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 n°122 939 du 24 avril 2014 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : X 

 

  contre: 

 

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

sociale et à la Lutte contre la Pauvreté 

 
 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA IIIE CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 12 juin 2013, par X, qui déclare être de nationalité camerounaise, tendant à 

l’annulation de l’ordre de quitter le territoire avec interdiction d’entrée et maintien en vue de 

l’éloignement (annexe 13 septies), pris le 29 mai 2013. 

 

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 en réponse et le dossier administratif. 

 

Vu l’arrêt interlocutoire n°118 722 du 11 février 2014 

 

Vu l’ordonnance du 13 mars 2014 convoquant les parties à l’audience du 3 avril 2014. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me E. LETE, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et Me C. 

COUSSEMENT loco Me F. MOTULSKY, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1.   Faits pertinents de la cause. 

 

1.1. Par un courrier daté du 4 mai 2011, la partie requérante a introduit une demande d'autorisation 

de séjour sur la base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980, qui a été déclarée recevable le 23 

juin 2011, mais non fondée le 14 juin 2012.  

 

La partie requérante a introduit à l’encontre de cette décision un recours en annulation assorti d’une 

demande de suspension devant le Conseil de céans, recours portant le numéro de rôle 103 456. 

 

1.2. Le 29 mai 2013, la partie défenderesse a pris à l’égard de la partie requérante un ordre de quitter 

le territoire avec interdiction d’entrée et maintien en vue d’éloignement, qui lui a été notifié le même jour. 

  

Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée comme suit : 
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« L'ordre de quitter le territoire est assorti d'une interdiction d'entrée prise en vertu de l'article 3, alinéas 

1er, 9° de le loi du 15 décembre 1980 

 

[…] 

 

En vertu de l’article 7 de la loi du 15 décembre 1980, une décision d'éloignement est prise à l'égard du 

ressortissant d'un pays tiers sur base des motifs suivants. 

 

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

- 3° si, par son comportement, iI est considéré comme pouvant compromettre l'ordre public ou la 

sécurité nationale; 

 

En vertu de l’article 27, § 3 de la loi du 15 décembre 1980 précitée, le ressortissant d’un pays tiers peut 

être détenu à cette fin pendant le temps strictement nécessaire pour l’exécution de la décision 

d’éloignement.  

 

- Article 74/14 § 3 3° : le ressortissant d’un pays tiers constitue un danger pour l’ordre public et la  

sécurité nationale 

- Article 74/14 § 3, 4° : le ressortissant d’un pays tiers n’a pas obtempéré dans le délai imparti à une 

précédente décision d’éloignement. 

 

      MOTIF DE LA DECISION  

L'Intéressé n'est pas en possession d'un passeport valable revêtu d'un visa valable 

 

L'intéressé a été Intercepté en Flagrant délit de recel simple. 

PV n° BR.27.L5.015029/2013 de la police de zone 5345 Montgomery… 

 

L'Intéressé n'a pas obtempéré à l'Ordre de Quitter te Territoire lui notifié le 9.7.2012 et le 13/04/2011. 

 

[…] 

 

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, danoise, espagnole, 

estonienne, finlandaise, française, grecque, hongroise, islandaise, italienne, lettonne, liechtensteinoise, 

lituanienne, luxembourgeoise, maltaise, norvégienne, néerlandaise, polonaise, portugaise, tchèque, 

slovaque, slovène, suédoise et suisse pour le motif suivant 

 

L’intéressé ne peut quitter légalement par ses propres moyens. 

 

L’intéressé, démuni de documents d’identité, ne peut pas prouver qu’il a essayé de demander un 

nouveau document de voyage auprès de ses autorités nationales 

 

L’intéressé réside sur le territoire des Etats Schengen sans passeport valable revêut d’un visa valable. Il 

ne respecte pas la réglementation en vigueur. Il est donc peu probable qu’il obtempère à un ordre de 

quitter le territoire qui lui serait notifié. 

Le 4.5.2011 l’Intéressé a demandé la régularisation sur base de  l’article 9 ter. Le 14.6.2012 cette 

demande a été déclarée irrecevable et lui a été notifiée le 9.7.2012. 

