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 n° 223 721 du 9 juillet 2019 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître M. PARRET 

Rue du Faubourg 1 

7780 COMINES 

 

  contre: 

 

l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, chargé de la 

Simplification administrative et désormais par la Ministre des Affaires sociales et de 

la Santé publique, et de l'Asile et la Migration 

 
 

LA PRÉSIDENTE F.F. DE LA VIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 5 juillet 2018, par X, qui déclare être de nationalité algérienne, tendant à 

l’annulation d’un ordre de quitter le territoire avec maintien en vue d’éloignement, pris le 11 juin 2018. 

 

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 13 mars 2019 convoquant les parties à l’audience du 3 avril 2019. 

 

Entendu, en son rapport, N. CHAUDHRY, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me HERMANS loco Me M. PARRET, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, 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. Le 20 octobre 1999, le requérant est arrivé en Belgique et s’est marié avec Madame [B.M.S.], de 

nationalité belge, le 26 novembre 2009. 

 

1.2. Le 15 décembre 1999, le requérant a introduit une demande d’établissement en qualité de conjoint 

de Belge. Le 14 janvier 2000, il a été mis en possession d’une carte d’identité pour étrangers, laquelle a 

été renouvelée jusqu’au 13 janvier 2010.  

 

1.3. Le 3 février 2005, le Tribunal de Première Instance de Mons a prononcé le divorce entre le 

requérant et Madame [B.M.S.]. 
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1.4. Le 29 septembre 2006, le requérant a été condamné par le Tribunal correctionnel de Mons à 

quarante mois de prison, avec un sursis de cinq ans pour la moitié, pour tentative de crime, meurtre et 

vol simple. 

 

1.5. Le 23 octobre 2009, le requérant a été condamné par le Tribunal correctionnel de Mons à six mois 

de prison, avec un sursis de trois ans pour ce qui excède sa détention prévention, pour coups simples 

volontaires et usage illicite des lignes téléphoniques. 

 

1.6. Le 10 décembre 2009, le requérant a été mis en possession d’une attestation « pour signaler son 

retour après une absence de plus d’un an » (annexe 15). Il n’a cependant pas introduit de demande de 

droit au retour. Il appert d’un courrier électronique du 24 janvier 2011 et d’une note présente au dossier 

administratif du 12 août 2011 que la partie défenderesse estime que, le requérant ayant quitté le 

territoire du Royaume pendant près de 4 ans, il a perdu son droit de séjour visé au point 1.2. 

 

1.7. Le 30 mars 2011, la partie défenderesse a pris un ordre de quitter le territoire (annexe 13), à 

l’encontre du requérant. Cette décision n’apparaît pas avoir été entreprise de recours.  

 

1.8. Le 10 juin 2011, le requérant a introduit une demande d’autorisation de séjour de plus de trois mois 

sur la base de l’article 9bis 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).  

 

Le 11 septembre 2002, la partie défenderesse a rejeté cette demande. Cette décision n’apparaît pas 

avoir été entreprise de recours.  

 

1.9. Le 31 octobre 2011, le requérant a été condamné par le Tribunal correctionnel de Mons à quatre 

ans de prison pour coups avec maladie incurable, incapacité permanente de travail, perte d’organe ou 

mutilation grave et coups simples volontaires. 

 

1.10. Le 16 mai 2018, la partie défenderesse a pris, à l’égard du requérant, un ordre de quitter le 

territoire avec maintien en vue d’éloignement (annexe 13septies) et une interdiction d’entrée de dix ans 

(annexe 13sexies).  

 

L’exécution de la première de ces décisions a été suspendue, aux termes de l’arrêt du Conseil de céans 

n° 204 392 du 25 mai 2018. 

 

Les recours en annulation introduits à l’encontre de ces décisions ont été rejetés par le Conseil de 

céans, aux termes des arrêts n° 217 029 et 217 030, prononcés le 19 février 2019. 

