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 n° 187 534 du 24 mai 2017 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au 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 25 avril 2016, par X, qui déclare être de nationalité algérienne, tendant à 

l’annulation de la décision de refus de séjour de plus de trois mois sans ordre de quitter le territoire, 

prise le 22 avril 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 la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 12 avril 2017 convoquant les parties à l’audience du 15 mai 2017. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me I. EL OUAHI loco Me F. HAENECOUR, avocat, qui comparaît pour 

la partie requérante, et Me M. DE SOUSA 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 requérant est arrivé en Belgique à une date inconnue.  

 

Le 19 juin 2010, la partie défenderesse a délivré au requérant, connu sous l’identité de [T. R.], un 

premier ordre de quitter le territoire, à la suite de son interpellation par la police de Bruxelles.  

 

Le 26 juin 2010, le requérant, sous cette même identité, a fait l’objet d’un rapport administratif de 

contrôle d’un étranger et a été privé de sa liberté par la police de Bruxelles. Il lui a été notifié un second 

ordre de quitter le territoire. 

 

Le 1
er

 juillet 2010, le requérant, sous l’identité de [T. R.], a été interpellé par la police de Sint-Katelijne-

Waver, mis sous mandat d’arrêt et incarcéré à la prison de Malines. Le 13 septembre 2010, il a été 
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condamné, par le Tribunal correctionnel de Malines, à une peine d’emprisonnement de huit mois et à 

550 euros d’amende pour des faits de vols.  

 

Le 15 mai 2011, à la suite d’une demande des autorités belges, le Consulat général d’Algérie à 

Bruxelles a informé ces dernières des résultats de l’enquête relative à l’identification du dénommé [T. 

R.] tendant à confirmer une fausse identité.  

 

1.2. Sous l’identité [M. M.], identité par la suite utilisée, le 11 octobre 2011, la partie défenderesse a 

délivré au requérant un ordre de quitter le territoire.  

 

1.3. Le 10 mai 2012, le requérant s’est vu délivrer un nouvel ordre de quitter le territoire. Un recours en 

annulation a été introduit devant le Conseil à l’encontre de cet acte et enrôlé sous le numéro X. Il est 

actuellement pendant.  

 

1.4. Le 21 décembre 2012, le requérant a introduit une demande d’autorisation de séjour fondée sur 

l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980. Cette demande a fait l’objet d’une décision de non prise en 

considération le 27 février 2013.  

 

1.5. Le 26 février 2013, l’Officier d’Etat civil de la ville de La Louvière a dressé une fiche de signalement 

d’un mariage projeté, reporté ou refusé. Le 14 mars 2013, la partie défenderesse a répondu à une 

demande de renseignements de ce dernier.  

 

1.6. Le 11 avril 2013, le requérant a fait l’objet d’un rapport administratif de contrôle d’un étranger. Le 

même jour, la partie défenderesse a pris et notifié au requérant un ordre de quitter le territoire avec 

interdiction d’entrée de trois ans (annexe 13sexies).  

 

1.7. Le 30 août 2013, le requérant a déposé un contrat de cohabitation légale avec madame [S. E. M.-

C.], ressortissante belge, auprès de la ville de La Louvière. Il ne ressort pas du dossier administratif qu’il 

ait été mis fin à cette cohabitation légale.  

 

Le même jour, il a introduit une demande de carte de séjour de membre de la famille d’un ressortissant 

belge, en sa qualité de cohabitant légal.  

 

Le 8 octobre 2013, il a été arrêté et mis sous mandat d’arrêt à la suite de vol avec violences ou 

menaces, la nuit, avec véhicule pour faciliter le vol ou la fuite, avec des armes employées ou montrées. 

Le 8 janvier 2014, il a été condamné pour ces faits par le Tribunal correctionnel de Mons à une peine de 

dix-huit mois de prison, sous probation de trois ans pour ce qui excède la détention préventive, et libéré.  

 

Le 21 février 2014, la partie défenderesse a pris un nouvel ordre de quitter le territoire à l’égard du 

requérant.  

