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n°42 846 du 30 avril 2010
dans l’affaire X / III

En cause : X

Ayant élu domicile : X

contre:

1. la ville de Liège, représentée par son collège des Bourgmestre et
Echevins

2. l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à la Politique de
migration et d'asile

LE PRÉSIDENT F. F. DE LA IIIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 12 février 2010, par X qui déclare être de nationalité algérienne,
tendant à l’annulation de «la décision de non prise en considération du 21/01/2010,
notifiée au requérant le 03/02/2010».

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 les notes d’observations déposées par les parties défenderesses et le dossier
administratif déposé par la seconde partie défenderesse.

Vu le mémoire en réplique.

Vu l’ordonnance du 30 mars 2010 convoquant les parties à l’audience du 29 avril 2010.

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

Entendu, en leurs observations, Me P. VAN WELDE loco Me M. ELLOUZE, avocat, qui
comparaît pour la partie requérante, et M. GRENSON, attaché, qui comparaît pour la
seconde partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. Faits pertinents de la cause.

Le 15 décembre 2009, le requérant a introduit une demande d’autorisation de séjour sur
la base de l’article 9bis 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),
auprès de l’administration communale de la Ville de Liège.



X

Le 21 janvier 2010, a été prise, à son égard, une décision de non prise en considération
de cette demande, qui lui a été notifiée le 3 février 2010.
Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée comme suit :

« s’est présenté(e) à l’administration communale le 15/12/2009 pour introduire une
demande d’autorisation de séjour de plus de trois mois dans le Royaume en application
de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour,
l'établissement et l'éloignement des étrangers.

L’intéressé a prétendu résider à l’adresse Liège4000, [n° et rue]

Il résulte du contrôle du 12/01/2010 que l’intéressé ne réside cependant pas de manière
effective à cette adresse.

En conséquence, la demande d’autorisation de séjour dans le cadre de l’article 9bis de la
loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et
l'éloignement des étrangers ne peut être prise en considération.»

2. Questions préalables.

2.1. Demande de mise hors cause de la seconde partie défenderesse.

2.1.1. Dans sa note d’observations, la seconde partie défenderesse demande d’être mise
hors de la présente cause. Elle fait valoir à cet égard « que l’Etat belge n’est intervenu en
aucune manière dans la prise de décision attaquée. En effet, l’acte attaqué a été pris par
le délégué du Bourgmestre compétent, dans le cadre des compétences qui lui sont
dévolues par l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 et explicitées dans la circulaire
du 21 juin 2007 relative aux modifications intervenues dans la réglementation en matière
de séjour des étrangers suite à l’entrée en vigueur de la loi du 15 septembre 2006, qui
prévoit que le Bourgmestre ou son délégué doit faire procéder à un contrôle de la
résidence effective de l’intéressé, dans les dix jours qui suivent l’introduction de la
demande, et que ce n’est que lorsque ce contrôle s’avère positif, que la demande doit être
transmise sans délai à l’office des étrangers. En l’occurrence, il ressort de l’examen du
dossier administratif que la décision se fonde sur un rapport d’enquête de police
établissant qu’un inspecteur s’est rendu à l’adresse mentionnée par le requérant dans sa
demande d’autorisation de séjour comme étant celle de sa résidence. (…) ».

2.1.2. Dans son mémoire en réplique, la partie requérante rétorque « qu’aucune
disposition légale ne prévoit qu’une décision de non prise en considération d’une
demande de séjour est de la compétence du Bourgmestre. Que même si on interprète la
circulaire du 21/06/2007 comme ayant délégué, la compétence de prendre une décision
de non prise en considération de la demande d’autorisation de séjour au Bourgmestre, ce
dernier exercera alors cette compétence au nom du ministre ou le Secrétaire d’Etat de la
politique de migration et d’asile, L’Etat belge dans ce cas sera maintenu à la cause ».

2.1.3. En l’espèce, à la lecture du dossier administratif déposé par la seconde partie
défenderesse, le Conseil ne peut que constater que l’Etat belge, désigné par la partie
requérante comme partie défenderesse n'a effectivement pris aucune part dans la
décision attaquée, qui consiste en une décision de non prise en considération d’une
demande d’autorisation de séjour dans le cadre de l’article 9 bis de la loi du 15 décembre
1980, ainsi qu’il ressort d’ailleurs du libellé même de l’acte attaqué.

