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 n° 65 252 du 29 juillet 2011 
dans l’affaire x / III 
 
 

 En cause : x 

  Ayant élu domicile : x 
 

  contre: 
 
l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à la Politique de migration et d'asile 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F. F. DE LA IIIe CHAMBRE, 
 

Vu la requête introduite le 23 mars 2011, par x, qui déclare être de nationalité égyptienne, tendant à 

l’annulation de la décision mettant fin au droit de séjour avec ordre de quitter le territoire (annexe 21), 

prise le 10 février 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 (ci-après : la Loi). 

 

Vu la note d’observation et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 7 juin 2011 convoquant les parties à l’audience du 28 juin 2011. 

 

Entendu, en son rapport, E. MAERTENS, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me A-S VERRIEST loco Me K. VANHOLLEBEKE, avocat, qui 

comparaît pour la partie requérante, et Me M. VAN REGEMORTER loco Me I. SCHIPPERS, avocat, qui 

comparaît pour la partie défenderesse. 

 

 
APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 
 

1. Faits pertinents de la cause. 
 

1.1. Le 7 mai 2009, le requérant s’est présenté auprès de l’administration communale pour requérir son 

inscription. En date du 2 juin 2009, il a été mis en possession d’une carte F.  

 
1.2. Le 10 février 2011, la partie défenderesse a pris, à son égard, une décision mettant fin au droit de 

séjour avec ordre de quitter le territoire, qui lui a été notifiée, le 21 février 2011. 

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

 

« La cellule familiale est inexistante. En effet, d’après le rapport de la police d’Ixelles du 05/02/2011, les 

intéressés sont séparés depuis mars 2010. En outre, d’après le rapport du Parquet du procureur du Roi 

de Bruxelles du 24/06/2010, les intéressés sont divorcés depuis le 11/06/2010, ils n’ont même pas 

cohabités depuis six mois en Belgique. [le requérant] réside seul Rue […] depuis le 31/05/2010. » 
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2. Exposé des moyens d’annulation. 
 

2.1. La partie requérante prend un premier moyen de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la 

motivation formelle des actes administratifs, « notamment de ses articles 2 et 3 », de la Loi, 

« notamment en ses articles 40 et 62 », de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l’accès au territoire, le 

séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, « notamment en son article 61 », de l’article 22 

de la Constitution, de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 

fondamentales (ci-après : la CEDH), des principes de bonne administration, de sécurité juridique, de 

proportionnalité, de prudence et de minutie, de gestion consciencieuse, du « principe selon lequel 

l’administration est tenue de statuer en tenant compte de tous les éléments de la cause », ainsi que de 

l’erreur manifeste d’appréciation. 

 

A l’appui de ce moyen, elle fait valoir que le requérant serait toujours amoureux de la regroupante, et 

espérerait toujours la voir revenir. Elle ajoute que ces derniers ont continué à vivre ensemble durant la 

procédure en divorce, et que malgré son prononcé, ils continuent à se voir. Elle en déduit que « la partie 

adverse manque à son obligation de motivation et, ce faisant, empiète de façon disproportionnée sur le 

droit de séjour de la requérante tel que consacré par les dispositions visées au moyen » et, citant le 

prescrit de l’article 31.3 de la directive 2004/38 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 

relative au  droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner 

librement sur les territoire des Etats membres, elle argue que le Conseil de céans devrait avoir égard à 

ces éléments, « fussent-ils considérés comme nouveaux », et « pouvoir notamment juger de la 

proportionnalité de la décision entreprise, sauf à violer le prescrit de la directive précitée ». 

 

2.2. La partie requérante prend un deuxième moyen de la violation des articles 33 et 37, de la 

Constitution, 82, de loi, 4 de l’arrêté royal du 17 juillet 2009 intitulé « Gouvernement – Démissions – 

Nominations Modifications », 1
er

 , 21, et 22, de l’arrêté royal du 8 octobre 1981, précité, du principe de 

l’indisponibilité des compétences administratives, ainsi que de l’incompétence de l’auteur de l’acte. 

