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 n°194 267 du 26 octobre 2017 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître J-D. HATEGEKIMANA  

Rue Charles Parenté, 10/5 

1070 BRUXELLES 

 

  contre: 

 

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

Simplification administrative 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIE CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 26 mai 2017, par X, qui déclare être de nationalité camerounaise, tendant à 

l’annulation de l’ordre de quitter le territoire pris le 19 avril 2017 et notifié le 25 avril 2017.  

 

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 ». 

 

Vu l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 26 juin 2017 avec la référence X. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu le mémoire de synthèse.  

 

Vu l’ordonnance du 31 août 2017 convoquant les parties à l’audience du 10 octobre 2017. 

 

Entendu, en son rapport, C. DE WREEDE, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en ses observations, Me G. BASCIVAN loco Me J.-D. HATEGEKIMANA, avocat, qui 

comparaît pour la partie requérante. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause 

 

1.1.  La requérante a déclaré être arrivée en Belgique le 1
er

 septembre 2016.  

 

1.2. En date du 19 avril 2017, la partie défenderesse a pris à son encontre un ordre de quitter le 

territoire. Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée comme suit : 

 

«      MOTIF DE LA DECISION 
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L'ordre de quitter le territoire est délivré en application de l'article (des articles) suivant(s) de la loi du 15 

décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et sur la 

base des faits suivants : 

 

Article 7 

 

X 1° s'il demeure dans le Royaume sans être porteur des documents requis par l'article 2;  

 

[…] 

 

L'intéressée se présente le 18/04/2017 auprès de l'administration communale d'Anderlecht munie d'un 

passeport national. 

L'intéressée projette de souscrire une déclaration de cohabitation légale avec un ressortissant espagnol 

soit Monsieur [M.M.J.N.] (nn […]) titulaire d'une carte E. 

Considérant d'une part l'absence de visa ou de titre de séjour délivré par un autre état membre. 

Considérant d'autre part l'absence de déclaration de cohabitation légale souscrite en séjour régulier 

devant l'Officier d'Etat Civil. 

Considérant enfin que ces démarches peuvent être faites malgré l'absence de l'intéressée en Belgique, 

celle-ci pourra revenir dès qu'une date sera fixée munie des documents requis.  

Ces différents éléments justifient la présente mesure d'éloignement en respect de l'article 74/13 de la 

Loi du 15/12/1980. [ Lors de la prise d'une décision d'éloignement, le Ministre ou son délégué tient 

compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, de la vie familiale, et de l'état de santé du ressortissant d'un 

pays tiers concerné.] 

En ce cas d'espèce, aucun élément n'est porté à ce jour à l'administration tendant à s'opposer à la 

présente mesure d'éloignement. 

En effet, le fait d'entretenir une relation sentimentale sérieuse avec un ressortissant espagnol admis ou 

autorisé au séjour en Belgique et d'avoir un projet de vie commun, ne dispense pas en soi l'intéressée 

de résider légalement sur le territoire. 

D'autant plus que la séparation ne sera que temporaire ». 

 

2. Exposé du moyen d’annulation 

 

2.1. La partie requérante prend un moyen unique de «   

- [la] violation de l'article 62, al. 1er de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, 

l'établissement et l'éloignement des étrangers telle que modifiée à ce jour et des articles 2 à 3 de la loi 

du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et de la violation du principe 

général du droit selon lequel l'autorité administrative est tenue de statuer en prenant connaissance de 

tous les éléments pertinents de la cause; 

- Erreur manifeste d'appréciation ; 

- […] de la violation de l'article 7 al. 1er, 1° du 15.12.1980 sur les étrangers telle que modifiée à ce 

jour ».  

