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 n° 45 691 du 30 juin 2010 
dans l’affaire X/ III 
 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : X 

  contre: 
 
1. L'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à la Politique de migration et 
d'asile 
2. La Commune de Koekelberg, représentée par son Collège des Bourgmestre et 
Echevins. 

 
 

LE PRÉSIDENT F. F. DE LA IIIe CHAMBRE, 
 

Vu la requête introduite le 1er mars 2010 par X, qui déclare être de nationalité tunisienne, tendant à 

l’annulation de la décision de non prise en considération d’une demande d’autorisation de séjour fondée 

sur l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et 

l’éloignement des étrangers, prise le 5 février 2010 et de l’ordre de quitter le territoire qui lui a été notifié 

le 28 janvier 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 (ci-après, la loi du 15 décembre 

1980). 

 

Vu la note d’observations de la première partie défenderesse et son dossier administratif. 

 

Vu le dossier administratif de la seconde partie défenderesse. 

 

Vu le mémoire en réplique. 

 

Vu l’ordonnance du 27 avril 2010 convoquant les parties à l’audience du 20 mai 2010. 

 

Entendu, en son rapport, G. PINTIAUX, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me C. LAFFINEUR loco Me M. OUKILI, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et M. GRENSON, attaché, qui comparaît pour la première partie défenderesse. 

 
APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 
 

1. Faits pertinents de la cause 
 

1.1. Le requérant a introduit le 14 décembre 2009 une demande d'autorisation de séjour sur base de 

l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980. 

 

Selon le dossier administratif, le requérant a été intercepté le 28 janvier 2010. Il a été à cette occasion 

trouvé en possession d’un passeport tunisien dépourvu de visa. Un rapport administratif de contrôle 

d’étranger a été établi le même jour par la police de Bruxelles. Un ordre de quitter le territoire a alors été 

délivré au requérant (cf. 1.3.). 
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1.2. En date du 5 février 2010, la seconde partie défenderesse a pris à l’égard du requérant une 

décision de non prise en considération de la demande d'autorisation de séjour qu’il avait introduite le 14 

décembre 2009. Cette décision constitue le premier acte attaqué et est motivée comme suit : 

 

« Motif de la décision de non prise en considération : 

 

La personne qui déclare se nommer [le requérant], de nationalité Tunisie, née à Menzel Bourguiba, le [ , 

A introduit auprès de l’Administration communale de Koekelberg une demande d’autorisation de séjour 

de plus de trois mois dans le Royaume, en application de l’article 9bis de le loi du 15 décembre 1980 

sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. 

 

L’intéressé(e) a prétendu résider à Koekelberg, Rue du [...], 1. 

 

Il résulte du contrôle de police du 15.01.2010, que l’intéressé(e) ne réside pourtant pas, de manière 

effective, à l’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 ». 

 

1.3. L’ordre de quitter le territoire délivré le 28 janvier 2010 constitue le second acte attaqué. Il est 

motivé comme suit : 

 

« Motif de la décision : 

 

Article 7 de la loi du 15 décembre 1980, al. 1, 1° ; demeure dans le Royaume sans être porteur des 

documents requis ;  

L’intéressé(e) n’est pas en possession d’un passeport muni d’un visa en cours de validité. 

 

Article 7 de la loi du 15 décembre 1980, al. 1
er

, 3° est considéré(e) par le Secrétaire d’Etat à la politique 

de migration et d’asile ou par son délégué comme pouvant compromettre l’ordre public : 

L’intéressé(e) est susceptible d’être poursuivi à ce jour du chef de coups et blessures 

L’intéressé(e) a été intercepté(e) pour flagrant délit de coups et blessures 

PV n° […]     de la police de GDCT1 » 

 

2. Questions préalables 
 

2.1.  Demande de mise hors cause formulée par la première partie défenderesse 
 

Dans sa note d’observations, la première partie défenderesse demande au Conseil sa mise hors cause 

et l’invite à déclarer le recours irrecevable en ce qu’il est dirigé contre elle, dès lors que « 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 (..) »  

 

En l’espèce, le Conseil observe que l’Etat belge, désigné par la partie requérante comme première 
partie défenderesse, en la personne de « Monsieur le Ministre de l’Intérieur », est l’auteur du (seul) 
second acte attaqué. En conséquence, l’Etat belge doit, sans préjudice de ce qui sera exposé au point 
2.2. ci-dessous, demeurer à la cause du chef uniquement du second acte attaqué (l’ordre de quitter le 
territoire). 
 
