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 n° 214 391 du 20 décembre 2018  

dans l’affaire X / VII 

 

 

En cause : X 

 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître L. HANQUET 

Avenue de Spa 5 

4800 VERVIERS 

  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 introduite le 23 novembre 2016, par X, qui déclare être de nationalité 

kosovare, tendant à la suspension et l’annulation d’une décision de refus de prise en 

considération d’une demande de droit de séjour, prise le 27 septembre 2016. 

 

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 28 novembre 2016 avec la 

référence 66056. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 12 octobre 2018 convoquant les parties à l’audience du 8 novembre 

2018. 

 

Entendu, en son rapport, N. RENIERS, Présidente de chambre. 

 

Entendu, en leurs observations, Me H. VAN NIJVERSEEL loco Me L. HANQUET, avocat, 

qui comparaît pour la partie requérante, et M. VANDERVEKEN, attaché, qui comparaît 

pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 
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1. Faits pertinents de la cause. 

 

1.1. Le 11 janvier 2010, le requérant a introduit une demande de protection internationale 

auprès des autorités belges. Cette procédure s’est clôturée, négativement, aux termes 

d’un arrêt par lequel le Conseil du Contentieux des Etrangers (ci-après : le Conseil) a 

refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié et de lui octroyer le statut de protection 

subsidiaire (arrêt n° 76 692, rendu le 6 mars 2012). 

 

1.2. Le 25 juin 2014, la partie défenderesse a, selon les dires non contestés de la partie 

requérante, déclaré irrecevable une demande d’autorisation de séjour de plus de trois 

introduite, 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, à une date que le 

dossier administratif ne permet pas de déterminer. Le même jour, elle a également pris un 

ordre de quitter le territoire, et une interdiction d’entrée de trois ans, à l’égard du 

requérant. 

 

1.3. Le 15 avril 2016, le requérant a introduit une demande de carte de séjour de membre 

de la famille d’un citoyen de l’Union, en qualité de partenaire non marié de Belge. 

 

Le 27 septembre 2016, la partie défenderesse a refusé de prendre cette demande en 

considération. Cette décision, qui a été notifiée au requérant, le 25 octobre 2016, 

constitue l’acte attaqué. 

 

2. Intérêt au recours. 

 

Il ressort d’informations mises à la disposition du Conseil par la partie défenderesse, que 

le requérant a introduit deux nouvelles demandes de carte de séjour de membre de la 

famille d’un citoyen de l’Union, respectivement, les 23 août 2017, et 28 février 2018. La 

partie défenderesse a pris, respectivement, les 19 février et 24 août 2018, deux décisions 

de refus de séjour de plus de trois mois sans ordre de quitter le territoire, à son encontre. 

 

A l’audience, interrogées quant à l’intérêt au recours, dès lors que ces deux demandes de 

carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union, ont été traitées au fond, 

les parties s’accordent sur l’absence d’intérêt au recours. 

 

Le Conseil en prend acte. 

 

Le recours est par conséquent irrecevable. 

 

3. Dépens.  

 

Dans la mesure où l’irrecevabilité du recours est constatée, en raison de procédures, 

introduites par la partie requérante, postérieurement à la prise de l’acte attaqué, il 

convient de mettre les dépens à sa charge. 
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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 cent quatre-vingt-six euros, sont mis à la charge de 

la partie requérante. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt décembre deux mille dix-huit 

par : 

 

Mme N. RENIERS, Présidente de chambre, 

 

Mme N. SENGEGERA, Greffière assumée.  

 

La greffière,  La Présidente, 

 

 

 

 

 

 

N. SENGEGERA N. RENIERS 

 


