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n° 167 717 du 17 mai 2016 

dans les affaires X et X / V  

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 PRESIDENT F. F. DE LA Vème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 17 novembre 2015 par X, sollicitant la suspension et l’annulation de l’ordre de 

quitter le territoire (annexe 13), pris à son égard et notifié le 15 octobre 2015. 

 

Vu la demande de mesures provisoires d’extrême urgence, introduite par télécopie le 12 mai 2016 par la 

même partie requérante, relativement au recours susmentionné. 

 

Vu la requête introduite le 12 mai 2016 par la même partie requérante, qui déclare être de nationalité 

congolaise, tendant à la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de l’ordre de 

quitter le territoire avec maintien en vue d’éloignement (annexe 13septies) pris à son encontre le 12 mai 

2016 et notifié le même jour.   

 

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 l’article 39/82 de la loi du 15 décembre 1980. 

 

Vu le titre II, chapitre II, de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du 

Contentieux des Etrangers (ci-après dénommé le « Conseil »). 

 

Vu le dossier administratif. 

 

Vu les ordonnances du 12 mai 2016 convoquant les parties à comparaître le 13 mai 2016 à 10 heures 

30. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me O. TODTS loco Me V. HENRION, avocat, qui comparaît 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. Les faits utiles à l’appréciation de la cause 
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1.1 Les faits sont établis sur la base des pièces du dossier administratif et de l’exposé que contient la 

requête. 

 

1.2 Le requérant déclare être arrivé sur le territoire belge alors qu’il était enfant et dit ne pas se 

souvenir précisément de son âge au moment de son arrivée (entre 4 et 7 ans selon ses récits) et y 

résider sans interruption depuis lors. 

 

1.3 Le requérant a été autorisé au séjour illimité par une décision ministérielle du 5 juin 2001. 

 

1.4 Il a été condamné le 10 octobre 2003 à une peine de 5 ans d’emprisonnement pour plusieurs vols 

et un viol commis en 2001. 

 

1.5 Le 8 novembre 2004, le requérant a été condamné par la cour d’appel de Bruxelles à une peine 

d’emprisonnement de 6 ans pour plusieurs vols avec violence et en bande commis en 2003. 

 

1.6 Le 23 juin 2005, le requérant a fait l’objet d’un arrêté ministériel de renvoi, notifié le 30 juin 2005 et 

devenu définitif, assorti d’une interdiction d’entrée de 10 années, prenant cours à la date de sa 

libération, soit le 6 février 2015. La demande en révision introduite contre cet arrêté a été rejetée par 

décision du 19 octobre 2006, notifiée le 2 novembre 2006. Le recours introduit contre cette décision 

devant le Conseil d’Etat a été rejeté par un arrêt du 13 février 2009. 

 

1.7 Le requérant a purgé une peine de prison jusqu’au 6 février 2015. 

 

1.8 Il a introduit une demande d’autorisation de séjour sur la base de l’article 9bis de la loi du 15 

décembre 1980 au cours du mois de juillet 2011. Cette demande a été rejetée par une décision du 8 

décembre 2011 constatant l’impossibilité de la prendre en considération. 

 

1.9 Il est le père d’un garçon belge né le 9 octobre 2012 qu’il a reconnu en janvier 2015. 

 

1.10 Le 27 octobre 2014, il a introduit une demande d’autorisation de séjour sur la base de l’article 9bis 

de la loi du 15 décembre 1980 soulignant sa qualité de père d’un enfant belge. Cette demande a été 

rejetée par une décision du 20 novembre 2014 constatant l’impossibilité de la prendre en considération. 

 

1.11 Le 9 février 2015, le requérant a introduit une demande de séjour en sa qualité de père d’un 

citoyen de l’Union européenne. Le 3 avril 2015, il s’est vu délivrer un accusé de réception de cette 

demande (annexe 19ter). 