 

A l’appui de ce moyen, citant le prescrit des articles 33, de la Constitution, 1
er

, de l’arrêté royal du 8 

octobre 1981 précité, et 4, de l’arrêté royal du 17 juillet 2009 précité, que la partie défenderesse ne peut 

déléguer une compétence qui ne lui appartient pas. Elle ajoute « Qu’à supposer qu’une lecture 

conciliante soit apportée aux termes « politique de migration et d’asile », alors Mme. Joëlle Milquet 

serait effectivement investie des compétences visées à l’article 1
er

 de l’Arrêté royal du 8 octobre 1981 

Que les articles 21 et 22 de cet arrêté confèrent au Ministre ou son délégué la compétence de délivrer 

un ordre de quitter le territoire ; Que l’article 82 de la loi du 15 décembre 1980 dispose que les arrêtés 

par lesquels le Ministre donne les délégations prévues par cette loi sont publiés en entier au Moniteur 

belge ; Qu’il s’ensuit que sauf à justifier d’une délégation générale ou particulière de la ministre 

compétente, inexistante en l’espèce ou à tout le moins guère opposable à défaut de publication, [la 

partie défenderesse] ne peut délivrer un ordre de quitter le territoire sur pied de l’Arrêté royal du 8 

octobre 1981 [précité] ». 

 

2.3. La partie requérante prend un troisième moyen de « l’application de l’article 159 de la 

Constitution », ainsi que de la violation des articles 33, 37, 104, de la Constitution, de la violation du 

principe de l’indisponibilité des compétences administratives, de l’incompétence de l’auteur de l’acte, de 

la violation des articles 1, 2, 3, 4bis, 7, 8bis, 9, 9bis, 9ter, 10, 10 ter, 11, 12 bis, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 

22, 25, 27, 29, 32, 39/8, 39/19, 39/24, 39/27, 39/29, 39/44, 39/45, 39/54, 39/56, 39/79, 41, 41bis, 41ter, 

42, 42bis, 42ter, 42quater, 42quinquies, 42septies, 43, 46bis, 49, 49/1, 49/2, 50, 50bis, 51, 51/3, 

51/3bis, 51/4, 51/5, 51/6, 51/7, 51/8, 51/10, 52/2, 52/3, 52/4, 53bis, 54, 57/2, 57/3, 57/4, 57/5bis, 57/25, 

57/28, 57/30, 57/31, 57/32, 57/33, 57/34, 57/35, 57/36, 58, 61, 61/2, 61/3, 61/4, 61/5, 61/7, 61/9, 61/11, 

61/12, 61/13, 68, 71, 72, 73, 74, 74/4, 74/4bis, 74/5, 74/6, 74/7 et 76 de la loi, et « l’illégalité de l’arrêté 

royal du 14 janvier 2009 fixant certaines attributions ministérielles tel que modifié par l’arrêté royal du 20 

septembre 2009 modifiant l’arrêté royal du 14 janvier 2009 fixant certaines attributions ministérielles ». 

 

A l’appui de ce moyen, elle fait valoir, après avoir cité le prescrit des articles 33 et 105, de la 

Constitution, que « si l’article 104 de la Constitution attribue au Roi le pouvoir de déterminer les 

attributions des secrétaires d’Etat fédéraux, ce n’est à l’évidence que dans les limites de ses propres 

attributions » et, soutient que la loi du 15 décembre 1980 réserve au seul « Ministre qui à l’accès au 

territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers dans ses compétences » un grand 

nombre d’attributions. Citant une jurisprudence du Conseil d’Etat, elle soutient « Qu’il appartient dès lors 

au Ministre et lui-seul (sic), de déléguer, le cas échéant, les compétences qui lui sont ainsi directement 

attribuées ; Que ces délégations doivent en outre, pour être opposables, respecter la forme prescrite par 
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l’article 82 de [la loi] », et que « le Roi ne peut s’écarter du texte légal et conférer à un Secrétaire d’Etat 

des compétences dont lui-même ne dispose pas ». Elle en déduit « Qu’il convient en conséquence sur 

pied de l’article 159 de la Constitution, d’écarter les articles 6 de l’Arrêté royal du 17 juillet 2009 [précité] 

et 5 de l’Arrêté royal du 20 septembre 2009 remplaçant l’article 17 de l’Arrêté royal du 14 janvier 2009 

fixant certaines attributions ministérielles en tant que ces dispositions seraient interprétées comme 

conférant au Secrétaire d’Etat les compétences généralement quelconques du Ministre ayant l’accès au 

territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers dans ses attributions », et que « […] la 

délégation à l’auteur de l’acte émane d’une autorité incompétente ». 

