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n° 49 123 du 5 octobre 2010 

dans l’affaire X / III 

En cause : X (alias 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 9 juillet 2010 par X (alias X), qui se déclare de nationalité russe, tendant à la 

suspension et l’annulation de « la décision de Monsieur le Ministre de la Politique de Migration et d’Asile 

(…) lui décernant un ordre de quitter le territoire », prise le 9 juin 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, dite « la loi » ci-après. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 30 juillet 2010 convoquant les parties à l’audience du 17 septembre 2010. 

 

Entendu, en son rapport, V. DELAHAUT, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me P. VANCRAEYNEST, avocat, qui comparaît pour la partie 

requérante, et Me E. MOTULSKY 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. Le requérant a déclaré être arrivé en Belgique en décembre 2007, en compagnie de sa femme et 

de ses enfants.  Il a introduit une demande d’asile auprès des autorités belges en date du 14 décembre 

2007, lesquelles ont sollicité sa reprise auprès des autorités allemandes, le requérant ayant déjà 

introduit précédemment une demande d’asile en Allemagne. 

Le 18 mars 2008, une décision de maintien dans un lieu déterminé a été prise à l’égard du requérant.  

Le 27 mars 2008, une décision de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire (annexe 26quater), 

ainsi qu’une seconde décision de maintien dans un lieu déterminé ont été notifiées au requérant.  

En date du 15 avril 2008, le requérant a été expulsé vers l’Allemagne. 

 

1.2. Le 24 novembre 2008, le requérant a introduit une nouvelle demande d’asile auprès des autorités 

belges.  Le 27 novembre 2008, une décision de maintien dans un lieu déterminé lui a été notifiée.  Le 

requérant a cependant été libéré le 28 novembre 2008. 

 



 

X - Page 2 

1.3. Le 14 décembre 2008, le requérant a été incarcéré à la prison de Gand pour enlèvement de mineur. 

Le 15 décembre 2008, une nouvelle décision de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire 

(annexe 26quater) a été prise à son égard et lui a été notifiée le 17 décembre 2008.  Le requérant a 

ensuite été remis en liberté le 19 décembre 2008. 

 

1.4. Le 19 février 2010, une ordonnance du Tribunal de Première Instance de Dinant a confié l’autorité 

parentale exclusive et l’hébergement des enfants du requérant à son ex-épouse. 

Le requérant a été incarcéré à la prison de Dinant le 17 mars 2010 sous mandat d’arrêt pour 

enlèvement d’enfants mineurs de moins de 7 ans et menaces verbales ou par écrits. 

Il a été libéré sous conditions par une ordonnance de la Chambre du Conseil du Tribunal correctionnel 

de Dinant du 9 juin 2010. 

 

1.5. En date du 9 juin 2010 également, la partie défenderesse a pris, à l’égard du requérant, un ordre de 

quitter le territoire, notifié à ce dernier le même jour. 

Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée comme suit :  

 

« MOTIF DE LA DECISION : 

Article 7 de la loi du 15 décembre 1980, al. 1
er

, 1° : demeure dans le Royaume sans être porteur des 

documents requis ; l’intéressé(e) n’est pas en possession d’un passeport muni d’un visa en cours de 

validité ». 

 

2. Exposé des moyens d’annulation 

 

2.1. Le requérant prend un premier moyen « de la violation de l’article 8 de la Convention Européenne 

de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ». 

 

Il fait valoir « que ses enfants se trouvent cependant en Belgique avec leur mère qui a introduit, de son 

côté, une demande d’autorisation de séjour apparemment fondée sur l’article 9 ter.  Que l’ordre de 

quitter le territoire décerné ne peut constituer une ingérence dans son droit à une vie familiale et privée.  

Que l’Office des Etrangers ne pouvait cependant ignorer l’existence de [sa] famille puisqu’ils se sont 

présentés ensemble pour introduire une demande d’asile.  Que l’entente entre [lui] et son ex-épouse 

n’étant pas idéale, [il] a introduit une procédure devant le Tribunal de la Jeunesse pour se voir octroyer 

un droit d’hébergement accessoire concernant ses enfants.  Qu’une audience en référé va également 

être prochainement fixée pour régler au plus vite la situation dans l’attente d’une décision au fond.  Que 

ce premier moyen tiré de la Convention Européenne des Droits de l'Homme est d’ordre public ». 

 

2.2. Le requérant prend un deuxième moyen « de la violation de l’article 6 de la Convention Européenne 

des Droits de l'Homme qui prévoit le droit d’avoir un procès équitable ». 