 

1.12 Le 15 octobre 2015, le requérant s’est vu notifier un ordre de quitter le territoire motivé comme 

suit : 

 

« Considérant que le 19 07 2005, [le requérant] a fait l'objet d'un Arrêté Ministériel de Renvoi lui notifié le 

25 07 2005, et entré en vigueur à la date de sa libération ( 06 02 2015) 

Considérant que l'Arrêté Ministériel de renvoi est, à la différence du refoulement et de l'ordre de quitter 

le territoire qui sont des mesures instantanées, une mesure de sûreté interdisant pour l'avenir, l'entrée, 

le séjour et l'établissement, à moins que l'arrêté ne soit suspendu, rapporté ou qu'un délai de dix ans se 

soit écoulé; que le fait d'être banni du territoire belge pendant une durée de dix ans constitue donc un 

obstacle à ce que l'administration admette ou autorise au séjour ou à l'établissement; qu'en effet, le 

législateur a expressément prévu que I' arrêté devait être suspendu ou rapporté pour que la mesure 

d'interdiction cesse ses effets et que tarit que cette mesure n'est pas levée, l'administration ne peut 

accorder le séjour ou l'établissement ((voir Conseil d'Etat, arrêt n °218401 du 9 mars 2012) 

 

 

En conséquence et conformément à l'article 26 et 46bis de la loi du 15/12/1980, le fait d'être assujetti à 

un Arrêté Ministériel de renvoi qui n'est ni rapporté ni suspendu et comporte une interdiction d'entrer 
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dans le Royaume pour une durée de 10 ans, fait obstacle sa présence sur le territoire et à fortiori à 

l'obtention d'un titre de séjour ; 

 

Considérant qu'il n'a pas introduit de demande de suspension ou de levée de l'Arrêté Ministériel de 

Renvoi conformément à l'article 46bis de la loi du 15/12/1980 ; 

 

Par conséquent, étant donné que il est toujours assujetti à un Arrêté Ministériel de Renvoi lui notifié le 

25 07 2005, sa demande de regroupement familial du 03 04 2015 ne peut pas être prise en 

considération et son droit au séjour doit être considéré comme inexistant ». 

 

1.13 Un recours a été introduit contre cette décision le 17 novembre 2015. Il s’agit du premier acte 

attaqué. 

 

1.14 Le 12 mai 2016, le requérant s’est vu notifier un ordre de quitter le territoire avec mesure de 

maintien et de reconduite à la frontière. Cette décision est motivée comme suit : 

 

« Ordre de quitter le territoire 

[…] 

Article 7, alinéa 1 : 

■ 1 ° s'il demeure dans le Royaume sans être porteur des documents requis par l'article 

2; 

■ 3° si, par son comportement, il est considéré comme pouvant compromettre l'ordre 

public ou la sécurité nationale; 

■ 5° s'il est signalé aux fins de non-admission conformément à l'article 3, 5°; 

[…]; 

■ 11° s'il a été renvoyé ou expulsé du Royaume depuis moins de dix ans lorsque, la 

mesure n'a pas été suspendue ou rapportée. 

 

Article 27 : 
c
 

En vertu de l'article 27, § 1
er

, de la loi du 15 décembre 1980 précitée, l'étranger qui a reçu 

l'ordre de quitter le territoire ou l’étranger renvoyé ou expulsé qui n'a pas obtempéré dans le 

délai imparti peut être ramené par la contrainte à la frontière de son choix, à l'exception en 

principe de la frontière des Etats parties à une convention internationale relative au 

franchissement des frontières extérieures, liant la Belgique, ou être embarqué vers une 

destination de son choix, à l'exclusion de ces Etats. 

 

En vertu de l'article 27, § 3, de la loi du 15 décembre 1980 précitée, le ressortissant d'un pays 

tiers peut être détenu à cette fin pendant le temps strictement nécessaire pour l'exécution de la 

décision d'éloignement. 

 

Article 74/14 : 

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

sécurité nationale 

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(e) n'est pas en possession d'un document de voyage valable au moment de son arrestation. 

 

L'intéressé n'est pas en possession d'un passeport valable ni d'un visa valable au moment de son 

arrestation. 

 

L'intéressé est assujetti à un Arrêté Ministériel de Renvoi du 23/06/2005 notifé le 30/06/2005 et entré en 

vigueur le 06/02/2015 au moment de sa libération. Cette mesure n'a pas été suspendue ou rapportée. 