 

3. Discussion. 
 

3.1. En l’espèce, sur le premier moyen, le Conseil rappelle, à titre liminaire, que, selon une 

jurisprudence constante du Conseil d’Etat, l’exposé d’un « moyen de droit » requiert non seulement de 

désigner la règle de droit qui serait violée, mais également, la manière dont celle-ci aurait été violée par 

l’acte attaqué (cf. notamment CE, arrêt n° 164.482 du 8 novembre 2006). 

Le Conseil constate qu’en l’occurrence, la partie requérante s’abstient d’expliquer de quelle manière 

l’acte attaqué violerait les articles 40 et 60, de la Loi, 61, de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 précité, des 

principes de bonne administration, de sécurité juridique, de proportionnalité, de prudence et de minutie, 

de gestion consciencieuse, ou procèderait d’une erreur manifeste d’appréciation, tel qu’énoncé dans 

l’exposé du moyen. 

Il en résulte que le moyen est irrecevable en ce qu’il est pris de ces dispositions et de tels principes, ou 

de la commission d’une telle erreur. 

 

Le Conseil n’aperçoit également pas en quoi l’acte attaqué violerait les articles 22 de la Constitution et 8 

de la CEDH, dans la mesure où, en termes de requête, la partie requérante ne conteste pas que les 

époux sont séparés, et n’allègue pas la reprise de la vie familiale, mais se borne à affirmer que les 

intéressés continuent à se voir et que le requérant serait toujours amoureux de la regroupante, en sorte 

le moyen est irrecevable en qu’il est pris de la violation de ces dispositions. 

 

3.2. Sur le premier moyen, le Conseil rappelle que l’une des conditions de l’article 40 bis, auquel renvoie 

l’article 40 ter de la Loi, est que l’étranger admis au séjour en qualité de conjoint d’un Belge vienne 

s’installer ou s’installe avec ce dernier. La notion d’installation, bien que n’impliquant pas une 

cohabitation permanente, suppose un minimum de vie commune qui doit se traduire dans les faits.  

 

Il rappelle également qu’en application de l’article 42quater, § 1er, alinéa 1er, 4° de la loi, il peut être mis 

fin au droit de séjour du membre de la famille d’un Belge durant les deux premières années de son 

séjour en cette qualité, lorsqu’il n’y a plus d’installation commune entre les membres de la famille 

concernés sauf si, le cas échéant, l’intéressé se trouve dans un des cas prévus au § 4 de cette même 

disposition.  

 

En l’occurrence, le Conseil observe, à la lecture du dossier administratif, que l’acte attaqué est fondé sur 

la constatation, fixée dans le rapport du Parquet du Procureur du Roi de Bruxelles du 24 juin 2010, que 

les époux sont divorcés, ce qui n’est nullement contredit par la partie requérante. 
 

3.3. Dès lors, le Conseil estime que la décision attaquée est suffisamment et valablement motivée par le 

constat que le requérant n’entretient pas ou plus une vie conjugale ou familiale effective avec la 

regroupante et ne peut, dès lors, plus bénéficier du droit de séjour dans le cadre du regroupement 

familial. 

La circonstance, telle qu’alléguée en termes de requête, que « le requérant, toujours très amoureux de 

sa femme, espère toujours la voir revenir » et que « le couple » continuerait à se voir, n’est pas de 

nature à énerver les considérations qui précèdent dans la mesure où, elle porte sur des éléments qui 

n’ont pas été portés à la connaissance de la partie défenderesse, lors de la prise de la décision 

attaquée, en sorte qu’il ne pourrait être reproché à la partie adverse de ne pas les avoir pris en compte 

lors de l’examen de la situation administrative du requérant, ni davantage être attendu du Conseil de 

céans qu’il les prenne en considération dans le cadre du contrôle de légalité qu’il est appelé à exercer à 

l’égard de la décision querellée, ceci en vertu de la jurisprudence administrative constante qui considère 

qu’il y a lieu, pour l’exercice de ce contrôle, de « […] se replacer au moment même où l’acte 

administratif a été pris […] » (en ce sens, notamment C.E., arrêt n° 110.548 du 23 septembre 2002). 

