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 n° 167 609 du 13 mai 2016 

dans les affaires X et X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : - X 

 

- 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 IIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 30 janvier 2016, par X, qui déclare être de nationalité algérienne, tendant à la 

suspension et l’annulation de l’ordre de quitter le territoire avec maintien en vue d’éloignement, pris le 

12 janvier 2016. 

 

Vu la requête introduite le 22 janvier 2016, par X qui déclare être de nationalité algérienne, tendant à la 

suspension et l’annulation de l’ordre de quitter le territoire avec maintien en vue d’éloignement, pris le 

12 janvier 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 dénommée « la loi du 15 

décembre 1980 »). 

 

Vu les notes d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu les ordonnances du 8 mars 2016 convoquant les parties à l’audience du 4 avril 2016. 

 

Entendu, en son rapport, J. MAHIELS, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Mes H. VAN NIJVERSEEL et N. LUZEYEMO loco Mes A. 

BOURGEOIS et T. KELECOM, avocats, qui comparaissent pour la partie requérante, et Me C. 

COUSSEMENT loco Me F. MOTULSKY, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Jonction des affaires  

 

1.1. L’article 39/68-2 de la loi du 15 décembre 1980 dispose, en son premier alinéa, que « Lorsqu'une 

partie requérante a introduit plusieurs requêtes recevables à l'encontre du même acte attaqué, ces 

recours sont joints d'office. Dans ce cas, le Conseil statue sur la base de la dernière requête introduite, 

à moins que la partie requérante n'indique expressément au Conseil, au plus tard à l'audience, la 

requête sur la base de laquelle il doit statuer. La partie requérante est réputée se désister des autres 

requêtes introduites ». 
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1.2. En l’espèce, la partie requérante a introduit, successivement, contre la décision attaquée, deux 

requêtes par l’intermédiaire de deux conseils ; ces requêtes ont été enrôlées sous les numéros X et X. 

Au vu de l’identité d’objet et de parties, et conformément à l’article 39/68-2 de la loi du 15 décembre 

1980, ces recours sont joints.  

 

A l’audience du 4 avril 2016, interrogée conformément au prescrit de la disposition susmentionnée, la 

partie requérante, représentée par deux conseils distincts, s’en est référé à l’appréciation du Conseil.  

 

1.3. Le Conseil conclut, par application de la disposition susmentionnée, au désistement du recours 

enrôlé sous le numéro X, celui-ci ayant été introduit le 22 janvier 2016, soit antérieurement au recours 

enrôlé sous le numéro X, introduit le 30 janvier 2016. 

 

2. Faits pertinents de la cause 

 

2.1. Le requérant est arrivé en Belgique à une date que le dossier administratif ne permet pas de 

déterminer avec certitude. Il est connu de la partie défenderesse sous dix-huit identités différentes. 

 

Sous ces différentes identités, il a fait l’objet de plusieurs condamnations à des peines de prison et il lui 

a été délivré de multiples ordres de quitter le territoire. 

 

2.2. Le 26 octobre 2009, sous l’identité de [S. Y.], il a introduit une demande d’autorisation de séjour 

fondée sur l’article 9 bis de la loi du 15 décembre 1980. La partie défenderesse a pris une décision de 

refus d’autorisation de séjour ainsi qu’un ordre de quitter le territoire le 5 septembre 2011. Le 2 février 

2016, par son arrêt 161 198, le Conseil a annulé cette décision de refus et l’ordre de quitter le territoire 

l’accompagnant (affaire X). 

 

2.3. Le 22 septembre 2014, la partie défenderesse a pris à l’égard du requérant un ordre de quitter le 

territoire et une interdiction d’entrée de huit ans, notifiés à la libération du requérant, le 23 septembre 

2014. 

 

2.4. Le 12 janvier 2016, la partie défenderesse a pris à l’encontre du requérant un ordre de quitter le 

territoire avec maintien en vue d’éloignement (annexe 13 septies). Cette décision, qui constitue l’acte 

attaqué, est motivée 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 7 des articles suivant(s) de la loi du 15 

décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, rétablissement et l'éloignement des étrangers et 

sur la base des faits et/ou constats suivants : 

 

Article 7, 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. 

