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 n° 189 862 du 19 juillet 2017 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X  

  Ayant élu domicile : au X 

 

  contre: 

 

la Commune de COURCELLES, représentée par son Bourgmestre 

 
 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 11 janvier 2017, X, qui déclare être de nationalité iranienne, tendant à la 

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

au séjour, prise le 25 juillet 2016. 

 

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 17 janvier 2017 avec la référence X 

 

Vu l’ordonnance du 27 mars 2017 convoquant les parties à l’audience du 3 mai 2017. 

 

Entendu, en son rapport, N. CHAUDHRY, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me A. HAEGEMAN loco Me A. SAKHI MIR-BAZ, avocat, qui comparaît 

pour la partie requérante, et Me L. TIJINI loco Me F. LIBERT, avocat, qui comparaît pour la partie 

défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause. 

 

1.1. Le 29 septembre 2015, la requérante a introduit une demande d’asile auprès des autorités belges. 

Cette procédure s’est clôturée négativement par l’arrêt n° 173 889 du Conseil de céans du 1er 

septembre 2016. 

 

1.2. Le 12 janvier 2016, la requérante a introduit une demande de séjour, sur la base des articles 10 et 

12bis 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). 

 

1.3. Le 25 juillet 2016, la partie défenderesse a pris une décision de non prise en considération de cette 

demande. Cette décision, qui a été notifiée à la requérante le 13 décembre 2016, constitue l’acte 

attaqué et est motivée comme suit : 

 



  

 

 

CCE X - Page 2 

« [La requérante] s'est présenté(e) le 12.01.2016 (jour/mois/année) à l'administration communale pour 

introduire une demande de séjour en application des articles 10 et 12 bis, § 1er, alinéa 2, de la loi du 15 

décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. 

 

Cette demande n'est pas prise en considération et n'est pas transmise au Ministre ou à son délégué au 

motif que l'étranger ne produit pas à l'appui de sa demande tous les documents visés aux articles 10, §§ 

1er à 3 et 12bis, §§ 1er et 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, 

l'établissement et l'éloignement des étrangers, à savoir : 

 

• Considérant qu'en vertu de l'article 27 du code de droit international privé, pour être reconnu, un 

acte étranger doit remplir les conditions nécessaires à son authenticité selon le droit dans lequel il est 
établi et sa validité doit être établie conformément au droit qui lui est applicable ; Considérant que Mr 
[M.] a épousé le 16/07/2004 Mme [D.L.], de nationalité belge, Considérant que Mr [M.] a épousé la 
requérante, […] le 23/02/2012 (acte de mariage n° […]), avant la dissolution de son mariage avec Mme 
[D.L.] (divorce transcris le 11/12/2012), Considérant que l'acte de mariage mentionne que l'époux a 
déclaré qu'il n'avait pas d'autre conjointe, ce qui ne correspond pas à la réalité de la situation de bigamie 
au moment du mariage. Dès lors, l'acte de mariage ne peut être reconnu en Belgique... 

• La preuve du logement suffisant 

• La preuve que l'étranger rejoint dispose d'une assurance-maladie couvrant les risques en Belgique 

pour lui-même et les membres de sa famille 

• Un extrait de casier judiciaire établi dans les 6 mois précédant la demande + légalisation ; en effet, 

le document produit est daté du 28/04/2013 

• Un certificat médical duquel il résulte qu'elle n'est pas atteinte d'une des maladies au point A à 

l'annexe de la loi du 15/12/1980 

• Les preuves que la personne rejointe dispose de moyens de subsistance stables, réguliers et 

suffisants.» 

 

 

2. Discussion - Moyen soulevé d’office. 

 

3.1. Le Conseil rappelle que l’article 133 de la nouvelle loi communale, figurant dans le chapitre 3, 

intitulé « Des attributions du bourgmestre », énonce que : « Le bourgmestre est chargé de l’exécution 

des lois, des décrets, des ordonnances, des règlements et arrêtés de l’Etat, des Régions, des 

Communautés, des Commissions communautaires, du Conseil provincial et de la députation 

permanente du conseil provincial, à moins qu’elle ne soit formellement attribuée au collège échevinal ou 

au conseil communal. Il est spécialement chargé des lois, décrets, ordonnances, règlements et arrêtés 

de police. Néanmoins, il peut, sous sa responsabilité, déléguer ses attributions, de, tout ou en partie, à 

l’un des échevins. (…) ». 

 

Il ressort de cette disposition qu’elle prévoit uniquement la compétence du bourgmestre dans l’exécution 

des lois de police ou arrêtés, et que cette compétence peut être exclusivement déléguée à l’un de ses 

échevins et donc pas à un agent communal ou à une autre personne (en ce sens, CE, n°220.348, du 20 

juillet 2012). 

 

3.2. A l’audience, le Conseil relève que le nom de l’auteur de l’acte fait défaut sur la décision attaquée et 

observe, en outre, que la personne ayant signé ledit acte est un « agent délégué par le Bourgmestre au 

service étranger ». 

 

Interpellée quant à ce, la partie défenderesse constate que le nom de l’auteur de l’acte entrepris 

n’apparait, ni sur la décision entreprise ni sur l’acte de notification, et déclare s’en référer à la sagesse 

du Conseil.  

 

3.3. En l’occurrence, il appert, outre le fait que l’identité de l’auteur de l’acte attaqué n’apparaît 

nullement et partant ne peut être vérifiée, qu’en tout état de cause, la personne ayant apposé sa 

signature sur l’acte attaqué, sous la mention « le Bourgmestre ou son délégué », est un « Agent 

délégué(e) par le bourgmestre au service Etrangers - Courcelles », à savoir, un agent communal. 

 

Elle ne revêt dès lors pas la qualité de délégué du Bourgmestre, au sens de l’article 133 de la nouvelle 

loi communale.  
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3.4. Au vu de ce qui précède, le Conseil estime que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de 

l’acte, qui est d’ordre public, doit être soulevé d’office. 

 

Ce moyen, d’ordre public, justifie l’annulation de l’acte attaqué. Il n’y a pas lieu d’examiner les moyens 

développés dans la requête qui, à les supposer fondés, ne pourraient entraîner une annulation aux 

effets plus étendus. 

 

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. Au vu de ce qui précède, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension, à laquelle la 

partie requérante n’avait en tout état de cause pas intérêt, ainsi qu’il ressort des développements repris 

supra sous le point 2.2. du présent arrêt. 

 

5. Dépens.  

 

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

défenderesse. 

 

 

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

 

Article 1er. 

 

La décision de non prise en considération d’une demande d’admission au séjour, prise le 25 juillet 2016, 

est annulée. 

 

Article 2. 

 

La demande de suspension est sans objet. 

 

Article 3. 

 

Les dépens, liquidés à la somme de cent quatre-vingt-six euros, sont mis à la charge de la partie 

défenderesse.  

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-neuf juillet deux mille dix-sept par : 

 

 

Mme N. CHAUDHRY, président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

 

M. A.D. NYEMECK, greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

A.D. NYEMECK N. CHAUDHRY 

 


