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 n° 185 003 du 31 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 6 mai 2016, par X, qui déclare être de nationalité albanaise, tendant à 

l’annulation de l’ordre de quitter le territoire avec maintien en vue d’éloignement, prise le 26 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 la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’arrêt n° 167 184 du 4 mai 2016. 

 

Vu l’ordonnance du  convoquant les parties à l’audience du 14 décembre 2016. 

 

Entendu, en son rapport, N. CHAUDHRY, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me DE FEYTER loco Me V. NEERINCKX, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1.    Faits pertinents de la cause. 

 

1.1. Le requérant est arrivé sur le territoire belge en date du 7 mai 2001 et a introduit une demande 

d’asile, le 11 juin 2001. 

 

1.2. Le 11 juin 2001, est prise une décision de refus de séjour à l’égard du requérant. Il fait l’objet 

d’une décision confirmative de refus de séjour le 27 juillet 2001,. 

 

1.3. Le 27 juillet 2007, le requérant introduit une demande d’autorisation de séjour de plus de trois 

mois fondée sur l’article 9bis de la loi précitée du 15 décembre 1980, laquelle est complétée les 20 mai 

et 19 septembre 2008. 

 

1.4. Le requérant, en réponse à la demande visée au point 1.3, s’est vu délivrer, le 13 juillet 2009, 

une carte A de un an, renouvelable. 
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1.5. Un ordre de quitter le territoire (annexe 13) est pris à l’encontre du requérant, le 1er octobre 

2010. Cette décision lui est notifiée le 3 novembre 2010. 

 

1.6. Le requérant est radié d’office de la commune de Schaerbeek le 12 avril 2011 et sa demande de 

réinscription introduite le 23 juin 2014, est rejetée, le 12 mai 2015. 

 

1.7. Un nouvel ordre de quitter le territoire, daté du 1er octobre 2015, est pris à l’égard du requérant et 

lui est notifié, le 3 novembre 2015. 

 

1.8. Le 24 novembre 2015, le requérant fait l’objet d’une décision de refoulement (annexe 11). 

 

1.9. Le 26 novembre 2015, le requérant introduit un recours en suspension d’extrême urgence contre 

la décision visée au point 1.8, lequel donne lieu à un arrêt n°157 263 du 27 novembre 2015 suspendant 

l’exécution de celle-ci. 

 

1.10. Le 26 avril 2016, le requérant fait l’objet d’un ordre de quitter le territoire avec maintien en vue 

d’éloignement et une interdiction d’entrée d’une durée de trois ans, notifiés le même jour. Ledit ordre de 

quitter le territoire fait l’objet du présent recours et est rédigé comme suit : 

 

« MOTIF DE LA DÉCISION 

ET DE L'ABSENCE D'UN DÉLAI POUR QUITTER LE TERRITOIRE 

 

L'ordre de quitter le territoire est délivré en application de l'article / des articles suivant(s) 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 et/ou constats suivants : 

 

Article 7, alinéa 1 : 

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

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

sécurité nationale; 

[…] 

 

Article 74/14 : 

 

 article 74/14 §3, 3°: le ressortissant d'un pays tiers constitue un danger pour l'ordre public 

 

L'intéressé n'est pas en possession d'un passeport valable revêtu d'un cachet d'entrée valable/titre de 

séjour valable au moment de son arrestation. 

 

L'Intéressé a été intercepté en flagrant délit de possession d'arme prohibée.  

PV n° BR.36.L2. [XXXXXX]/2016  de la police de zone de Bruxelles Ouest. 

 

L'intéressé a déjà été rapatrié. L'intéressé est de nouveau contrôlé en situation illégale. 

 

Reconduite à la frontière  

 

MOTIF DE LA DÉCISION : 

 

En application de l'article 7, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, 

l'établissement et l'éloignement des étrangers, il est nécessaire de faire ramener sans délai l'intéressé( 

e) à le frontière, à l'exception des frontières des Etats qui appliquent entièrement l'acquis de Schengen 

pour le motif suivant : 

 

L'intéressé réside sur le territoire des Etats Schengen sans cachet d’entrée/sans permis de séjour 

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. 

