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n° 42 034 du 20 avril 2010

dans l’affaire X / III

En cause : X

Ayant élu domicile : X

contre :

l’Etat belge, représenté par la Ministre de la Politique de migration et d’asile et

désormais par le Secrétaire d’Etat à la Politique de migration et d’asile

LE PRESIDENT F.F. DE LA IIIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 19 juin 2009 par X, qui déclare être de nationalité iranienne, tendant à la

suspension et à l’annulation de « l’ordre de quitter le territoire pris par le Ministre de l’Intérieur et notifié

au requérant le 11 juin 2009 ».

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.

Vu la note d’observations et le dossier administratif.

Vu l’ordonnance du 15 mars 2010 convoquant les parties à l’audience du 13 avril 2010.

Entendu, en son rapport, P. HARMEL, 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 VAN REGEMORTER loco Me E. DERRIKS, avocat, qui

comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. Rétroactes.

Le requérant déclare être arrivé en Belgique le 24 juin 2000. Il a demandé l’asile le 26 juin 2000. Sa

demande d’asile s’est clôturée par une décision confirmative de refus de séjour le 27 mars 2002. Le 14

mars 2006, le Conseil d’Etat a rendu un arrêt n° 156.366 rejetant les recours en suspension et en

annulation dirigés contre cette décision.

Par lettre du 29 mai 2002, il a introduit une demande d’autorisation de séjour sur base de l’article 9,

alinéa 3 de la loi précitée du 15 décembre 1980, déclarée irrecevable le 19 avril 2007. Le recours en

suspension et en annulation introduit contre cette décision a été rejeté par le Conseil de céans dans un

arrêt n° 1.361 prononcé le 24 août 2007.

Le 6 août 2007, la commune de Sambreville a transmis à la partie défenderesse la fiche de signalement

d’un mariage projeté, reporté ou refusé suite aux démarches effectuées par le requérant afin de

contracter mariage avec une ressortissante belge.
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Le 4 septembre 2007, suite à une enquête diligentée par la Commune, l’Officier de l'Etat civil a décidé

de refuser la célébration du mariage en raison de sérieux indices de mariage de complaisance.

Le 3 octobre 2007, un recours a été introduit par le requérant contre la décision de refus de célébration

du mariage auprès du Tribunal de Première Instance. Ledit recours a été déclaré recevable mais non

fondé. Le requérant a interjeté appel de cette décision auprès de la Cour d’Appel de Liège qui l’a

débouté de sa demande de célébration de mariage par un arrêt du 8 décembre 2008.

Suite à un contrôle administratif du service de la police communale de Charleroi, en date du 11 juin

2009, la partie défenderesse a délivré à son égard un ordre de quitter le territoire, lequel lui a été notifié

le jour même. Cette décision constitue l’acte attaqué et est motivée comme suit :

« Article 7 de la loi du 15 décembre 1980, al 1er, 1 : demeure dans le Royaume sans être porteur des

documents requis ; l’intéressé n’est pas en possession d’un passeport valable muni d’un visa en cours

de validité ».

2. Objet du recours.

A la lecture du dossier administratif et de l’exposé des faits repris dans la requête introductive

d’instance, le Conseil constate que le requérant a déjà fait l’objet d’un précédent ordre de quitter le

territoire le 14 mai 2007, cette décision d’éloignement accompagnant la décision de refus d’autorisation

de séjour en application de l’article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 prise le 19 avril 2007.

A cet égard, le Conseil rappelle que, selon la jurisprudence du Conseil d’Etat, le second ordre de quitter

le territoire est purement confirmatif de l’ordre de quitter le territoire initial (…), dans la mesure où le

dossier ne révèle aucun réexamen de la situation du requérant à l’occasion de la prise du second ordre

de quitter le territoire (C.E., n° 166.102 du 19 décembre 2006).

En l’espèce, le dossier administratif ne révèle aucun réexamen de la situation du requérant entre l’ordre

de quitter le territoire notifié le 14 mai 2007 par la partie défenderesse et l’ordre de quitter le territoire qui

fait l’objet du présent recours. Le Conseil considère par conséquent que cette dernière décision est

purement confirmative de l’ordre de quitter le territoire initial et n’est pas un acte susceptible d’un

recours en annulation ni, partant, d’une demande de suspension.

Il en résulte que la demande de suspension et la requête en annulation sont irrecevables.

3. Les débats succincts suffisant à constater que la requête en annulation ne peut être accueillie, il

convient de traiter l’affaire par la voie des débats succincts conformément à l’article 36 de l’Arrêté royal

du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du Contentieux des Etrangers.

4. 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 de la IIIe chambre, le vingt avril deux mille dix par :

M. P. HARMEL, Président f.f., juge au contentieux des étrangers,
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M. A. IGREK, Greffier.

Le greffier, Le président,

A. IGREK P. HARMEL


