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 n° 233 516 du 3 mars 2020 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile   au cabinet de Maître F. NATALIS 

Place des Nations unies 7 

4020 LIEGE 

 

  contre: 

 

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

chargé de la Simplification administrative, et désormais par la Ministre 

des Affaires sociales et de la Santé publique, et de l'Asile et la Migration 

 
 

 

LA PRÉSIDENTE DE LA VIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 6 avril 2017, par X, qui déclare être de nationalité palestinienne, 

tendant à l’annulation de l'ordre de quitter le territoire, pris le 13 mars 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. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 9 janvier 2020 convoquant les parties à l’audience du 30 janvier 2020. 

 

Entendu, en son rapport, N. RENIERS, présidente de chambre. 

 

Entendu, en leurs observations, Me P. DEWOLF loco Me F. NATALIS, avocat, qui 

comparaît pour la partie requérante, et O. FALLA, attaché, qui comparaît pour la partie 

défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause. 
 

Le 13 mars 2017, la partie défenderesse a pris un ordre de quitter le territoire, à l’encontre 

du requérant. 
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Cet ordre, qui lui a été notifié le même jour, constitue l’acte attaqué et est motivé comme 

suit : 
 

« L'ordre de quitter le territoire est délivré en application des articles suivants 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, alinéa 1 : 

 

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

 

Article 74/14 : Motif pour lequel aucun délai n'est accordé pour le départ volontaire 

 

 article 74/14 § 3,1° : il existe un risque de fuite 

 

L'intéressé n'est pas en possession d'un passeport valable revêtu d'un visa valable/titre de séjour au 

moment de son arrestation. 

 

Article 74/14 : Motif pour lequel aucun délai n'est accordé pour le départ volontaire : 

 

L'intéressé n'a pas d'adresse de résidence connue ou fixe ». 
 

2. Exposé du moyen d’annulation. 

 

La partie requérante prend un moyen unique de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 

29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, ainsi que « du 

manque de clarté des motifs » et de l’erreur manifeste d’appréciation.  

 

Elle rappelle que « L’acte attaqué est divisé en 2 parties : la première reprend les motifs 

pour lesquels un ordre de quitter le territoire est délivré au requérant tandis que la 

seconde partie explique les raisons pour lesquelles il ne lui est laissé aucun délai pour 

quitter le territoire ».  

 

Dans ce qui peut être tenu pour une première branche, relative à l’ordre de quitter le 

territoire, elle soutient que « L’acte attaqué motive l’ordre de quitter le territoire par les 

motifs suivants : « Article 7, alinéa 1 : s’il demeure dans le Royaume dans être porteur 

des documents requis par l’article 2 » L’acte attaqué se contente d’une clause 

stéréotypée, sans motiver concrètement les raisons pour lesquelles il y a lieu de délivrer 

un ordre de quitter le territoire à l’encontre du requérant. En l’espèce, l’acte attaqué se 

contente de citer un article de loi sans indiquer en quoi il est applicable, en l’espèce, au 

requérant ».   

 

Dans ce qui peut être tenu pour une seconde branche, relative à l’« absence de délai »,  

elle fait valoir que « Le principe est repris à l’article 74/14, §1 de la loi du 15/12/1980, à 

savoir un délai de 30 jours pour exécuter l’ordre de quitter le territoire. Le §3 de cet article 

prévoit les situations dans lesquelles il peut être dérogé à ce délai de principe. Dans la 

mesure où il s’agit de dérogation au délai de principe, cet alinéa doit être appliqué de 

façon exceptionnelle et son application doit être particulièrement motivée. Or, en l’espèce, 

l’acte attaqué se contente de clauses stéréotypées, sans motiver concrètement les 

raisons pour lesquelles il n’y a pas lieu lui laisser le délai légal de 30 jours pour se faire. 

Ainsi, ce n’est pas parce qu’on ne dispose pas d’un passeport qu’on va nécessairement 

prendre la fuite. De plus, ainsi qu’indiqué supra, le requérant dispose de membres de sa 

famille à LIEGE. Il a donc une adresse de résidence fixe en Belgique. La décision est 

manifestement déraisonnable et, par une motivation stéréotypée et insuffisance, viole la 

loi de 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs. […] ». 
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3. Discussion. 

 

3.1. Sur la première branche du moyen, le Conseil du Contentieux des Etrangers observe 

que l’ordre de quitter le territoire, attaqué, est motivé, d’une part, en droit, par la mention 

suivante : « Article 7, alinéa 1 : 1° s'il demeure dans le Royaume sans être porteur des 

documents requis par l'article 2 », et, d’autre part, en fait, par la mention selon laquelle 

« L'intéressé n'est pas en possession d'un passeport valable revêtu d'un visa valable/titre 

de séjour au moment de son arrestation ». L’argumentation de la partie requérante 

manque donc en fait. 

 

3.2. La partie requérante n’a plus intérêt à l’argumentation développée dans la seconde 

branche du moyen. En effet, le délai maximal de trente jours, qui aurait pu être accordé 

au requérant pour quitter le territoire, est dépassé depuis longtemps, à l’heure actuelle. 

 

3.3. Le moyen n’est donc fondé en aucune de ses branches. 

 

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 trois mars deux mille vingt, par : 

 

Mme N. RENIERS, Présidente de chambre,  

 

M. A. D. NYEMECK, Greffier. 

 

 

Le greffier,  La présidente, 

 

 

 

 

A. D. NYEMECK N. RENIERS 

 

 


