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 n°45 833 du 30 juin 2010 
dans l’affaire X / III 
 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : X 

  contre: 
 
La Ville de Verviers, représentée par son collège des Bourgmestre et 
Echevins 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F. F. DE LA IIIe CHAMBRE, 
 

Vu la requête introduite le 2 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 18 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. 

 

Vu la note d’observation et le dossier administratif. 

 

Vu le mémoire en réplique. 

 

Vu l’ordonnance du 30 avril 2010 convoquant les parties à l’audience du 27 mai 2010. 

 

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

 

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

comparaît pour la partie requérante, et Me C. LAFFINEUR loco Me P. HANNON, avocat, 

qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 
 

1. Faits pertinents de la cause. 
 

1.1. Le 8 décembre 2009, le requérant a introduit auprès de la Ville de Verviers, une 

demande d’autorisation de séjour de plus de trois mois, sur la base de l’article 9bis de la  

loi du 15 décembre 1980. 
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1.2. Le 18 février 2010, la partie défenderesse a pris, à l’égard de la demande précitée, 

une décision de non prise en considération. 

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

 

« La personne qui déclare se nommer [X. X.], de nationalité marocaine, né à […] le […] 

s’est présentée à l’administration communale le 08.12.2009 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 […]. 

 

Il résulte du contrôle du 01.02.2010 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. Examen des moyens d’annulation. 
 

2.1. La partie requérante prend, notamment, un deuxième 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 ». 

A cet égard, elle soutient, en substance, dans une première branche, que « […] la partie 

adverse commet une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle ne pouvait déduire du 

seul fait que le requérant n’était pas présent lors de l’unique passage de la police à son 

domicile près de deux mois après l’introduction de sa demande que le requérant ne réside 

effectivement pas à l’adresse indiquée dans sa demande d’autorisation de séjour. […] » 

et, dans une deuxième branche , que « […] la décision est stéréotypée et inadéquate. Le 

requérant n’aperçoit en effet pas les raisons motivant la décision de non prise en 

considération : il ne peut être vérifié dans quelle circonstance a été effectué le contrôle de 

résidence. […] ». 

Dans son mémoire en réplique, elle précise, en réponse aux arguments émis sur ce point 

par la partie défenderesse dans sa note d’observations, que « […] le fait d’utiliser […un 

document prévu par une circulaire…] n’empêche pas de motiver en fait et en droit la 

décision contestée. […] ». 

 

2.2. En l’espèce, le Conseil observe que la décision litigieuse se fonde exclusivement sur 

le motif que « Il résulte du contrôle du 01.02.2010 que […le requérant…] ne réside […] 

pas de manière effective à [l’] adresse. […] » indiquée lors de sa demande d’autorisation 

de séjour. 

Après examen, le Conseil relève, cependant, que rien dans les pièces versées au dossier 

administratif déposé par la partie défenderesse ne permet d’attester qu’un tel « contrôle » 

aurait effectivement eu lieu. 

Le seul document figurant dans le dossier à ce propos consiste, en effet, en une 

« Demande d’enquête de Police » libellée en date du 18 janvier 2010 par la partie 

défenderesse à l’attention du Commissaire de Police, reprenant les coordonnées 

communiquées par le requérant lors de sa demande, laquelle semble avoir été retournée 

à l’administration communale de Verviers en date du 1er février 2010. 

Sur ce document, le Conseil relève que la réponse « non » à la question suivante 

« Réside(nt) il(s) bien à l’adresse » a été cochée et qu’un fonctionnaire de police a 
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apposé son cachet et sa signature, non pas à côté de ces mentions spécifiques, mais 

bien en fin de page, à côté de celle de l’agent délégué du Bourgmestre ayant sollicité la 

réalisation de l’enquête de résidence. 

 

Au vu de ces constats, le Conseil ne peut qu’observer qu’il n’est nullement établi que le 

« contrôle » dont il est fait état à l’appui de l’acte attaqué aurait été effectué ni, encore 

moins, que les circonstances dans lesquelles celui-ci se serait déroulé auraient permis 

d’opérer une réelle vérification de l’exactitude des informations que le requérant avait 

communiquées quant à sa résidence dans le cadre de sa demande d’autorisation de 

séjour. 

 

En conséquence, force est de conclure que la partie défenderesse n’a pu valablement se 

baser sur les éléments dont elle fait état à l’appui de la décision querellée pour considérer 

que « […] l’intéressé ne réside cependant pas de manière effective à cette adresse. […] » 

et décider en droit que « […] 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 […] ». 

 

Force est de convenir également que les considérations émises par la partie 

défenderesse dans sa note d’observations ne sont pas de nature à énerver cette 

conclusion. En effet, d’une part, le Conseil ne peut que relever, à l’instar de la partie 

requérante, que le fait pour la partie défenderesse d’utiliser un document prévu par une 

circulaire ne saurait l’exonérer de l’obligation de motiver ses décisions en fait comme en 

droit, tandis que, d’autre part, l’allégation selon laquelle un inspecteur de police 

assermenté n’aurait pas à justifier des conclusions de son enquête ne saurait constituer 

une critique pertinente du constat, posé dans les lignes qui précèdent, de l’absence de 

preuve qu’une telle enquête a effectivement été réalisée.   

 

Le deuxième moyen est, en ce sens, fondé et suffit à justifier l’annulation de la décision 

querellée. 

Il n’y a pas lieu d’examiner les autres moyens qui, à les supposer fondés, ne pourraient 

entraîner une annulation aux effets plus étendus. 

 

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

La décision de refus de prise en considération d’une demande d’autorisation de séjour 

introduite sur la base de l’article 9bis de la loi, prise le 18 février 2010, est annulée. 

 

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

 

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

Mme V. LECLERCQ, Greffier Assumé. 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

V. LECLERCQ N. RENIERS 


