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 n° 172 778 du 2 août 2016 

dans l’affaire X / I 

 

 

 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 et désormais par le Secrétaire d'Etat à l'Asile 

et la Migration, chargé de la Simplification administrative 

 
 

 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS, 

 

Vu la requête introduite le 14 novembre 2012 par X, qui déclare être de nationalité marocaine, tendant à 

l’annulation de l’ordre de quitter le territoire avec interdiction d’entrée, délivré le 16 octobre 2012. 

 

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 13 juillet 2016 convoquant les parties à l’audience du 28 juillet 2016. 

 

Entendu, en son rapport, P. VANDERCAM, président. 

 

Entendu, en ses observations, Me N. EL JANATI, avocat, qui comparaît pour la partie requérante. 

 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Rétroactes 

 

La partie requérante a été interpellée le 16 octobre 2012 à 13h00, lors d’un contrôle de l’inspection 

sociale. 

 

Le même jour, la partie défenderesse lui a délivré un ordre de quitter le territoire avec interdiction 

d’entrée (« ANNEXE 13 sexies »). Il s’agit de la décision attaquée, qui est motivée comme suit : 

 

« En exécution de la décision du délégué de la Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, et à l'Intégration 

sociale, […], Attaché,  

il est enjoint à la personne déclarant se nommer [E. A. K.], et qui déclare être de nationalité marocaine, 

de quitter immédiatement le territoire de la Belgique, ainsi que le(s) territoire(s) des Etats suivants :  

Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Islande, Italie, 

Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Slovénie, 

Slovaquie, Suède, Suisse et Tchéquie(3) sauf s'il (elle) possède les documents requis pour s'y rendre(4). 
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L'ordre de quitter le territoire est assorti d'une interdiction d'entrée prise en vertu de l'article 3, alinéa 1er, 

9° de la 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 :  

 

 8° s'il exerce une activité professionnelle indépendante ou en subordination sans être en possession 

de l'autorisation requise à cet effet;  

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

 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 : 

 

Pas de permis de travail - PV n° sera rédigé par l'inspection sociale  

L'intéressé n'a pas d'adresse officielle en Belgique  

L'intéressé n'a pas obtempéré à l'Ordre de Quitter le Territoire lui notifié le 7/4/2011 et valable 

jusqu'au 7/05/2011  

 

 En exécution de l'article 74/14, § 1er, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980, le délai prévu à 

l'alinéa 1er est prolongé de jours.  

 

 En exécution de l'article 74/14, §2, de la loi du 15 décembre 1980, il est enjoint à l'intéressé de:  

 

O se présenter lorsque le bourgmestre ou son délégué ou l'agent ou fonctionnaire de l'office des 

étrangers le demande………………………………………………………………………….. et/ou ;  

 

O déposer une garantie financière couvrant les frais occasionnés par le séjour et l'éloignement auprès 

de la Caisse des dépôts et Consignations ………………………………………………….  et/ou ;  

 

O remettre une copie des documents d'identité: ……………………………………………..et/ou;  

 

MOTIF DE LA DECISION : 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 En vertu de l'article 74/11, § 1er, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980, la décision d'éloignement 

est assortie d'une 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 n'a pas d'adresse officielle en Belgique. L'intéressé a été, ce jour, intercepté par la 

police de Droixhe en collaboration étroite avec l'inspection sociale en flagrant délit de travail 

frauduleux.  

Le PV sera rédigé par l'inspection sociale. » 

 

2. Procédure 

 

2.1. Dans sa note d’observations, la partie défenderesse informe en substance le Conseil qu’elle a 

donné instruction « d’annuler l’annexe sexies » litigieuse, et produit la copie d’une décision prise en ce 

sens le 16 octobre 2012.  

 

Elle conclut que dans une telle perspective, « La partie requérante n’a donc plus d’intérêt à agir, la 

décision attaquée ayant déjà été annulée ». 

2.2. Interpellée sur ce point à l’audience, la partie requérante prend acte du retrait de la décision 

attaquée, et convient qu’il fait perdre tout objet à son recours. 
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2.3. En l’espèce, force est de conclure qu’à la suite du retrait de l’acte attaqué - retrait dont les effets 

juridiques équivalent à ceux d’une annulation -, le présent recours a perdu tout objet et doit en 

conséquence être rejeté. 

 

 

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 deux août deux mille seize par : 

 

 

M. P. VANDERCAM, président,  

 

P. MATTA, greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

P. MATTA  P. VANDERCAM 

 

 