 

Le requérant soutient que « [son] dossier pénal est toujours en cours devant le Tribunal correctionnel 

concernant les chefs d’accusations d’enlèvement et de menaces.  Que la prochaine audience est fixée 

le 10 novembre devant le Tribunal correctionnel de DINANT et pourrait encore faire l’objet d’une 

nouvelle remise.  Que sa présence est indispensable pour qu’il puisse être entendu par cette juridiction 

et ce, d’autant plus que les préventions mises à sa charge sont contestées.  Que son expulsion nuirait 

gravement à sa défense pénale puisqu’il ne pourra pas comparaître personnellement.  Qu’il en est de 

même pour la procédure en recherche de paternité qu’il a prochainement initié (sic) concernant son 

dernier enfant qui ne porte actuellement pas son nom, [lui] et son ex-épouse s’étant présentés sous le 

nom d’[A.] lorsqu’ils ont sollicité l’asile en Belgique.  Qu’il est important qu’il soit présent sur le territoire 

belge dans l’hypothèse où la demande est contestée par Madame [A.] et qu’une expertise génétique est 

ordonnée par le Tribunal de Première Instance pour trancher le litige.  Qu’une expulsion serait contraire, 

en tout état de cause, à l’intérêt de toute la famille ». 

 

2.3. Le requérant prend un troisième moyen « de la violation de la loi du 20 juillet 1990 sur la détention 

préventive ainsi que de l’autorité de la chose jugée qui s’attache à la décision du Tribunal 

Correctionnel ». 

 

Le requérant explique qu’il a été libéré de prison sous diverses conditions qu’il énumère et fait valoir 

qu’il ne pourra les respecter s’il est expulsé.  Il soutient également « que le non respect de ces 
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conditions pourrait, en outre, lui être préjudiciable pour la suite et l’issue finale de la procédure puisque 

celle-ci est toujours en cours et qu’aucun jugement n’a encore été rendu quant aux faits [lui] 

reprochés ». 

 

3. Discussion 

 

3.1. Sur le premier moyen, le Conseil rappelle que l’ordre de quitter le territoire délivré sur la base de 

l’article 7 de la loi est une mesure de police par laquelle l’autorité administrative ne fait que constater 

une situation visée par cette disposition pour en tirer les conséquences de droit, et ne constitue en 

aucune manière une décision statuant sur un quelconque droit au séjour, avec pour conséquence que le 

constat d’une des situations visées par l’article 7 précité suffit à lui seul à la motiver valablement en fait 

et en droit, sans que l’autorité administrative ne soit tenue de fournir d’autres motifs tenant à des 

circonstances extérieures à ce constat, comme des circonstances dont le requérant fait état pour justifier 

la violation de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des 

libertés fondamentales, lesquelles ne doivent pas être prises en considération par l’ordre de quitter le 

territoire dès lors qu’il appartient au requérant de les faire valoir au travers d'une demande d'autorisation 

de séjour, démarche qu’il s’est abstenu d’entreprendre. 

Pour le surplus, le Conseil constate que le requérant ne conteste nullement le motif de la décision 

entreprise qui relève qu’il demeure dans le Royaume sans être porteur des documents requis en 

manière telle qu’il doit être tenu pour établi. 

 

Partant, le premier moyen n’est pas fondé. 

 

3.2. Sur le deuxième moyen, le Conseil rappelle que l’existence d’une procédure pénale ne crée, en 

elle-même, aucun droit pour le requérant de séjourner sur le territoire belge en attendant l’issue de cette 

procédure, en sorte qu’elle ne peut avoir pour conséquence immédiate de frapper d’illégalité un ordre de 

quitter le territoire délivré à un étranger faisant l’objet de poursuites pénales. 

Au demeurant, le Conseil relève que si, dans des espèces où l’intéressé était sous le coup de 

poursuites pénales et avait été placé en détention préventive, où l'affaire était fixée devant le Tribunal 

correctionnel à une audience déterminée et où il avait été remis en liberté par les instances judiciaires 

moyennant le paiement d’une caution ou sous diverses conditions, le Conseil d’Etat a pu décider qu’il 

pouvait être tenu pour vraisemblable que l’éloignement de l’intéressé l’empêcherait d’« exercer 

pleinement ses droits de la défense à l’occasion de l’instruction d’audience » (voir en ce sens : C.E., 

arrêt n° 105.412 du 5 avril 2002, C.E., arrêt n° 142.666 du 25 mars 2005), la Haute Juridiction a, dans 

d’autres arrêts (C.E., arrêt n° 96.922 du 22 juin 2001 ; C.E., arrêt n° 79.775 du 6 avril 1999), eu 

l’occasion de juger « […] qu’une poursuite pénale n’emporte pas, en soi, l’obligation pour le Ministre 

d’autoriser le prévenu au séjour jusqu’à son procès; que le droit de se défendre, c’est-à-dire, 

notamment, d’avoir accès au dossier répressif, d’en conférer avec son avocat et même d’être présent 

devant la juridiction peut toutefois, en vertu de l’article 6, paragraphe 3, b et c, de la Convention de 

sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, imposer que l’accès au territoire soit 

accordé à l’intéressé en vue de l’exercice du droit pré-rappelé; que l’exécution d’un ordre de quitter le 

territoire a un effet unique et immédiat de sorte qu’il n’empêche pas la requérante de revenir en 

