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 n°172 685 du 29 juillet 2016 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : 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 29 décembre 2015, par X 

, qui déclare être de nationalité congolaise (R.D.C.), tendant à la suspension et l’annulation de l’ordre de 

quitter le territoire avec maintien en vue d’éloignement, et d’une interdiction d’entrée, prises le 

10 décembre 2015. 

 

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 ci-après « la Loi ». 

 

Vu la note d’observation et le dossier administratif. 

 

Vu l’arrêt n° 159337 du 23 décembre 2015. 

 

Vu l’ordonnance du 14 mars 2016 convoquant les parties à l’audience du 26 avril 2016 

 

Entendu, en son rapport, C. DE WREEDE, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me BIBIKULU loco Me H. MUKENDI KABONGO KOKOLO, avocat, qui 

comparaît pour la partie requérante, et Me A. DETOURNAY loco Me E. DERRIKS, avocat, qui 

comparaît pour la partie défenderesse. 

 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

A l’audience, la partie défenderesse informe qu’il y a un élément nouveau à savoir l’introduction d’une 

demande de regroupement familial et la délivrance d’une attestation d’immatriculation toutefois elle 

souligne que la délivrance de cette attestation d’immatriculation ne constitue en rien un retrait implicite 

et certain de l’ordre de quitter le territoire et de l’interdiction d’entrée, elle se réfère à l’arrêt C-601/15 du 

15 février 2016 de la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après : la CJUE), en particulier son 

paragraphe 75. Elle estime que la décision de retour n’a pas été retirée dès lors qu’elle n’a été que 

suspendue. 
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Dans la mesure où le requérant a été autorisé à séjourner sur le territoire durant l’examen de 

sa demande, l’ordre de quitter le territoire antérieur doit être considéré comme implicitement 

mais certainement retiré. Dès lors, le requérant, autorisé au séjour dans le Royaume, fût-ce 

pour le temps de l’examen de sa demande n’a pas d’intérêt à poursuivre l’annulation et la 

suspension de l’ordre de quitter le territoire entrepris, dont ladite autorisation de séjour implique 

le retrait implicite (voir en ce sens Conseil d’État, ordonnance de non admissibilité n°11.758 du 

28 janvier 2016).  

 

 S’agissant de l’arrêt C-601/15 du 15 février 2016 de la CJUE invoqué par la partie 

défenderesse lors de l’audience du 26 avril 2016, et plus précisément son paragraphe 75 le 

Conseil observe que celle-ci est restée en défaut de démontrer la comparabilité des causes en 

présence.  

 

 La délivrance de l’attestation d’immatriculation a donc en l’espèce opéré un retrait implicite, mais 

certain, de l’ordre de quitter le territoire attaqué. 

 

Le Conseil observe qu’il ressort de l’article 74/11, § 1
er

, alinéa 2, de la Loi et du nouveau modèle de 

l’annexe 13sexies que la décision d’interdiction d’entrée accompagne nécessairement un ordre de 

quitter le territoire (annexe 13 ou 13septies). Elle doit donc en être considérée comme l’accessoire. Elle 

emporte tout autant le retrait implicite de la décision d'interdiction d'entrée, qui est l’accessoire de l’ordre 

de quitter le territoire. 

 

 

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

 

Article unique. 

 

Le recours est rejeté. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-neuf  juillet deux mille seize par : 

 

 

Mme C. DE WREEDE, président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

Mme S. DANDOY,  greffier assumé. 

   

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

S. DANDOY C. DE WREEDE 

 

 