 

L'intéressé est signalé par la Belgique N° […] aux fins de non-admission dans les Etats parties à la 

Convention d'application de l'Accord de Schengen, signée le 19 juin 1990, soit pour le motif que sa 

présence constitue un danger pour l'ordre public, soit pour le motif qu'il a fait l'objet d'une mesure 

d'éloignement fondée sur le non-respect des réglementations nationales relatives à l'entrée et au séjour 
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des étrangers. L'intéressé est soumis à un Arrêté Ministériel de Renvoi pris le 23/06/2005, notifié le 

30/06/2015 et entré en vigueur à la libération de l'intéressé le 06/02/2015 (valable jusqu'au 

05/02/2025).Cette mesure lui interdisant l'accès et le séjour dans les territoires de l'espace Schengen 

n'est ni rapportée ni suspendue. 

 

Comme indiqué dans l'article 8§2 de la CEDH, le fait que l'intéressé soit le père d'un enfant de 

nationalité belge […] ne peut pas être retenu dans le cadre des dispositions de l'article 8§1 de la CEDH 

étant donné que l'intéressé a gravement a troublé l'ordre public du pays. D'après les dispositions de 

l'article 8§2 de la CEDH, il apparaît que le droit au respect de la vie privée et de la vie familiale ne 

s'applique pas automatiquement. 

 

Pour les mêmes raisons, le fait que l'intéressé vive et entretienne une relation avec Madame [S. M.], de 

nationalité belge, ne peut pas être retenu dans le cadre des dispositions de l'article 8§1 de la CEDH 

étant donné que l'intéressé a gravement a troublé l'ordre public du pays. D'après les dispositions de 

l'article 8§2 de la CEDH, il apparaît que le droit au respect de la vie privée et de la vie familiale ne 

s'applique pas automatiquement. 

 

L'intéressé n'a pas obtempéré à l'Ordre de Quitter le Territoire lui notifié les 19/10/2015 (immédiat) 

 

Reconduite à la frontière 

MOTIF DE LA DECISION : 

 

En application de l'article 7, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, 

l'établissement et l'éloignement des étrangers, il est nécessaire de faire ramener sans délai 

l'intéressé(e) à la frontière, à l'exception des frontières des Etats qui appliquent entièrement l'acquis de 

Schengen^
2
) pour le motif suivant : 

 

L'intéressé ne peut quitter légalement le territoire par ses propres moyens. L'intéressé ne possède pas 

de documents de voyage requis au moment de son arrestation. 

L'intéressé réside sur le territoire des Etats Schengen sans passeport valable ni visa valable. Il ne 

respecte pas la réglementation en vigueur. Il est donc peu probable qu'il obtempère à un ordre de quitter 

le territoire qui lui serait notifié.  

Le 23/06/2005, l'intéressé a fait l'objet d'un Arrêté Ministériel de renvoi, lui notifié le 30/06/2005 et entré 

en vigueur le 06/02/2015 lors de sa libération (Emprisonné du 20/03/2003 au 06/02/2015). 

 

Considérant que l'Arrêté Ministériel de renvoi est, à la différence du refoulement et de l'ordre de quitter 

le territoire qui sont des mesures instantanées, une mesure de sûreté interdisant pour l'avenir, l'entrée, 

le séjour et l'établissement, à moins que l'arrêté ne soit suspendu, rapporté ou qu'un délai de dix ans se 

soit écoulé; que le fait d'être banni du territoire belge pendant une durée de dix ans constitue donc un 

obstacle à ce que l'administration admette ou autorise au séjour ou à l'établissement; qu'en effet, le 

législateur a expressément prévu que l'arrêté devait être suspendu ou rapporté pour que la mesure 

d'interdiction cesse ses effets et que tarit que cette mesure n'est pas levée, l'administration ne peut 

accorder le séjour ou l'établissement (voir Conseil d'Etat, arrêt n°218401 du 9 mars 2012)  

 

L'intéressé est signalé par la Belgique […] aux fins de non-admission dans les Etats parties à la 

Convention d'application de l'Accord de Schengen, signée le 19 juin 1990, soit pour le motif que sa 

présence constitue un danger pour l'ordre public, soit pour le motif qu'il a fait l'objet d'une mesure 

d'éloignement fondée sur le non-respect des réglementations nationales relatives à l'entrée et au séjour 

des étrangers. L'intéressé est soumis à un Arrêté Ministériel de Renvoi pris le23/06/2005, notifié le 

30/06/2015 et entré en vigueur à sa libération le 06/02/2015 (valable jusqu'au05/02/2025). Cette mesure 

lui interdisant l'accès et le séjour dans les territoires de l'espace Schengen n'est ni rapportée ni 

suspendue. 