2.2.  Objet du recours : deux actes distincts pris par deux autorités distinctes 
 
Le Conseil rappelle, à titre liminaire, que ni les dispositions de la loi du 15 décembre 1980, parmi 

lesquelles spécialement l’article 39/69, § 1er, 2°, ni le Règlement fixant la procédure devant le Conseil 

du Contentieux des Etrangers, ne prévoient la possibilité qu’un recours puisse porter devant le Conseil 

de céans la contestation simultanée de plusieurs actes distincts. 
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Le Conseil rappelle également que, dans plusieurs cas similaires (voir, notamment, CCE, arrêts 

n°15804 du 11 septembre 2008 et n°21524 du 16 janvier 2009), il a déjà fait application de 

l’enseignement de la jurisprudence constante du Conseil d’Etat suivant lequel « une requête unique qui 

tend à l’annulation de plusieurs actes n’est recevable que s’il existe entre eux un lien de connexité tel 

que, s’ils avaient fait l’objet de requêtes séparées, les requêtes auraient pu être jointes par le Conseil 

d’Etat. Il n’y a pas de connexité entre deux objets lorsque l’annulation de l’un resterait sans effet sur 

l’autre. S’il n’y a pas de connexité entre le premier acte attaqué et les autres objets de la requête, seul le 

premier objet du recours doit être examiné. En règle, le principe de l’interdiction d’introduire plusieurs 

actions par un seul recours ne souffre de dérogation que si les éléments essentiels de plusieurs actions 

s’imbriquent à ce point qu’il s’indique, pour la facilité de l’instruction, pour éviter la contradiction entre 

plusieurs décisions de justice ou pour satisfaire à d’autres exigences inhérentes à une bonne 

administration de la justice, d’instruire comme un tout et de statuer par une seule décision » (voir 

notamment, C.E., arrêts n°44.578 du 18 octobre 1993, n°80.691 du 7 juin 1999, n°132.328 du 11 juin 

2004, n°164.587 du 9 novembre 2006 et n°178.964 du 25 janvier 2008). 

 

Or, en l’occurrence, force est d’observer que le second acte visé en termes de requête, pris par une 

autorité distincte de celle qui a pris le premier, à savoir l’ordre de quitter le territoire délivré au requérant, 

a été pris à la suite d’un rapport de contrôle administratif du 28 janvier 2010 et notifié ce même 28 

janvier 2010 sous la forme d’une annexe 13, laquelle relève notamment que l’intéressé est en séjour 

illégal. 

 

Le premier acte attaqué consiste, quant à lui, en une décision de non prise en considération d’une 
demande d’autorisation de séjour introduite par le requérant, soit une décision prise au terme d’une 
procédure distincte et reposant sur des motifs propres.  
 

C’est sans fondement que le requérant affirme, dans sa requête (p. 13, § 1
er

), que l’ordre de quitter le 

territoire est pris « en conséquence de » la décision de non prise en considération de la demande 

d'autorisation de séjour, qui lui est d’ailleurs postérieure.  

 

Dans cette mesure, il s’avère que le second acte visé dans le recours doit être tenu pour dépourvu de 

tout lien de connexité tel que défini par la jurisprudence administrative constante rappelée ci-avant et ce 

nonobstant le fait que la requête contient des critiques formulées aussi bien à l’encontre du premier acte 

qu’à l’encontre du second.  

 

Il en résulte qu’en ce qu’il est dirigé à l’encontre de l’ordre de quitter le territoire, le recours est 
irrecevable. 
 