 

Le 24 février 2014, la partie défenderesse a pris une décision de refus de séjour de plus de trois mois, 

sans ordre de quitter le territoire, de sa demande de carte de séjour en sa qualité de cohabitant légal 

(annexe 20). 

 

1.8. Le 5 décembre 2014, le requérant a été entendu par les services de la maréchaussée royale de 

Hoogerheide, au Pays-Bas, et placé au centre fermé de Rotterdam en vue de son rapatriement vers la 

Belgique le 10 décembre 2014. 

 

Le 10 décembre 2014, la partie défenderesse a pris à l’encontre du requérant un nouvel ordre de quitter 

le territoire. 

 

1.9. Ce dernier ordre de quitter le territoire a fait l’objet d’une confirmation le 28 avril 2015 à l’occasion 

d’une enquête de la police de Thuin relative à un accident de circulation. 

 

1.10. Le 23 juin 2015, le requérant a été mis sous mandat d’arrêt du chef de vol avec effraction, 

escalade et fausses clés et placé sous mandat d’arrêt à la prison de Jamioulx. Il a été condamné pour 

ces faits le 3 décembre 2015 par le Tribunal correctionnel de Charleroi à un an de prison. 
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1.11. Le 10 mars 2016, la partie défenderesse a pris et notifié au requérant un ordre de quitter le 

territoire avec maintien en vue d’éloignement (annexe 13septies), et une interdiction d’entrée de huit ans 

(annexe 13sexies).  

 

Le recours en suspension, selon la procédure de l’extrême urgence, introduit à l’encontre de ces 

décisions a été rejeté par le Conseil le 19 mars 2016, par son arrêt n°164 445 (affaire 185 848). Le 

recours introduit à l’encontre de cet arrêt a fait l’objet d’une ordonnance d’admissibilité du Conseil d’Etat, 

n°11.943 du 10 mai 2016. Le 3 mars 2017, le Conseil d’Etat a rejeté ce recours par son arrêt 237.554. 

 

Le recours en annulation introduit à l’encontre de ces décisions a été rejeté par le Conseil le 23 

décembre 2016, par son arrêt n° 180 102 (affaire 186 516). Le recours introduit à l’encontre de cet arrêt 

a fait l’objet d’une ordonnance de non-admissibilité n°12.333 du 3 mars 2017. 

 

1.12. Le 14 mars 2016, le requérant avait introduit une demande de carte de séjour en qualité 

d’ascendant d’un ressortissant français mineur. L’enquête de police du 26 mars 2016 s’est avérée 

négative, le requérant étant placé en centre fermé en vue de son éloignement. 

 

Le 22 avril 2016, la partie défenderesse a pris une décision de refus de séjour de plus de trois mois, 

sans ordre de quitter le territoire (annexe 20). 

 

Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée comme suit : 

 

« est refusée au motif que : 
(3) 

 

trouve dans les conditions pour 

bénéficier du droit de séjour de plus de trois mois en qualité de membre de la famille d’un citoyen 

l’Union ou d’autre membre de la famille d’un citoyen de l’Union ; 

 

Le comportement personnel de l’intéressé rend son établissement indésirable pour des raisons d’ordre 

public/de sécurité publique/de santé publique 

 

- Vu le passé judiciaire de l’intéressé, passé qui dénote un comportement récidiviste : 

o L’intéressé s’est rendu coupable de vol avec effraction, escalade, fausses clés, et tentative de délits. 

Faits pour lesquels il a été condamné par le Tribunal Correctionnel de Charleroi le 03/12/2015 à une 

peine de 1an de prison. 

 

o L’intéressé s’est rendu coupable de vol avec violences ou menaces, des armes ayant été employées 

ou montrées, la nuit, avec véhicule pour faciliter le vol ou la fuite faits pour lesquels il a été condamné le 

08.01.2014 par le Tribunal Correctionnel de Mons à une peine définitive de 18 mois (sursis 3 ans pour 

ce qui excède la détention provisoire) 

 

o L’intéressé s’est rendu coupable de vol simple, comme auteur ou coauteur. Faits pour lesquels 

l’intéressé a été condamné le 13/09/2010, par le Tribunal Correctionnel de Malines à une peine 

définitive de 8mois de prison. 