 

En conséquence et conformément à l'article 26 de la loi du 15/12/80, le fait d'être assujetti à un Arrêté 

Ministériel de renvoi qui n'est ni rapporté ni suspendu et comporte une interdiction d'entrer dans le 

Royaume pour une durée de 10 ans, fait obstacle à la présence de l'intéressé sur le territoire et à fortiori 

à l'obtention d'un titre de séjour. 
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Considérant que cette demande de suspension ou levée a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité en 

date du 08/07/2013, avec la motivation suivante : 

 

Force est de constater que l'intéressé demeure en Belgique sans autorisation et ne respecte donc pas 

l'arrêté pris à son encontre. Celui-ci a démontré qu'il fait fi des décisions prises et ne montre dès lors 

aucun respect pour les lois en vigueur dans notre pays, que par conséquent le danger pour l'ordre 

public est toujours actuel et que son renvoi reste une mesure nécessaire à la protection de l'ordre 

public. 

 

Considérant en effet que la menace grave résultant pour l'ordre public du comportement de l'intéressé 

est telle que ses intérêts familiaux et personnels et ceux des siens ne peuvent, en l'espèce, prévaloir sur 

la sauvegarde de l'ordre public. 

 

Considérant qu'une demande de séjour de plus de 3 mois ne peut être actée tant que l'Arrêté Ministériel 

de Renvoi n'a été ni levé ni suspendu ; 

 

Considérant dès lors que l'Arrêté Ministériel de Renvoi restant d'application, la demande d'un titre du 

séjour en Belgique dans le cadre du regroupement familial doit être considérée comme inexistante et 

l'attestation d'immatriculation doit être retirée ». 

 

En date du 05/07/2011, l'intéressé a introduit une première demande de régularisation de séjour sur 

base de l'article 9bis de la loi du 15/12/1980. Cette demande a été déclarée sans objet ie 08/12/2011. 

Cette décision a été notifiée à l'intéressé le 02/02/2012 sans ordre de quitter le territoire. De plus, 

l'introduction d'une demande de séjour basée sur l'article 9bis de la loi du 15/12/1980 ne donne pas 

automatiquement droit à un séjour. 

 

En date du 27/10/2014, l'intéressé a introduit une deuxième demande de régularisation de séjour sur 

base de l'article 9bis de la loi du 15/12/1980. Cette demande a été déclarée sans objet le 20/11/2014. 

Cette décision a été notifiée à l'intéressé le 12/05/2016 sans ordre de quitter le territoire. De plus, 

l'introduction d'une demande de séjour basée sur l'article 9bis de la loi du 15/12/1980 ne donne pas 

automatiquement droit à un séjour. 
 
En date du 05/07/2011, l'intéressé a introduit une première demande de régularisation de séjour sur 

base de l'article 9bis de la loi du 15/12/1980. Cette demande a été déclarée sans objet ie 08/12/2011. 

Cette décision a été notifiée à l'intéressé le 02/02/2012 sans ordre de quitter le territoire. De plus, 

l'introduction d'une demande de séjour basée sur l'article 9bis de la loi du 15/12/1980 ne donne pas 

automatiquement droit à un séjour. 

 

En date du 27/10/2014, l'intéressé a introduit une deuxième demande de régularisation de séjour sur 

base de l'article 9bis de la loi du 15/12/1980. Cette demande a été déclarée sans objet le 20/11/2014. 

Cette décision a été notifiée à l'intéressé le 12/05/2016 sans ordre de quitter le territoire. De plus, 

l'introduction d'une demande de séjour basée sur l'article 9bis de la loi du 15/12/1980 ne donne pas 

automatiquement droit à un séjour. 

 

En date du 03/04/2015, l'intéressé introduit une « demande de carte de séjour de membre de la famille 

d'un Citoyen de l'Union européenne » Cette demande a été déclarée sans objet le 15/10/2015. Cette 

décision a été notifiée à l'intéressé le 19/10/2015 avec un ordre de quitter le territoire immédiatement. 

