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n° 60 353 du 28 avril 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 PRESIDENT F.F. DE LA IIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 14 décembre 2010 par x, de nationalité camerounaise, tendant à l’annulation 

de « l’ordre de quitter le territoire lui notifié ce 6 décembre 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 mémoire ampliatif. 

 

Vu l’arrêt n° 52.731 rendu en extrême urgence le 9 décembre 2010 et ordonnant la suspension de 

l’exécution de l’acte attaqué. 

 

Vu l’ordonnance du 28 mars 2011 convoquant les parties à comparaître le 26 avril 2011. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me H. DOTREPPE loco Me D. ANDRIEN, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et Mme V. DEMIN, attachée, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1.          Rétroactes. 

 

1.1.       Le 7 septembre 2004, le requérant est arrivé en Belgique en possession d’un passeport national 

revêtu d’un visa étudiant. Il a été mis en possession d’un certificat d’inscription au registre des étrangers 

et son titre de séjour a été régulièrement prorogé jusqu’au 31 octobre 2009. 

 

1.2.       Le 26 février 2010, sa carte de séjour lui a été retirée et il a été mis en possession d’une annexe 

15 couvrant son séjour jusqu’au 11 avril 2010. 

 

1.3.     Le 6 décembre 2010, la partie défenderesse a pris, à son encontre, un ordre de quitter le 

territoire avec décision de remise à la frontière et décision de privation de liberté à cette fin. 

 

1.4. Le 8 décembre 2010, il  a introduit une demande de suspension selon la procédure d’extrême 

urgence auprès du Conseil de céans, lequel a ordonné la suspension de l’exécution de l’acte attaqué 

par un arrêt n° 52.731 du 9 décembre 2010. 
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1.5. Le 9 décembre 2010, il a été libéré du centre fermé de Vottem où il était détenu. 

 

1.6. Le 10 décembre 2010, il a introduit une requête de mise en liberté auprès du Tribunal de 

première instance de Liège, lequel a rendu une ordonnance déclarant cette demande irrecevable le 17 

décembre 2010 dans la mesure où il avait déjà été libéré. 

 

1.7. Le 14 décembre 2010, il a introduit un recours en annulation à l’encontre de ce même ordre de 

quitter le territoire. 

 

Cet ordre constitue l’acte présentement attaqué et est motivé comme suit : 

 

« MOTIF DE LA DECISION (2) 

 

○ – article 7, al.1
er

, 1 : demeure dans le Royaume sans être porteur des documents requis; 

L’intéressé n’est pas en possession d’un visa valable dans son passeport.  L’intéressé est 

arrivé sur le territoire des Etats Schengen avec un visa D valable du 07/09/2004 au 06/12/2004.  

L’intéressé a eu un séjour sur base de ses études du 31/12/2004 jusqu’au 31/12/2009.  Il n’a 

plus fait des démarches pour renouveler son séjour après le 31/10/2009 (il n’a plus produit une 

attestation certifiant l’inscription en tant qu’élève régulier dans un établissement d’enseignement 

supérieur).  L’intéressé déclare que son passeport est valable jusqu’en 2013, mais dans notre 

dossier nous avons seulement une copie du passeport qui était valable jusqu’au 17/06/2008. 

 

En application de l’article 7, alinéa 2, de la même loi, il est nécessaire de faire ramener sans 

délai l’intéressé(e) à la frontière, à l’exception des frontières allemande, autrichienne, 

espagnole, française, grecque, italienne, luxembourgeoise, néerlandaise, portugaise (1), 

norvégienne, islandaise, danoise, estonienne, lettonne, lituanienne, hongroise, polonaise, 

slovène, slovaque, suisse, tchèque et maltaise pour le motif suivant. 

L’intéressé n’a pas volontairement quitté avant l’expiration de son autorisation.  De plus, 

l’intéressé réside sur le territoire des Etats Schengen sans visa valable.  Il ne respecte pas la 

réglementation en vigueur.  Il est donc peu probable qu’il obtempère volontairement à un ordre 

de quitter le territoire qui lui serait notifié. 

 

En application de l’article 7, alinéa 3, de la même loi, l’exécution de sa remise à la frontière ne 

pouvant être effectuée immédiatement, l’intéressé(e) doit être détenu(e)à cette fin. 

