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 n° 54 531  du 18 janvier 2011 
dans l’affaire x / III 
 
 

 En cause : x 
agissant en sa qualité de représentant légal de : 
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 Herstal, représentée par son collège des Bourgmestre et Echevins  

 
 

 

LE PRÉSIDENT F. F. DE LA IIIe CHAMBRE, 
 

Vu la requête introduite le 3 août 2010 par x, au nom de son enfant mineure x, qu’il déclare être de 

nationalité algérienne, tendant à la suspension et à l’annulation de « la décision du Ministre du 1
er

 juillet 

ainsi que [des] retraits de l’annexe 15 bis et de l’attestation d’immatriculation ». 

 

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 du 15 décembre 

1980 ». 

 

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

 

Vu l’ordonnance du 17 septembre 2010 convoquant les parties à l’audience du 22 octobre 2010. 

 

Entendu, en son rapport, Mme M. GERGEAY,  juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me D. ANDRIEN, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et Me 

I. SCHIPPERS, avocat, qui comparaît pour la première partie défenderesse. 

 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 
 

 
1. Faits pertinents de la cause. 

 

1.1. La partie requérante, mineure d’âge, dont la mère est décédée, est arrivée en Belgique en 2006  

dans le cadre d’un regroupement familial en vue de rejoindre son père, ressortissant étranger titulaire 

d’une autorisation de séjour illimitée. 

 

1.2.  Le 17 septembre 2007, la partie requérante a obtenu un Certificat d’Inscription au Registre des  

Etrangers (CIRE). 
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1.3. Le 6 juin 2008, la première partie défenderesse a pris à son égard, en application de l’article 11, §2,  

de la loi du 15 décembre 1980, une décision de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire.  Le 

recours introduit par la partie requérante à l’encontre de cette décision a été rejeté par un arrêt du 

Conseil de céans le 4 juin 2010.   

 

1.4. Selon une attestation (annexe 15 bis) datée du 23 juin 2010, et délivrée par la commune de Herstal, 

 la partie requérante s’est présentée le même jour pour introduire une demande séjour en application de  

 l’article 12bis de la loi du 15 décembre 1980, qui a été considérée comme recevable.  

 

Le même jour, la seconde partie défenderesse a adressé à la première un courrier indiquant avoir retiré 

l’annexe 35, délivré une annexe 15bis et une attestation d’immatriculation valable 9 mois, et comprenant 

en annexe différents documents dont l’attestation 15bis  délivrée le 23 juin 2010.  

 

1.5. La première partie défenderesse a adressé à la seconde, un courrier daté du 1er juillet 2010 libellé 

comme suit : 

 

« Le service « Etrangers » de votre commune a délivré erronémént une annexe 15bis en date du 

23.06.2010 à l’intéressée 

 

Veuillez procéder au retrait de l’annexe 15 bis et de l’attestation d’Immatriculation valable jusqu’au 

23.03.2011. 

 

En effet, l’intéressée est en possession d’une annexe 35 suite à un recours suspensif de l’annexe 14 ter 

avec Ordre de Reconduire notifié en date du 26.062008. 

 

Je vous rappelle que l’annexe 35 n’est pas un document de séjour mais un document provisoire 

délivré dans l’attente d’une décision et qui couvre le séjour de l’étranger pendant la procédure. 

 

Le conseil du Contentieux a rendu son arrêt en date du 04.06.2010, arrêt n° 44 585 : « La requête en 

suspension et en annulation est rejetée ». 

 

Le bureau Litiges vous a envoyé le 30.06.2010, des constructions pour retirer l’annexe 35  ( Ils sont 

seuls compétents et autorisés à retirer ce documents) 

 

L’intéressée doit donc obtempérer à l’Ordre de Reconduire notifié en date du 26.06.2008. » 

 

D’après les dires de la partie requérante, la seconde partie défenderesse a procédé le 8 juillet 2010 au 

retrait de l’annexe 15bis et de l’attestation d’immatriculation. 

 

 

2.2. Question préalable : défaut de la seconde partie défenderesse. 
 

N’étant ni présente ni représentée à l’audience du 22 octobre 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 s’il ressort de la requête que les conditions légales mises à l’annulation ne sont pas réunies.  

 

L’acquiescement de la partie défenderesse au recours n’implique en effet nullement que le Conseil soit 

déchargé de son contrôle de légalité de l’acte attaqué. 

 

Il en va d’autant plus ainsi que la première partie défenderesse était, quant à elle, représentée à 

l’audience. 

