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n° 48 011 du 13 septembre 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 PRESIDENT F.F. DE LA IIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 18 mars 2010 par X, qui se déclare de nationalité marocaine, tendant à 

l’annulation de « la décision par laquelle la Ville de Verviers a délivré le 18 février 2010 une décision de 

non prise en considération au requérant de sa demande de régularisation fondée sur base de l’article 9 

bis de la loi du 15 décembre 1980 ». 

 

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 « la loi » ci-après. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu le mémoire en réplique. 

 

Vu l’ordonnance du 7 juillet 2010 convoquant les parties à comparaître le 3 septembre 2010. 

 

Entendu, en son rapport, V. DELAHAUT, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me H. CROKART loco Me H. SCHYNS, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et Me N. PETIT, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause 

 

1.1. Le requérant est arrivé sur le territoire belge à une date indéterminée. 

 

1.2. Le 11 décembre 2009, il a introduit une demande d’autorisation de séjour de plus de trois mois sur 

la base de l’article 9bis de la loi.  Le 18 février 2010, une décision de non prise en considération de cette 

demande a été prise à son encontre.  Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée comme 

suit : 

 

« L’intéressé a prétendu résider à l’adresse 4800 Verviers, Rue […]. 

 

Il résulte du contrôle du 25/01/2010 que l’intéressé ne réside cependant pas de manière effective à cette 

adresse. 
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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. Exposé du moyen d’annulation 

 

2.1. Le requérant prend un moyen unique de « l’erreur manifeste d’appréciation et du défaut manifeste 

de motivation en violation des articles 9 bis et 62 de la loi du 15 décembre 1980 ainsi que des articles 2 

et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, la violation du 

principe général de droit administratif de prudence et de minutie et la violation du respect des droits de 

la défense et du débat contradictoire ». 

 

Il affirme qu’il réside effectivement à l’adresse qu’il a indiquée dans sa demande de régularisation et 

avoir « à plusieurs reprises interpellé l’agent de quartier pour qu’il vienne constater l’effectivité de sa 

résidence ».  Il estime qu’ « une seule visite ne permet pas de remettre en doute l’effectivité de sa 

résidence (…) ». 

Il souligne que la décision attaquée « ne mentionne ni quelle personne a effectué le contrôle ni sur base 

de quel procès-verbal elle a été prise de sorte que la motivation de cette décision administrative fait 

cruellement défaut ».  Il précise qu’il a du effectuer des démarches en vue de consulter l’enquête de 

police, laquelle se résume à « une mention manuscrite sur la demande faite par la Ville de Verviers» et 

ne fait pas apparaître que les voisins auraient été interrogés. 

Il rappelle enfin avoir déposé à l’appui de sa demande une série d’attestations d’amis qui confirment son 

lieu de résidence. 

 

2.2. Dans son mémoire en réplique, il « s’en réfère expressément aux moyens développés dans son 

recours en annulation (…) ». 

En outre, il réitère qu’il estime que la décision attaquée n’a pas été motivée « de manière adéquate » et 

qu’ « il existe une erreur manifeste d’appréciation puisqu’[il] réside effectivement à l’adresse indiquée 

dans sa demande (…) ». 

 

3. Discussion 

 

A titre liminaire, le Conseil constate qu’en tant qu’il est pris de la violation du principe général de droit 

administratif de prudence et de minutie et de la violation du respect des droits de la défense et du débat 

contradictoire, le moyen est irrecevable, à défaut pour le requérant de préciser en quoi la partie 

défenderesse aurait méconnu ces principes. 

 

Par ailleurs, le Conseil entend également rappeler 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 ses 

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. 

 

3.1. En l’espèce, le Conseil relève, contrairement à ce que le requérant tend à faire accroire en termes 

de requête, que la décision querellée mentionne qu’il ressort du rapport d’enquête de la police de 

Verviers daté du 25 janvier 2010, signé par l’Inspecteur […] et qui figure au dossier administratif, que le 

requérant ne réside pas de manière effective à l’adresse qu’il a lui-même renseignée, en manière telle 

que cette motivation indique à suffisance la raison pour laquelle la partie défenderesse a pris à son 

encontre une décision de non prise en considération de sa demande d’autorisation de séjour.   

 

En tout état de cause, le Conseil observe que le requérant n’apporte en termes de requête aucun 

élément pertinent de nature à renverser ce constat et à démontrer qu’il réside bel et bien à l’adresse 

renseignée.  Si celui-ci affirme en termes de requête vivre effectivement à cette adresse et avoir « à 

plusieurs reprises interpellé l’agent de quartier pour qu’il vienne constater l’effectivité de sa résidence », 

il ne joint aucune preuve de nature à prouver ses allégations.  Quant à la « série d’attestations d’amis 
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qui confirment son lieu de résidence », elle ne figure pas davantage au dossier administratif et n’est pas 

non plus annexée au présent recours. 

 

Enfin, le Conseil rappelle que c’est au requérant, qui sollicite une autorisation de séjour, d’apporter la 

preuve qu’il remplit les conditions inhérentes au droit qu’il revendique.  Le requérant est dès lors 

malvenu de reprocher à la partie défenderesse de ne pas avoir procédé à une enquête de voisinage 

alors qu’il devait savoir qu’un contrôle de résidence allait avoir lieu et qu’en dépit de cette information, il 

n’a pris aucune mesure de nature à se faire identifier au domicile indiqué dans sa demande 

d’autorisation de séjour, contrairement à ce qu’il allègue pourtant en termes de requête. 

 

3.2. Au regard de ce qui précède, le moyen n’est pas fondé. 

 

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 treize septembre deux mille dix par : 

 

Mme V. DELAHAUT,    Président f.f., juge au contentieux des étrangers, 

 

Mme N. CATTELAIN,    Greffier assumé. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

N. CATTELAIN V. DELAHAUT 

 