 

Article 7, al. 1er, 3°+ article 74/14 §3,3°: est considéré(e) par le Secrétaire d'Etat à l’Asile et la Migration 

ou par son délégué, [V. D.] , attaché comme pouvant compromettre l'ordre public; l'intéressé s'est rendu 

coupable de vol, fait pour lequel il a été condamné le 07.12.2015 par le tribunal correctionnel de Namur 

à une peine devenue définitive de 1 an d'emprisonnement du chef de vol, autre délits(fraude 

informatique) ; l'intéressé a été condamné le 17.07.2014 par le tribunal correctionnel de Namur à, une 

peine devenue définitive de 1 an d'emprisonnement, avec arrestation immédiate du chef de vol, 

dégradation - tentative, escroquerie ; 

- l'intéressé a été condamné Je 02.03.2009 par le tribunal correctionnel de Charleroi à une peine de 10 

mois d'emprisonnement du chef de tentative de vol simple et dé séjour illégal ; 

- l'intéressé a été condamné le 07.01.2005 par le tribunal correctionnel de Liège à une peine devenue 

définitive de 18 mois, de 3 mois et de 3 mois d'emprisonnement en état de récidive légale, du chef de 

vol avec violences ou menaces, de rébellion, coups et blessures - coups simples volontaires, de vol 

avec effraction, escalade ou fausses clefs, d'escroquerie et de séjour illégal 

- l'intéressé a été condamné le 15.07.2003 par le tribunal correctionnel de Liège à une peine de 18 mois 

d'emprisonnement du chef de vol avec violences ou menaces, de vol avec effraction, escalade ou 

fausses clefs, de vol, par deux ou plusieurs personnes avec véhicule pour faciliter le vol ou là fuite, de 

participation à une association de malfaiteurs en état de récidive légale. 
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Article 7 de la loi du 15 décembre 1980, al. 1er, 12°: l'intéressé a été assujetti à une interdiction d'entrée 

de 8 ans le 23.09.2014 

 

article 74/14 §3,4° ; le ressortissant d'un pays tiers n'a pas obtempéré dans le délai imparti à une 

précédente décision d'éloignement :  l'intéressé n'a pas obtempéré à l'Ordre de Quitter le Territoire lui 

notifié le 23.09.2014, 24.03.2015 

 

Reconduite à la frontière 

MOTIF DE LA DECISION: 

 

L'intéressé{e) sera reconduit(e) à la frontière en appIicationdeTarticie7, alinéa 2 de la loi du 15 

décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, rétablissement et l’éloignement des étrangers et sur 

la base des faits suivants : 

- ne peut quitter légalement par ses propres moyens 

 

- l'intéressé s'étant rendu coupable de d vol, fait pour lequel il a été condamné le 07.12.2015 par le 

tribunal correctionnel de Namur à une peine devenue définitive de 1 an d'emprisonnement du chef de 

vol, autre délits(fraude informatique) ; l'intéressé ayant été condamné le 02.03.2009 par le tribunal 

correctionnel de Charleroi à une peine de 10 mois d'emprisonnement du chef de tentative de vol simple 

et de séjour illégal ; l'intéressé ayant été condamné le 07.01.2005 par le tribunal correctionnel de Liège 

à une peine devenue définitive de 18 mois, de 3 mois et de 3 mois d'emprisonnement en état de 

récidive légale, du chef de vol avec violences ou menaces, de rébellion, coups et blessures - coups 

simples volontaires, de vol avec effraction, escalade ou fausses clefs, d'escroquerie et de séjour illégal, 

l'intéressé ayant été condamné le 15.07.2003 par le tribunal correctionnel de Liège à une peine de 18 

mois d'emprisonnement du chef de vol avec violences ou menaces, de vol avec effraction, escalade ou 

fausses clefs, de vol, par deux ou plusieurs personnes avec véhicule pour faciliter le vol ou la fuite, de 

participation à une association de malfaiteurs en état de récidive légale, il existe un risque de nouvelle 

atteinte à l'ordre public 

 

- l'intéressé ne respectant pas l'interdiction d'entrée, on peut en déduire qu'une exécution volontaire 

de l'ordre est exclue 

 

- bien qu'ayant antérieurement reçu notification d'une (ou des) mesure(s) d'éloignement, il est peu 

probable qu'il obtempère volontairement à cette nouvelle mesure. 

