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 n°160 619 du 22 janvier 2016 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : X 

 

  contre: 

 

1. l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, chargé de la 

Simplification administrative 

 

2. la Ville de Mons, représentée par son Collège des Bourgmestre et Échevins 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 16 septembre 2015, par X, qui déclare être de nationalité algérienne, tendant 

à la suspension et l’annulation d’un ordre de quitter le territoire (Modèle A), pris le 20 août 2015. 

 

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 l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 21 septembre 2015 avec la référence X. 

 

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

 

Vu le dossier administratif de la seconde partie défenderesse. 

 

Vu l’ordonnance du 6 novembre 2015 convoquant les parties à l’audience du 4 décembre 2015. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me S. BENKHELIFA loco Me A. BELAMRI, avocat, qui comparaît pour 

la partie requérante, et Mme S. MWENGE, attaché, qui comparaît pour la première partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause. 

 

1.1. La requérante est arrivée en Belgique à une date indéterminée. 

 

 

1.2. Le 24 février 2015, la Ville de Mons a communiqué, par voie de télécopie, à la deuxième partie 

défenderesse, un document intitulé « Fiche de signalement d’un mariage de complaisance projeté, 

reporté ou refusé » établi au nom de la requérante et de son compagnon, de nationalité italienne. 
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1.3. Le 20 août 2015, la deuxième partie défenderesse a pris, à  l’égard de la requérante, un ordre de 

quitter le territoire. Cette décision, qui lui a été notifiée le même jour, constitue l’acte attaqué et est 

motivée comme suit : 

 

« X article 7, alinéa 1
er

, 1°, de la loi et article 21 de l'arrêté royal: demeure dans le Royaume sans être porteur 
des documents requis par l'article 2 de la loi ; l'intéressé n'est pas en possession de Passeport périmé 
(indiquer le document faisant défaut)   
 
[…] » 

 

2. Questions préalables. 

 

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

faisant valoir en substance qu’il « (…) ressort du dossier administratif, ainsi que de la décision querellée 

que celle-ci a été prise par [la deuxième partie défenderesse] seule. (…) ».  

 

2.1.2. En l’espèce, le Conseil observe, à l’examen des dossiers administratifs transmis par les parties 

défenderesses, que la première de celles-ci n’a pas concouru à la prise de l’acte attaqué, lequel a été 

pris par la seule deuxième partie défenderesse. 

 

Il en résulte que la première partie défenderesse doit être mise hors de la présente cause. 

 

2.2. D’autre part, le Conseil constate que la deuxième partie défenderesse ne lui a pas transmis son 

dossier administratif dans le délai fixé par la loi. A cet égard, le Conseil rappelle qu’en vertu de l’article 

39/59, §1
er

, de la loi, « Lorsque la partie défenderesse ne transmet pas le dossier administratif dans le 

délai fixé, les faits cités par la partie requérante sont réputés prouvés, à moins que ces faits soient 

manifestement inexacts. (…) ». Le Conseil observe néanmoins que cette disposition est sans incidence 

in specie, en raison de la nature de l’acte litigieux et du contenu de l’exposé des faits de la requête. 

 

3. Moyen soulevé d’office. 

 

3.1. Le Conseil relève que l’article 11 de l’arrêté ministériel du 18 mars 2009 portant délégation de 

certains pouvoirs du Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des 

étrangers dans ses compétences et abrogeant l'arrêté ministériel du 17 mai 1995 portant délégation des 

pouvoirs du Ministre en matière d'accès au territoire, de séjour, d'établissement et d'éloignement des 

étrangers, accorde, pour l'application de l'article 7, al.1, 1°, de la loi du 15 décembre 1980, dont il est fait 

état dans la motivation de la décision querellée, une délégation de pouvoir « au Bourgmestre ou à son 

délégué ». 

 

Il relève, en outre, qu’en vertu de l’article 15 de l’arrêté ministériel du 18 mars 2009, précité, une 

délégation de pouvoir est également accordée « au Bourgmestre ou à son délégué », pour l'application 

de l'article 21, de l'arrêté royal du 8 octobre 1981, dont la décision entreprise fait aussi mention. 

 

3.2. En l’espèce, le Conseil observe que l’acte attaqué a été pris par « le délégué du Ministre de…», 

sans que la signature et le cachet suivant cette mention soient lisibles, ni sur la copie dudit acte 

annexée à la requête, ni sur celle figurant au dossier administratif communiqué tardivement par la 

deuxième partie défenderesse, en telle manière que le signataire de l’acte attaqué et sa fonction exacte 

ne sont pas identifiables, les dossiers administratifs communiqués ne comportant, par ailleurs, aucun 

autre élément permettant de palier à ce constat.  

 

Le Conseil est, par conséquent, dans l’impossibilité de vérifier si l’acte attaqué a été pris par une 

personne habilitée pour ce faire, à savoir le « Bourgmestre ou son délégué », conformément aux 

dispositions, précitées, de l’arrêté ministériel du 18 mars 2009, invoquées dans la motivation de la 

décision querellée. 

 

Il convient de soulever d’office, dès lors qu’il est d’ordre public, le moyen tiré de l’incompétence de 

l’auteur de l’acte. 

 

3.3. Entendues à ce sujet à l’audience, la partie requérante et la première partie défenderesse s’en sont 

référées, la première, à sa requête et, la seconde, à sa note d’observations. La deuxième partie 

défenderesse, dûment convoquée, n’était, pour sa part, ni présente ni représentée. 
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3.4. Le Conseil estime, au regard des éléments relevés dans les points qui précèdent, qu’il y a lieu 

d’annuler l’acte attaqué. 

 

4. Débats succincts. 

 

4.1. 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. 

 

4.2. L’acte attaqué étant annulé par le présent arrêt, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de 

suspension. 

 

5. Dépens.  

 

Au vu de ce qui précède, il convient de mettre les dépens du recours à la charge de la deuxième partie  

défenderesse. 

 

 

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

 

Article 1. 

 

L’ordre de quitter le territoire, pris le 20 août 2015, est annulé. 

 

Article 2. 

 

La demande de suspension est sans objet. 

 

Article 3. 

 

Les dépens, liquidés à la somme de cent quatre-vingt-six euros, sont mis à la charge de la deuxième 

partie défenderesse.  

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-deux janvier deux mille seize par : 

 

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

 

Mme S. DANDOY, Greffier assumé.  

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

S. DANDOY V. LECLERCQ 

 