 

2.2. Après avoir reproduit le contenu de la motivation de la décision entreprise, elle soulève que 

« l'administration a un devoir d'information préalable envers les administrés généralement quelconques 

et d'autant plus [que la requérante] se rendait à la Commune pour y prendre des informations en vue 

d'une déclaration de cohabitation légale ». Elle reproche à la partie défenderesse de ne pas avoir justifié 

la décision querellée ni motivé adéquatement celle-ci quant à son opportunité. Elle avance que « Afin 

d'éviter que l'application de cette décision ne porte préjudice à la requérante dans sa voie cohabitation 

légale (sic), ladite décision doit être annulée car elle est sans objet et présente le risque de semer la 

confusion puisque la requérante est dans une procédure qui exclut actuellement son expulsion ». Elle 

considère qu’au vu de ce qui précède, l’article 7 de la Loi n’est pas applicable en l’occurrence. Elle 

relève enfin qu’ « En tout état de cause, la requérante ayant déjà introduit sa demande d'asile le 04 mai 

2017 laquelle a été transmise au CGRA le 16 mai 2017, le Conseil devrait à tout le moins surseoir à 

statuer sur le présent recours en attendant la suite réservée par à sa procédure d'asile par les instances 

compétentes ». 

 

2.3. Elle observe qu’en termes de note d’observations, la partie défenderesse a estimé que le présent 

recours devait être rejeté dès lors qu’elle a agi dans les limites de sa compétence d’attribution à savoir 

le contrôle de l’immigration. Elle souligne qu’ « A cet égard, la requérante se pose des questions quant 

au principe de bonne administration auquel l'administration est tenu quant au devoir d'information et son 

équivalent, c'est-à-dire le droit à l'information envers l'administré. La requérante estime qu'elle avait droit 
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d'être renseignée quant à la réglementation en la matière avant de faire l'objet d'une décision 

d'éloignement ». Elle ajoute que « Par ailleurs, le fait que la décision attaquée est signée en date du 19 

avril 2017 par un assistant administratif pose quelques interrogations quant à la compétence de l'auteur 

de l'acte en sorte qu'il est nécessaire que la partie adverse en apporte la preuve. Cette preuve est 

d'autant plus nécessaire que la décision attaquée est visiblement signée par [Y.P.] en sa qualité 

d'assistant administratif et ce, à la place du délégué du Secrétaire d'Etat à l'Asile et à la Migration alors 

qu'en général un tel acte [est] signé par un fonctionnaire ayant qualité d'attaché. Il se pose ainsi dans le 

chef de la requérante un problème de légalité de la décision attaquée ». 

 

3. Discussion  

 

3.1. Sur le moyen unique pris, le Conseil rappelle que l’obligation de motivation 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 ces 

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. 

 

Le Conseil rappelle également que l’article 7, alinéa 1
er

, 1°, de la Loi, dispose que « Sans préjudice de 

dispositions plus favorables contenues dans un traité international, le ministre ou son délégué peut 

donner à l'étranger, qui n'est ni autorisé ni admis à séjourner plus de trois mois ou à s'établir dans le 

Royaume, un ordre de quitter le territoire dans un délai déterminé ou doit délivrer dans les cas visés au 

1°, 2°, 5°, 11° ou 12°, un ordre de quitter le territoire dans un délai déterminé. 

1° s'il demeure dans le Royaume sans être porteur des documents requis par l'article 2; 

[…] ».  

 

A titre de précision, le Conseil souligne que la partie défenderesse n’est tenue à aucun devoir 

d’information et qu’il ne lui appartenait nullement d’informer en amont la requérante de la réglementation 

relative aux décisions d’éloignement.  

 

En l’espèce, le Conseil observe que l’acte litigieux est fondé à suffisance en droit et en fait sur le motif 

suivant : « Article 7 X 1° s'il demeure dans le Royaume sans être porteur des documents requis par 

l'article 2; […] L'intéressée se présente le 18/04/2017 auprès de l'administration communale 

d'Anderlecht munie d'un passeport national. […] Considérant d'une part l'absence de visa ou de titre de 

séjour délivré par un autre état membre. […] », lequel semble se vérifier au dossier administratif. A titre 

de précision, certains feuillets du passeport sont illisibles mais ce constat n’est en tout état de cause pas 

contesté en termes de requête. 