L'intéressé a introduit un recours non suspensif au CCE contre cette décision en date du 17/11/2015. 

Recours toujours pendant à ce jour. 

 

Comme indiqué dans l'article 8§2 de la CEDH, le fait que l'intéressé soit le père d'un enfant de 

nationalité belge, Liam Hardenne (09/12/2009°) ne peut pas être retenu dans le cadre des dispositions 

de l'article 8§1 de la CEDH étant donné que l'intéressé a gravement a troublé l'ordre public du pays. 

D'après les dispositions de l'article 8§2 de la CEDH, il apparaît que le droit au respect de la vie privée et 

de la vie familiale ne s'applique pas automatiquement. 

Pour les mêmes raisons, le fait que l'intéressé vive et entretienne une relation avec Madame Shirley 

Maes (03/06/1981°), de nationalité belge, ne peut pas être retenu dans le cadre des dispositions de 

l'article 8§1 de la CEDH étant donné que l'intéressé a gravement a troublé l'ordre public du pays. 
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D'après les dispositions de l'article 8§2 de la CEDH, il apparaît que le droit au respect de la vie privée et 

de la vie familiale ne s'applique pas automatiquement. 

 

L'intéressé n'a pas obtempéré à l'Ordre de Quitter le Territoire lui notifié le 19/10/2015 (immédiatement). 

 

L'intéressé ne respectant pas l'interdiction de séjour, on peut en déduire qu'une exécution volontaire de 

l'ordre est exclue. 

 

L'intéressé refuse manifestement de mettre un terme à sa situation illégale. De ce fait, un retour forcé 

s'impose. 

 
Maintien 

MOTIF DE LA DECISION : 

[…] 

 

Vu que l'intéressé ne possède aucun document de voyage valable au moment de son arrestation, 

l'intéressé doit être maintenu à la disposition de l'Office des Etrangers pour permettre l'octroi par ses 

autorités nationales d'un titre de voyage. 

 

Bien qu'ayant antérieurement reçu notification d'une mesure d'éloignement, il est peu probable qu'il 

obtempère volontairement à cette nouvelle mesure. L'intéressé n'a pas obtempéré à l'ordre de quitter le 

territoire qui lui a été notifié le 19/10/2015 (immédiat). L'intéressé est de nouveau contrôlé en séjour 

illégal. Il est peu probable qu'il obtempère volontairement à cette nouvelle mesure. 

 

L'intéressé étant signalé par la Belgique (N° E085021555122) son éloignement en dehors des limites de 

l'espace Schengen s'impose en application des Accords de Schengen. 

 

L'intéressé fait l'objet d'un Arrêté Ministériel de Renvoi du 23/06/2005 notifié le 30/06/20005 non 

suspendu ou rapporté, entré en vigueur le 06/02/2015. L'intéressé ne respectant pas l'interdiction de 

séjour, on peut en déduire qu'une exécution volontaire de l'ordre est exclue. 

 

Comme indiqué dans l'article 8§2 de la CEDH, le fait que l'intéressé soit le père d'un enfant de 

nationalité belge, Liam Hardenne (09/12/2009°) ne peut pas être retenu dans le cadre des dispositions 

de l'article 8§1 de la CEDH étant donné que l'intéressé a gravement a troublé l'ordre public du pays. 

D'après les dispositions de l'article 8§2 de la CEDH, il apparaît que le droit au respect de la vie privée et 

de la vie familiale ne s'applique pas automatiquement. 

 

Pour les mêmes raisons, le fait que l'intéressé vive et entretienne une relation avec Madame Shirley 

Maes (03/06/1981°), de nationalité belge, ne peut pas être retenu dans le cadre des dispositions de 

l'article 8§1 de la CEDH étant donné que l'intéressé a gravement a troublé l'ordre public du pays. 

D'après les dispositions de l'article 8§2 de la CEDH, il apparaît que le droit au respect de la vie privée et 

de la vie familiale ne s'applique pas automatiquement. 

 

Au vu de la personnalité de l'intéressé et de sa situation telle qu'elle ressort de son dossier, il y a lieu 

d'en conclure qu'il a la volonté de ne pas respecter les décisions administratives prises à son égard. De 

ce fait le maintien à la disposition l'Office des Etrangers s'impose. 

