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n° 43 534 du 20 mai 2010

dans l’affaire X / III

En cause : X

Ayant élu domicile : X

contre :

L’Etat belge, représenté par le 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 27 août 2008, par X, de nationalité tunisienne, tendant à la suspension et

l’annulation de « l’ordre de quitter le territoire qui lui a été notifié en date du 30.07.2008 en exécution

d’une décision de la partie adverse prise en date du 07.07.2008 ».

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 l’ordonnance du 8 avril 2010 convoquant les parties à comparaître le 11 mai 2010.

Entendu, en son rapport, P. HARMEL, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, Me G. DE CRAYENCOUR loco Me H. BEAUTHIER, avocat, qui

comparaît pour la partie requérante, et Me I. SCHIPPERS loco Me F. MOTULSKY, avocat, qui

comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. Rétroactes.

1.1. Le requérant serait arrivé en Belgique en 1970 et aurait été en séjour légal depuis 1974. Il est

muni d’une carte de travailleur depuis le 16 août 1974.

1.2. Le 28 octobre 1982, le requérant a introduit une demande d’établissement. Le 28 octobre 1983,

le requérant a été inscrit au registre de la population et a été mis en possession d’une carte d’identité

pour étranger. Le 23 novembre 1998, le requérant a introduit une demande de naturalisation.

1.3. Le 25 mai 2000, le requérant a introduit une déclaration de nationalité belge.

1.4. Le 24 novembre 2005, le requérant a été radié d’office des registres de la ville de Bruxelles.

1.5. Le 10 avril 2008, le requérant a introduit une demande de réinscription au registre de la

commune de Bruxelles.

1.6. Le 3 juillet 2008, la partie défenderesse a invité le bourgmestre de la commune de Schaerbeek

à délivrer au requérant une décision de refus de sa demande de retour.
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1.7. Le 7 juillet 2008, la partie défenderesse a invité le bourgmestre de la ville de Schaerbeek à

délivrer au requérant un ordre de quitter le territoire.

Cette mesure d’éloignement, qui a été notifiée au requérant le 7 juillet 2008, constitue l’acte attaqué et

est motivée ainsi qu’il suit :

« MOTIF DE LA DECISION
L’intéressé ne peut bénéficier du droit au retour conformément à l’article 19 de Ia Loi du 15
décembre 1980. Son titre de séjour est périmé depuis Ie 03.02.2008 et il est radié des registres
depuis Ie 24.112005.
Article 7 alinéa 1er, 1 de la loi du 15 décembre 1980 modifiée par Ia loi du 15 juillet 1996 –
Demeure dans Ie Royaume sans être porteur des documents requis. »

2. Objet du recours.

2.1. Le Conseil observe, à la lecture de la requête introductive d’instance, que le requérant postule
la suspension et l’annulation de l’ordre de quitter le territoire pris à son encontre le 7 juillet 2008 et qu’il
ne dirige pas son recours contre la décision d’irrecevabilité de sa demande d’autorisation de retour,
fondée sur l'article 19 de la loi précitée du 15 décembre 1980.

Le Conseil constate également que les moyens soulevés par le requérant ne critique que l’ordre de

quitter le territoire et sa motivation qui entraîneraient des conséquences néfastes sur le requérant en

cas d’exécution. Ce constat ressort clairement de la lecture du moyen unique qui énonce dans sa

discussion que « la décision querellée se fonde sur une motivation erronée et lacunaire, en ce qu’elle

affirme que le requérant « ne peut bénéficier du droit au retour conformément à l’article 19 de la Loi du

15.12.1980 », motivation qui est celle de l’ordre de quitter le territoire précité.

Le requérant conclut d’ailleurs sa requête par un inventaire qui ne reprend comme acte attaqué que le

seul ordre de quitter le territoire.

2.2. Or, en attaquant uniquement ce qui apparaît clairement comme l’accessoire de la décision

d’irrecevabilité de sa demande de reconnaissance de son droit de retour, fondée sur l'article 19 de la loi

du 15 décembre 1980, le requérant ôte tout effet utile à son recours dès lors qu’aucune contestation ne

porte sur la décision d’irrecevabilité de la demande, en exécution de laquelle l’ordre de quitter a été

délivré.

Il s’ensuit que cet ordre de quitter le territoire, qui ne constitue qu’une mesure de police prise en

application de l’article 7, alinéa 1er, 2°, de la loi du 15 décembre 1980, est adéquatement motivé dès lors

que l’intéressée n’était pas en séjour légal au moment où il a été adopté.

3. Les débats succincts suffisant à constater que la requête en annulation ne peut 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.

4. Le recours en annulation étant rejeté 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 mai deux mille dix par :
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M. P. HARMEL, juge au contentieux des étrangers,

Mme S. VAN HOOF, greffier assumé.

Le Greffier, Le Président,

S. VAN HOOF. P. HARMEL.


