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 n° 177 256 du 31 octobre 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, 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 VIIE CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 24 juillet 2013, par X, qui déclare être de nationalité kosovare, tendant à la 

suspension et l’annulation de l'ordre de quitter le territoire (annexe 13), pris le 13 juin 2013. 

 

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 « la loi du 15 décembre 

1980 »). 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 19 septembre 2016 convoquant les parties à l’audience du 20 octobre 2016. 

 

Entendu, en son rapport, G. PINTIAUX, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me H. VAN NIJVERSEEL loco Me A. BOURGEOIS, 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.  Faits pertinents de la cause 

 

1.1. Le 22 juillet 2009, le requérant a introduit une demande de visa court séjour afin de rendre visite 

à de la famille en Belgique. Par une décision du 3 novembre 2009, la partie défenderesse a rejeté cette 

demande.  

  

1.2. Le requérant déclare être arrivé en Belgique « courant du mois d’août 2011 ».  

 

1.3.  Le 16 mai 2013, la commune de Molenbeek-Saint-Jean a informé la partie défenderesse du 

mariage projeté entre le requérant et Madame [R.U.D.], ressortissante brésilienne autorisée au séjour 

en Belgique.  

 

Le 5 juin 2013, la partie défenderesse a renseigné la partie défenderesse quant à la situation 

administrative du requérant et de sa compagne.  
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1.4.  Le 13 juin 2013, un ordre de quitter le territoire (annexe 13) a été pris à l’égard du requérant. 

 

Il s’agit de la décision attaquée qui est motivée 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 : 

[…] 

(x)  2° s'il demeure dans le Royaume au-delà du délai fixé conformément à l'article 6, ou ne peut 

apporter la preuve que ce délai n'est pas dépassé; 

[…]  

     MOTIF DE LA DECISION : 

Absence de déclaration d’intention de mariage en séjour régulier. 

Les démarches en vue mariage [sic] peuvent être faites malgré l’absence de l’intéressé en Belgique ; celui-

ci pourra solliciter un nouveau visa en vue mariage [sic] auprès de notre poste diplomatique au pays 

d’origine et revenir lorsqu’une date sera fixée. »  

 

1.5.  Le 17 juillet 2013, le requérant a introduit une première demande d’autorisation de séjour sur la 

base de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980, laquelle a été complétée le 5 août 2013. 

 

1.6.  Le 3 août 2013, le requérant et Madame [R.U.D.] ont contracté mariage devant l’officier de l’état 

civil de la commune de Molenbeek-Saint-Jean.   

 

1.7.  Le 20 novembre 2013, la partie défenderesse a pris une décision de non prise en considération 

de la demande visée au point 1.5 ci-dessus.  

   

1.8.  Le 13 janvier 2014, le requérant a introduit une seconde demande d’autorisation de séjour sur la 

base de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980, laquelle a été complétée le 7 mars 2014. 

 

1.9.  Le 20 mars 2014, la partie défenderesse a pris une décision d’irrecevabilité de la demande 

d’autorisation de séjour visée au point 1.8. ci-dessus ainsi qu’un ordre de quitter le territoire et une 

interdiction d’entrée. Le requérant a introduit un recours en suspension et en annulation à l’encontre de 

ces décisions, recours qui est actuellement pendant sous le numéro de rôle 153 668.  

 

2.  Question préalable 

 

2.1.  Par un courrier daté du 23 septembre 2016 adressé au Conseil de céans dans le cadre de 

l’affaire n° 153 668 visée au point 1.9 ci-dessus, la partie défenderesse a informé le Conseil que le 

requérant a fait l’objet, le 22 février 2016, d’une décision de refus de visa regroupement familial. Elle a 

également fourni une pièce justificative à cet égard. 

 

2.2.  Lors de l’audience du 20 octobre 2016, le Conseil de céans a interrogé la partie requérante 

quant à l’objet du recours s’agissant de l’ordre de quitter le territoire attaqué, compte tenu de la 

demande de visa formulée en vue du regroupement familial - ce qui tend à démontrer un retour au pays 

d’origine -  et celle-ci s’est référée à la sagesse de la juridiction.  

 

2.3. Le Conseil constate qu’il n’est pas contesté par les parties que le requérant est retourné dans 

son pays d’origine. 

 

2.4. A cet égard, 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). Partant, dès lors que la mesure d’éloignement a été mise à exécution, le 

Conseil ne peut que constater que le présent recours est devenu sans objet en ce qu’il vise l’ordre de 

quitter le territoire attaqué.  

 

Il résulte de ce qui précède que le recours est irrecevable. 

 

 

3.  Débats succincts 
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3.1. Les débats succincts suffisant à constater que la requête en annulation ne peut pas être 

accueillie, 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.  

 

3.2. La requête en annulation étant rejetée 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. 

 

La requête en suspension et annulation est rejetée. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente-et-un octobre deux mille seize par : 

 

 

 M. G. PINTIAUX, Président F. F., juge au contentieux des étrangers 

 

 Mme E. TREFOIS, Greffier. 

 

 

 Le greffier,    Le président, 

 

 

 

 E. TREFOIS    G. PINTIAUX 

 

 

 

 


