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 n°151 591 du 2 septembre 2015 

dans les affaires X et X / VII 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : X 

 

X 

 

  contre: 

 

l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à la Politique de migration et d'asile et 

désormais 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 février 2011, par X, qui déclare être de nationalité algérienne, tendant à la 

suspension et l’annulation de l'ordre de quitter le territoire, délivré le 11 janvier 2011. 

 

Vu la requête introduite le 21 août 2012 tendant à la suspension et l’annulation de l'ordre de quitter le 

territoire, délivré le 23 juillet 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 les notes d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 9 juin 2015 convoquant les parties à l’audience du 8 juillet 2015. 

 

Entendu, en son rapport, M. BUISSERET, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me A. HAEGEMAN loco Me A. BOURGEOIS, avocat, qui comparaît 

pour la partie requérante, et Me A. HAEGEMAN loco Me T. DESCAMPS, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et Me D. STEINIER loco  Me E. DERRIKS, avocat, qui comparaît pour la partie 

défenderesse. 

 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Jonction des causes 

 

Les affaires 66 303 et 105 447 étant étroitement liées sur le fond, en manière telle que la décision prise 

dans l’une d’elles est susceptible d’avoir une incidence sur l’autre, il s’indique, afin d’éviter toute 

contradiction qui serait contraire à une bonne administration de la justice, de joindre les causes, afin de 

les instruire comme un tout et de statuer par un seul et même arrêt.  
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2. Faits pertinents de la cause. 

 

2.1. Le requérant est arrivé en Belgique à une date indéterminée.  

 

2.2. Le 2 juillet 2009, il fait l’objet d’un arrêté ministériel de renvoi.  

 

2.3. Le 11 janvier 2011, il fait l’objet d’un ordre de quitter le territoire (annexe 13) qui constitue le premier 

acte attaqué et qui est motivé comme suit :  

 

« Art. 7 al,1° de la loi du 15 décembre 1980 : l'intéressé demeure dans le Royaume sans être porteur 

des documents requis. L'intéressé ne dispose pas d'un sauf conduit lui permettant de séjourner en 

Belgique 

 

7 al, 11° de la loi du 15 décembre 1980 : l'Intéressé a été renvoyé du Royaume depuis moins de 10 ans; 

mesure qui n’a été ni suspendue ni rapportée. 

En effet, l'intéressé fait l'objet d'un arrêté ministériel de renvoi lui notifié le 12/04/2010 ; arrêté ministériel 

de renvoi qui n'a été ni suspendu ni rapporté de sorte que la demande de regroupement familial ne peut 

être actée. 

De plus, étant donné que l'intéressé savait pertinemment au moment de l'introduction de sa demande 

de regroupement familial qu'il ne pouvait obtenir un droit de séjour en Belgique tant que cet arrêté 

ministériel de renvoi n’a été ni rapporté ni suspendu, l'annexe 19ter, irrégulière, est retirée. 

 

A défaut d'obtempérer à cet ordre, le(la) prénommé(e) s'expose, sans préjudice de poursuites judiciaires 

sur la base de l'article 75 de la toi. à être ramené(e) à la frontière et à être détenu(e) à cette fin pendant 

le temps strictement nécessaire pour l'exécution de la mesure, conformément à l'article 27 de la même 

loi.» 

 

2.4. Le 23 juillet 2012, il fait l’objet d’un nouvel ordre de quitter le territoire (annexe 13) qui constitue le 

second acte attaqué et qui est motivé comme suit :  

 

« 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 : 

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

      nationale. 

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

sécurité nationale. 

MOTIF DE LA DECISION : 

L'intéressé(e) n'est pas en possession d'un passeport muni d'un visa en cours de validité. 

 

L'intéressé s'est rendu coupable de vol avec effraction, escalade ou fausses clefs, vol avec violences, 

flagrant délit, par deux ou plusieurs personnes, avec véhicule.» 

 

 

2. Intérêt au recours 

 

2.1. Il ressort du dossier administratif que le requérant a, précédemment aux ordres de quitter le 

territoire dont il sollicite l’annulation, déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement sous la forme d’un 

arrêté ministériel de renvoi. Le recours en annulation introduit l’encontre de cet arrêté ministériel de 

renvoi a été rejeté par le Conseil, dans un arrêt n°48 755 du 29 septembre 2010. Cet arrêté ministériel 

est définitif. 

 

Le requérant n’a, par conséquent, pas intérêt à poursuivre l’annulation de l’ordre de quitter le territoire 

intervenu ultérieurement. En effet, si l’annulation de cette nouvelle mesure d’éloignement devait être 

accordée, le requérant n’en retirerait aucun avantage. Une telle éventuelle annulation laisserait 

subsister l’arrêté ministériel de renvoi.  

 

2.2. A l’audience, interpellée quant à son intérêt au recours, la partie requérante ne fait valoir aucune 

observation et s’en réfère à la sagesse du Conseil.  
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2.3. Le Conseil estime que la partie requérante n’a pas intérêt aux recours introduits.  

 

3. Les débats succincts suffisant à constater que les requête en annulation ne peuvent être accueillies, 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. 

 

Les requêtes en annulation étant rejetées 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. 

 

Les requêtes en suspension et annulation sont rejetées. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le deux septembre deux mille quinze par : 

 

 

Mme M. BUISSERET, président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

 

Mme A. P. PALERMO, greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

A. P. PALERMO M. BUISSERET 

 

 