S’agissant de l’argumentation développée à cet égard par la partie requérante dans son
mémoire en réplique, le Conseil observe que l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980
ne prévoyant pas que le Ministre ou son délégué peut refuser de prendre la demande
introduite à ce titre en considération, il ne peut être considéré que la première partie
défenderesse aurait, en prenant la décision attaquée, agi en tant que délégué du Ministre.
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Le Conseil estime dès lors que la seconde partie défenderesse doit être mise hors de
cause et qu’il y a lieu de désigner comme seule partie défenderesse, la Ville de Liège,
représentée par son collège des Bourgmestre et échevins.

2.2. Recevabilité de la note d’observations de la première partie défenderesse.

2.2.1. Dans son mémoire en réplique, la partie requérante « constate (…) que la lettre du
19/02/2010 a été prise par le juriste du département de l’état civil de la population de la
Ville de Liège. Que cette lettre ne peut être considérée comme une note d’observation
comme cela est prévu par la loi, elle n’est pas signée par Monsieur le Bourgmestre ou son
déléguée (sic). Elle est donc irrecevable ».

2.2.2. En l’espèce, le Conseil observe que la partie requérante ne conteste pas que la
note en question émane d’un service de la Ville de Liège, qu’elle a elle-même citée
comme première partie défenderesse.
La partie requérante reste par ailleurs en défaut d’indiquer quelle disposition légale
stipulerait que la note d’observations déposée par la partie défenderesse doit être signée
par le Bourgmestre ou son délégué.

Dans ces circonstances, la demande d’écartement de la note transmise par la Ville de
Liège est déclarée irrecevable.

2.3. Défaut de la première partie défenderesse à l’audience.

N’étant ni présente ni représentée à l’audience du 21 janvier 2010, la première 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 (cfr. dans le même sens,
RvSt, n°140.504 du 14 février 2005 et RvSt., 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 établi des faits qui ne
ressortent pas du dossier administratif et si elle a donné desdits faits, dans la motivation
tant matérielle que formelle de sa décision, une interprétation qui ne procède pas d’une
erreur manifeste d’appréciation (cfr. 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.
Le Conseil estime devoir procéder à ce contrôle en l’espèce, malgré le défaut de la
première partie défenderesse à l’audience.

3. Exposé du moyen d’annulation.

3.1. La partie requérante prend un moyen unique de la « Violation de l’obligation de
motivation adéquate prévue par les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991, combinée
avec la violation de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 ».

Elle soutient à cet égard « Que le requérant habite réellement Rue […] n° […] à 4000
LIEGE. Que l’agent de police a bien constaté la présence [du requérant] dans les lieux.
Que ni Monsieur le Bourgmestre de la Ville de Liège, ni son délégué n’ont (sic) de pouvoir
pour trancher une question de droit civil qui oppose le requérant au propriétaire de
l’immeuble. Qu’il ne peut, sur la base de ce conflit, contester l’effectivité de la résidence
du requérant sur le territoire de la commune. Qu’il y a manifestement excès de pouvoir.
Que le Bourgmestre, ou son délégué, ont émis une appréciation manifestement
déraisonnable du fait que le requérant a des problèmes avec le propriétaire de
l’immeuble. Que la disposition légale parle d’effectivité de résidence, et non pas de sa
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légalité. Que la décision est donc manifestement non valablement motivée et viole,
manifestement, l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980. (…) ».

