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 n° 200 205 du 23 février 2018 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : 1. X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître B. SOENEN 

Vaderlandstraat 32 

9000 GENT 

 

  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 IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 27 mai 2016, par X et X, qui se déclarent de nationalité albanaise, tendant à 

la suspension et l’annulation des ordres de quitter le territoire pris en date du 6 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, dite « la loi » ci-après. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 25 janvier 2018 convoquant les parties à l’audience du 16 février 2018. 

 

Entendu, en son rapport, V. DELAHAUT, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me F. QUAIRAT loco Me B. SOENEN, avocat, qui comparaît pour les 

parties requérantes, et Me A. PAUL 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. Les requérants ont déclaré être arrivés en Belgique le 13 octobre 2011. 

 

1.2. Le lendemain de leur arrivée présumée dans le Royaume, ils ont introduit une demande d’asile qui 

a donné lieu à des décisions de refus du statut de réfugié et refus du statut de protection subsidiaire 

prises par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides en date du 2 mars 2012.  Les 

requérants ont introduit des recours à l’encontre de ces décisions devant le Conseil de céans qui les a 

rejetés par l’arrêt n° 81 692 du 24 mai 2012.   

 

1.3. Le 30 mars 2012, les requérants ont fait l’objet de deux ordres de quitter le territoire – demandeur 

d’asile (annexes 13quinquies). Ils ont introduit des recours à l’encontre de ces décisions devant le 

Conseil de céans qui les a rejetés par l’arrêt n° 90 436 du 25 octobre 2012, les actes querellés ayant par 

ailleurs été retirés par la partie défenderesse.   
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1.4. Par un courrier daté du 4 mai 2012, les requérants ont introduit une demande d’autorisation de 

séjour de plus de trois mois sur la base de l’article 9ter de la loi, laquelle a été déclarée irrecevable par 

une décision prise par la partie défenderesse le 12 avril 2013.  Un recours a été introduit contre cette 

décision auprès du Conseil de céans, lequel l’a annulée par un arrêt n° 155 553 du 28 octobre 2015. 

 

1.5. En date du 28 mars 2013, les requérants ont introduit une demande d’autorisation de séjour de plus 

de trois mois sur la base de l’article 9bis de la loi, qui a été déclarée irrecevable par la partie 

défenderesse au terme d’une décision prise le 23 octobre 2013. Un recours a été introduit contre cette 

décision auprès du Conseil de céans, lequel l’a rejeté par un arrêt n° 141 133 du 17 mars 2015. 

 

1.6. Le 5 novembre 2013, les requérants ont fait l’objet de deux ordres de quitter le territoire – 

demandeur d’asile (annexes 13quinquies).  Ils ont introduit un recours à l’encontre de ces décisions 

devant le Conseil de céans qui les a annulées par l’arrêt n° 200 206 du 23 février 2018. 

 

1.7. En date du 6 avril 2016, la partie défenderesse a repris une nouvelle décision d’irrecevabilité de la 

demande d’autorisation de séjour de plus de trois mois sur la base de l’article 9ter de la loi visée au 

point 1.4. du présent arrêt.  Un recours a été introduit contre cette décision auprès du Conseil de céans, 

lequel l’a annulée par un arrêt n° 200 204 du 23 février 2018. 

 

1.8. Le même jour, soit le 6 avril 2016, la partie défenderesse a pris deux ordres de quitter le territoire à 

l’encontre des requérants. 

 

Ces décisions, qui constituent les actes attaqués, sont motivées de manière identique comme suit : 

 

« L’ordre de quitter le territoire est délivré en application de l'article suivant 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 : 

 

o En vertu de l’article 7, alinéa 1er, 1° de la loi du 15 décembre 1980, il demeure dans le Royaume sans 

être porteur des documents requis par l’article 2 : 

L’intéressé(e) n’est pas en possession d’un visa valable». 

 

2. Incidence de l’arrêt n° 200 204 du 23 février 2018 en la présente cause  

 

Le Conseil observe que les ordres de quitter le territoire attaqués, pris et notifiés à la même date que la 

décision déclarant irrecevable la demande d’autorisation de séjour des requérants introduite sur la base 

de l’article 9ter de la loi, constituent des accessoires de celle-ci.  Or, ladite demande ayant été annulée 

au terme de l’arrêt n° 200 204 du 23 février 2018, il s’impose d’annuler également les ordres de quitter 

le territoire qui l’accompagnent. 

 

Interrogée à l’audience sur le devenir des mesures d’éloignement en cas d’annulation de la demande 

d’autorisation précitée, la partie défenderesse s’est référée à la sagesse du Conseil. 

 

3. Débats succincts 

 

3.1. Les débats succincts suffisant à constater que la requête en annulation doit 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. Les décisions attaquées étant annulées 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 : 
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Article 1er  

 

Les ordres de quitter le territoire, pris le 6 avril 2016, sont annulés. 

 

Article 2 

 

La demande de suspension est sans objet. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-trois février deux mille dix-huit par : 

 

Mme V. DELAHAUT, président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

M. A. IGREK, greffier. 

 

 

 Le greffier,   Le président, 

 

 

 

 

 

 

 A. IGREK  V. DELAHAUT 

 

 

 

 


