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 n° 45 734 du 30 juin 2010 

dans l’affaire X/ III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : X 

  Contre : 

 

la Ville de Charleroi, représentée par son collège des Bourgmestre et Echevins. 

 
 

 

LE PRESIDENT F.F. DE LA IIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 3 mars 2010 par X, qui déclare être de nationalité marocaine, tendant à 

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

le 2 février 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 ; dite ci-après « la loi ». 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu le mémoire en réplique. 

 

Vu l’ordonnance du 13 avril 2010 convoquant les parties à l’audience du 11 mai 2010. 

 

Entendu, en son rapport, C. DE WREEDE, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me E. MAGNETTE loco Me N. EVALDRE, avocat, qui comparaît pour 

la partie requérante, et Me C. RECKINGER loco Me P. DIAGRE, avocat, qui comparaît pour la partie 

défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause 

 

1.1. La partie requérante a déclaré être arrivée en Belgique le 11 juin 2004.  

 

1.2. Le 11 décembre 2009, elle a introduit une demande d’autorisation de séjour sur base de l’article 9 

bis de la loi. 

 

1.3. Le 20 décembre 2009, une enquête de résidence négative de la police de Charleroi a été établie.  

 

1.4. En date du 2 février 2010, la partie défenderesse a pris à son égard une décision de non prise en 

considération de la demande d’autorisation de séjour. Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est 

motivée comme suit : 

 

 « Le/la nommé(e)/ la personne qui déclare se nommer [E A L] 
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De nationalité Maroc 

Né(e) à El Handak Belfaa  Le (en) [ xxx] 

 

S’est présenté(e) à l’administration communal le 11/12/2009 pour introduire une demande d’autorisation 

de séjour de plus de trois mois dans le Royaume en application de l’article 9 bis, de la 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 l’adresse 6060 Gilly 

[xxx] 

 

Il résulte du contrôle du 20 dec. 2009 que l’intéressé(e) 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 

pas être prise en considération ». 

 

2. Exposé des moyens d’annulation 

 

2.1. La partie requérante prend un premier moyen « de l’erreur manifeste d’appréciation, de la violation 

des articles 2 et 3 de la loi du 29.07.1991 portant obligation des motivations (sic) des actes 

administratifs et excès de pouvoir ».  

 

2.1.1. Dans une première branche, elle fait grief à la partie défenderesse d’avoir commis une erreur 

manifeste d’appréciation en déduisant une absence de résidence effective par le fait que le requérant 

n’aurait pas été présent lors du seul passage de la police à l’adresse indiquée. 

 

Elle précise que le requérant a fourni lors de sa demande d’autorisation de séjour une attestation de son 

co-locataire dont il ressort que le requérant est hébergé chez un tiers, Monsieur [F. L.]  

 

Elle reproche à la partie défenderesse de ne pas avoir tenu compte de tous les éléments de la cause.  

 

2.1.2. Dans une deuxième branche, elle produit une attestation de Monsieur [F.L.] selon laquelle le 

requérant était présent lors de la visite de la police en date du 20 décembre 2009. Elle ajoute que les 

policiers ont vu le requérant et visité le studio. Elle reproche aux services de police de la partie 

défenderesse d’avoir commis un excès de pouvoir en soutenant que le requérant ne réside pas de 

manière effective à l’adresse indiquée.  

 

2.1.3. Dans une troisième branche, elle rappelle la portée de l’obligation de motivation formelle et estime 

que la motivation de l’acte attaqué est inadéquate lorsqu’elle affirme qu’il résulte du contrôle du 20 

décembre 2009 que l’intéressé ne réside pas de manière effective à l’adresse indiquée. Elle souligne 

que ce contrôle n’a pas pour but de vérifier que le requérant paie un loyer mais qu’il réside bien à 

l’adresse indiquée. Elle ajoute que le requérant a rencontré les agents de quartier et réside bien à 

l’adresse en question.  

 

2.2. Elle prend un deuxième moyen « de la violation du devoir de transparence et de bonne 

administration ainsi que du principe général du contradictoire ».  

 

Elle fait grief à l’acte attaqué de ne pas permettre de vérifier les conditions dans lesquelles s’est déroulé 

le contrôle de résidence, ni l’heure, ni si l’agent a rencontré quelqu’un ou non, ni s’il a vérifié l’existence 

du nom du requérant sur la sonnette et/ou boîte aux lettres, etc. 