 

1.11. Le 11 juin 2018, la partie défenderesse a pris, à l’égard du requérant, un ordre de quitter le 

territoire avec maintien en vue d’éloignement (annexe 13septies). Cette décision, qui lui a été notifiée le 

12 juin 2018, constitue l’acte attaqué et est motivée comme suit : 

 

« L'ordre de quitter le territoire est délivré en application des articles suivants de la loi du 15 décembre 

1980 sur l'accès au territoire, le séjour, rétablissement et l'éloignement des étrangers (ci-après, la loi) et 

sur la base des faits et/ou constats suivants :  

Article 7, alinéa 1er, de la loi:  

 1 ° s'il demeure dans le Royaume sans être porteur des documents requis par l'article 2, de la loi;  

L'intéressé n'est pas en possession d'un passeport valable.  

 3° si, par son comportement, il est considéré comme pouvant compromettre l'ordre public ou la 

sécurité nationale ;  

L'intéressé s'est rendu coupable de coups et blessures - coups avec maladie incurable - incapacité 

permanente de travail - perte d'organe ou mutilation grave ; coups et blessures - coups simples 

volontaires ; (sur cohabitant) ; faits pour lesquels il a été condamné le 31/10/2011 par le tribunal 

correctionnel de Mons à une peine devenue définitive de 4ans de prison.  

L'intéressé s'est rendu coupable de téléphone - usage illicite de lignes téléphoniques ; coups et 

blessures - coups simples volontaires ; (envers cohabitante) ; faits pour lesquels il a été condamné le 

23/10/2009 par le tribunal correctionnel de Mons à une peine devenue définitive de 6mois (sursis de 

3ans pour ce qui excède la détention préventive). L'intéressé s'est rendu coupable de vol simple ; 

tentative de crime ; meurtre ; faits pour lesquels il a été condamné le 29/09/2006 par le tribunal 

correctionnel de Mons à une peine devenue définitive de 40mois avec sursis de 5ans pour la moitié. 
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Etant donné la répétition de ces faits et vu la gravité de ces faits, on peut conclure que l'intéressé, par 

son comportement, est considéré comme pouvant compromettre l'ordre public.  

Les faits pour lesquels il a été condamné le 31/10/2011 par le tribunal correctionnel de Mons révèlent 

l'extrême violence dont l'intéressé a fait prevue à l'égard de sa compagne qui venait au surplus 

d'accoucher un mois plus tôt, ainsi qu'un manque de respect pour l'intégrité physique et psychologique 

de sa victime. L'intéressé, selon une expertise psychologique, présente une personnalité antisociale 

débordant de manière répétée dans la violence.  

Les faits pour lesquels il a été condamné le 23/10/2009 par le tribunal correctionnel de Mons révèlent un 

manque de respect pour l'intégrité physique et morale d'autrui.  

Les faits pour lesquels il a été condamné le 29/09/2006 par le tribunal correctionnel de Mons sont 

graves et révèlent un caractère inacceptable en ce qui concerne le règlement de compte privé auquel 

l'intéressé s'est livré, le nombre de coups de couteau portés révèlent également un réel acharnement, 

tout comme la profondeur des blessures.  

Article 74/14 : Motif pour lequel aucun délai n'est accordé pour le départ volontaire :  

 Article 74/14 § 3,1° : il existe un risque de fuite  

L'intéressé n'a pas d'adresse de résidence officielle.  

4° L'intéressé a manifesté sa volonté de ne pas se conformer à une mesure d'éloignement.  

L'intéressé a déjà contrevenu une mesure d'éloignement. L'intéressé n'a pas apporté la preuve qu'il a 

obtempéré à l'ordre de quitter le territoire lui notifié le 30/03/2011.11 est peu probable qu'il donne suite 

volontairement à cette nouvelle décision.  

Le 20 octobre 1999, l'intéressé est arrivé en Belgique et s'est marié avec sa première épouse, de 

nationalité belge, le 26 novembre 2009.  

