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n° 100 005 du 28 mars 2013 

dans l’affaire X / III 

En cause :  X,  

 Ayant élu domicile : X, 

 Contre : 

 

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

l'Intégration sociale et à la Lutte contre la Pauvreté. 

 

 
LE PRESIDENT F. F. DE LA IIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 14 janvier 2011 par X, de nationalité algérienne, tendant à la suspension et 

l’annulation « d’une décision du secrétaire d’Etat à la Politique de migration et d’asile du 0912.2010 

notifiée le 04.01.2011 […], rejetant sa demande de titre de séjour de plus de trois mois introduite sur 

pied de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 ». 

 

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 4 mars 2013 convoquant les parties à l’audience du 26 mars 2013. 

 

Entendu, en son rapport, P. HARMEL, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me P. VANWELDE loco Me M. NGAKO POUNDE, avocat, qui 

comparaît pour le requérant, et Me I. SCHIPPERS, 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 en 2005. 

 

1.2.  Le 15 décembre 2009, il a introduit une demande d’autorisation de séjour sur la base de l’article 

9bis de la loi précitée du 15 décembre 1980, laquelle a fait l’objet d’une décision de refus de prise en 

considération en date du 14 janvier 2010. 

 

1.3.  Le 26 octobre 2010, il a introduit une demande d’autorisation de séjour sur la base de l’article 

9ter de la loi précitée du 15 décembre 1980. 

 

1.4.  Le 9 décembre 2010, partie défenderesse a pris une décision d’irrecevabilité de sa 

demande d’autorisation de séjour sur la base de l’article 9bis de la loi précitée du 15 décembre 1980, 

laquelle a été notifiée au requérant en date du 4 janvier 2011. 

 

Cette décision constitue l’acte attaqué et est motivée comme suit : 
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« Motif : 

 

La demande n’était pas accompagnée des documents et informations suivants : 

 

Une copie du passeport national, de la carte d’identité, de tout autre document dont la véracité comme 

preuve d’identité ne peut être mise en cause ou la motivation qui permet à la personne concernée d’être 

dispensée de cette condition sur la base de l’article 9ter, §1, troisième alinéa de la loi, de l’Arrêté Royal 

du 17 mai 2007 article 7, §1, alinéa premier et de l’Arrêt n° 193/2009 de la Cour Constitutionnelle daté 

du 26/11/2009. 

 

En effet, le requérant apporte à l’appui de sa demande une copie deux déclarations de perte de 

passeport émanant du Consulat Général algérien de Bruxelles et des services de police de Koekelberg, 

tous deux datés du 24.03.2010. Or, il convient de signaler que l’intéressé a fait ces déclarations il y a 

près de huit mois et a dès lors disposé d’un délai de temps largement suffisant en vue d’obtenir de 

nouveaux documents auprès du poste diplomatique compétent et aucune impossibilité de délivrance de 

pareils documents n’est avérée par le requérant. 

La demande est dès lors déclarée irrecevable. 

 

Il est loisible à l’intéressé de faire valoir d’éventuels éléments médicaux dans le cadre d’une demande 

de prorogation de son ordre de quitter le territoire. Cette demande devra être étayée d’un certificat 

médical récent relatif aux éléments invoqués, certificat qui s’exprime clairement quant à une éventuelle 

impossibilité de voyager et qui indique la durée estimée e cette impossibilité. Cette demande, qui en soi 

ne modifie pas la situation de séjour de l’intéressé, fera l’objet d’un examen par l’Office des Etrangers. 

 

1.5.  Le 14 janvier 2011, il a introduit une nouvelle demande d’autorisation de séjour fondée sur 

l’article 9ter de la loi précitée du 15 décembre 1980, laquelle a été déclarée recevable le 3 février 2012 

mais rejetée le 17 septembre 2012. Le recours introduit à l’encontre de cette décision a donné lieu à 

l’arrêt n° 100 003 du 28 mars 2013. 

 

2.          Intérêt au recours. 

 

2.1.  Pour être recevable à introduire un recours en annulation, le requérant doit justifier d’un intérêt 
à agir, lequel doit être personnel, direct, certain, actuel et légitime. A ce titre, il est opportun de préciser 
que l'exigence d'un intérêt à l’action est une condition du recours devant le Conseil, formulée 
explicitement par l'article 39/56 de la loi précitée du 15 décembre 1980. Cette disposition a été introduite 
par la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du Contentieux des 
Etrangers, par analogie avec l’article 19, alinéa 1

er
, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat. Il peut 

dès lors être utilement fait référence à la jurisprudence de la Haute Juridiction pour l’interprétation des 
concepts auxquels cette disposition renvoie (voir en ce sens: Projet de loi réformant le Conseil d’Etat et 
créant un Conseil du Contentieux des Etrangers, Exposé des motifs, Doc. parl., Ch. repr., sess. ord. 
2005-2006, n° 2479/01, p.118), tout autant qu’à la doctrine de droit administratif y relative.  
 
L'intérêt à agir étant une question préalable qui conditionne l’examen même des moyens invoqués sur le 
fond, il appartient au Conseil de la trancher à titre préliminaire. Les requérants doivent, dès lors, 
démontrer la persistance, dans leur chef, d’un quelconque avantage que leur procurerait l’annulation de 
l’acte entrepris et, partant, justifier de l’actualité de leur intérêt au présent recours. 
 

2.2.  En l’espèce, ainsi qu’il a été précisé dans les rétroactes, il ressort du dossier administratif que, 

le 14 janvier 2011, le requérant a introduit une seconde demande d’autorisation de séjour sur la base de 

l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980. 

 

Dès lors que cette demande a été déclarée recevable le 3 février 2012, le Conseil n’aperçoit pas quel 

serait l’intérêt du requérant au présent recours.  

 
2.3.  Partant, à défaut d’intérêt à agir dans le chef du requérant, le recours est irrecevable. 
 

 

 

 

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

 

La requête en suspension et en annulation est rejetée. 

 

 

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

 

M. P. HARMEL,                        président f. f., juge au contentieux des étrangers, 

M. A. IGREK,                                   greffier. 

 

 

Le greffier,   Le président, 

 

 

 

 

 

A. IGREK.  P. HARMEL. 