Du reste, l’affirmation selon laquelle « le Conseil doit avoir égard à ces éléments, fussent-ils considérés 

comme nouveau ; Qu’en effet, le contrôle exercé dans le cadre du présent recours ne peut se limiter à 

un examen de la légalité de la décision entreprise ; que la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 dispose 
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en son article 31.3 : […] » et que « le Conseil doit dès lors pouvoir notamment juger de la 

proportionnalité de la décision entreprise, sauf à violer le prescrit de la directive 2004/38/CE précitée » 

n’est également pas de nature à énerver ce constat dans la mesure où la partie requérante reste en 

défaut de démontrer, d’une part, la violation par la partie défenderesse du principe de proportionnalité 

au regard des éléments à sa connaissance au moment de la prise de la décision attaquée et, d’autre 

part, la contrariété de l’article 39/2, § 1, de la Loi, fixant les compétences du Conseil, au regard de 

l’article 31.3 de la Directive 2004/38/CE, du 29 avril 2004, précitée. 

 

3.4. Sur les deuxième et troisième moyens, à titre liminaire, le Conseil, se référant au principe rappelé 

au point 3.1., constate qu’en l’occurrence, la partie requérante s’abstient d’expliquer de quelle manière 

l’acte attaqué violerait l’article 37 de la Constitution, cité dans le premier moyen, ainsi que les articles 1, 

2, 3, 4bis, 7, 8bis, 9, 9bis, 9ter, 10, 10 ter, 11, 12 bis, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 22, 25, 27, 29, 32, 39/8, 

39/19, 39/24, 39/27, 39/29, 39/44, 39/45, 39/54, 39/56, 39/79, 41, 41bis, 41ter, 42, 42bis, 42ter, 

42quater, 42quinquies, 42septies, 43, 46bis, 49, 49/1, 49/2, 50, 50bis, 51, 51/3, 51/3bis, 51/4, 51/5, 

51/6, 51/7, 51/8, 51/10, 52/2, 52/3, 52/4, 53bis, 54, 57/2, 57/3, 57/4, 57/5bis, 57/25, 57/28, 57/30, 57/31, 

57/32, 57/33, 57/34, 57/35, 57/36, 58, 61, 61/2, 61/3, 61/4, 61/5, 61/7, 61/9, 61/11, 61/12, 61/13, 68, 71, 

72, 73, 74, 74/4, 74/4bis, 74/5, 74/6, 74/7 et 76 de la loi, cités dans le deuxième moyen.  

Il en résulte que ces deux moyens sont irrecevables en ce qu’ils sont pris de la violation de ces 

dispositions. 

 

3.4.1. Sur le reste des deuxième et troisième moyens, le Conseil rappelle qu’aux termes de l’article 4 de 

l’arrêté royal du 17 juillet 2009 intitulé « Gouvernement – Démissions », Madame J. Milquet, Ministre, a 

été chargée de la Politique de migration et d’asile. Il observe qu’aucun autre Ministre n’ayant été nommé 

« Ministre qui a l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement dans ses compétences », 

il ne peut, en vertu du principe de la continuité du service public et tenant compte du fait que la tutelle 

sur l’Office des étrangers a été confiée par le Roi à la Ministre chargée de la Politique de migration et 

d’asile, qu’être considéré que cette dernière est le « Ministre qui a l’accès au territoire, le séjour, 

l’établissement et l’éloignement dans ses compétences », au sens de l’article 1
er

 de la Loi. 

La partie requérante ne semble pas contester une telle interprétation, dans la mesure où, dans le cadre 

de son moyen, elle énonce elle-même « Qu’à supposer qu’une lecture conciliante soit apportée aux 

termes « politique de migration et d’asile », alors Mme. Joëlle Milquet serait effectivement investie des 

compétences visées à l’article 1er de l’Arrêté royal du 8 octobre 1981 ». 

S’agissant de Monsieur M. Wathelet, dont le délégué a pris la décision attaquée, le Conseil rappelle 

qu’aux termes de l’article 6 de l’arrêté royal du 17 juillet 2009 précité, celui-ci a été nommé Secrétaire 

d’Etat à la Politique de migration et d’asile, adjoint à la Ministre chargée de la Politique de migration et 

d’asile. Le Conseil rappelle également que les compétences d’un Secrétaire d’Etat sont fixées dans 

l’article 104, alinéa 3, de la Constitution et dans l’arrêté royal du 24 mars 1972 relatif aux secrétaires 

d’Etat. L’article 104, alinéa 3, de la Constitution dispose que « Le Roi nomme et révoque les secrétaires 

d’Etat fédéraux. Ceux-ci sont membres du Gouvernement fédéral. Ils ne font pas partie du Conseil des 

ministres. Ils sont adjoints à un ministre. 