Le 15 décembre 1999, l'intéressé a introduit une demande d'établissement en qualité de conjoint de 

Belge. Le 14 janvier 2000, il a été mis en possession d'une carte d'identité pour étrangers, laquelle a été 

renouvelée jusqu'au 13 janvier 2010.  

Le 3 février 2005, le Tribunal de Première Instance de Mons a prononcé le divorce entre l'intéressent sa 

première épouse.  

Le 10 octobre 2005, l'intéressé est radié d'office par la commune de Mons.  

Le 10 décembre 2009, l'intéressé a été mis en possession d'une attestation « pour signaler son retour 

après une absence de plus d'un an » (annexe 15). Il n'a cependant pas introduit de demande de droit au 

retour. Il appert d'un courrier électronique du 24 janvier 2011 et d'une note présente au dossier 

administratif du 12 août 2011 que l'Office des Etrangers estime que, le requérant ayant quitté le territoire 

du Royaume pendant près de 4 ans, il a perdu son droit de séjour.  

Le 30 mars 2011, l'Office des Etrangers a pris un ordre de quitter le territoire (annexe 13), à l'encontre 

de l'intéressé.  

L'intéressé a introduit une demande de régularisation sur base de l'article 9bis de la loi du 15 décembre 

1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. Cette requête a 

été rejetée par une décision notifiée le 13/09/2012. L'intéressé n'a pas introduit de recours contre cette 

décision.  

L'intéressé a également déclaré le 06/06/2018, accepter d'être rapatrié en Algérie. L'intéressé n'a pas 

mentionné de crainte dans le cadre de l'article 3 de la CEDH.  

 Article 74/14 § 3, 3° : le ressortissant d'un pays tiers constitue une menace pour l'ordre public ou la 

sécurité nationale  

L'intéressé s'est rendu coupable de coups et blessures - coups avec maladie incurable - incapacité 

permanente de travail - perte d'organe ou mutilation grave ; coups et blessures - coups simples 

volontaires ; (sur cohabitant) ; faits pour lesquels il a été condamné le 31/10/2011 par le tribunal 

correctionnel de Mons à une peine devenue définitive de 4ans de prison.  

L'intéressé s'est rendu coupable de téléphone - usage illicite de lignes téléphoniques ; coups et 

blessures - coups simples volontaires ; (envers cohabitante) ; faits pour lesquels il a été condamné le 

23/10/2009 par le tribunal correctionnel de Mons à une peine devenue définitive de 6mois (sursis de 

3ans pour ce qui excède la détention préventive).  

L'intéressé s'est rendu coupable de vol simple ; tentative de crime ; meurtre ; faits pour lesquels il a été 

condamné le 29/09/2006 par le tribunal correctionnel de Mons à une peine devenue définitive de 40mois 

avec sursis de 5ans pour la moitié. Etant donné la répétition de ces faits et vu la gravité de ces faits, on 

peut conclure que l'intéressé, par son comportement, est considéré comme pouvant compromettre 

l'ordre public.  

Les faits pour lesquels il a été condamné le 31/10/2011 par le tribunal correctionnel de Mons révèlent 

l'extrême violence dont l'intéressé a fait prevue à l'égard de sa compagne qui venait au surplus 

d'accoucher un mois plus tôt, ainsi qu'un manque de respect pour l'intégrité physique et psychologique 

de sa victime. L'intéressé, selon une expertise psychologique, présente une personnalité antisociale 

débordant de manière répétée dans la violence.  
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Les faits pour lesquels il a été condamné le 23/10/2009 par le tribunal correctionnel de Mons révèlent un 

manque de respect pour l'intégrité physique et morale d'autrui.  

Les faits pour lesquels il a été condamné le 29/09/2006 par le tribunal correctionnel de Mons sont 

graves et révèlent un caractère inacceptable en ce qui concerne le règlement de compte privé auquel 

l'intéressé s'est livré, le nombre de coups de couteau portés révèlent également un réel acharnement, 

tout comme la profondeur des blessures.  

