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 n° 53 799 du 23 décembre 2010 
dans l’affaire x / III 
 
 

 En cause : 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 25 août 2010, par x, qui déclare être de nationalité bangladaise, tendant 

l’annulation de « l’ordre de quitter le territoire qui a été prise (sic) en (sic) son encontre et à lui notifiée 

par les soins des services de la commune d’Ixelles le 28 juillet 2010 ». 

 

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 29 octobre 2010 convoquant les parties à l’audience du 2 décembre 2010. 

 

Entendu, en son rapport, G. PINTIAUX, président de chambre/ juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me K. TENDAYI WA KALOMBO, avocat, qui comparaît pour la partie 

requérante, et Me P. HUYBRECHTS loco Me F. MOTULSKY, avocat, qui comparaît pour la partie 

défenderesse. 

 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 
 

 

1. L’article 39/81 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) est libellé comme suit : «  (…) Par 

dérogation à l'alinéa 1er et si ni l'article 39/73 ni les règles de procédure particulières visées à l'article 

39/68 ne s'appliquent, le greffe envoie en temps utile une copie de la note d'observation à la partie 

requérante et informe en même temps celle-ci du dépôt au greffe du dossier administratif. La partie 

requérante dispose de quinze jours pour faire parvenir au greffe un mémoire en réplique. Si la partie 

adverse omet de transmettre une note d'observation dans le délai visé à l’alinéa 2, la partie requérante 

en est informée par le greffe. La partie requérante dispose de quinze jours pour faire parvenir au greffe 

un mémoire en réplique.  

Si la partie requérante n'a pas déposé de mémoire en réplique dans le délai visé à l’alinéa 3, le Conseil 

statue sans délai, après avoir entendu les parties qui en ont fait la demande, et constate le défaut de 

l'intérêt requis  (…) ». 
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La partie requérante ne conteste pas le défaut de mémoire en réplique, dont la sanction est, ainsi qu’il 

résulte de ce qui précède, le constat du défaut d’intérêt requis et par voie de conséquence, le rejet du 

recours.  

 

2. A titre surabondant, il convient de relever qu’à l’audience, le conseil de la partie requérante a 

précisé que l’intéressé a été rapatrié dans son pays d’origine en septembre 2010, de sorte que de facto, 

l’ordre de quitter le territoire attaqué a sorti ses pleins effets et que le recours en conséquence n’a plus 

d’objet. 

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

Article unique. 
 

La requête en annulation est rejetée. 

 

 

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

 

M. G. PINTIAUX, Président F. F., juge au contentieux des étrangers 

 

 

Mme S. DANDOY, Greffier assumé. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

S. DANDOY G. PINTIAUX 


