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n° 218 354 du 18 mars 2019 

dans l’affaire X / VII 

En cause : X 

 Ayant élu domicile : au cabinet de Maître M. DEMOL 

Avenue des Expositions, 8/A 

7000 MONS 

 contre : 

 

1. la Ville de MONS, représentée par son Bourgmestre 

2. 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 PRESIDENTE F.F. DE LA VIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 25 janvier 2017, par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, tendant à la 

suspension et l’annulation d’un ordre de quitter le territoire, pris le 13 janvier 2017. 

  

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 le dossier administratif de la première partie défenderesse. Vu le dossier administratif et la note 

d’observations de la deuxième partie défenderesse.  

 

Vu les notes d’observations et les dossiers administratifs des parties défenderesses. 

 

Vu l’ordonnance du 22 janvier 2019 convoquant les parties à l’audience du 20 février 2019. 

 

Entendu, en son rapport, S. GOBERT, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me A. HAEGEMAN loco Me M. DEMOL, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, Me J. DERYCKE loco Me D. GAUQUIE, avocat, qui comparaît pour la première partie 

défenderesse, et M. VANDERVEKEN, attachée, qui comparaît pour la deuxième partie défenderesse 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause 

 

1.1 Le 3 novembre 2016, le requérant a introduit une demande d’autorisation de séjour de plus de trois 

mois sur le territoire du Royaume, 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). 

 

1.2 Le 13 janvier 2017, la première partie défenderesse a pris un ordre de quitter le territoire (annexe 

12), à l’égard du requérant. Cette décision, qui lui a été notifiée le même jour, constitue l’acte attaqué et 

est motivée comme suit : 
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« article 7, alinéa 1er, 1°, de la loi et article 21 de l’arrêté royal : demeure dans le Royaume sans être 

porteur des documents requis par l’article 2 de la loi ; l’intéressé n’est pas en possession de VISA ». 

 

2. Mise hors cause de la seconde partie défenderesse 

 

Dans sa note d’observations, la seconde partie défenderesse demande sa mise hors de cause au motif 

qu’elle « n’a nullement contribué, de quelque manière que ce soit, à la prise de l’acte querellé ». 

 

En l’espèce, à la lecture du dossier administratif, le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après : le 

Conseil) ne peut que constater que l’Etat belge n'a pris aucune part dans la décision attaquée.  

 

En conséquence, la seconde partie défenderesse doit être mise hors de cause.  

 

3. Intérêt au recours 

 

3.1 Par un courrier du 12 février 2019, la seconde partie défenderesse a informé le Conseil du fait que 

le requérant avait été mis en possession d’une « carte A » en date du 29 août 2017, renouvelée le 29 

juin 2018, et ensuite d’une « carte F », en date du 12 juillet 2018, laquelle est valable jusqu’au 29 juin 

2023. 

 

Interrogée lors de l’audience du 20 février 2019 quant à l’intérêt du requérant au présent recours, la 

partie requérante se réfère à la sagesse du Conseil. La première partie défenderesse s’en réfère à la 

justice. 

 

3.2 Le Conseil rappelle que l’intérêt au recours doit persister jusqu’au prononcé de l’arrêt et que 

l’actualité de l’intérêt au recours constitue une condition de recevabilité de celui-ci. Il rappelle également 

que « l’intérêt tient dans l’avantage que procure, à la suite de l’annulation postulée, la disparition du grief 

causé par l’acte entrepris » (P.LEWALLE, Contentieux administratif, Bruxelles, Larcier, 2002, p. 653, n° 

376). 

 

3.3 En l’occurrence, le requérant s’étant vu délivrer une « carte F » le 12 juillet 2018 et bénéficiant dès 

lors d’un droit de séjour sur le territoire, la partie requérante reste en défaut de démontrer la persistance, 

dans son chef, d’un quelconque avantage que lui procurerait l’annulation de la décision attaquée et le 

Conseil ne peut que constater que la partie requérante n’a plus intérêt au présent recours.  

 

Le Conseil estime dès lors que le recours introduit à l’encontre de l’ordre de quitter le territoire est 

irrecevable à défaut d’intérêt. 

 

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

 

Article unique 

 

La requête en suspension et annulation est rejetée. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-huit mars deux mille dix-neuf par : 

 

Mme S. GOBERT,                                   présidente f. f., juge au contentieux des étrangers, 

Mme E. TREFOIS,                                   greffière. 

 

La greffière,  La présidente, 

 

 

E. TREFOIS S. GOBERT 


