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 n° 71 018 du 29 novembre 2011 

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 Ville de Namur, représentée par son collège  des Bourgmestre et Echevins 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F. F. DE LA IIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 8 juin 2011, par x, qui déclare être de nationalité tunisienne, tendant à la 

suspension et l’annulation de la décision d’irrecevabilité d’une demande de séjour, prise le 10 mai 2011, 

ainsi que de « l’ordre de quitter le territoire qui en est le corollaire », pris le 9 mai  2011. 

 

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 de la première partie défenderesse et les dossiers administratifs. 

 

Vu l’ordonnance du 27 juillet 2011 convoquant les parties à l’audience du 26 août 2011. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me Y. MBENZA loco Me G. MBENZA, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et Mme C. HENSMANS, attachée, qui comparaît pour la première partie 

défenderesse. 

 

 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause. 

 

La partie requérante est arrivée en Belgique, dépourvue de visa, à une date que l’examen du dossier 

administratif ne permet pas de déterminer avec certitude. 

 

Par un courrier daté du 30 novembre 2009, reçu par la seconde partie défenderesse le 1
er

 décembre 

2010, la partie requérante a introduit une demande d’autorisation de séjour sur la base de l’article 9bis 

de la loi du 15 décembre 1980, qui a fait l’objet, le 25 mars 2010, d’une décision de non prise en 

considération 
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De sa relation avec Mme [E.N. S], de nationalité marocaine,  autorisée au séjour en Belgique, est né un 

enfant le 9 décembre 2010. 

 

Le 4 mai 2011, le couple a contracté mariage devant l’officier de l’Etat civil de Namur. 

 

Le 9 mai 2011, la partie requérante s’est vue notifier un ordre de quitter le territoire, pris le même jour et  

qui constitue le second acte attaqué. Cet acte est motivé de la manière suivante : 

 

«  - article 7de la loi du 15 décembre 1980, al. 1
er

, 1 : demeure dans le royaume sans être porteur des 

documents requis ; l’intéressé n’est pas en possession d’un visa valable dans son passeport. 

 

*De plus, son intention de mariage ne lui donne pas automatiquement droit  à un séjour. Il peut rentrer 

dans son pays d’origine pour obtenir un visa dès qu’une date de mariage sera fixée. » 

 

Le 10 mai 2011, la partie requérante a introduit une demande de séjour auprès de son administration 

communale sur pied des articles 10 et 12 bis de la loi du 15 décembre 1980. 

 

Le même jour, la partie requérante a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité de cette demande. 

 

Cette décision, qui constitue le premier acte attaqué est motivée comme suit : 

 

 

« L’intéressé ne répond pas aux conditions fixées à l’article 12 bis,§ 1
er

, alinéa 2, 1° ou 2°, de la loi ; 

L’intéressé n’est pas admis ou autorisé à séjourner dans le Royaume» 

 

2. Questions préalables. 

 

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

 

2.1.1. Dans sa note d’observations, la première partie défenderesse demande sa mise hors de cause, 

arguant du « pouvoir autonome » de la Ville de Namur quant à la prise de la décision attaquée et de ce 

qu’elle n’est aucunement intervenue dans le processus décisionnel.   

 

2.1.2. En l’espèce, à la lecture des dossiers administratifs, le Conseil ne peut que constater que l’Etat 

belge, désigné par la partie requérante comme partie adverse, n'a effectivement pris aucune part dans 

la première décision attaquée. Si les dossiers administratifs contiennent des instructions données par la 

première partie défenderesse à la seconde, force est de constater qu’elles sont datées du 30 mai 2011 

en sorte qu’elles n’ont pu concourir à la prise de décision effectuée le 10 mai 2011 par la seconde partie 

défenderesse. 

 

Toutefois, la requête est également dirigée contre un second acte, lequel consiste en un ordre de quitter 

le territoire qui est quant à lui l’œuvre de la seule première partie défenderesse. 

 

Il s’en déduit que la première partie défenderesse doit être maintenue  à la cause. 

  

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

 

N’étant ni présente ni représentée à l’audience du 26 août 2011, la seconde partie défenderesse, 

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

  

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. 

 

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 convient dès lors d’examiner la recevabilité et, le cas échéant, le bien-fondé de la requête.  

 

2.3. Irrecevabilité du recours en ce qu’il est dirigé contre l’ordre de quitter le territoire. 
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Le Conseil doit rappeler qu’en principe, une requête ne peut être dirigée qu’à l’encontre d’un seul acte. 

Il ne peut en aller autrement qu’en présence d’actes connexes ou « parallèles », ce dernier qualificatif 

désignant des « décisions couronnant des procédures distinctes, relatives à des objets identiques ou 

voisins, menées de front, affectées des mêmes particularités, de sorte que les recours dirigés contre 

l’une et l’autre soulèvent les mêmes problèmes » (M. LEROY, Contentieux administratif, 4ème 

édition, Bruxelles, Bruylant, 2008, p. 567 et s.)  

 

En l’occurrence, il appartenait à la partie requérante d’introduire un recours spécifique contre l’ordre de 

quitter le territoire pris antérieurement  à la décision d’irrecevabilité dès lors qu’il ne présente pas de lien 

de connexité avec celle-ci et ne soulève pas les mêmes questions. Contrairement à ce que la partie 

requérante affirme en termes de requête, il ne peut s’analyser comme le corollaire de cette décision.  