 

 

 

 

3. Exposé des moyens d’annulation. 
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3.1.1. La partie requérante prend un premier moyen, de l’erreur manifeste d’appréciation, de la violation 

des articles 12bis et 62 de la loi du 15 décembre 1980, ainsi que de l’article 26, §1
er

, de l’arrêté royal du  

8 octobre 1981 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers.  

 

3.1.2. La partie requérante expose tout d’abord que l’annexe 15bis et l’attestation d’immatriculation lui 

ont été délivrées sur la base de l’article 26 de l’arrêté royal précité, dont elle reproduit le texte. 

Ensuite, elle soutient que, contrairement à ce qu’indique la décision attaquée, la commune est 

compétente pour délivrer les documents susmentionnés lorsque les conditions sont réunies, et qu’il ne 

serait pas démontré que ce ne serait pas la cas. 

 

Elle indique à ce sujet que, si l’annexe 35 devait effectivement être retirée suite à l’arrêt du rejet du 

Conseil de céans, les documents lui ont été délivrés par la commune, non pas à la suite d’une erreur, 

mais d’une nouvelle procédure engagée par la partie requérante sur la base de l’article 26 précité. 

 

Elle en conclut que les parties défenderesses ont commis en l’espèce une erreur manifeste 

d’appréciation et qu’à défaut pour elles d’avoir laissé la partie requérante en possession de l’annexe 

15bis et de l’attestation d’immatriculation, la décision attaquée n’est pas motivée de manière régulière et 

méconnaît les dispositions visées au moyen. 

 

3.2.1. La partie requérante prend un second moyen, de l’absence de fondement réglementaire et de la 

violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes 

administratifs, de l’article 116 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l’accès au territoire, l’établissement, 

le séjour et l’éloignement des étrangers et des principes généraux régissant l’intangibilité des actes 

administratifs et gouvernant le retrait des actes administratifs créateurs de droit. 

 

3.2.2. Après avoir exposé que le retrait d’un titre de séjour est un acte attaquable, la partie requérante 

soutient tout d’abord qu’à défaut d’être conforme à l’annexe 37 comme exigé par l’article 116 de l’arrêté 

royal précité, la décision n’a pas de fondement réglementaire. 

Elle indique ensuite que la délivrance d’une attestation d’immatriculation est un acte administratif 

créateur de droit qui n’aurait pas été délivrée par erreur ainsi qu’il « a été démontré au premier moyen ». 

La partie requérante prétend qu’à supposer même que l’attestation d’immatriculation ait été accordée 

par erreur, cette erreur serait imputable au premier chef à l’autorité qui ne peut invoquer sa propre 

négligence pour la rapporter. 

 

 
4. Discussion. 
 

4.1.1. Sur l’ensemble des  moyens réunis, le Conseil observe tout d’abord que le courrier du 1er juillet 

2010 de la première partie défenderesse contient des instructions en vue du retrait de l’annexe 15bis et 

de l’attestation d’immatriculation, retrait auquel la seconde partie défenderesse a procédé selon les dires 

de la partie requérante, non contredite sur ce point par la première partie défenderesse. 

 

4.1.2. Ceci étant précisé, bien que la seconde partie défenderesse n’ait pas communiqué son dossier, il 

apparaît à la lecture du dossier administratif de la première partie défenderesse, et ainsi du courrier 

susmentionné, que la demande d’admission au séjour introduite par la partie requérante sur la base de 

l’article 12bis, a été traitée dans le cadre du §1er, alinéa 2, 1° ou 2°, de cet article, ceci n’étant du reste 

nullement remis en cause par la partie requérante. 

 

4.1.3. Ensuite, le Conseil rappelle que lorsqu’un étranger introduit une demande d’admission au séjour 

dans le cadre de l’article 12bis, §1er, alinéa 2, 1° et 2°, de la loi du 15 décembre 1980, l’article 26, §§ 1 

et 2, de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et 

l’éloignement des étrangers réserve la compétence de statuer sur la recevabilité de la demande à 

l’autorité communale de la localité où le demandeur séjourne.  

 

Toutefois, lorsque le Ministre ou son délégué communique à la commune des instructions quant à la 

décision à prendre, il contribue à la décision prise par celle-ci, sans porter atteinte à ses prérogatives 

(voir, dans le même sens: arrêt C.E., n°76.542 du 20 octobre 1998).  

 

Lorsque la commune déclare la demande recevable sur la base de l’article 12bis, §1er, alinéa 1° ou 2°, 

de la loi du 15 décembre 1980, et notifie en conséquence cette décision conformément au modèle de 
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l’annexe 15bis comme en l’espèce, le dossier est ensuite transmis au Ministre ou à son délégué pour 

qu’il soit statué sur le droit au séjour. 

