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n° 93 007 du 6 décembre 2012

dans l’affaire X / III

En cause : X

Ayant élu domicile : X

contre :

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

LE PRESIDENT F.F. DE LA IIIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 25 octobre 2010 par X, de nationalité algérienne, tendant à la suspension et

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

introduite sur pied de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 prise le 06/10/2010 et portée à la

connaissance de la requérante le 06/10/2010 ».

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 le dossier administratif.

Vu l’ordonnance du 5 novembre 2012 convoquant les parties à comparaître le 4 décembre 2012.

Entendu, en son rapport, P. HARMEL, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, Me S. ABBES, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et Me H.

CROKART loco Me F. CEOLA, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. Rétroactes.

1.1. Le 24 novembre 2009, le requérant a introduit une demande d’autorisation de séjour fondée sur

l’article 9, alinéa 2, de la loi précitée du 15 décembre 1980.

1.2. En date du 6 octobre 2010, la partie défenderesse a pris une décision de non-prise en

considération d’une demande d’autorisation de séjour notifiée au requérant le jour même.

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

« Cette demande n’est pas prise en considération pour le motif suivant (1) :

● Il résulte du contrôle du 23/07/2010, que l’intéressée ne réside cependant pas de manière 

effective à l’adresse indiquée :

Xxxx».

2. Exposé des moyens d’annulation.
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2.1. Le requérant prend un moyen unique de « la violation des principes généraux de bonne

administration, d’équité, de légitime confiance, et de prudence, du principe général selon lequel l’autorité

est tenue de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, des principes généraux

de droit de la défense, des articles 62, 9bis et s. de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire,

le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991

relatifs à la motivation formelle des actes administratifs, de l’excès de pouvoir et de l’incompétence de

l’auteur de l’acte ».

2.2. En une première branche, il tient à rappeler que les dispositions précitées dans l’intitulé du moyen

requiert une motivation correcte, formelle, claire, précise, valable, suffisante et indiquant les

considérations de fait et de droit fondant la décision attaquée.

Il constate que la partie défenderesse se contente de mentionner des contrôles infructueux afin de

motiver sa décision alors qu’il était présent lors du dernier contrôle.

Par ailleurs, il ajoute que la motivation par référence à un avis n’est possible qu’à la condition que ce

dernier soit annexé à la décision et fasse « corps avec elle ».

Il estime qu’aucune communication préalable ne lui avait été faite et compte tenu de sa présence lors du

contrôle de résidence, il ne pouvait avoir une connaissance objective de la motivation.

Il précise que la décision attaquée renvoie uniquement à un contrôle déterminant. Or, il constate que ce

contrôle constitue la décision elle-même. Dès lors, il considère que la partie défenderesse porte

gravement atteinte aux droits de la défense et au principe de bonne administration en « s’abstenant de

joindre à la décision litigieuse le rapport de contrôle ». Il s’agit d’un exigence de transparence.

3. Examen du moyen d’annulation.

3.1.1. S’agissant de la première branche du moyen unique, l’article 25/2, § 3, de l’arrêté royal du 8

octobre 1981 concernant l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers

précise ce qui suit :

« § 3. Pour autant que l’étranger présente les preuves qu’il réunit les conditions visées au § 1er, alinéa

1er, 2°, et s’il ressort du contrôle de la résidence effective auquel le bourgmestre ou son délégué doit

faire procéder, que l’étranger réside sur le territoire de la commune, il lui est remis un document

attestant du dépôt de la demande. L’administration communale transmet la demande, accompagnée

des preuves visées au § 1er, alinéa 2, et du rapport établi à la suite du contrôle de résidence, sans délai

au délégué du ministre.

Dans le cas contraire, le bourgmestre ou son délégué décide de ne pas prendre la demande en

considération au moyen d’un document conforme au modèle figurant à l’annexe 40. L’administration

communale transmet une copie de ce document au délégué du ministre.

(…) ».

Le Conseil rappelle également que l’obligation de motivation formelle qui pèse sur l’autorité n’implique

nullement la réfutation détaillée de tous les arguments avancés par le requérant, elle comporte,

néanmoins, l’obligation d’informer le requérant des raisons qui ont déterminé l’acte attaqué et ce, aux

termes d’une motivation qui réponde, fut-ce de façon implicite mais certaine, aux arguments essentiels

de l’intéressé.

Cette obligation de motivation formelle à laquelle est tenue l’autorité administrative doit permettre au

destinataire de la décision attaquée de connaître les raisons sur lesquelles celle-ci se fonde, en faisant

apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de son auteur, afin de permettre au

destinataire de la décision, le cas échéant, de pouvoir la contester dans le cadre d’un recours et à la

juridiction compétente, d’exercer son contrôle à ce sujet.
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3.1.2. En l’espèce, il ressort de la disposition précitée que le requérant se doit, notamment, de résider

sur le territoire de la commune afin que sa demande d’autorisation de séjour soit prise en considération

par l’administration communale. Or, il ressort du rapport du 23 juillet 2010 que « (…) l’intéressé s’est

présenté, en compagnie de sa sœur K.M., en nos locaux afin que nous allions jusqu’à son domicile y

constater sa présence.(…) nous leur avons signalé que nous nous y rendrions le lendemain (…) En

toute logique, comme nous avions prévenu l’intéressé, celui-ci s’y trouvait et nous a fait visiter sa

chambre laquelle présentait tous les indices de sa présence (…) Etant donné que nous avons trouvé

cette situation assez suspecte, nous avons décidé de nous y rendre, à plusieurs reprises à l’improviste.

Comme nous nous y attendions, nous n’avons plus trouvé présence de l’intéressé ».

Le Conseil ne peut que constater qu’il s’agit du seul rapport de cohabitation sur lequel se fonde l’acte

attaque. Bien que daté du 23 juillet 2010 et faisant, entre autre, référence à la visite rendue au

requérant le 23 juillet 2010, il précise en outre : « Etant donné que nous avons trouvé cette situation

assez suspecte, nous avons décidé de nous y rendre, à plusieurs reprises, à l’improviste. Comme nous

nous y attendions, nous n’avons plus trouvé présence de l’intéressé ». Les autres rapports de

cohabitation se trouvant au dossier administratif datent du 17 décembre 2009 et du 20 avril 2010 et sont

donc antérieurs au rapport sur lequel se fonde l’acte attaqué.

Dès lors, ainsi que le relève le requérant, l’acte attaqué est motivé négativement par rapport à un

contrôle de cohabitation qui s’est avéré positif en telle sorte que le requérant ne peut saisir les raisons

logiques qui ont présidés à la prise de l’acte attaqué.

Il en est d’autant plus ainsi que le dossier administratif ne contient pas de rapports négatifs postérieurs

au 23 juillet 2010 et auxquels le dernier rapport renvoie assez curieusement.

3.2. Il résulte de ce qui précède que le moyen unique est fondé en sa première branche qui suffit à

l’annulation de l’acte attaqué. Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner les autres branches du moyen qui, à

les supposer fondés, ne pourraient entraîner une annulation aux effets plus étendus.

4. Les débats succincts suffisant à constater que la requête en annulation doit 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. La décision attaquée étant annulée 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 décision de non prise en considération de la demande d’autorisation de séjour introduite sur la base

de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980, prise le 6 octobre 2010, est annulée.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le six décembre deux mille douze par :

M. P. HARMEL, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme S. VAN HOOF, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

S. VAN HOOF. P. HARMEL.