 

Etant donné ce qui précède, il y a lieu de conclure que l'intéressé n'a pas la volonté de respecter les 

décisions administratives prises à son égard et qu'il risque donc de se soustraire aux autorités 

compétentes. De ce fait le maintien à la disposition l'Office des Etrangers s'impose.» 

 

1.15 Il s’agit du deuxième acte attaqué. Le requérant est actuellement détenu en vue de son 

éloignement. 

 

 

2. Jonction des demandes 
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2.1. Dans son recours enrôlé sous le n° X introduit en date du 12 mai 2016, la partie requérante sollicite 

la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de l’ordre de quitter le territoire 

avec maintien en vue d’éloignement (annexe 13septies) pris à son encontre le 12 mai 2016 et notifié le 

même jour. 

 

2.2. Sa demande de mesures provisoires enrôlée le même jour concerne un recours en suspension et 

annulation introduit à l’encontre d’un ordre de quitter le territoire notifié au requérant le 15 octobre 2015. 

Ce recours est enrôlé sous le n°X. Dans sa demande de mesures provisoires, la partie requérante prie 

le Conseil de « faire interdiction à la partie adverse de procéder à l’éloignement de la partie requérante 

tant qu’il n’a pas été statué sur son recours en annulation et suspension introduit le 17 novembre 

2015 ». 

 

2.3. En l’espèce, dans la mesure où l’ordre de quitter le territoire du 12 mai 2016 se réfère 

expressément à l’ordre de quitter le territoire du 15 octobre 2015. Le Conseil ne peut qu’en conclure que 

la seconde décision ici en cause a bien été prise sinon en exécution de la première en tout cas dans un 

lien de dépendance étroit. Les éléments essentiels de ces décisions s’imbriquent à ce point qu’il 

s’indique, pour éviter la contradiction entre plusieurs arrêts, de statuer par un seul arrêt. Dans l’intérêt 

d'une bonne administration de la justice, il convient dès lors d’examiner conjointement les deux 

demandes de suspension d’extrême urgence. 

 

3. Examen de la demande de mesures provisoires visant à réactiver une demande sollicitant la 

suspension et l’annulation de l’ordre de quitter le territoire (annexe 13), pris et notifié le 15 

octobre 2015 

 

3.1 Les conditions de recevabilité de la demande de mesures provisoires 

 

L’article 39/85, § 1
er

, alinéa 1
er

 , de la loi du 15 décembre 1980 précise ce qui suit : 

 

« Lorsque l’étranger fait l’objet d’une mesure d’éloignement ou de refoulement dont 

l’exécution devient imminente, en particulier lorsqu’il est par la suite maintenu dans un 

lieu déterminé visé aux articles 74/8 et 74/9 ou est mis à la disposition du 

gouvernement, l’étranger peut, par voie de mesures provisoires au sens de l’article 

39/84, demander que le Conseil examine dans les meilleurs délais une demande de 

suspension ordinaire préalablement introduite, à condition qu’elle ait été inscrite au rôle 

et que le Conseil ne se soit pas encore prononcé à son égard. Cette demande de 

mesures provisoires doit être introduite dans le délai visé à l’article 39/57, § 1er, alinéa 

3.» 

 

Il est en outre précisé à l’alinéa 4 que : 

 

« Sous peine d’irrecevabilité de la demande introduite par voie de mesures provisoires, 

tendant à l’examen de la demande de suspension de l’exécution d’un autre acte 

susceptible d’annulation en vertu de l’article 39/2, la mesure d’éloignement ou de 

refoulement, visée à l’alinéa 1er, doit, simultanément faire l’objet, selon le cas, d’une 

demande de mesures provisoires ou d’une demande de suspension d’extrême urgence 

de son exécution. » 

 

L’article 39/57, § 1
er

, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980, dispose comme suit : 

 

« La demande visée à l’article 39/82, § 4, alinéa 2, est introduite, par requête, dans les 

dix jours suivant la notification de la décision contre laquelle elle est dirigée. Lorsque 

qu’il s’agit d’une deuxième mesure d’éloignement ou de refoulement, le délai est réduit 

à cinq jours. » 

 

Le Conseil constate que la demande de mesures provisoires satisfait aux dispositions précitées.  