 

o Vu ses condamnations , il existe un risque grave et actuel de nouvelle atteinte à l’ordre public; 

 

o Considérant que la société a le droit de se protéger contre ceux qui commettent des vols avec 

effraction, escalade, fausses clés, et tentative de délits ; vol avec violences ou menaces, des armes 

ayant été employées ou montrées, la nuit , avec véhicule pour faciliter le vol ou la fuite ; vol simple, 

comme auteur ou coauteur. 

 

o Considérant que l’ordre public doit être préservé et qu’un éloignement du Royaume est une mesure 

appropriée ; Le danger que l’intéressé représente pour l’ordre public est par conséquent supérieur aux 

intérêts privés dont il peut se prévaloir. 

 

o 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 10/03/2016 

 

- Vu que la personne concernée a tenté de diverses manières à obtenir – sans succès – le séjour en 

Belgique 
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o Entre le 11/10/2010 et le 18/12/2014, l’intéressé a reçu plusieurs ordres de quitter le territoire. Ces 

décisions d'éloignement n'ont pas été exécutées. 

 

o Le 30/08/2013 l’intéressé a introduit une demande de regroupement familial avec une Belge. 

Cette demande a été rejetée le 24/02/2014. Cette décision a été notifiée à l’intéressé le 28/02/2014. 

 

o L’intéressé a introduit une demande de séjour basée sur l’article 9bis de la loi du 15/12/1980. 

Cette demande a été refusée. Cette décision ont été notifiée à l’intéressée le 01/03/2013. 

 

- Il n’est pas contesté que l’intéressé 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. La défense de l’ordre et la prévention des infractions pénales justifient cette 

ingérence puisque l’intéressé s’est rendu coupable de vol avec effraction, escalade, fausses clés, et 

tentative de délits ; vol avec violences ou menaces, des armes ayant été employées ou montrées, la 

nuit , avec véhicule pour faciliter le vol ou la fuite ; vol simple, comme auteur ou coauteur. 

 

La décision de refus de séjour prise ce jour n’est pas disproportionnée par rapport au droit à la vie 

familiale et n’implique pas une rupture des relations familiales mais seulement un éventuel éloignement 

temporaire, ce qui en soit, n’est pas un préjudice grave. 

 

En effet, l’enfant de l’intéressé [M. M. M. A.] ([…]) ainsi que la mère de ce dernier ([M. M.] ([…]) peuvent 

se rendre en Algérie pour le rencontrer. 

 

De plus la situation de l’enfant de l’intéressé est sauvegardé étant donné qu’il réside avec sa maman et 

ne doit dès lors pas quitter lui-même le territoire suite à cette décision de refus de séjour. 

 

Considérant l’ensemble de ces éléments, l’intérêt du contrôle de l’immigration et la protection de l’ordre 

public, le refus de séjour « regroupement familial » prise ce jour n’est pas disproportionnée. 

 

Au vu de ce qui précède, les conditions des articles 40 bis et 43 de la loi du 15.12.1980 sur l’accès au 

territoire, l’établissement, le séjour et l’éloignement des étrangers ne sont pas remplies, la demande est 

donc refusée ». 

 

2. Intérêt au recours. 

 

2.1. Conformément à l’article 39/56, alinéa 1
er

, de la loi du 15 décembre 1980, les recours ne peuvent 

être portés devant le Conseil du Contentieux des Étrangers que par l'étranger justifiant d'une lésion ou 

d'un intérêt. 

 

L’exigence d’un intérêt suppose que la partie requérante soit lésée par la décision attaquée et que cette 

lésion soit personnelle, directe, certaine et actuelle. Il est en outre requis que l’annulation éventuelle de 

la décision attaquée procure un avantage direct à la partie requérante (voir dans le même sens, la 

jurisprudence constante du Conseil d’Etat, section du contentieux administratif : C.E., 9 septembre 

2009, n° 195.843 ; C.E., 27 janvier 2010, n° 200.084 ; C.E., 12 septembre 2011, n° 215.049). L’intérêt 

dont une partie requérante doit faire montre doit exister depuis le moment de l’introduction du recours 

en annulation jusqu’au moment du prononcé (C.E., 27 janvier 2010, n° 200.084). Le plus petit intérêt 

suffit. Si nécessaire, il appartient au Conseil d’examiner d’office s’il est satisfait à l’exigence de l’intérêt 

au recours. 