 

L’Intéressé refuse manifestement de mettre un terme à sa situation illégale. De ce fait, un retour forcé 

s’impose.  

 

L’intéressé est susceptible d’être poursuivi pour recel simple ; il existe donc un risque de nouvelle 

atteinte à l’ordre public.  

 

L’intéressé ne respectant pas l’interdiction de séjour, on peut en déduire qu’une exécution volontaire de 

l’ordre est exclue.  

 

[…]  

 

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.  
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Vu que l’intéressé ne possède aucun document d’identité, l’intéressé doit être écroué pour permettre 

l’octroi par ses autorités nationales d’un titre de voyage. 

 

Bien qu’ayant antérieurement reçu notification d’une mesure d’éloignement, il est peu probable qu’il/elle 

obtempère volontairement à cette nouvelle mesure ; l’intéressé est de nouveau contrôlé en séjour 

illégal.  

 

[…] 

 

- En vertu de l’article 74/11 § 1
er

, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980, la décision d’éloignement 

est assortie d’un interdiction d’entrée de trois ans, parce que :  

- 1° aucun délai n’est accordé pour le départ volontaire ou ; 

- 2° l’obligation de retour n’a pas été remplie.   

  

      MOTIF DE LA DECISION  

 

L'intéressé a été Intercepté en Flagrant délit de recel simple. 

PV n° BR.27.L5.015029/2013 de la police de zone 5345 Montgomery… 

 

L'Intéressé n'a pas obtempéré à l'Ordre de Quitter te Territoire lui notifié le 9.7.2012… » 

 

1.3.  Le 7 juin 2013, le Conseil de céans a rejeté la demande de suspension d’extrême urgence de 

l’acte attaqué, par un arrêt n° 104 633.  

 

1.4.  Lors de l’audience du 28 novembre 2013, la circonstance du rapatriement de la partie requérante 

vers son pays d’origine a été évoquée par la partie défenderesse qui, par la suite, a déposé une pièce 

dont il ressort que la partie requérante a effectivement été rapatriée le 28 août 2013, ce que cette 

dernière confirme. 

 

2.  Question préalable 

 

2.1.  Interrogée à l’audience du 3 avril 2014 quant à la persistance de son intérêt au recours ici en 

cause dès lors qu’elle a été rapatriée, la partie requérante s’en réfère à la sagesse du Conseil tout en 

observant que bien que l’ordre de quitter le territoire ait été exécuté, elle invoquait en termes de requête, 

quant à l’interdiction d’entrée, le fait qu’elle n’aurait pas la possibilité de se défendre au pénal.   

 

2.2. S’agissant de l’ordre de quitter le territoire attaqué, le Conseil observe qu’une telle mesure n’est 

exécutable qu’une seule fois et disparaît de l’ordonnancement juridique lorsqu’elle est effectivement 

exécutée (en ce sens, C.E., 10 octobre 2013, n° 225.056).  

 

Partant, la partie requérante n’a plus intérêt à son premier moyen dont les termes établissent qu’ils sont  

dirigés contre l’ordre de quitter le territoire attaqué.  

 

2.3.  S’agissant de la décision de privation de liberté dont est assortie l’acte attaqué, outre le fait 

qu’elle a également disparu de l’ordonnancement juridique, le Conseil rappelle qu’il ne dispose d’aucune 

compétence à cet égard, eu égard à l’article 71, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980. Le recours 

est, par conséquent, irrecevable, en ce qu’il est dirigé contre la décision de privation de liberté que 

comporte cet acte. 

 
2.4. L’interdiction d’entrée sur le territoire, également attaquée, n’a par contre, par nature, pas 

disparu de l’ordonnancement juridique et est dès lors toujours susceptible de faire grief à la partie 

requérante.  

 

Bien que le second moyen pris par la partie requérante ne vise pas explicitement l’interdiction d’entrée 

sur le territoire attaquée, le Conseil estime qu’il y a lieu, aux termes d’une lecture bienveillante, de 

considérer que ce second moyen pris est notamment dirigé à l’encontre de ladite interdiction d’entrée.    