 

Le Conseil constate que la demande de mesures provisoires dont il est saisi respecte, en outre, les 

conditions de recevabilité prévues par l’article 44 du Règlement de procédure du Conseil du 

Contentieux des Etrangers. 
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3.2. Exceptions d’irrecevabilité soulevées par la partie défenderesse  

 

Dans sa note d’observation, la partie défenderesse invoque une exception d’irrecevabilité du recours en 

soutenant que le requérant n’a pas intérêt à la poursuite de celui-ci puisqu’il fait l’objet arrêté ministériel 

de renvoi assorti d’une interdiction d’entrée de 10 ans dont il n’a demandé ni la levée ni la suspension 

en manière telle qu’elle fait obstacle à ce qu’il soit admis et ou autorisé au séjour.  

 

Il ressort par ailleurs des arguments développés dans la demande de mesures provisoires et dans la 

requête en suspension et annulation qu’elle tend à activer que la partie requérante envisage l’ordre de 

quitter le territoire du 15 octobre 2015 faisant l’objet du recours enrôlé sous le n°181 186, comme une 

décision de refus de prise en considération du droit de séjour d’un étranger visé à l’article 40ter de la loi 

du 15 décembre 1980, assortie d’un ordre de quitter le territoire. 

 

Pour sa part, le Conseil rappelle que l’article 26 de la loi du 15 décembre 1980 dispose que « Les 

arrêtés de renvoi ou d’expulsion comportent interdiction d’entrer dans le royaume pendant une durée de 

dix ans, à moins qu’ils ne soient suspendus ou rapportés ». 

 

Il rappelle, en outre, que l’article 46bis de la même loi règle la procédure de levée des mesures de 

renvoi ou d’expulsion en ce qui concerne les citoyens de l’Union européenne ou assimilés, de la 

manière suivante : 

 

« § 1
er

. Le citoyen de l'Union ou les membres de sa famille visés à l'article 40bis, § 2, peuvent, au plus 

tôt après un délai de deux ans suivant l'arrêté royal d'expulsion ou l'arrêté ministériel de renvoi, 

introduire auprès du délégué du ministre une demande de suspension ou de levée de l'arrêté concerné, 

en invoquant des moyens tendant à établir un changement matériel des circonstances qui avaient 

justifié cette décision. 

 

§ 2. Une décision concernant cette demande est prise au plus tard dans les six mois suivant 

l'introduction de celle-ci. Les étrangers concernés n'ont aucun droit d'accès ou de séjour dans le 

Royaume durant le traitement de cette demande ». 

 

Par ailleurs, dans son arrêt n° 218.401 du 9 mars 2012, le Conseil d’Etat a expressément précisé qu’il 

découle des articles 26 et 46bis de la loi du 15 décembre 1980 « que le renvoi et l’expulsion sont, à la 

différence du refoulement et de l’ordre de quitter le territoire qui sont des mesures instantanées, des 

mesures de sûreté interdisant pour l’avenir, l’entrée, le séjour et l’établissement, à moins que l’arrêté ne 

soit suspendu, rapporté ou qu’un délai de dix ans se soit écoulé; que le fait d’être banni du territoire 

belge pendant une durée de dix ans constitue donc […] un obstacle à ce que l’administration admette 

ou autorise au séjour ou à l’établissement; qu’en effet, le législateur a expressément prévu que l’arrêté 

devait être suspendu ou rapporté pour que la mesure d’interdiction cesse ses effets et que tant que 

cette mesure n’est pas levée, l’administration ne peut accorder le séjour ou l’établissement; que l’article 

43, alinéa 1er, 2°, de la loi qui prévoit que le séjour ne peut être refusé aux citoyens de l’Union et 

assimilés que pour des raisons d’ordre public et dans certaines limites, ne s’oppose pas à cette 

conclusion car le renvoi est lui-même une mesure d’ordre public qui ne peut être décernée qu’en 

respectant les conditions de l’article 43 en question ; que quant aux éléments nouveaux survenus 

depuis la mesure de renvoi, en ce compris la modification des conditions prévues par l’article 43, il 

découle expressément du nouvel article 46bis qu’ils ne peuvent être invoqués qu’à l’appui d’une 

demande préalable de levée de cette mesure et non à l’appui d’une demande de séjour ou 

d’établissement alors que subsistent les effets du renvoi »  

