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 n° 195 822 du 29 novembre 2017 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître P. SENDWE-KABONGO 

Rue des Drapiers 50 

1050 BRUXELLES 

 

  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 VIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 31 mai 2017, par X, qui déclare être de nationalité algérienne, tendant à la 

suspension et l’annulation de l'ordre de quitter le territoire, pris le 2 mai 2017 et lui notifié le 3 mai 2017. 

 

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 l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 6 juin 2017 avec la référence X 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’arrêt n° 186 694 du 11 mai 2017. 

 

Vu l’ordonnance du 16 octobre 2017 convoquant les parties à l’audience du 13 novembre 2017. 

 

Entendu, en son rapport, C. ADAM, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me P. SENDWE-KABONGO, avocat, qui comparaît pour la partie 

requérante, et J. DIKU META, attaché, 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 le 3 décembre 2016, muni d’un passeport et d’une autorisation 
de séjour valable 90 jours.  

 
1.2. Le 21 décembre 2016, le requérant et Madame I. V., de nationalité belge, ont déposé une 
déclaration de mariage auprès de l’officier d’Etat civil d’Ecaussinnes. Le mariage était initialement prévu 
le 25 février 2017. Toutefois, dans le cadre d’une enquête du Parquet, deux sursis à la célébration de 
celui-ci leur ont successivement été imposés, le second expirant le 25 juillet 2017.  
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1.3.  Le 27 avril 2017, le requérant a sollicité une prolongation de son autorisation de séjour aux fins de 
célébrer son mariage.  

 
1.4. Le 3 mai 2017, il s’est vu délivrer un ordre de quitter le territoire. 
 
Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée comme suit : 

 

«MOTIFS DE LA DECISION : 

 

 L'ordre de quitter le territoire est délivré en application de l'article (des articles) suivant(s) de la loi du 

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

sur la base des faits suivants : 

 

Article 7 

( ) 1° s'il demeure dans le Royaume sans être porteur des documents requis par l'article 2; 

 

(x) 2° SI: 

[ x] l'étranger demeure dans le Royaume au-delà du délai autorisé par le visa ou l'autorisation tenant lieu 

de visa apposé sur son passeport ou sur le titre de voyage en tenant lieu (art. 6, alinéa 1er, de la loi). 

 

[ ] l'étranger non soumis à l'obligation de visa demeure dans le Royaume au-delà de la durée maximale 

de 90 jours sur toute période de 180 jours prévue à l'article 20 de la Convention d'application de l'accord 

de Schengen, ou ne peut apporter la preuve que ce délai n'est pas dépassé ; 

 

[ ] l'étranger titulaire d'un titre de séjour délivré par un autre Etat membre demeure dans le Royaume au-

delà de la durée maximale de 90 jours sur toute période de 180 jours prévue à l'article 21, § 1er, de la 

Convention d'application de l'accord de Schengen, ou ne peut apporter la preuve que ce délai n'est pas 

dépassé ; 

[ ] l'étranger titulaire d'une autorisation de séjour provisoire délivrée par un autre Etat membre demeure 

dans le Royaume au-delà de la durée maximale de 90 jours sur toute période de 180 jours prévue à 

l'article 21, § 2, de la Convention d'application de l'accord de Schengen, ou ne peut apporter la preuve 

que ce délai n'est pas dépassé ; 

 

[ ] l'étranger titulaire d'un visa de long séjour délivré par un autre Etat membre demeure dans le 

Royaume au-delà de la durée maximale de 90 jours sur toute période de 180 jours prévue à l'article 21, 

§ 2bis, de la Convention d'application de l'accord de Schengen, ou ne peut apporter la preuve que ce 

délai n'est pas dépassé ; 

 

[ ] l'étranger demeure dans le Royaume au-delà de la durée de court séjour autorisée en application 

de l'accord international  ou ne peut apporter la preuve que ce délai n'est pas dépassé. 