 

Elle affirme que le requérant a rencontré les agents et que ceux-ci ont vérifié la chambre qu’il occupe. 

Elle ajoute que cela n’apparaît pas dans l’acte attaqué.  

 

Elle souligne que le requérant n’a pas accès à la copie du procès verbal de police et qu’il ne peut vérifier 

la façon dont le contrôle s’est effectué.  

 

Elle conclut que la partie défenderesse viole le devoir de bonne administration et les droits de la 

défense.  
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2.3. Dans son mémoire en réplique, elle répond aux arguments développés par la partie défenderesse 

dans sa note d’observations.  

 

Elle rappelle que la motivation de l’acte attaqué se réfère à un seul contrôle de police et ne donne 

aucune information sur l’heure du contrôle ni si une enquête de voisinage a eu lieu. Elle considère que 

la motivation est insuffisante et stéréotypée.  

 

Elle rappelle que le requérant a précisé qu’il a rencontré l’agent de quartier et que cela semble ressortir 

du rapport de police. Elle estime que ce rapport ne conclut pas que l’agent de police n’a pas rencontré 

le requérant mais simplement qu’il existe un doute sur le fait qu’il vive à cette adresse vu le logement 

exigu. Elle souligne que le requérant vit en Belgique illégalement depuis 2004, qu’il n’a pas de revenus 

et que c’est pour cette raison qu’il partage une chambre avec un ami. Elle reproche à la partie 

défenderesse d’avoir commis un excès de pouvoir en portant un jugement sur l’habitabilité du logement 

en question.  

 

Elle reproduit un extrait d’un arrêt du Conseil d’Etat concernant le devoir de prudence et estime que la 

partie défenderesse devait tenir compte de la situation précaire du requérant qui avait produit des 

documents qui précisaient qu’il partageait le logement avec Monsieur [F.L.]. Elle considère que le 

rapport de police ne contredit pas cela et que la partie défenderesse a violé le devoir de bonne 

administration. 

 

3. Discussion 

 

3.1. Sur l’ensemble des branches du premier moyen réunies, le Conseil observe que la décision 

litigieuse se fonde en fait sur un rapport d’enquête de la police de 20 décembre 2009 sur la base duquel 

la partie défenderesse a estimé pouvoir conclure que : « (…)  que l’intéressé ( e) ne réside cependant 

pas de manière effective à cette adresse. (…) ».  

 

Le Conseil relève, à l’examen du dossier administratif, que l’enquête de la police de Charleroi, datée du 

20 décembre 2009, a conclu après un seul passage que : « L’étranger (…) ne séjourne pas à cette 

adresse » et observe : «  Nous ne pouvons affirmer avec certitude que l’intéressé vit à cette adresse, en 

effet il ne dispose pas du nécessaire de toilette, de plus l’habitation semble exigue pour deux personnes 

(1 seule chambre) ». 

 

Le Conseil constate que l’agent ayant effectué l’enquête a exprimé des doutes quant au fait que le     

requérant vive avec Monsieur [F.L.], à l’adresse mentionnée. Eu égard à ces incertitudes et à la nature 

de l’enquête qui vise à vérifier si le requérant, comme l’indique la décision attaquée, réside de manière 

effective à l’adresse mentionnée dans la demande d’autorisation de séjour, le Conseil estime que la 

partie défenderesse ne pouvait motiver sa décision, sans commettre une erreur d’appréciation, que le 

requérant ne résidait pas de manière effective à l’adresse.  

 

Dans cette perspective, le moyen premier moyen est fondé. 

 

3.2. Les observations de la partie défenderesse ne sont pas de nature à énerver cette conclusion. 

 

3.3. Dans la mesure où le premier moyen est fondé pour les motifs énoncés supra, il n’y a pas lieu 

d’examiner le second moyen qui, en tout état de cause, ne pourrait avoir des effets plus étendus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Article unique 

 

La décision de non prise en considération, prise le 2 février 2010, est annulée. 
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente juin deux mille dix par : 

 

Mme C. DE WREEDE,    Président f.f., juge au contentieux des étrangers, 

 

M. A. IGREK,    Greffier. 

 

 

 

 

Le greffier,       Le président, 

 

 

 

 

 

 

 

A. IGREK      C. DE WREEDE 