 

4.1.4. En l’espèce, sur la base des éléments dont il dispose, le Conseil ne peut considérer que la 

seconde partie défenderesse, tenue par la partie requérante pour partie responsable de la décision 

attaquée (« il appartenait aux parties adverses de laisser la requérante en possession de ces derniers 

document… », requête, p.3), ne se serait pas associée au processus décisionnel. 

 

Or, il a été précisé que lorsque le Ministre ou son délégué participe, comme en l’espèce, à la prise d’une 

décision qui relève de la compétence de la commune, la première autorité ne porte pas atteinte aux 

prérogatives de la seconde.   

 

S’il pourrait en aller autrement dans l’hypothèse où la commune, dans le cadre de sa compétence 

décisionnelle, s’abstiendrait de suivre les instructions reçues, il convient de rappeler que ceci ne peut 

être tenu pour établi en l’espèce. 

 

4.2. S’agissant de la thèse de la partie requérante selon laquelle les parties défenderesses auraient 

procédé par erreur au retrait de l’annexe 15bis et de l’attestation d’immatriculation, il convient de 

rappeler qu’il s’agit d’actes créateurs de droits soumis à la théorie du retrait des actes administratifs.  

 

En vertu de cette théorie, un acte administratif régulier et créateur de droits ne peut être retiré par 

l’autorité administrative. S’il est irrégulier, un tel acte ne peut être retiré que pendant le délai prévu pour 

l’introduction d’un recours en annulation ou, lorsqu’un tel recours est introduit, jusqu’au moment de la 

clôture des débats. Il ne peut être dérogé à ce principe qu’au cas où une disposition législative expresse 

autorise ce retrait ou lorsque l’acte est entaché d’une irrégularité telle qu’il doit être tenu pour inexistant 

ou encore lorsque cet acte a été suscité par des manœuvres frauduleuses. 

 

En l’occurrence, le Conseil observe en premier lieu que les documents susmentionnés, délivrés le 23 

juin 2010, ont été retirés le 8 juillet 2010 selon les dires de la partie requérante, soit dans le délai de 

recours qui est de trente jours.  

 

En second lieu, le motif ayant justifié leur retrait tient en l’espèce à ce qu’ils auraient été délivrés à tort 

dès lors que l’annexe 35 de la partie requérante n’est pas un « document de séjour mais un document  

provisoire délivré dans l’attente d’une décision et qui couvre le séjour de l’étranger pendant la 

procédure ». 

 

Outre que ce motif n’est pas contesté en tant que tel par la partie requérante, le Conseil doit constater à 

la lecture du dossier administratif de la première partie défenderesse que la partie requérante n’avait 

fourni aucune pièce tendant à faire admettre qu’elle répondait à la condition d’autorisation au séjour ou 

d’admission au séjour prévue par l’article 12bis, §1er, alinéa 2, 1° et 2 de la loi du 15 décembre 1980. 

 

Il en résulte que les actes retirés étaient bien, en l’espèce, irréguliers et pouvaient dès lors être retirés 

dans la mesure où ces retraits sont intervenus dans le délai de recours. 

 

L’argumentation de la partie requérante selon laquelle l’administration ne pourrait faire application de la 

théorie du retrait en raison de sa propre négligence n’est pas pertinente dès lors qu’aucune des parties 

défenderesses n’a commis d’erreur impliquant que la partie requérante n’a pu satisfaire aux conditions 

de recevabilité de sa demande de séjour. 

 

4.3. Enfin, la délivrance d’une annexe 37 ne constitue qu’une modalité d’exécution de la décision de 

retrait qui ne peut, en tant que telle, causer un grief à son destinataire, en manière telle que la partie 

requérante ne justifie pas d’un intérêt à cet aspect du second moyen. 

 

4.4. Les deux moyens sont non fondés. 

 

 

 

 

 

5. Débats succincts. 
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5.1. Les débats succincts suffisant à constater que la requête en annulation ne peut être accueillie, il 

convient d’appliquer l’article 36 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le 

Conseil du Contentieux des Etrangers.  

  

5.2. Dès lors que le recours en annulation est rejeté, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de 

suspension.  

 

 

 

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

Article unique. 
 

 

La requête en suspension et annulation est rejetée. 

 

 

 

 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-huit janvier deux mille onze par : 

 

 

 

Mme M. GERGEAY,                                                 Président F. F., juge au contentieux des étrangers 

 

Mme G. BOLA-SAMBI-B.                                    Greffier assumé. 

 

Le greffier,                                                                     Le président, 
 
 
 
 
 
 
G. BOLA-SAMBI-B.                                                      M. GERGEAY 
 


