (…) ». 

 

2.1.2. Dans ce qui s’apparente à une seconde branche, la requérante fait valoir qu’ « Attendu que la 

décision est prise par [S.], sans indiquer en quelle qualité cette personne agit ; Qu'en effet, il n'est pas 

indiqué si cette personne est bourgmestre ou déléguée ; Que l'article 26/2/1 paragraphe 2 alinéa 2 de 

l'arrêté royal du 8 octobre 1981 concernant l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et 

l'éloignement des étrangers confie la compétence pour prendre une décision de non prise en 

considération au bourgmestre à son délégué (sic) ; Attendu qu'une délégation ne se suppose pas, mais 

résulte d'un texte légal ou réglementaire ; Qu'en l'espèce, Aucune (sic) indication de la qualité de la 

personne ayant pris la décision n'apparaît dans ladite décision, en sorte qu'il n'est pas permis de vérifier 

que [S.] et (sic) soit bourgmestre, soit valablement délégué par celui-ci pour prendre la dite (sic) 

décision; Qu'il est donc impossible de vérifier la compétence de la personne ayant pris la décision 

entreprise ; Que des (sic) lors, la décision viole l'article 26/2/1 paragraphe 2 alinéa 2 de l'arrêté royal du 

8 octobre 1981 susvisé ». 

 

3. Discussion 

 

3.1. Sur le moyen unique, pris en sa première branche, le Conseil relève que la partie défenderesse ne 

lui a pas transmis le dossier administratif de la requérante et n’a déposé aucune note d’observations.  

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 ».  

 

Le Conseil ne peut, dès lors, que considérer, à défaut de tout document afférent au contrôle domiciliaire 

effectué le 19 décembre 2013 à l’adresse renseignée par la requérante, que les affirmations de celles-ci 

selon lesquelles « il ne peut être établi qu’il s’agit d’une enquête de résidence comme prescrit par la 

loi » et que « la motivation trop lacunaire, ne [lui] permet pas de comprendre pourquoi un contrôle aurait 

conclu à ce qu'il (sic) n'habite pas à cette adresse, surtout dans la mesure où il (sic) a constamment fait 

état de cette adresse dans ses courriers avec l'administration » sont réputées démontrées, aucun 

élément du dossier de procédure ne permettant de considérer que les faits prétendus seraient 

manifestement inexacts. 
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Il s’ensuit qu’il y a lieu de tenir pour établi que la partie défenderesse n’a pas suffisamment et 

valablement motivé sa décision. 

 

3.2. Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, le Conseil constate qu’il ressort de l’examen de 

la décision querellée que celle-ci ne comporte aucune mention quant à la qualité de l’auteur de l’acte, la 

signature de [S.] n’étant accompagnée d’aucune mention quant à ce.  Le Conseil est, par conséquent, 

dans l’impossibilité de vérifier si l’acte querellé a été pris par une personne légalement habilitée pour ce 

faire. 

 

Il convient en conséquence d’également annuler l’acte attaqué pour incompétence de l’auteur de l’acte, 

ce motif étant, de surcroît, d’ordre public. 

 

3.3. Il résulte de ce qui précède que le moyen unique, pris en ses deux branches, est fondé.   

 

4. Débats succincts 

 

4.1. Les débats succincts suffisant à constater que la requête en annulation doit 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. 

 

4.2. La décision attaquée étant annulée 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 1
er

  

 

La décision de non prise en considération de la demande d’autorisation de séjour de plus de trois mois 

sur la base de l’article 9bis de la loi, prise le 2 janvier 2014, est annulée. 

 

Article 2 

 

La demande de suspension est sans objet. 

 

 

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 

 