L'intéressé n'est pas en possession d'un passeport valable.  

L'intéressé a déclaré dans son questionnaire droit d'être entendu, complété le 31/01/2017, avoir de la 

famille en Belgique : des cousins et ses 4enfants. Le droit au respect de la vie familiale garanti par 

l'article 8 de la CEDH n'est pas absolu. En matière d'immigration, la CEDH a rappelé, à diverses 

occasions, que la CEDH ne garantissait, comme tel, aucun droit pour un étranger d'entrer ou de résider 

sur le territoire d'un Etat dont il n'est pas ressortissant (CEDH, Slivenko/Lettonie (GC), 9 octobre 2003, § 

115; CEDH, Ukaj/Suisse, 24 juin 2014, § 27). L'article 8 de la CEDH ne peut davantage s'interpréter 

comme comportant, pour un Etat, l'obligation générale de respecter le choix, par des étrangers, de leur 

pays de résidence commune et de permettre le regroupement familial sur le territoire de ce pays 

(CEDH, Rodrigues Da Silva et Hoogkamer/Pays-Bas, 31 janvier 2006, § 39; CEDH Mugenzi/France,10 

juillet 2014, § 43), ou comme garantissant, en tant que tel, le droit à un type particulier de titre de séjour 

(CEDH, Chbihi Loudoudi et autres/Belgique, 16 décembre 2014, § 135). Les Etats contractants ont le 

droit, en vertu d'un principe de droit international bien établi et sans préjudice des engagements 

découlant pour eux de traités, y compris la Convention, de contrôler l'entrée, le séjour et l'éloignement 

des non-nationaux (CEDH, Kuric et autres/Slovénie (GC), 26 juin 2012, § 355; voir également CEDH 3, 

Jeunesse/Pays-Bas (GC), octobre 2014, § 100). L'Etat est dès lors habilité à fixer des conditions à cet 

effet.  

Concernant les cousins : La notion de « vie familiale » de l'article 8, paragraphe 1er de la CEDH susvisé 

est une notion autonome à interpréter indépendamment du droit national. Pour être en mesure 

d'invoquer l'article 8 de la CEDH, le requérant doit relever du champ d'application de l'article 8, 

paragraphe 1er de la CEDH. En l'espèce, il convient de s'assurer qu'il a effectivement une vie privée ou 

familiale au sens de l'article 8 de la CEDH.  

Concernant les enfants de l'intéressé : il appert de son dossier administratif que ses trois ainés ne 

veulent plus aucun contact avec leur père, dont ils ont très peur. Ils déclarent que l'intéressé ne s'est 

jamais occupé d'eux, y compris lors de ses périodes de liberté. La mère des trois enfants et ex-épouse 

de l'intéressé a la garde exclusive de ceux-ci.  

L'intéressé est père d'un quatrième enfant Belge, et dispose d'un droit de visite à l'égard de cette enfant 

mineure. L'intéressé exerce par ailleurs toujours l'autorité parentale sur cette enfant et ce, conjointement 

avec la mère de l'enfant.  

Le fait d'être marié et père n'a pas empêché l'intéressé de continuer à commettre des délits. Il avait 

pourtant tous les éléments en main pour s'amender mais a choisi de poursuivre ses activités 

délinquantes au détriment de votre famille.  

Le comportement de l'intéressé est en inadéquation avec son rôle de père, qui est de servir de modèle 

social (exemplarité, protection, éducation) à ses enfants. Il n'est pas présent au quotidien, est absent de 

leur éducation et suite à son incarcération son enfants doivent venir vous voir en milieu carcéral, ses ex-

épouses assument de ce fait seules la charge quotidienne de ses enfants. A notre époque, il est tout à 

fait possible de garder des contacts réguliers avec ses enfants (et sa famille) via différents moyens de 

communication (internet, Skype, téléphone, etc...). L'avocat de l'intéressé réfute ce point, soulignant qu'il 

a rencontré des difficultés avec son ex-compagne dans le passé et qu'elle rendra les contacts 

téléphoniques et par Internet impossibles avec son enfant. Il n'établit cependant nullement qu'il aurait 

des difficultés avec son ex¬ compagne, ni qu'il ne pourrait, lui-même utiliser internet et le téléphone pour 

contacter son enfant.  

