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 n° 210 151 du 27 septembre 2018 

dans l’affaire X / I 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître H. MULENDA 

Quai de l'Ourthe 44/02 

4020 LIÈGE 

 

  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 F.F. DE LA IE CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 24 mars 2014, par X, qui déclare être de nationalité mauricienne, tendant à la 

suspension et l’annulation d'un ordre de quitter le territoire, pris le 24 février 2014. 

 

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 18 juillet 2018 convoquant les parties à l’audience du 22 août 2018. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me A. HAEGEMAN loco Me H. MULENDA, avocat, qui comparaît pour 

la partie requérante, et Me M. DE SOUSA loco Me E. DERRIKS, avocat, qui comparaît pour la partie 

défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause. 

 

1.1. La requérante est arrivée en Belgique le 22 novembre 2013. 

Le même jour, elle est mise en possession d’une déclaration d’arrivée, valable jusqu’au 21 février 2014. 

 

1.2. Par télécopie du 19 février 2014, l’administration communale de Thimister-Clermont a transmis à la 

partie défenderesse une demande de prorogation de la déclaration d’arrivée visée au point 1.1. 

 

1.3. Le 24 février 2014, la partie défenderesse a pris, à l’égard de la requérante, un ordre de quitter le 

territoire. Cette décision, qui lui a été notifiée le 11 mars 2014, constitue l’acte attaqué et est motivée 

comme suit : 
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« Article 7 

 

[…] 

 

(x) 2° SI: 

 

[…] 

 

[x] l'étranger non soumis à l'obligation de visa demeure dans le Royaume au-delà de la durée maximale 

de 90 jours sur toute période de 180 jours prévue à l'article 20 de la Convention d'application de l'accord 

de Schengen, ou ne peut apporter la preuve que ce délai n'est pas dépassé ; 

[…]  

 

Déclaration d’arrivée périmée depuis le 22/02/2014. L’intéressée ne répond aux conditions d’aucune loi 

ou circulaire l’autorisant à s’établir en Belgique. 

Le lien de parenté est trop éloigné (3ème degré) pour rester jusqu’à l’accouchement de sa cousine. De 

plus pour travailler en Belgique, l’intéressée est soumise au visa D et au permis de travail à solliciter 

auprès de notre poste diplomatique au pays d’origine et revenir lorsqu’une date sera fixée ». 

 

2. Objet du recours. 

 

2.1. Le Conseil observe qu’il ressort de documents déposés à l’audience par la partie défenderesse 

que, le 30 octobre 2017, la requérante a souscrit une déclaration d’arrivée auprès de l’administration 

communale de Welkenraedt, en produisant notamment à cette occasion un passeport mauricien 

« délivré le 21/06/2017 à l’Ile Maurice ». Il en ressort également que la requérante est « entrée sur le 

territoire Schengen le 30/10/2017 via la France ».  

 

Au vu de ces éléments, le Conseil ne peut que conclure que la requérante est rentrée dans son pays 

d’origine postérieurement à la prise de l’acte attaqué.  

 

Interrogée, à l’audience, quant à l’objet du présent recours, dès lors que la requérante est retournée 

dans son pays d’origine après l’adoption de l’ordre de quitter le territoire querellé, la partie requérante 

s’en réfère à la sagesse du Conseil.  

 

2.2. En l’occurrence, le Conseil rappelle qu’un ordre de quitter le territoire n’est exécutable qu’une seule 

fois et disparaît de l’ordonnancement juridique lorsqu’il est effectivement exécuté (en ce sens, C.E., 10 

octobre 2013, n° 225.056), en telle sorte que le Conseil ne peut que constater que le recours est devenu 

sans objet à cet égard. 

 

2.3. Partant, le Conseil estime que le recours est irrecevable, à défaut d’objet. 

 

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

 

Article unique. 

 

La requête en suspension et en annulation est rejetée. 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-sept septembre deux mille dix-huit par : 

 

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

 

 

M. A.D. NYEMECK, greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

A.D. NYEMECK N. CHAUDHRY 

 


