
n°44 332 du 31 mai 2010

dans l’affaire X/ III

En cause : X X

Ayant élu domicile : X

contre:

L'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à la Politique de migration et d'asile

LE PRÉSIDENT F. F. DE LA IIIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 28 janvier 2010, par X X, qui déclare être de nationalité marocaine, tendant à

la suspension et l’annulation de l’ordre de quitter le territoire, pris le 30 décembre 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’observation et le dossier administratif.

Vu l’ordonnance du 8 avril 2010 convoquant les parties à l’audience du 18 mai 2010.

Entendu, en son rapport, E. MAERTENS, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, Me B. FOSSEUR, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et

Ch. ORBAN, 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 à une daté indéterminée.

1.2.Le 30 décembre 2009, la partie défenderesse prend un ordre de quitter le territoire à l’encontre du

requérant. Il s’agit de l’acte attaqué, lequel est rédigé 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 visa en cours de validité.

De plus, son intention de mariage ne lui donne pas automatiquement droit à un séjour. Il peut rentrer

dans son pays d’origine pour obtenir un visa dès qu’une demande de mariage sera fixée.

A défaut d’obtempérer à cet ordre, le prénommé s’expose, sans préjudice de poursuites

judiciaires sur la base de l’article 75 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le

séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, à être ramené à la frontière et à être

détenu à cette fin pendant le temps strictement nécessaire pour l’exécution de la mesure,

conformément à l’article 27 de la même loi. »



1.3. Le 6 février 2010, le requérant a contracté mariage avec une femme de nationalité belge.

2. Question préalable - objet du recours

2.1. Dans sa note d’observations, la partie défenderesse soulève une exception d’irrecevabilité relative

au défaut d’intérêt du requérant au recours, dès lors que ce dernier a contracté mariage, en date du 06

février 2010.

2.2. Interpellée quant à ce, à l’audience, la partie requérante a fait savoir qu’elle estimait pouvoir

maintenir son intérêt au recours dès lors que sa demande de carte de séjour de membre de la famille

d’un citoyen de l’union européenne pourrait lui être refusée. Elle dépose à cet égard à l’audience une

copie de l’annexe 19 ter délivrée au requérant, ainsi qu’une copie de l’attestation d’immatriculation

délivrée le 7 mai 2010 à celui-ci, qui est valable jusqu’au 8 juillet 2010.

2.3. Il convient donc de relever que le requérant, depuis que l’acte attaqué a été pris, a effectivement

épousé une femme de nationalité belge et que, suite à ce mariage, il a introduit une demande de carte

de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne. Il est à noter également que le

requérant dispose d’une attestation d’immatriculation valable jusqu’au 8 juillet 2010.

De fait et au regard de la situation actuelle du requérant, force est de constater que l’exception soulevée

par la partie défenderesse s’analyse plutôt comme un défaut d’intérêt au moyen et non au recours.

Cela étant, dès lors que la partie requérante a été mise en possession d’une attestation

d’immatriculation valable jusqu’au 8 juillet 2010 et qu’une annexe 19 ter a été délivrée au requérant, iI

en résulte un retrait implicite mais certain de la décision attaquée. La partie défenderesse ne pouvant en

cas de refus donné à la demande de carte de séjour que prendre une décision ad hoc assortie le cas

échéant d’un nouvel ordre de quitter le territoire. Dès lors, le Conseil constate que le présent recours

est devenu sans objet.

3. Débats succincts

3.1. 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.

3.2. 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, le trente et un mai deux mille dix par :

Mme E. MAERTENS, Juge au contentieux des étrangers,

Mme N. CHAUDHRY, Greffier.

Le greffier, Le président,

N. CHAUDHRY E. MAERTENS