Le Roi détermine leurs attributions et les limites dans lesquelles ils peuvent recevoir le contreseing. Les 

dispositions constitutionnelles qui concernent les ministres sont applicables aux secrétaires d'Etat 

fédéraux, à l'exception des articles 90, alinéa 2, 93 et 99. L’arrêté royal du 24 mars 1972 relatif aux 

Secrétaires d’Etat prévoit quant à lui, notamment, ce qui suit : « Article 1er. Sous réserve des 

dispositions des articles 2, 3 et 4, le Secrétaire d'Etat a, dans les matières qui lui sont confiées, tous les 

pouvoirs d'un Ministre. 

Art. 2. Outre le contreseing du Secrétaire d'Etat, celui du Ministre auquel il est adjoint est requis pour : 

1° les arrêtés royaux portant présentation d'un projet de loi aux Chambres législatives ou d'un projet de 

décret au Conseil culturel; 

2° la sanction et la promulgation des lois et des décrets; 

3° les arrêtés royaux réglementaires; 

4° les arrêtés royaux portant création d'emploi des rangs 15 à 17 dans un ministère ou de même 

importance dans un organisme d'intérêt public, ou portant nomination à un tel emploi. 

Art. 3. Le Secrétaire d'Etat n'exerce de pouvoir réglementaire que de l'accord du Ministre auquel il est 

adjoint. 

Art. 4. La compétence du Secrétaire d'Etat n'exclut pas celle du Ministre auquel il est adjoint. Celui-ci 

peut toujours évoquer une affaire ou subordonner la décision à son accord.” 

Il ressort de la lecture de ces dispositions qu’un Secrétaire d’Etat dispose des mêmes compétences 

qu’un Ministre, sous réserve des exceptions déterminées (cf. J. VANDE LANOTTE en G. 

GOEDERTIER, “Inleiding tot het publiekrecht, Deel 2, Overzicht Publiekrecht”, Brugge, Die Keure, 2007, 

p. 815; M. JOASSART, “Les secrétaires d’Etat féderaux et régionaux”, Rev.b.dr.const. 2001/2, 177-
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196). Aucune de ces exceptions n’est toutefois applicable à l’égard de la prise de décisions individuelles 

sur la base des dispositions de la loi du 15 décembre 1980 précitée. 

 

Il résulte de ce qui précède que tant le Secrétaire d’Etat à la Politique de migration et d’asile, Monsieur 

M. Wathelet, que la Ministre chargée de la Politique de migration et d’asile, madame J. Milquet, sont 

compétents pour prendre des décisions individuelles sur la base des dispositions de la Loi, et ce, sans 

que la Ministre doive déléguer formellement ses compétences au Secrétaire d’Etat qui lui est adjoint. 

Il y a dès lors lieu de considérer que la délégation de certains pouvoirs du Ministre qui a l’accès au 

territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers dans ses compétences, à certains 

fonctionnaires de l’Office des étrangers, prévue dans l’arrêté ministériel du 18 mars 2009, vaut 

également en ce qui concerne le Secrétaire d’Etat à la Politique de migration et d’asile qui, en vertu des 

dispositions précitées, a également les mêmes matières dans ses compétences. 

 

3.4.2. S’agissant enfin de la demande, formulée par la partie requérante dans le cadre de son troisième 

moyen, d’écarter, sur pied de l’article 159 de la Constitution, les articles 6 de l’arrêté royal du 17 juillet 

2009 précité et 5 de l’arrêté royal du 20 septembre 2009 précité « en tant que ces dispositions seraient 

interprétées comme conférant au Secrétaire d’Etat les compétences généralement quelconques du 

Ministre ayant l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement dans ses attributions », le 

Conseil observe qu’au vu du raisonnement développé au point 3.4.1., elle s’avère sans pertinence. 

 

3.5. Il résulte de ce qui précède qu’aucun des moyens ne peut être considéré comme fondé. 

 

 

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

La requête en annulation est rejetée. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-neuf juillet deux mille onze par : 

 

Mme E. MAERTENS, Président F. F., juge au contentieux des étrangers. 

 

 

Mme J. MAHIELS, Greffier assumé. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

 

 

J. MAHIELS E. MAERTENS 

 


