
  

 

 

CCE X  - Page 1 

 
 

 n° 224 592 du 1er août 2019 

dans les affaires X et X / VII 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître D. ANDRIEN 

Mont St-Martin 22 

4000 LIÈGE 

 

  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 DE LA VIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête, enrôlée sous le numéro X,  introduite le 11 décembre 2017, par X, qui 

déclare être de nationalité moldave, tendant à la suspension et l’annulation de l’ordre de 

quitter le territoire avec maintien en vue d’éloignement, et de l’interdiction d’entrée, pris le 

8 décembre 2017. 

 

Vu la requête, enrôlée sous le numéro X, introduite le 20 décembre 2017, par le même 

requérant, tendant à l’annulation des mêmes actes. 

 

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’arrêt n° 196 678, rendu le 15 décembre 2017. 

 

Vu les ordonnances des 13 et 23 mai 2019 convoquant les parties à l’audience du 

6 juin 2019. 

 

Entendu, en son rapport, N. RENIERS, présidente de chambre. 
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Entendu, en leurs observations, Me P. ANSAY loco Me D. ANDRIEN, avocat, qui 

comparaît pour la partie requérante, et Me P. HUYBRECHTS loco Me D. MATRAY, 

avocat, et O. FALLA, attaché, qui comparaissent pour la partie défenderesse, dans les 

affaires enrôlées, respectivement, sous les numéros X et X 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Jonction des causes.  
 
L’article 39/68-2 de la loi du 15 décembre 1980 porte que : « Lorsqu'une partie requérante 
a introduit plusieurs requêtes recevables à l'encontre du même acte attaqué, ces recours 
sont joints d'office. Dans ce cas, le Conseil statue sur la base de la dernière requête 
introduite, à moins que la partie requérante n'indique expressément au Conseil, au plus 
tard à l'audience, la requête sur la base de laquelle il doit statuer. La partie requérante est 
réputée se désister des autres requêtes introduites ».  
 
La partie requérante a introduit deux requêtes recevables à l’encontre des mêmes actes. 
Conformément à l’article 39/68-2 de la loi du 15 décembre 1980, les deux recours relatifs 
aux actes attaqués ont été joints d’office et fixés à l’audience du 6 juin 2019.  
 
2. Faits pertinents des causes. 

 

2.1. Le 15 janvier 2015, 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). 

 

2.2. Le 28 septembre 2015, le requérant a introduit une demande de carte de séjour de 

membre de la famille d’un citoyen de l’Union, en qualité d’auteur d’un enfant mineur 

belge. 

 

Le 23 mars 2016, la partie défenderesse a pris une décision de refus de séjour avec ordre 

de quitter le territoire, à son égard. Ces décisions ont fait l’objet de deux recours en 

annulation, tous deux introduits le 28 avril 2016, qui ont été enrôlés sous les numéros 188 

028 et 187 899. 

 

Le 14 septembre 2016, le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après: le Conseil) a 

rejeté le recours enrôlé sous le numéro 188 028 (arrêt n° 174 613). 

 

2.3. Le 1er août 2017, la partie défenderesse a rejeté la demande, visée au point 2.1.  

 

2.4. Le 8 décembre 2017, la partie défenderesse a pris un ordre de quitter le territoire 

avec maintien en vue d’éloignement, et une interdiction d’entrée, d’une durée de quinze 

ans, à l’encontre du requérant, décisions qui lui ont été notifiées le même jour. Ces actes 

constituent les actes attaqués, dans le les présentes affaires. 

 

2.5. Le 15 décembre 2017, le Conseil a suspendu, selon la procédure d’extrême urgence, 

l’exécution de l’ordre de quitter le territoire, visé au point 2.4. (arrêt n° 196 678). 

 

A la même date, le Conseil a rejeté la demande de mesures provisoires, visant l’examen 

en extrême urgence de la demande de suspension de l’exécution de la décision, visée au 

point 2.3. (arrêt 196 679). 

 



  

 

 

CCE X  - Page 3 

2.6. Le 14 mars 2018, le Conseil a annulé les décisions, visées au point 2.2. (arrêt n° 201 

066). 