Il y a lieu de maintenir l’intéressé à la disposition de l’Office des Etrangers dans le but de le faire 

embarquer à bord du prochain vol à destination de Cameroun ». 

 

2.          Exposé du moyen d’annulation. 

 

2.1.       Le requérant prend un moyen unique de « l’erreur manifeste d’appréciation et de la violation des 

articles 7, 58, 61 et 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement 

et l’éloignement des étrangers, 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, ainsi que des principes généraux de 

bonne administration et imposant à l’administration de statuer sur base de tous les éléments de la 

cause ». 

 

2.2.      Il rappelle avoir été admis à séjourner plus de trois mois dans le Royaume sur la base de l’article 

58 de la loi précitée du 15 décembre 1980. Il estime que l’article 7 de la même loi ne peut lui être 

appliqué dans la mesure où il appartenait à la partie défenderesse de mettre fin à son séjour en 

respectant les conditions de l’article 61 de la loi. 

 

Par ailleurs, il relève que la décision attaquée ne lui a pas été notifiée par le biais d’une annexe 33 et ne 

fixe aucun délai dans lequel il est tenu de quitter le territoire.   

 

D’autre part, il met en évidence le fait que, selon l’article 7 de la loi, le Ministre ou son délégué peut 

donner l’ordre de quitter le territoire, mais que ce n’est nullement une obligation. Il considère qu’il 

appartenait à la partie défenderesse de tenir compte de l’ensemble des éléments du dossier avant 

d’expulser le requérant, à savoir le fait qu’il est en Belgique depuis près de 10 ans, qu’il a suivi une 
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scolarité régulière, qu’il s’est présenté spontanément à la police de Bressoux pour récupérer son 

passeport afin de régulariser sa situation. 

 

Par conséquent, il estime que la partie défenderesse a commis une erreur manifeste d’appréciation et 

méconnu les principes généraux visés au moyen. 

 

3.          Examen du moyen d’annulation. 

 

3.1. A titre liminaire, le requérant invoque une méconnaissance des principes généraux de bonne 

administration.  A cet égard, il convient de rappeler que l’exposé d’un l’exposé d’un moyen de droit 

requiert non seulement de désigner la règle de droit violée mais également la manière dont cette 

dernière l’aurait été, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce.  Dès lors, en ce qu’il est pris de la 

méconnaissance de ces principes, le moyen est irrecevable. 

 

3.2. Par ailleurs, il n’a jamais été mis fin au séjour du requérant en tant qu’étudiant en telle sorte 

qu’il appartenait à la partie défenderesse, si elle entendait mettre fin à ce séjour, de le faire dans les 

formes prescrites par l’article 61 de la loi précitée du 15 décembre 1980 et 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 (voir 

en ce sens C.E. n° 130.226 du 9 avril 2004), à savoir par la remise d’un document conforme au modèle 

qui figure à l’annexe 33bis dudit arrêté royal, quod non en l’espèce.   

 

Ainsi, l’article 7 de la loi précitée du 15 décembre 1980 vise exclusivement l’étranger « qui n’est ni 

autorisé ni admis à séjourner plus de trois mois ou à s’établir dans le Royaume », alors que le 

requérant, qui a été autorisé à séjourner sur la base de l’article 58 de la même loi, relève, en ce qui 

concerne les modalités d’éloignement du territoire, du régime dérogatoire prévu à l’article 61 de cette loi. 

Il convient encore de relever que l’article 103/3 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981, qui exécute l’article 

61 précité, impose à la partie défenderesse de donner à l’intéressé un délai pour quitter le territoire. 

 

3.3.      Cet aspect du moyen est fondé et suffit à justifier l’annulation de l’acte attaqué. Il n’y a pas lieu 

d’examiner l’entièreté du moyen de la requête qui, à le supposer fondé, ne pourrait entraîner une 

annulation aux effets plus étendus. 

 

 

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

 

 

Article unique. 

 

L’ordre de quitter le territoire, pris le 6 décembre 2010, est annulé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

M. P. HARMEL,               juge au contentieux des étrangers, 
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Mme S. MESKENS,  greffier assumé. 

 

 

 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

S. MESKENS. P. HARMEL. 

 