 

Bien qu’étant antérieur à la décision d’irrecevabilité de la demande de séjour, l’ordre de quitter le 

territoire, est présenté dans la requête comme étant le second acte attaqué en manière telle que la 

sanction d’irrecevabilité doit lui être appliquée plutôt qu’à la décision d’irrecevabilité. 

 

3.    Exposé du moyen d’annulation. 

 

La partie requérante prend un moyen unique de  

«  

 De la violation des formalités substantielles, prescrites à peine de nullité, de l’excès et du 

                   détournement de pouvoir, 

 De la violation des articles 10, 12bis et 62 de la loi du 15.12.1980 sur l’accès au territoire, le 

                    séjour, l’établissement et l’éloignement des étranger et des articles 1 à 3 de la loi du 

                    29.07.1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ; 

 Du principe de bonne administration ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation » 

 

Elle rappelle que l’article 12bis susvisé prévoit trois cas dans lesquels la demande de séjour peut être 

introduite en Belgique auprès de l’administration communale du lieu de résidence. Dans cette 

perspective, elle considère que le fait que le requérant ne soit pas autorisé à séjourner dans le 

Royaume ne suffit pas à conclure à l’irrecevabilité de sa demande puisqu’il « est acquis que lorsque 

l’étranger se trouve dans des circonstances exceptionnelles l’empêchant de retourner dans son pays 

d’origine, la demande peut être introduite en Belgique ». En l’occurrence la partie requérante soutient se 

trouver dans une situation l’empêchant de retourner dans son pays d’origine ou rendant ce retour 

particulièrement difficile, en raison de la présence de son enfant de 7 mois en Belgique et de la cellule 

familiale qu’elle constitue avec celui-ci. 

Elle invoque un jugement rendu le 14 juin 2006 par le tribunal du travail de Bruxelles, selon lequel un 

refus de séjour opposés aux parents d’un enfant belge priverait ce dernier de l’effet utile de son droit 

fondamental à la nationalité, se référant l’arrêt CHEN de la CJCE (actuellement CJUE) du 19 octobre 

2004.    

 

4. Discussion. 

 

4.1. A titre liminaire, le Conseil relève que la partie requérante s’abstient de préciser le principe général 

de bonne administration qui aurait été méconnu en l’espèce. Le moyen est dès lors irrecevable en ce 

qu’il est pris de la violation du « principe de bonne administration ». 

 

4.2. Pour le surplus, le Conseil rappelle que, par dérogation à la règle générale, sise à l’article 12bis, 

§1er, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980, selon laquelle l'étranger qui déclare se trouver dans un 

des cas visés à l'article 10 doit introduire sa demande auprès du représentant diplomatique ou 

consulaire belge compétent pour le lieu de sa résidence ou de son séjour à l'étranger, l’article 12bis, 

§1er, alinéa 2, ancien, de la loi précitée, indique que l’étranger peut toutefois introduire sa demande 

auprès de l'administration communale de la localité où il séjourne dans les cas suivants : 

  1° s'il est déjà admis ou autorisé à séjourner plus de trois mois dans le Royaume à un autre titre et 

présente toutes les preuves visées au § 2 avant la fin de cette admission ou autorisation; 

  2° s'il est autorisé au séjour pour trois mois au maximum et présente toutes les preuves visées au § 2 

avant la fin de cette autorisation; 

  3° s'il se trouve dans des circonstances exceptionnelles qui l'empêchent de retourner dans son pays 

pour demander le visa requis en vertu de l'article 2 auprès du représentant diplomatique ou consulaire 

belge compétent, et présente toutes les preuves visées au § 2 ainsi qu'une preuve de son identité.  
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En l’espèce, le Conseil constate que la partie requérante n’a pas, à l’appui de sa demande d’admission 

au séjour, ni visé l’article 12bis, §1
er

, al. 2, 3° de la loi du 15 décembre 1980, ni invoqué des 

circonstances exceptionnelles au sens de la disposition précitée, en manière telle qu’il ne peut être fait 

reproche à la partie adverse de ne pas avoir traité sa demande dans ce cadre.  

 

Il convient de préciser à cet égard qu’il appartient à l’étranger qui revendique l’existence de 

circonstances exceptionnelles à en rapporter la preuve, puisqu’il sollicite une dérogation, ce qui implique 

que la demande de séjour doit être suffisamment précise et étayée. Il n’appartient pas à l’administration 

de se substituer à l’intéressé dans la présentation des circonstances exceptionnelles dont il entend se 

prévaloir en sorte qu’il ne saurait être reproché à la partie défenderesse de ne pas avoir, d’office, déduit 

des différents documents déposés d’éventuelles circonstances exceptionnelles, telle que l’existence 

d’une cellule familiale, sans qu’il ait été fait à leur égard le moindre commentaire. Il en va d’autant plus 

ainsi qu’une demande peut être introduite au départ du territoire belge dans le cadre de l’article 12bis, 

ainsi qu’il a été précisé ci-dessus, dans d’autres hypothèses que celle de son §1
er

, alinéa 2, 3°, et pour 

lesquelles la démonstration de telles circonstances n’est pas exigée. 

 

4.3. L’argumentation de la partie requérante tenant à la jurisprudence européenne est, en tout état de 

cause, inopérante en l’espèce, son enfant n’étant ni Belge, ni européen. 

 

4.4. Il résulte de ce qui précède que le moyen unique ne peut être accueilli.  

 

5. Débats succincts 

 

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. Le recours en annulation étant rejeté par le présent arrêt, 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 vingt-neuf novembre 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 

 


