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 n° 184 915 du 30 mars 2017 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au X 

  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 30 juin 2016, par X, qui déclare être de nationalité congolaise (R.D.C.), 

tendant à la suspension et l’annulation de l’ordre de quitter le territoire (annexe 33bis), pris le 

21 avril 2016. 

 

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 du 15 décembre 

1980 ». 

 

Vu l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 5 juillet 2016 avec la référence X 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 17 août 2016 convoquant les parties à l’audience du 22 septembre 2016. 

 

Entendu, en son rapport, G. PINTIAUX, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me B. ILUNGA TSHIBANGU, avocat, qui comparaît pour la partie 

requérante, et Me K. de HAES loco Mes D. MATRAY et S. MATRAY, avocat, qui comparaît pour la 

partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause 

 

1.1. En septembre 2011, la requérante est arrivée en Belgique sous le couvert d’une autorisation de 

séjour en qualité d’étudiante, délivrée sur la base de l’article 58 de la loi du 15 décembre 1980. Elle a 

été mise en possession d’un certificat d’inscription au registre des étrangers (carte A) qui a été prorogé 

à plusieurs reprises dont la dernière fois jusqu’au 31 octobre 2014.  

 

1.2. Par fax du 3 décembre 2014 portant en objet « proro d’office », l’administration communale de 

Schaerbeek a transmis à la partie défenderesse les documents produits par la requérante, à savoir 

« inscription 2014-2015 + résultat 2013-2014 + annexe 32 + revenus ».  
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1.3. Le 11 avril 2016, la partie défenderesse a interpellé l’administration communale de Schaerbeek 

afin qu’elle fasse procéder à une enquête de résidence au domicile de la requérante « avec rapport 

complet sur ses activités (études, moyens d’existence, etc) ». 

 

Le 17 avril 2016, un rapport a été dressé par l’inspecteur [P.S.] d’où il ressort que la requérante « - 

réside à  l’adresse – Etudiante faculté de Théologie Rue de Bolandistes 40 à Etterbeek – Revenus : 

argent envoyé par la famille ».  

 

1.4.  Le 21 avril 2016, la partie défenderesse a pris un ordre de quitter le territoire, conforme au 

modèle figurant à l’annexe 33bis de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l’accès au territoire, le séjour, 

l’établissement et l’éloignement des étrangers (ci-après : l’arrêté royal du 8 octobre 1981), à l’égard de  

la requérante.  

 

Cette décision, qui lui a été notifiée le 3 juin 2016, constitue l’acte attaqué et est motivée comme suit: 

 

« Article 61, §2, 1° : l’intéressée prolonge son séjour au-delà des études et n’est plus en possession 

d’un titre de séjour régulier. 

 

En effet, pour l’année académique 2015-2016, l’intéressée ne produit plus d’attestation d’inscription en 

qualité d’étudiante régulière dans un établissement d’enseignement répondant aux exigences des 

articles 58 et 59 de la loi précitée, alors que ladite attestation est requise pour le renouvellement du titre 

de séjour en qualité d’étudiante. Depuis le 3 décembre 2014, elle n’a plus produit de document relatif à 

ses études. 

 

Vu le non-respect des conditions mises au séjour, le titre de séjour n’a plus été prorogé depuis le 1er 

novembre 2015. 

 

En exécution de l’article 103/3 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l’accès au territoire, le séjour, 

l’établissement et l’éloignement des étrangers, modifié par l’arrêté royal du 11 décembre 1996, il est 

enjoint à l’intéressée de quitter, dans les trente jours, le territoire de la Belgique, ainsi que les territoires 

des Etats suivants: Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Islande, Italie, 

Liechtenstein, Luxembourg, Pays-Bas, Norvège, Portugal, Suède, Estonie, Lettonie, Lituanie, Hongrie, 

Pologne, Slovénie, Slovaquie, Suisse, République Tchèque, et Malte, sauf s’il possède les documents 

requis pour s’y rendre.» 

 

2.  Objet du recours  

 

2.1.  A l’appui de sa requête, la partie requérante a notamment déposé une attestation d’inscription en 

Master 2 en théologie protestante en qualité d’étudiante régulière pour l’année académique 2015-2016  

(attestation de la Faculté universitaire de théologie protestante de Bruxelles du 8 décembre 2015), une 

attestation de fréquentation des cours et de présentation des sessions d’épreuves de l’année 

académique 2015-2016 (attestation de la Faculté universitaire de théologie protestante de Bruxelles du 

3 juin 2016) ainsi que des fiches de paie de son garant de décembre 2015 à février 2016.  

 

La partie requérante a également déposé une annexe 15 datée du 22 avril 2016 selon laquelle « la 

présente attestation couvre provisoirement le séjour de l’intéressé(e) jusqu’au 6 juin 2016 ».  

 

A l’audience, le conseil de la partie requérante a déclaré que les pièces prouvant le statut d’étudiante de 

la requérante ont été déposées par cette dernière à la commune de Schaerbeek, contrairement à ce 

que fait valoir la partie défenderesse, et que c’est suite à ce dépôt que la requérante s’est vu délivrer 

une annexe 15 par ladite commune.  

 

Interpellée en conséquence quant à l’objet du recours, la partie défenderesse estime que ce document 

(annexe 15) ne peut être considéré comme un titre de séjour provisoire en tant que tel et n’implique pas 

le retrait implicite de l’ordre de quitter le territoire attaqué. 

 

2.2. A cet égard, le Conseil observe qu’en application de l’article 119 de l’arrêté royal du 8 octobre 

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

« L'administration communale est tenue de remettre un document conforme au modèle figurant à 

l'annexe 15, chaque fois qu'elle se trouve dans l'impossibilité, soit de procéder immédiatement à 

l'inscription de l'étranger qui se présente, soit de délivrer le titre de séjour ou d'établissement ou tout 
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autre document de séjour. Ce document atteste que l'étranger s'est présenté à l'administration 

communale et couvre provisoirement son séjour; sa durée de validité ne peut dépasser quarante-cinq 

jours ».  

 

Le Conseil estime que l’autorisation de séjour même temporaire et précaire qui a résulté de la 

délivrance d’un tel document « couvr[ant] provisoirement [le] séjour » de la requérante est incompatible 

avec l’ordre de quitter le territoire antérieur attaqué et implique le retrait implicite mais certain dudit ordre 

(en ce sens, mutatis mutandis, à propos d’une annexe 35, CE, arrêt n° 226.683 du 11 mars 2014.).  

 

En conséquence, le recours est devenu sans objet. 

 

3.  Dépens 

 

Dans la mesure où la délivrance de l’annexe 15, visée au point 2.1., est intervenue à la suite de 

démarches effectuées par la requérante auprès de l’administration communale « pour se voir délivrer le 

document de séjour, le titre de séjour », postérieurement à la prise de l’acte attaqué dans le cadre du 

présent recours, 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 suspension et annulation est rejetée. 

 

Article 2. 

 

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

requérante.  

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente mars deux mille dix-sept par : 

 

 M. G. PINTIAUX, Président F. F., juge au contentieux des étrangers 

 

 Mme E. TREFOIS , Greffier. 

 

 

 Le greffier,    Le président, 

 

 

 

 E. TREFOIS    G. PINTIAUX 

 

 

 

 

 