Belgique après son exécution; qu’il apparaît que le préjudice que la requérante déduit de ce que 

l’exécution de l’ordre de quitter le territoire entraverait son droit de se défendre devant la juridiction 

répressive n’est pas actuel; qu’il ne surviendrait qu’au cas où la partie adverse lui refuserait l’accès au 

territoire à cette fin; qu’en pareil cas, il appartiendrait à la requérante d’agir contre toute mesure qui 

l’empêcherait de revenir sur le territoire; […] ». 

 

En l’espèce, le Conseil observe que le requérant n’apporte aucun élément, pertinent et étayé autrement 

que par ses seules allégations, de nature à établir que sa présence permanente sur le territoire belge 

est indispensable à l’exercice de ses droits de la défense ou indiquant que les autorités judiciaires 

estiment sa présence sur le sol belge nécessaire au déroulement de la procédure pénale en cours à son 

égard.   

S’il ressort du dossier administratif que le requérant a fait l’objet d’une libération provisoire en date du 6 

juin 2010, aucune trace n’y figure de « la prochaine audience (…) fixée le 10 novembre devant le 

Tribunal correctionnel de DINANT », élément dont il se prévaut en termes de requête.  Par ailleurs, le 

Conseil n’aperçoit pas en quoi l’acte attaqué pourrait engendrer une violation de l’article 6 de la 
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Convention européenne des droits de l'homme au regard de la procédure en recherche de paternité que 

le requérant entend engager et ce d’autant qu’il précise lui-même qu’elle sera « prochainement » initiée. 

Au vu de ce qui précède, il appert que l’affirmation du requérant selon laquelle l’acte attaqué « nuirait 

gravement à sa défense pénale » n’est nullement avérée. 

 

Par conséquent, le deuxième moyen n’est pas davantage fondé. 

 

3.2. Sur le troisième moyen, le Conseil rappelle que 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.  Or, en l’espèce, le requérant reste en défaut de préciser la disposition de 

la loi du 20 juillet 1990 sur la détention préventive que la partie défenderesse aurait méconnue ainsi que 

la manière dont elle l’aurait été, de sorte que le moyen est irrecevable en tant qu’il est pris de la violation 

de cette loi. 

 

Quant à l’argument du requérant afférent au fait qu’il ne pourra pas respecter les conditions mises à sa 

libération provisoire et précisées dans une ordonnance de la Chambre du Conseil du Tribunal 

correctionnel de Dinant du 9 juin 2006, le Conseil constate qu’elles n’ont pas été portées à la 

connaissance de la partie défenderesse, la dite ordonnance figurant pour la première fois en annexe du 

présent recours. 

Le Conseil rappelle quant à ce que, d’une part, l’autorité administrative ne peut statuer que sur la base 

des éléments qui lui sont soumis et qui sont portés à sa connaissance et que, d’autre part, la légalité 

d’un acte administratif doit s’apprécier en fonction des éléments dont l’autorité administrative a 

connaissance au moment où elle statue, de sorte qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir pris en 

considération la teneur d’une ordonnance dont elle ignorait l’existence. 

 

Le troisième moyen n’est dès lors pas non plus fondé. 

 

4. Débats succincts 

 

4.1. Les débats succincts suffisant à constater que la requête en annulation ne peut être accueillie, il 

convient d’appliquer l’article 36 de l’Arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le 

Conseil du Contentieux des Etrangers. 

 

4.2. La requête en annulation étant rejetée par le présent arrêt, il n’y a plus lieu de statuer sur la 

demande de suspension.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Article unique 

 

La requête en suspension et annulation est rejetée. 
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le cinq octobre deux mille dix par : 

 

Mme V. DELAHAUT,    Président f.f., juge au contentieux des étrangers, 

 

M. A. IGREK,     Greffier. 

 

 

 

 

              Le greffier,       Le président, 

 

 

 

 

 

 

 

              A. IGREK      V. DELAHAUT 

 