2.3. Note d’observations déposée hors délai par la seconde partie défenderesse 
 

En application de l’article 39/59, § 1er, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980, la note d’observations 

déposée par la seconde partie défenderesse doit être écartée des débats. Cet écrit de procédure a en 

effet été transmis au Conseil le mardi 27 avril 2010, soit en dehors du délai légal de huit jours à compter 

de la communication de la requête, laquelle a eu lieu le 3 mars 2010. 

 

2.4. Défaut de la seconde partie défenderesse à l’audience 
 

N’étant ni présente ni représentée à l’audience du 20 mai 2010, la seconde partie défenderesse, 

dûment convoquée, est censée acquiescer au recours, en application de l’article 39/59, § 2, de la loi du 

15 décembre 1980.   

 

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 établis 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 (cf. 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 
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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 seconde partie 

défenderesse à l’audience. 

 

3. Exposé du moyen unique d’annulation 
 

3.1. Le requérant prend un moyen unique de l’erreur manifeste d'appréciation, de la violation du 

principe « patere legem quam ipse fecisti », des articles 7 et 9bis de la loi du 15 décembre 1980 et de la 

« loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ». 

 

Le requérant soutient avoir signalé à la seconde partie défenderesse, par le biais de son Conseil, son 

changement de domicile (vers Anderlecht). Il expose en substance qu’ayant été saisie d’une demande 

d’autorisation de séjour sur base de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980, la seconde partie 

défenderesse était tenue « soit de faire droit à la demande introduite par le requérant soit d’exposer les 

motifs, dans le corps même de sa décision, en vertu desquels elle entendait s’écarter de sa propre 

réglementation ». 

 

Il expose également que la Commune d’Anderlecht a fait procéder à un contrôle de résidence et qu’il en 

est ressorti que le requérant réside bien dans cette commune. 

 

Selon lui, le principe de bonne administration aurait du conduire la seconde partie défenderesse à 

transférer le dossier à la Commune d’Anderlecht. 

 

Il évoque ensuite l’ordre de quitter le territoire précité et le critique. Il expose « Que l’on peut difficilement 

comprendre que le requérant puisse faire l’objet d’une mesure aussi grave, en violation avec le principe 

de proportionnalité, sachant que le requérant n’a jamais fait l’objet de la moindre condamnation 

pénale ». Il ajoute « Que, par ailleurs, l’on ne pourrait à ce stade préjuger d’une quelconque procédure 

judiciaire pénale ni d’une condamnation hypothétique du requérant » et « Qu’en outre, le requérant avait 

déposé plainte à l’encontre de l’auteur des violences ». 

   

Il soutient qu’il n’a pas été invité, lors de la communication de son changement d’adresse, « à reprendre 

son dossier afin de le transmettre à l’administration communale d’Anderlecht ».  

 

Il estime que « la décision de refus se fonde sur des éléments contraires à la réalité. » 

 

Il cite un extrait de l’arrêt du Conseil du Contentieux des Etrangers n° 19.456 du 27 novembre 2008. 

 

Il indique que l’Office des étrangers a sollicité une copie de la demande d’autorisation de séjour lors 

d’un entretien téléphonique avec son avocat, ce qui laisse présumer que ledit Office a procédé à un 

réexamen du dossier. Il ajoute « Qu’il semble que l’Office des étrangers n’a pas estimé devoir procéder 

au retrait de ladite décision. En conséquence, la partie adverse a violé les dispositions visées au 

moyen ». 

 

3.2. Dans son mémoire en réplique, le requérant se réfère exclusivement aux arguments développés 

en termes de requête.  