 

3.2. Quant à l’argumentation relative au projet de cohabitation légale, force est de constater que la 

partie défenderesse a motivé en substance à cet égard que « L'intéressée se présente le 18/04/2017 

auprès de l'administration communale d'Anderlecht munie d'un passeport national. L'intéressée projette 

de souscrire une déclaration de cohabitation légale avec un ressortissant espagnol soit Monsieur 

[M.M.J.N.] (nn […]) titulaire d'une carte E. […] Considérant d'autre part l'absence de déclaration de 

cohabitation légale souscrite en séjour régulier devant l'Officier d'Etat Civil. Considérant enfin que ces 

démarches peuvent être faites malgré l'absence de l'intéressée en Belgique, celle-ci pourra revenir dès 

qu'une date sera fixée munie des documents requis. Ces différents éléments justifient la présente 

mesure d'éloignement en respect de l'article 74/13 de la Loi du 15/12/1980. [ Lors de la prise d'une 

décision d'éloignement, le Ministre ou son délégué tient compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, de la 

vie familiale, et de l'état de santé du ressortissant d'un pays tiers concerné.] En ce cas d'espèce, aucun 

élément n'est porté à ce jour à l'administration tendant à s'opposer à la présente mesure d'éloignement. 

En effet, le fait d'entretenir une relation sentimentale sérieuse avec un ressortissant espagnol admis ou 

autorisé au séjour en Belgique et d'avoir un projet de vie commun, ne dispense pas en soi l'intéressée 

de résider légalement sur le territoire. D'autant plus que la séparation ne sera que temporaire », ce qui 

n’est nullement critiqué en termes de recours.  

 

3.3. Au sujet du développement fondé sur la demande d’asile de la requérante introduite le 4 mai 2017, 

le Conseil estime en effet qu’il résulte de l’article 1/3 de la Loi que « L'introduction d'une demande de 

séjour ou d'une demande de protection internationale ou de protection temporaire par un étranger qui 

fait déjà l'objet d'une mesure d'éloignement ou de refoulement, ne modifie en rien l'existence de cette 

mesure. Si, conformément aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, l'intéressé 
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peut rester provisoirement sur le territoire dans l'attente d'une décision relative à cette demande de 

séjour ou cette demande de protection internationale ou de protection temporaire, le caractère 

exécutoire de la mesure d'éloignement ou de refoulement est suspendu ». En conséquence, la 

demande d’asile introduite postérieurement à la prise de l’acte attaqué a une incidence uniquement sur 

l’exécution de celui-ci et non sur sa légalité.  

 

3.4. A propos de la compétence de l’auteur de l’acte, le Conseil relève qu’il ressort de l’article 8 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, tel que 

modifié par l’Arrêté ministériel du 19 septembre 2016 en vigueur lors de la prise de l’acte attaqué, que 

« Délégation de pouvoir est donnée aux membres du personnel de l'Office des étrangers qui exercent, 

au minimum, une fonction d'assistant administratif, pour l'application des dispositions suivantes de la loi 

du 15 décembre 1980 : […] l'article 7, alinéa 1er; […] ». En conséquence, l’acte querellé étant pris sur la 

base de l’article 7, alinéa 1
er

, 1°, de la Loi, le Conseil considère que [Y.P.], exerçant une fonction 

d’assistant administratif, était compétent pour prendre celui-ci en tant que délégué du Secrétaire d’Etat à 

l’Asile et la Migration.  

 

3.5. Il résulte de ce qui précède que le moyen unique pris n’est pas fondé.  

 

4. Dépens 

 

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

requérante. 

 

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

 

Article 1. 

 

La requête en annulation est rejetée. 

 

Article 2. 

 

Les dépens, liquidés à la somme de 186 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-six octobre deux mille dix-sept par : 

 

 

Mme C. DE WREEDE, président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

 

Mme S. DANDOY, greffier assumé. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

S. DANDOY C. DE WREEDE 

 

 

 

 