 

Au vu des considérations qui précédent et de l’enseignement jurisprudentiel du Conseil d’Etat rappelé 

supra, le Conseil constate que le requérant ne pouvait, en tout état de cause, être admis ou autorisé au 

séjour dès lors que l’arrêté ministériel de renvoi dont il fait l’objet, qui est devenu définitif, est une 

« mesure de sûreté interdisant pour l’avenir, l’entrée, le séjour et l’établissement, à moins que l’arrêté ne 

soit suspendu, rapporté ou qu’un délai de dix ans se soit écoulé », ce qui n’est pas le cas in specie. 
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La circonstance que la commune de la Louvière lui a délivré une annexe 19ter accusant réception de sa 

demande de regroupement familial ne permet pas de conduire à une autre conclusion. En effet, seule la 

procédure ad hoc rappelée supra, qu’il incombe au requérant de mouvoir, permet d’obtenir la 

suspension ou la levée de l’arrêté ministériel. 

 

S’agissant des éléments de vie privée et familiale allégués dans la demande de mesures provisoires et 

dans la requête en suspension et annulation précitées, le Conseil relève que l’ingérence dans la vie 

privée et familiale du requérant telle que dénoncée n’est pas la conséquence de l’acte attaqué, mais de 

la persistance des effets de l’arrêté ministériel de renvoi, et qu’il appartient par conséquent à la partie 

requérante de les faire valoir à l’appui d’une demande de levée de l’arrêté ministériel de renvoi dont il 

fait l’objet, conformément à l’article 46 bis de la  loi du 15 décembre 1980. 

 

Le Conseil estime que le requérant a un intérêt illégitime à son recours dès lors qu'il tente d'obtenir in 

fine un titre de séjour en se soustrayant à une décision de renvoi qui porte interdiction d'entrer et de 

résider sur le territoire du Royaume pendant dix ans, dont il ne pouvait ignorer les effets sur sa situation 

administrative et à laquelle il n'a jamais entendu obtempérer. 

 

Il résulte de ce qui précède que la demande de mesures provisoires doit être déclaré irrecevable. 

 

4. L’examen de la demande de suspension d’extrême urgence enrôlée sous le n° X qui vise 

l’ordre de quitter le territoire du 12 mai 2016 avec maintien en vue d’éloignement (annexe 

13septies) 

 

4.1. Le cadre procédural et recevabilité rationae temporis  

 

La partie requérante est privée de liberté en vue de son éloignement. Elle fait donc l’objet d’une mesure 

d’éloignement dont l’exécution est imminente. Il ressort de la lecture combinée de l’article 39/82, § 4, 

alinéa 2 de la loi du 15 décembre 1980 et de l’article 39/57, alinéa 3 de la même loi, qu’en l’espèce, la 

demande a prima facie été introduite dans les délais. Le recours est dès lors suspensif de plein droit. 

 

4.2. L’intérêt au recours  

 

Lors de l’audience, la partie défenderesse invoque une exception d’irrecevabilité du recours en 

soutenant que le requérant n’a pas intérêt à la poursuite de celui-ci puisqu’il fait l’objet d’une interdiction 

d’entrée de 10 ans dont il n’a demandé ni la levée ni la suspension en manière telle qu’elle fait obstacle 

à ce qu’il soit admis et ou autorisé au séjour.  

 

Il ressort des arguments développés dans le point 3.2 du présent arrêt que la partie requérante n’a pas 

d’intérêt à la présente demande de suspension et cette demande est irrecevable. 

 

 

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

 

Article 1
er

 

 

La demande de suspension enrôlée sous le n° X est rejetée.  

 

Article 2 

 

La demande de suspension enrôlée sous le n° X est rejetée.  

 

 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-sept mai deux mille seize, par : 

 

Mme. M. DE HEMRICOURT,    président f.f., juge au contentieux des étrangers 
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M. P. MUSONGELA LUMBILA,   greffier assumé. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

 

P. MUSONGELA LUMBILA M. DE HEMRICOURT 

 

 