3.2. Dans son mémoire en réplique, la partie requérante soutient « Que l’examen du
dossier administratif, déposé par la Ville de Liège confirme que le requérant habite
réellement sur le territoire de la Commune de Liège. Que l’enquête du 07/01/2010 précise
que l’intéressé est rencontré le 12/01/2010, il serait hébergé par Monsieur [X.] sans
autorisation du propriétaire, il a déclaré qu’il va rester chez son ami le temps de faire ses
papiers. (…) Que (…) le requérant habite réellement à l’adresse indiquée, que ce soit
avec l’autorisation du propriétaire ou pas, cela ne change rien dans cette réalité. Comme
le confirme la lettre du 19/02/2010 de la ville de Liège n’a aucun pouvoir d’appréciation
(sic) pour interpréter le non autorisation (sic) du propriétaire comme valant non résidence
sur le territoire de la Commune. Que lors de la visite du 12/01/2010, [le requérant] a
montré à l’agent de police ses affaires personnelles se trouvant dans l’appartement. Que
l’agent a émis un avis plutôt favorable. Ce n’est qu’après, lorsque l’agent a rencontré le
propriétaire, qu’il avait changé d’avis. (…) ».

4. Discussion.

4.1. Il convient de rappeler, à titre liminaire, que l’obligation de motivation formelle à
laquelle est tenue l’autorité administrative doit permettre au destinataire de la décision de
connaître les raisons sur lesquelles se fonde celle-ci, sans que l’autorité ne soit toutefois
tenue d’expliciter les motifs de ces motifs. Il suffit, par conséquent, que la décision fasse
apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de son auteur afin de
permettre au destinataire de la décision de comprendre les justifications de celle-ci et, le
cas échéant, de pouvoir les contester dans le cadre d’un recours et, à la juridiction
compétente, d’exercer son contrôle à ce sujet.

En l’occurrence, les pièces jointes à la note d’observations déposée par la première partie
défenderesse révèlent qu’à la suite de la demande d’autorisation de séjour du requérant,
un premier contrôle de la résidence de celui-ci a été effectué le 21 décembre 2009. Le
rapport établi à la suite de ce contrôle porte les mentions suivantes : « Pas de nom ni sur
la sonette (sic) ni sur la boîte aux lettres. Contact avec un habitant – ne connaît pas [le
requérant] » et « convoquer ».
Selon les termes de la note d’observations de la première partie défenderesse, celle-ci a
alors « convoqué l’intéressé pour lui signifier le résultat de ce contrôle et lui signaler les
graves conséquences qu’entraînaient un tel résultat pour sa demande de régularisation.
Dans son intérêt, [la première partie défenderesse a] fait procéder à un deuxième
contrôle, qui a eu lieu le 12 janvier 2010. (…) ». Le rapport établi à la suite de ce second
contrôle porte les mentions suivantes : « L’intéressé est rencontré le 12/1/10. Il nous
attend dehors. Il serait hébergé par [X.] sans autorisation du proprio. Il a 50 €. Vêtements
personnels selon ses dires. Reste juste le temps de faire ses papiers !! 2et [X.] » et
« convoquer avant d’accorder ».

Au regard de ces faits, et plus particulièrement du rapport établi à la suite du second
contrôle de résidence, le 12 janvier 2010, le Conseil estime que la motivation de la
décision attaquée, selon laquelle « Il résulte du contrôle du 12/01/2010 que l’intéressé ne
réside cependant pas de manière effective à cette adresse», ne peut être considérée
comme suffisante et adéquate. Les termes utilisés ne permettent en effet nullement de
comprendre les raisons pour lesquelles la première partie défenderesse, d’une part,
déduit des constats opérés par l’agent ayant procédé au contrôle, que le requérant ne
réside pas de manière effective à l’adresse donnée, ni, d’autre part, n’a pas estimé utile
de convoquer le requérant ainsi que conseillé par le même agent.

La note d’observations de la première partie défenderesse, qui présuppose que le
« deuxième contrôle s’est avéré également négatif », alors que le rapport établi à la suite
de ce contrôle ne comporte aucune mention de ce type, ne contient aucun argument de
nature à énerver le raisonnement développé ci avant.
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4.2. Il résulte de ce qui précède que le moyen est fondé.

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

Article 1er.

La seconde partie défenderesse est mise hors de cause.

Article 2.

La décision de non prise en considération d’une demande d’autorisation de séjour sur la
base de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980, prise le 21 janvier 2010, est annulée.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente avril deux mille dix, par :

Mme N. RENIERS, Président F. F., juge au contentieux des étrangers

Mme S.-J. GOOVAERTS, Greffier Assumé.

Le greffier, Le président,

S.-J. GOOVAERTS N. RENIERS