Il est tout fait possible à son ex-épouse d'emmener son enfant vous voir et de revenir sur le territoire en 

toute légalité, celle-ci étant belge. L'avocat de l'intéressé réfute également cet élément. Or rien n'indique 

que son enfant ne pourrait lui rendre visite alors qu'il appert que son ex compagne a régulièrement 

permis à l'intéressé de recontrer son enfant aux espaces recontres destinés à cela en prison.  

Dans son recours contre la décision de maintien en vue d'éloignement, notifiée le 18/05/2018, introduit 

le 23/05/2018, l'avocat de l'intéressé mentionne que l'intéressé « n'a jamais pu introduire de demande 

de regroupement familial car il était détenu. » il s'avère que l'intéressé aurait pu introduire une demande 

de regroupement familial via son avocat, et ce même durant sa détention. L'intéressé il n'a donc jamais 

introduit de demande de regroupement familial pendant son séjour dans le Royaume. Avant de pouvoir 

conserver le droit à la vie familiale, l'intéressé doit d'abord se servir des possibilités de séjour légal qui 

s'offrent à lui. L'on ne peut donc pas affirmer qu'il y a violation de l'article 8 de la CEDH.  

En ce qui concerne l'intérêt supérieur et le bien-être des enfants, le Conseil souligne que, si l'intérêt de 

l'enfant a un caractère primordial, il n'est pas pour autant absolu. Lors de l'évaluation des divers intérêts 
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enjeu, l'intérêt de l'enfant occupe une place particulière. Cette place particulière n'empêche cependant 

pas de tenir également compte d'autres intérêts (CEDH, 3 octobre 2014, n° 12738/10, Jeunesse t. Pays-

Bas, par. 101 ; Cour const. 7 mars 2013, n° 30/2013).  

Par ailleurs, un contact par téléphone et Internet reste possible à partir du pays dans lequel il sera 

expulsé et si rien n'empêche les enfants de rendre visite à ce parent dans son pays d'origine.  

Par son comportement, il a démontré une absence totale de respect pour l'intégrité physique et 

psychique d'autrui ainsi que pour la propriété d'autrui. Il est dès lors indispensable de prendre une 

mesure à votre égard.  

Les faits pour lesquels il a été condamné le 31/10/2011 par le tribunal correctionnel de Mons révèlent 

l'extrême violence dont l'intéressé a fait prevue à l'égard de sa compagne qui venait au surplus 

d'accoucher un mois plus tôt, ainsi qu'un manque de respect pour l'intégrité physique et psychologique 

de sa victime. L'intéressé, selon une expertise psychologique, présente une personnalité antisociale 

débordant de manière répétée dans la violence.  

Les faits pour lesquels il a été condamné le 23/10/2009 par le tribunal correctionnel de Mons révèlent un 

manque de respect pour l'intégrité physique et morale d'autrui.  

Les faits pour lesquels il a été condamné le 29/09/2006 par le tribunal correctionnel de Mons sont 

graves et révèlent un caractère inacceptable en ce qui concerne le règlement de compte privé auquel 

l'intéressé s'est livré, le nombre de coups de couteau portés révèlent également un réel acharnement, 

tout comme la profondeur des blessures.  