 

Il résulte de ce qui précède que le Conseil doit déclarer le recours irrecevable lorsque la partie 

requérante ne justifie pas d’un intérêt, indépendamment même de la question de la légalité de la 

décision attaquée, celle-ci ne pouvant être abordée lorsque l’examen du recours s’est arrêté au stade 

de sa recevabilité. 

 

2.2. Par un courrier du 25 avril 2017, la partie défenderesse a informé le Conseil de céans, du départ de 

l’enfant français du requérant, le regroupant, avec sa mère, elle-même de nationalité française, pour la 

France.  

 



  

 

 

CCE X - Page 5 

Ainsi, il ressort d’une communication de la ville de Thuin du 2 septembre 2016 à la partie défenderesse, 

que les intéressés ont été radiés des registres de la population, suite à la demande de la mère de 

l’enfant, laquelle n’avait pas à cette date d’adresse officielle en France et ne souhaitait pas être 

retrouvée par le requérant, en raison de faits de violence à son égard et celui de l’enfant. 

 

Il n’est pas contesté, par les parties, que l’enfant du requérant ne se trouve plus sur le territoire du 

Royaume. 

 

2.3. Invitée à s’exprimer sur la persistance de l’intérêt à agir du requérant, la partie requérante a fait 

valoir que le 15 février 2017, le Tribunal de première instance de Charleroi a confié, à titre provisionnel, 

l’hébergement secondaire de l’enfant, un weekend sur deux, à son père. Elle dépose également un 

autre document, qu’elle indique être un accord entre les parents de l’enfant. 

 

La partie défenderesse précise, sans que cela soit contesté, que la mère de l’enfant a fait opposition à 

ce jugement. Elle estime, pour sa part, que dès lors que l’enfant n’est plus présent sur le territoire, le 

requérant ne dispose plus de l’intérêt à agir nécessaire à la poursuite du présent recours. 

 

2.4.1. Le Conseil relève que la partie défenderesse devra, en cas d’annulation de la décision de refus 

de séjour attaquée dans le cadre du présent recours, appliquer les conditions prévues dans l’article 

40bis de la loi du 15 décembre 1980, actuellement en vigueur. 

 

En l’absence, non contestée, de cellule familiale entre le requérant et son enfant, la partie défenderesse 

n’aurait d’autre choix que de constater ce défaut et, à la suite de ce constat, de prendre une décision de 

refus de cette demande. 

 

2.4.2. Le Conseil estime qu’en l’espèce, le retour de l’enfant du requérant en Belgique est hypothétique 

et que la question de la résidence de ce dernier demeure entière.  

 

La poursuite d’une procédure judiciaire en vue d’obtenir un droit de visite et/ou de garde de cet enfant, 

non présent sur le territoire, dont l’issue n’est pas définitive, ne permet pas à elle seule de garantir la 

persistance de l’intérêt actuel au présent recours. Ainsi en est-il également du document manuscrit 

déposé par la partie requérante, portant le titre « Conclusions d’accord », non daté, et dont le contenu 

est pour partie contradictoire avec les attendus du jugement du Tribunal de première instance de 

Charleroi - jugement à l’encontre duquel opposition a été formulée. 

 

Enfin, le Conseil souligne que le requérant et son enfant n’entretiennent aucun contact depuis plusieurs 

mois. 

 

2.5. Au vu de ce qui précède, le Conseil conclut que le requérant ne dispose plus d’un intérêt actuel à 

agir à la poursuite du présent recours.  

 

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

 

Article unique 

 

La requête en annulation est rejetée. 

 

 

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

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

M. A. IGREK, greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

A. IGREK      J. MAHIELS 