 

4. Discussion 
 

4.1. Le Conseil relève, en ce qui concerne le principe qui découle de l'adage "patere legem quam 

ipse fecisti", que ce principe régit les rapports entre les actes administratifs à caractère réglementaire et 

les décisions individuelles (C.E. arrêt n° 107.760 du 12 juin 2002). Ce principe interdit à une autorité 

administrative de déroger, par voie individuelle, à un acte réglementaire qu'elle a elle-même édicté 

antérieurement (C.E. arrêt n° 115.348 du 31 janvier 2003). En l’espèce, le Conseil n’aperçoit pas en 

quoi ce principe aurait été violé, la partie requérante n’indiquant pas quel acte réglementaire aurait en 

l’espèce été violé. Le moyen ne saurait donc être fondé en ce qu’il est pris de la violation de ce principe. 
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4.2.  Pour le surplus, le Conseil rappelle que l’obligation de motivation formelle imposée par les 

dispositions légales visées au moyen, a pour but d’informer l’intéressé des motifs de fait et de droit sur 

la base desquels la décision a été prise, notamment pour 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 (voir en ce sens : C.E., 29 novembre 2001, n° 101.283 et C.E.,13 

juillet 2001, n° 97.866). 

 

En l’espèce, la décision attaquée fait apparaître que la seconde partie défenderesse déduit d’un rapport 

de police rédigé à la suite d’un contrôle de résidence du 15 janvier 2010 que « l’intéressé(e) ne réside 

[…] pas de manière effective à l’adresse ».  

 

La partie requérante soutient en termes de requête qu’elle a informé la seconde partie défenderesse de 

ce qu’elle avait changé d’adresse. 

 

Force est de constater toutefois qu’elle n’établit pas et n’allègue même pas avoir informé la seconde 

partie défenderesse de ce changement à une date antérieure à celle de la décision attaquée. Elle ne 

produit dans les pièces annexées à sa requête aucun document démontrant qu’elle aurait attiré 

l’attention de la seconde partie défenderesse sur ce changement d’adresse ou sur la nécessité de 

transférer le dossier à une autre commune ou de le lui remettre. Seul apparaît au dossier administratif 

de la seconde partie défenderesse un courrier du 2 mars 2010, à savoir un courrier postérieur à l’acte 

attaqué (et donc sans impact sur la légalité de celui-ci), signalant à la seconde partie défenderesse le 

changement d’adresse et l’invitant « à lui restituer son dossier afin qu’il puisse procéder au transfert ». 

La partie requérante reste par ailleurs muette quant à la date à laquelle son changement de domicile 

aurait été effectif. 

 

Il ne peut être dans ces conditions reproché à la seconde partie défenderesse de n’avoir pas procédé 

au transfert du dossier à une autre commune (ce que la partie requérante ne lui a jamais demandé) ou à 

la restitution du dossier à la partie requérante (ce que celle-ci ne lui a demandé qu’un mois après la 

décision attaquée). 

 

On ne peut pas davantage lui reprocher de ne pas avoir pris d’initiative dans ce sens sur base de la 

seule  mention suivante figurant dans le rapport du 15 janvier 2010 de l’inspecteur de police qui indique 

« (…) j’ai pu contacter cette personne via GSM, elle aurait effectué une demande de changement 

d’adresse pour 1070 ANDERLECHT, 220, rue […] », dès lors qu’il ne s’agit que d’une indication, 

formulée au conditionnel, d’un changement d’adresse communiqué par téléphone.  

 

En constatant que la partie requérante ne résidait pas au moment du contrôle à la seule adresse 

communiquée expressément et valablement à la seconde partie défenderesse, ce qui en soi n’est pas 

contesté, la seconde partie défenderesse n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation ou de 

violation des dispositions visées au moyen.     

 
Enfin, le recours étant irrecevable en ce qu’il est dirigé à l’encontre de l’ordre de quitter le territoire (cf. pt 
2.2. ci-dessus), les critiques émises par la partie requérante quant à cet ordre de quitter le territoire ne 
peuvent pas être examinées.   
 

4.3. Il résulte de ce qui précède que le moyen n’est pas fondé. 
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE : 
 
 
Article unique 
 

La requête en annulation est rejetée. 

 

 

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

 

M. G. PINTIAUX, Président F. F., juge au contentieux des étrangers 

 

Mme A. P. PALERMO, Greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

A. P. PALERMO G. PINTIAUX 


