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 n°250 778 du 11 mars 2021 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître P. ZORZI 

Rue Tumelaire, 71 

6000 CHARLEROI 

 

  contre: 

 

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

Simplification administrative et désormais par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la 

Migration 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIE CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 14 septembre 2017, par X, qui déclare être de nationalité croate, tendant à la 

suspension et l’annulation de l'ordre de quitter le territoire, pris le 28 août 2017 et notifié le même jour. 

 

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 portant détermination du droit de rôle du 18 septembre 2017 avec la référence X. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 28 janvier 2021 convoquant les parties à l’audience du 8 mars 2021. 

 

Entendu, en son rapport, C. DE WREEDE, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me J. THYS loco Me P. ZORZI, avocat, qui comparaît pour la partie 

requérante, et Me L. RAUX loco Me D. MATRAY, avocat, 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 date indéterminée. 

 

1.2. En date du 28 août 2017, la partie défenderesse a pris à son égard un ordre de quitter le territoire. 

Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée comme suit : 

 

«      MOTIF DE LA DECISION : 

 



  

 

 

CCE X - Page 2 

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, l'établissement et l’éloignement des étrangers (ci-après, la loi) et 

sur la base des faits suivants.  

 

Article 7, alinéa, 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 revêtu d'un visa valable/titre de séjour au 

moment de son arrestation,  

 

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

sécurité nationale;  

 

L'intéressé a été placé sous mandat d'arrêt du 30.06.2017 à ce jour du chef de vol simple, vol avec 

effraction/escalade/fausses clefs, participation à une association de malfaiteurs, faits pour lesquels il est 

susceptible d'être condamné.  

Eu égard à l'impact social de ces faits, on peut conclure que l'intéressé, par son comportement, est 

considéré comme pouvant compromettre l'ordre public.  

 

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 ne s'est pas présenté devant les autorités belges pour signaler sa présence.  

L'intéressé n'a pas d'adresse officielle en Belgique.  

 

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

sécurité nationale  

 

L'intéressé a été placé sous mandat d'arrêt du 30.06.2017 à ce jour du chef.de vol simple, vol avec 

effraction/escalade/fausses clefs, participation à une association de malfaiteurs, faits pour lesquels il est 

susceptible d'être condamné.  

Eu égard à l'impact social de ces faits, on peut conclure que l'intéressé, par son comportement, est 

considéré comme pouvant compromettre l'ordre public.  

 

Le dossier administratif de l'intéressé ne fournit aucune indication permettant de conclure que l'intéressé 

a une vie familiale au sens de l'article 8 de la CEDH. On peut donc en conclure que cette décision ne 

constitue pas une violation de l'article 8 de la CEDH. 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. Dans sa demande adressée à l'administration et au plus tard avant que celle-ci statue, 

l’étranger doit démontrer qu'il forme un ménage de fait avec un Belge ou un étranger bénéficiant d'un 

droit de séjour légal ».  

 

2. Discussion  

 

2.1. Durant l’audience du 8 mars 2021, suite à la demande du Conseil faite sur la base de l’article 39/62 

de la Loi, la partie requérante a déposé des pièces, notamment une attestation de résidence en 

Allemagne postérieure à la prise de l’acte attaqué et un contrat de travail en Allemagne. La partie 

requérante a prétendu que l’attestation de résidence et le contrat de travail en question présument que 

le requérant a quitté le territoire belge et réside légalement en Allemagne.  

 

2.2. Au vu des déclarations précitées de la partie requérante et du fait que l’ordre de quitter le territoire 

entrepris ordonne au requérant « de quitter immédiatement le territoire de la Belgique, ainsi que le 

territoire des Etats qui appliquent entièrement l’acquis de Schengen, sauf s’il possède les documents 

pour s’y rendre », le Conseil estime que ce dernier n’a plus d’intérêt au présent recours.  

 

2.3. En conséquence, il convient de conclure à l’irrecevabilité de la présente requête. 

 

3. Dépens  
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Au vu de ce qui précède, il convient de mettre les dépens du recours à la charge de la partie 

requérante. 

 

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

 

Article 1. 

 

La requête en suspension et annulation est rejetée. 

 

Article 2. 

 

Les dépens, liquidés à la somme de 186 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le onze mars deux mille vingt et un par : 

 

 

Mme C. DE WREEDE,   président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

Mme S. DANDOY,    greffier assumé, 

 

 

 

Le greffier,      Le président, 

 

 

 

 

S. DANDOY    C. DE WREEDE 

 

 