 

2.7. Le 1er août 2019, le Conseil a rejeté le recours introduit contre la décision, visée au 

point 2.3. (arrêt n° 224 591). 

 

3. Application de l’article 39/68-2 de la loi du 15 décembre 1980. 

 
En l’espèce, la partie requérante a introduit deux requêtes successives, enrôlées sous les 
numéros X et X, à l’encontre des actes attaqués,.  
 
Interrogée, à l’audience, elle sollicite que le Conseil se prononce sur la requête, enrôlée 
sous le numéro X 
 
Le Conseil en prend acte et conclut, par application de la disposition susmentionnée, au 
désistement du recours enrôlé sous le numéro X  

 
4. Recevabilité du recours enrôlé sous le numéro X 

 

4.1.1. Saisi, selon la procédure de l’extrême urgence, le Conseil avait ordonné la 

suspension de l’exécution de l’ordre de quitter le territoire, visé au point 2.4., en estimant, 

notamment, que le moyen, pris en termes de requête, était sérieux (arrêt n° 196 678, 

rendu le 15 décembre 2017).  

 

4.1.2. Par un courrier du 19 décembre 2017, accompagnant l’acte de notification de l’arrêt 

précité, la partie défenderesse a été informée des conditions prescrites pour poursuivre la 

procédure engagée à l’encontre du premier acte attaqué, ainsi que des sanctions prévues 

par l’article 39/82, § 5, de la loi du 15 décembre 1980, en cas d’inobservation de ces 

conditions. 

 

Aucune demande de poursuite de la procédure n’a été transmise dans le délai imparti. 

Conformément à l’article 39/82, § 5, de la loi du 15 décembre 1980, le Conseil peut dès 

lors annuler le premier acte attaqué, dont la suspension a été ordonnée. 

 

Par un courrier du 10 janvier 2018, les parties ont été informées que le Conseil allait 

statuer sur l’annulation de l’acte attaqué, et qu’elles disposaient d’un délai de huit jours 

pour demander à être entendues. 

 

Aucune des parties n’a, dans le délai imparti, demandé à être entendue.  

 

4.2.1. Lors de l’audience, la partie requérante déclare toutefois que le requérant s’est vu 

délivrer une carte de séjour, en qualité d’auteur d’un enfant belge. 

 

Etant donné l’incompatibilité entre la reconnaissance de ce droit de séjour, et une mesure 

d’éloignement, le Conseil estime que l’ordre de quitter le territoire, attaqué, doit être 

considéré comme implicitement mais certainement retiré.  

 

Il n’y a, dès lors, pas lieu de l’annuler, et le recours est irrecevable, à l’égard de cet acte, à 

défaut d’objet. 
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4.2.2. La suspension de l’exécution de cet acte, ordonnée par l’arrêt n° 196 678, rendu le 

15 décembre 2017, est levée. 

 

4.3. Lors de l’audience, la partie requérante estime que cette délivrance d’une carte de 

séjour en qualité d’auteur d’un enfant belge, au requérant, emporte le retrait implicite mais 

certain de l’interdiction d’entrée, attaquée. 

 

Etant donné l’incompatibilité entre une interdiction d’entrée et la reconnaissance de ce 

droit de séjour, le Conseil estime que cet acte doit être considéré comme implicitement 

mais certainement retiré.  

 

Le recours est, dès lors, irrecevable à l’égard de cet acte, à défaut d’objet. 

 

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

 

Article 1. 

 

Le désistement d’instance est constaté, en ce qui concerne la requête en annulation, 

enrôlée sous le numéro X 

 

Article 2. 

 

La suspension, ordonnée dans l’affaire enrôlée sous le numéro X, est levée. 

 

Article 3. 

 

La requête en annulation, enrôlée sous le numéro X est rejetée.  

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le premier août deux mille dix-neuf, 

par: 

 

Mme N. RENIERS,  présidente de chambre, 

 

M. P. MUSONGELA LUMBILA,  greffier assumé.  

 

 

Le greffier,    La présidente, 

 

 

 

 

 

 

P. MUSONGELA LUMBILA   N. RENIERS 

 