 

Il convient donc d’examiner les griefs du second moyen pris à cet égard. 

3. Exposé du second moyen en ce qu’il est dirigé contre l’interdiction d’entrée  
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3.1. La partie requérante prend un second moyen de l’« excès et détournement de pouvoir ; [de la] 

violation de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés 

fondamentales, notamment les articles 6 et 13 ; [de la] violation du Pacte international relatif aux droits 

civils et politiques, notamment en son article 14 ; [de la] violation de la présomption d'innocence en 

matière pénale ;  [de la ] violation des droits de la défense ; [de la] violation du principe de droit 

administratif de loyauté et de bonne administration ». 

 

3.2. La partie requérante conteste l’infraction de recel qui lui est reprochée et fait valoir qu’elle n’a 

« actuellement fait l’objet d’aucune condamnation et est donc présumée [sic] innocent ». Elle indique 

vouloir « se défendre en cas de poursuites devant les juridictions pénales belges » et soutient que 

« l’acte attaqué l’empêchera d’avoir droit à un recours effectifs [sic] dans son procès pénal et de se 

défendre. Il est clair que si le requérant quitte la Belgique, il connaîtra de nombreuses difficultés pour 

venir assurer sa défense dans la procédure pénale ». Elle conclut par conséquent que l’acte attaqué 

« est contraire aux droit reconnus dans la Convention européenne de sauvegarde des droits de 

l’Homme et des libertés fondamentales et par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques ».   

 

4. Examen du second moyen en ce qu’il est dirigé à l’encontre de l’interdiction d’entrée 

 

4.1. A titre liminaire, le Conseil observe que le second moyen est irrecevable en ce qu’il est pris « de 

l’excès de pouvoir », s’agissant en l’occurrence d’une cause générique d’annulation et non d’une 

disposition ou d’un principe de droit susceptible de fonder un moyen. 

 

Le Conseil rappelle également que, selon une jurisprudence constante, 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 (dans le même sens, notamment : CE, arrêt n° 164.482 du 8 

novembre 2006).  

 

Le Conseil constate qu’en l’espèce, la partie requérante s’abstient d’expliquer en quoi l’interdiction 

d’entrée sur le territoire constituerait une violation « du principe de droit administratif de loyauté et de 

bonne administration ». Il en résulte que le second moyen est irrecevable en ce qu’il est pris de la 

violation de ce « principe ». 

 

4.2. Sur le reste du second moyen, en ce que la partie requérante semble invoquer le fait que 

l’interdiction d’entrée attaquée pourrait nuire à sa défense pénale, le Conseil observe tout d’abord 

qu’elle n’allègue pas faire actuellement l’objet de poursuites judiciaires. A supposer qu’elle en fasse 

l’objet, rien n’indique qu’elle ne pourrait pas se faire utilement représenter par un avocat devant le 

tribunal correctionnel, lui permettant ainsi d’exercer ses droits de la défense et de bénéficier d’un 

recours effectif dans le cadre d’une éventuelle procédure pénale ouverte à son encontre.  

 

La violation éventuelle des droits de la défense de la partie requérante constitue une situation purement 

hypothétique ne reposant sur aucun élément objectif. La violation des articles 6 et 13 de la CEDH, ainsi 

que de l’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, n’est dès lors pas fondée.   

 

Enfin, quant à la « violation de la présomption d’innocence en matière pénale », elle ne saurait, à 

l’évidence, suffire pour mener à l’annulation de l’interdiction d’entrée sur le territoire attaquée dans la 

mesure où la partie requérante reste purement et simplement en défaut d’exposer la raison pour 

laquelle elle estime que ladite interdiction serait constitutive d’une violation « de la présomption 

d’innocence » qu’elle identifie, du reste, en des termes fort peu précis, et qu’il s’impose dès lors de 

conclure à l’irrecevabilité de cet aspect du second moyen. 
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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-quatre avril deux mille quatorze par : 

 

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

 

Mme A. P. PALERMO, Greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

A. P. PALERMO G. PINTIAUX 

 