Le droit au respect de la vie familiale garanti par l'article 8 de la CEDH n'est pas absolu. En matière 

d'immigration, la CEDH a rappelé, à diverses occasions, qu'elle ne garantissait, comme tel, aucun droit 

pour un étranger d'entrer ou de résider sur le territoire d'un Etat dont il n'est pas ressortissant (Cour 

EDH, Slivenko/Lettonie (GC), 9 octobre 2003, § 115; Cour EDH, Ukaj/Suisse, 24 juin 2014, § 27). 

L'article 8 de la CEDH ne peut davantage s'interpréter comme comportant, pour un Etat, l'obligation 

générale de respecter le choix, par des étrangers, de leur pays de résidence commune et de permettre 

le regroupement familial sur le territoire de ce pays (Cour EDH, Rodrigues Da Silva et Hoogkamer/Pays-

Bas, 31 janvier 2006, § 39; Cour EDH Mugenzi/France,10 juillet 2014, § 43), ou comme garantissant, en 

tant que tel, le droit à un type particulier de titre de séjour (Cour EDH, Chbihi Loudoudi et 

autres/Belgique, 16 décembre 2014, § 135). Les Etats contractants ont le droit, en vertu d'un principe de 

droit international bien établi et sans préjudice des engagements découlant pour eux de traités, y 

compris la Convention, de contrôler l'entrée, le séjour et l'éloignement des non-nationaux (Cour EDH, 

Kuric et autres/Slovénie (GC), 26 juin 2012, § 355; voir également Cour EDH 3, Jeunesse/Pays-Bas 

(GC), octobre 2014, § 100). L'Etat est dès lors habilité à fixer des conditions à cet effet.  

Cet article stipule également «qu'il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de 

ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, 

dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être 

économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection 

de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui».  

Or, l'intéressé est bien connu de la Justice pour des faits qui peuvent nuire gravement à l'ordre public. 

Par conséquent, le danger grave qu'il représente pour ladite sécurité justifie la conclusion que l'intérêt 

de l'Etat pèse plus lourd que son intérêt à exercer sa vie de famille et/ou privée en Belgique.  

En outre, le fait que les enfants et les cousins de l'intéressé séjournent en Belgique ne peut être retenu 

dans le cadre des dispositions de l'article 8 §1er de la CEDH dès lors que l'intéressé a commis des 

infractions qui ont nuit à l'ordre public dans le pays, tel que prévu à l'article 8 §2 de la CEDH. Selon les 

dispositions du deuxième paragraphe de l'art. 8 de la CEDH, le droit au respect de la vie privée et 

familiale n'est pas absolu.  

L'intéressé a également déclaré le 06/06/2018, accepter d'être rapatrié en Algérie.  

L'intéressé a également déclaré avoir des problèmes de santé. Une évaluation de son état de santé a 

été menée. Il appert qu'il n'y a pas d'incapacité à voyager.  

 

Reconduite à la frontière  

MOTIF DE LA DECISION :  

En application de l'article 7, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, 

l'établissement et l'éloignement des étrangers, il est nécessaire de faire ramener sans délai l'intéressé à 

la frontière, à l'exception des frontières des Etats qui appliquent entièrement l'acquis de Schengen*2) 

pour le motif suivant :  

L'intéressé ne peut partir légalement par ses propres moyens. Il n'était pas en possession des 

documents de voyage requis. L'intéressé refuse manifestement de mettre un terme, de sa propre 

initiative, à sa situation de séjour illégale, de sorte qu'un éloignement forcé s'impose.  

L'intéressé s'est rendu coupable de coups et blessures - coups avec maladie incurable - incapacité 

permanente de travail - perte d'organe ou mutilation grave ; coups et blessures - coups simples 
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volontaires ; (sur cohabitant) ; faits pour lesquels il a été condamné le 31/10/2011 par le tribunal 

correctionnel de Mons à une peine devenue définitive de 4ans de prison.  

L'intéressé s'est rendu coupable de téléphone - usage illicite de lignes téléphoniques ; coups et 

blessures - coups simples volontaires ; (envers cohabitante) ; faits pour lesquels il a été condamné le 

23/10/2009 par le tribunal correctionnel de Mons à une peine devenue définitive de 6mois (sursis de 

3ans pour ce qui excède la détention préventive).  