 

( ) 6° s'il ne dispose pas des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé 

que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un Etat tiers dans lequel son admission 

est garantie, et n'est pas en mesure d'acquérir légalement ces moyens;  

( ) 7° s'il est atteint d'une des maladies ou infirmités énumérées à l'annexe de la présente loi;  

( ) 8° s'il exerce une activité professionnelle indépendante ou en subordination sans être en 

possession de l'autorisation requise à cet effet; 

( ) 12° s'il fait l'objet d'une interdiction d'entrée. 

L'intéressé est titulaire d'un passeport national et d'un visa de type C ( multiples entrées ) valable 90 

jours du 03/11/2016 au 01/05/2017. 

L'intéressé prétend à un premier séjour touristique du 03/12/2016 au 31/01/2017. 

L'intéressé prétend à un second séjour touristique du 27/03/2017 au 03/04/2017. 

L'intéressé prétend à un dernier séjour le 22/04/2017. 

Ce séjour touristique est couvert par une déclaration d'arrivée valable au 01/05/2017. Le 27/04/2017 , 

l'intéressé sollicite une prolongation de séjour en vue mariage avec une ressortissante belge soit 

Madame [V. I.] nn [XXX] appuyée par des documents émanant de l'Officier d'Etat Civil, du Parquet, une 

demande de permis de travail et une demande d'équivalence de diplôme . 

L'intéressé produit une déclaration de mariage datée du 21/12/2016 pour des noces initialement 

prévues le 25/02/2017. 

Cependant dans le cadre d'une enquête , un premier sursis au mariage est donné au 25/04/2017. 
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Dans le cadre d'un complément d'enquête un nouveau sursis est donné au 25/07/2017. Considérant le 

terme du sursis mariage au 25/07/2017 exigé par le parquet . 

Considérant qu'il est loisible à l'intéressé de revenir dans cette intervalle muni d'un visa de type C en 

vue mariage . 

Considérant enfin que les démarches en vue mariage peuvent être faites malgré l'absence de l'intéressé 

en Belgique, celui-ci pourra revenir dès qu'une date sera fixée muni des documents requis. 

Ces différents éléments justifient la présente mesure d'éloignement. 

Ces différents éléments justifient la présente mesure d'éloignement en respect de l'article 74/13 de la 

Loi du 15/12/1980. [ Lors de la prise d'une décision d'éloignement, le Ministre ou son délégué tient 

compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, de la vie familiale, et de L'état de santé du ressortissant d'un 

pays tiers concerné.] 

En ce cas d'espèce, aucun élément n'est porté à ce jour à l'administration tendant à s'opposer à la 

présente mesure d'éloignement. 

En effet, le fait d'entretenir une relation sentimentale sérieuse avec une ressortissante belge et d'avoir 

un projet de vie commun, ne dispense pas en soi l'intéressé de résider légalement sur le territoire. 

D'autant plus que la séparation ne sera que temporaire. 

En outre , le fait de solliciter un permis de travail de travail et l'équivalence de son diplôme ne sont pas 

des éléments susceptibles de revoir la présente décision. 

Tant que le mariage n'est pas prononcé avec ressortissante de l'Union , l'intéressé reste soumis au 

permis de travail et au visa de type D en qualité de travailleur.» 

 

2. Recevabilité du recours 

 

2.1. Lors de l’audience du 13 novembre 2017, le conseil du requérant a fait savoir que son client était 

volontairement retourné dans son pays d’origine. 

 

2.2. Le Conseil rappelle qu’un ordre de quitter le territoire n'est exécutable qu'une seule fois et disparaît 
de l'ordonnancement juridique dès lors qu'il est effectivement exécuté volontairement ou non. 

 

2.3. Le Conseil constate dès lors que le recours est irrecevable, faute d’objet.  

 

3. Dépens  

 

Au vu de ce qui précède, il convient de mettre les dépens du recours à la charge de la partie 

requérante. 

 

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

 

Article 1.  

 

La requête en suspension et annulation est rejetée. 

 

Article 2. 

 

Les dépens, liquidés à la somme de cent quatre-vingt-six euros, sont mis à la charge de la partie 

requérante. 

 

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

 

Mme C. ADAM, président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

Mme E. TREFOIS, greffier. 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

E. TREFOIS C. ADAM 