 

L'intéressé a été intercepté en flagrant délit de possession d'arme prohibée. 

 

PV n° BR.36.L2.[XXXXXX]/2016  de la police de zone de Bruxelles Ouest. 
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Il existe donc un risque de nouvelle atteinte à l’ordre public. 

L’intéressé doit être écroué car il existe un risque de fuite ; 

L’intéressé a déjà été rapatrié. L’intéressé est de nouveau contrôlé en situation illégale. 

 

Maintien 

 

MOTIF DE LA DECISION : 

 

En application de l'article 7, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire. le séjour, 

l'établissement et l'éloignement des étrangers, l'intéressé(e) doit être détenu(e) sur base du fait que 

l'exécution de sa remise à la frontière ne peut être effectuée immédiatement et sur base des faits 

suivants : 

Il y a lieu de maintenir l'intéressé à la disposition de l'Office des Étrangers dans le but de le/la faire 

embarquer à bord du prochain vol à destination du Albanie/ de demander sa reprise à la/au (pays) et si 

ce n'est pas possible, de le/la faire embarquer â bord du prochain vol à destination du Albanie. 

L'intéressé a été Intercepté en flagrant délit de possession d'arme prohibée. PV n° BR.36.L2. 

[XXXXXX]/2016 de la police de zone rie Bruxelles Ouest. 

 

Il existe donc un risque de nouvelle atteinte à l'ordre public. 

 

L'Intéressé doit être écroué car Il existe un risque de fuite : 

 

L'intéressé a déjà été rapatrié. L'intéressé est de nouveau contrôlé(e) en situation Illégale. 

Étant donné ce qui précède, II y a lieu de conclure que l'Intéressé n'a pas la volonté de respecter les 

décisions administratives prises à son égard et qu'il risque donc de se soustraire aux autorités 

compétentes. De ce fait le maintien à la disposition l'Office des Étrangers s'impose. » 

 

1.11. L’ordre de quitter le territoire avec maintien en vue d’éloignement visé au point 1.10 a, par 

ailleurs, fait l’objet d’un recours en suspension introduit selon la procédure d’extrême urgence enrôlé 

sous le numéro 188 007. Ce recours a cependant été rejeté dans un arrêt n°167 184 du 4 mai 2016. 

 

1.12. Le requérant est rapatrié en date du 9 mai 2016. 

 

1.13. L’interdiction d’entrée visée au point 1.10 fait l’objet d’un recours en annulation auprès du 

Conseil de céans, enrôlé sous le numéro 190 673, lequel a été rejeté dans l’arrêt n° 185 006 du 31 mars 

2017. 

 

2. Question préalable – Objet du recours 

 

2.1. Interrogée quant à la perte d’objet du recours, dès lors que le requérant a été rapatrié, la partie 

requérante se réfère à la sagesse du Conseil.  

 

Le Conseil observe qu’une telle mesure n’est exécutable qu’une seule fois et disparait de 

l’ordonnancement juridique lorsqu’elle  est effectivement exécutée (en ce sens, C.E., 10 octobre 2013, 

n° 225.056).  

 

Dès lors que la mesure d’éloignement a été mise à exécution, le Conseil estime que le recours est 

irrecevable à défaut d’objet. 

 

2.2. S’agissant de la décision  de privation de liberté dont est assortie  l’ordre de quitter le territoire, 

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 comportent cet acte. 

 

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

 

Article unique. 

 

La requête en annulation est rejetée. 
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente-et-un mars deux mille dix-sept par : 

 

 

Mme N. CHAUDHRY, président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

 

Mme N. HARROUK, greffier assumé. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

N. HARROUK N. CHAUDHRY 

 