 

Le 04.11.2011, le rejet de sa demande d'autorisation de séjour en application de l'article 9bis de la loi du 

15 décembre 1980 introduite le 25.10.2009 a été notifié à l'intéressé 

 

L'intéressé a déclaré lors d'une interview effectuée le 18.12.2015 avoir une compagne et un enfant qui 

ne porte pas son nom. Il n'est pas contesté qu'il peut se prévaloir d'une vie familiale et privée au sens de 

l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 

L'éloignement obligatoire du territoire constitue une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la 

vie privée et familiale. 

Cela ne le dispense cependant pas de l'obligation d'être en possession des documents d'entrée ou de 

séjour exigés par l'article 2 de la Loi du 15 décembre 1980. 

Les documents exigés dans l'article 2, §1 2° de la loi susmentionnée ont comme objectif d'exercer un 

contrôle concernant l'identité, l'état civil et le passé judiciaire de l'étranger qui désire pénétrer sur le 

territoire ou y séjourner. 

Qui plus est, une séparation temporaire de l'étranger avec son partenaire ou sa famille en vue de 

remplir les formalités nécessaires à l'accomplissement des dispositions légales, ne trouble pas la vie de 

famille au point que l'on puisse parler d'une atteinte à l'atteinte 8 de la loi susmentionnée. 

 

Maintien 

MOTIF DE LA DECISION: 

 

[…] ». 

 

3. Objet du recours 

 

S’agissant de la décision de privation de liberté dont est assorti l’ordre de quitter le territoire attaqué, le 

Conseil rappelle qu’il ne dispose d’aucune compétence à cet égard, conformément à l’article 71, alinéa 
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1
er

, 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 qui constitue l’accessoire de cet acte. 

 

4. Intérêt au recours 

 

4.1. En l’espèce, le Conseil observe, au vu du dossier administratif, que le 22 septembre 2014, la partie 

défenderesse a, notamment, pris une interdiction d’entrée à l’encontre du requérant, lequel n’a introduit 

aucun recours contre cette décision, en telle sorte que celle-ci présente un caractère définitif.  

 

Le Conseil observe en outre que cette mesure d’interdiction d’entrée n’a été ni suspendue, ni levée, et 

que le délai de huit ans y fixé n’est pas encore écoulé.  

 

4.2. La décision présentement attaquée a notamment été prise par la partie défenderesse suite au 

constat de la présence sur le territoire de la partie requérante malgré l’effectivité de la décision 

d’interdiction d’entrée dont les effets courent jusqu’au 23 septembre 2022.  

 

Force est dès lors de constater que l’ordre de quitter le territoire pris le 12 janvier 2016 constitue une 

simple mesure d’exécution de la décision d’interdiction d’entrée du 22 septembre 2014.  

 

A cet égard, le Conseil rappelle que l’acte dit « d’exécution » est un acte qui ne fait rien d’autre que de 

mettre en œuvre un autre acte, sans rien lui ajouter, sans rien en préciser et qui n’a, en droit, pas 

d’existence autonome et n’est pas susceptible d’être attaqué (Michel LEROY, Contentieux administratif, 

Bruylant, 4
ème

 éd., 2008, pages 278 et s.). Tel est le cas en l’espèce.  

 

Il appartient, dès lors, à la partie requérante de mouvoir la procédure ad hoc, à savoir celle qui est 

prévue à l’article 74/12, § 1
er

, de la loi du 15 décembre 1980 afin de solliciter la levée de l’interdiction 

d’entrée auprès du poste diplomatique ou consulaire compétant pour le lieu de sa résidence ou de son 

séjour à l’étranger et de faire valoir, dans ce cadre, tous les éléments pertinents dont ceux liés à l’article 

8 de la CEDH.  

 

4.3. Le Conseil considère par conséquent que l’acte attaqué n’est pas un acte susceptible de recours en 

annulation. Il en résulte que le recours est irrecevable. 

 

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

 

Article 1
er

  

 

Le désistement d’instance est constaté dans l’affaire enrôlée sous le numéro X. 

 

Article 2 

 

La requête en suspension et annulation, enrôlée sous le numéro X, est rejetée. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le treize mai deux mille seize par : 

 

Mme J. MAHIELS, président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

M. A. IGREK, greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

A. IGREK J. MAHIELS 