L'intéressé s'est rendu coupable de vol simple ; tentative de crime ; meurtre ; faits pour lesquels il a été 

condamné le 29/09/2006 par le tribunal correctionnel de Mons à une peine devenue définitive de 40mois 

avec sursis de 5ans pour la moitié. Etant donné la répétition de ces faits et vu la gravité de ces faits, on 

peut conclure que l'intéressé, par son comportement, est considéré comme pouvant compromettre 

l'ordre public.  

Il y a un risque de nouvelle infraction à l'ordre public.  

Dès lors que l'intéressé ne donne pas suite à l'interdiction de séjour qui lui a été imposée, nous pouvons 

conclure qu'une exécution volontaire de l'ordre est exclue.  

Motif pour lequel aucun délai n'est accordé pour le départ volontaire :  

L'intéressé n'a pas d'adresse de résidence officielle.  

4° L'intéressé a manifesté sa volonté de ne pas se conformer à une mesure d'éloignement.  

L'intéressé a déjà contrevenu une mesure d'éloignement. L'intéressé n'a pas apporté la preuve qu'il a 

obtempéré à l'ordre de quitter le territoire lui notifié le 30/03/2011.11 est peu probable qu'il donne suite 

volontairement à cette nouvelle décision.  

Le 20 octobre 1999, l'intéressé est arrivé en Belgique et s'est marié avec sa première épouse, de 

nationalité belge, le 26 novembre 2009. Le 15 décembre 1999, l'intéressé a introduit une demande 

d'établissement en qualité de conjoint de Belge. Le 14 janvier 2000, il a été mis en possession d'une 

carte d'identité pour étrangers, laquelle a été renouvelée jusqu'au 13 janvier 2010.  

Le 3 février 2005, le Tribunal de Première Instance de Mons a prononcé le divorce entre l'intéressé et sa 

première épouse.  

Le 10 octobre 2005, l'intéressé est radié d'office par la commune de Mons.  

Le 10 décembre 2009, l'intéressé a été mis en possession d'une attestation « pour signaler son retour 

après une absence de plus d'un an » (annexe 15). 11 n'a cependant pas introduit de demande de droit 

au retour. 11 appert d'un courrier électronique du 24 janvier 2011 et d'une note présente au dossier 

administratif du 12 août 2011 que l'Office des Etrangers estime que, le requérant ayant quitté le territoire 

du Royaume pendant près de 4 ans, il a perdu son droit de séjour.  

Le 30 mars 2011, l'Office des Etrangers a pris un ordre de quitter le territoire (annexe 13), à l'encontre 

de l'intéressé.  

L'intéressé a introduit une demande de régularisation sur base de l'article 9bis de la loi du 15 décembre 

1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. Cette requête a 

été rejetée par une décision notifiée le 13/09/2012. L'intéressé n'a pas introduit de recours contre cette 

décision.  

L'intéressé a également déclaré le 06/06/2018, accepter d'être rapatrié en Algérie. L'intéressé n'a pas 

mentionné de crainte dans le cadre de l'article 3 de la CEDH.  

 

Maintien  

MOTIF DE LA DECISION :  

En application de l'article 7, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, 

l'établissement et l'éloignement des étrangers, l'intéressé doit être détenu sur base du fait que 

l'exécution de sa remise à la frontière ne peut être effectuée immédiatement et sur la base des faits 

suivants :  

L'intéressé n'a pas d'adresse de résidence officielle.  

4° L'intéressé a manifesté sa volonté de ne pas se conformer à une mesure d'éloignement.  

L'intéressé a déjà contrevenu une mesure d'éloignement. L'intéressé n'a pas apporté la preuve qu'il a 

obtempéré à l'ordre de quitter le territoire lui notifié le 30/03/2011.11 est peu probable qu'il donne suite 

volontairement à cette nouvelle décision.  

Le 20 octobre 1999, l'intéressé est arrivé en Belgique et s'est marié avec sa première épouse, de 

nationalité belge, le 26 novembre 2009.  

Le 15 décembre 1999, l'intéressé a introduit une demande d’établissement en qualité de conjoint de 

Belge. Le 14 janvier 2000, il a été mis en possession d'une carte d'identité pour étrangers, laquelle a été 

renouvelée jusqu'au 13 janvier 2010.  

Le 3 février 2005, le Tribunal de Première Instance de Mons a prononcé le divorce entre l'intéressé et sa 

première épouse.  

Le 10 octobre 2005, l'intéressé est radié d'office par la commune de Mons.  
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Le 10 décembre 2009, l'intéressé a été mis en possession d'une attestation « pour signaler son retour 

après une absence de plus d'un an » (annexe 15). Il n'a cependant pas introduit de demande de droit au 

retour. 11 appert d'un courrier électronique du 24 janvier 2011 et d'une note présente au dossier 

administratif du 12 août 2011 que l'Office des Etrangers estime que, le requérant ayant quitté le territoire 

du Royaume pendant près de 4 ans, il a perdu son droit de séjour.  

Le 30 mars 2011, l'Office des Etrangers a pris un ordre de quitter le territoire (annexe 13), à l'encontre 

de l'intéressé.  

L'intéressé a introduit une demande de régularisation sur base de l'article 9bis de la loi du 15 décembre 

1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. Cette requête a 

été rejetée par une décision notifiée le 13/09/2012. L'intéressé n'a pas introduit de recours contre cette 

décision.  

L'intéressé a également déclaré le 06/06/2018, accepter d'être rapatrié en Algérie. L'intéressé n'a pas 

mentionné de crainte dans le cadre de l'article 3 de la CEDH.  

Etant donné ce qui précède, il y a lieu de conclure que l'intéressé n'a pas la volonté de respecter les 

décisions administratives prises à son égard et qu'il risque donc de se soustraire aux autorités 

compétentes. De ce fait, le maintien à la disposition l'Office des Etrangers s'impose.  

Il y a lieu de maintenir l'intéressé à la disposition de l'Office des Etrangers dans le but de le faire 

embarquer à bord du prochain vol à destination de l'Algérie». 

 

1.12. Le 11 juin 2018, la partie défenderesse a également pris, à l’égard du requérant, une interdiction 

d’entrée de dix ans (annexe 13sexies). 

 

Un recours en annulation a été introduit à l’encontre de cette décision auprès du Conseil de céans, qui 

l’a enrôlé sous le n° 222 261. 

 

1.13. Le 29 juillet 2018, le requérant a été rapatrié vers son pays d’origine.  

 

2. Objet du recours. 

 

2.1. Interrogées, à l’audience, quant à l’objet du présent recours, en ce qu’il vise l’ordre de quitter le 

territoire, attaqué, dès lors que le requérant a été rapatrié dans son pays d’origine, la partie requérante 

se réfère à la sagesse du Conseil, tandis que la partie défenderesse demande de constater le défaut 

d’intérêt au recours.  

 

En l’occurrence, le Conseil rappelle qu’un ordre de quitter le territoire n’est exécutable qu’une seule fois 

et disparaît de l’ordonnancement juridique lorsqu’il est effectivement exécuté (en ce sens, C.E., 10 

octobre 2013, n° 225.056), en telle sorte que le Conseil ne peut que constater que le recours est devenu 

sans objet à cet égard. 

 

2.2. Partant, le Conseil estime le recours irrecevable, à défaut 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 neuf juillet deux mille dix-neuf par : 

 

Mme N. CHAUDHRY, présidente f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

M. A.D. NYEMECK, greffier. 

 

 

Le greffier,  La présidente, 

 

 

A.D. NYEMECK N. CHAUDHRY 

 


