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 n° 107 362 du 25 juillet 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 PRÉSIDENT F. F. DE LA IIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 2 avril 2013, par X, qui déclare être de nationalité arménienne, tendant à la 

suspension et l’annulation de la décision, prise le 8 février 2013, de rejet d’une demande d’autorisation 

de séjour fondée sur l’article 9 ter de la loi du 15 décembre 1980, et de « l’ordre de quitter le territoire 

qui lui a été adressé »,  

 

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 du 13 juin 2013 convoquant les parties à l’audience du 25 juillet 2013. 

 

Entendu, en son rapport, G. PINTIAUX, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me P. VANCRAEYNEST, avocat, qui comparaît pour la partie 

requérante, et A.-C. GOYERS, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Par courrier du 13 mai 2013, la partie défenderesse a fait savoir au Conseil que la décision attaquée 

de rejet d’une demande d’autorisation de séjour fondée sur l’article 9 ter de la loi du 15 décembre 1980 

prise le 8 février 2013 a été retirée. La partie requérante en convient à l’audience. 

 

Le recours est donc devenu quant à ce sans objet. 

 

2. Interrogée à l’audience sur le fait de savoir si son recours portait bel et bien également sur « l’ordre 

de quitter le territoire qui lui a été adressé » (termes figurant en page 1 de sa requête), non visé dans le 

courrier précité du 13 mai 2013 de la partie défenderesse,  la partie requérante a exposé in fine que son 

recours devait être considéré comme portant également sur un ordre de quitter le territoire du 18 février 

2013, notifié le 1
er

 avril 2013.  

 

Force est toutefois de constater que l’existence d’un ordre de quitter le territoire comme second acte 

attaqué n’apparaît dans la requête que de la mention précitée laquelle est au demeurant pour le moins 

lacunaire, la partie requérante n’en précisant ainsi notamment pas la date. 
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L’existence d‘un ordre de quitter le territoire postérieur à la première décision attaquée n’apparaît pas 

davantage dans le chapitre « 2. Procédure » en page 4 de la requête. 

 

L’ ordre de quitter le territoire dont fait état la partie requérante à l’audience, - et dont il faudrait encore 

démontrer la connexité avec le premier acte attaqué pour que le recours par une seule requête contre 

deux actes puisse être jugé recevable pour le tout - n’est en outre pas expressément critiqué dans le 

texte de la requête, dont le dispositif  ne vise, au singulier, que « l’acte entrepris », étant ici observé que 

la décision de rejet de la demande d’autorisation de séjour fondée sur l’article 9 ter de la loi du 15 

décembre 1980 ne contient aucune instruction en vue de la délivrance d’un ordre de quitter le territoire.  

 

Enfin, dans l’inventaire de ses pièces, joint à la requête, la partie requérante indique « Pièce 1 : décision 

litigieuse » et seule est jointe à ce titre la copie de la décision précitée de rejet du 8 février 2013 de sa 

demande d’autorisation de séjour fondée sur l’article 9 ter de la loi du 15 décembre 1980 et la copie du 

rapport du médecin conseil de la partie défenderesse.    

 

Dans ces conditions, il ne peut être considéré qu’un quelconque ordre de quitter le territoire était un des 

objets du recours. 

 

3.  Le seul acte objet du recours ayant été retiré, le recours est devenu sans objet. 

 

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 vingt-cinq juillet deux mille treize par : 

 

M. G. PINTIAUX, président f. f., juge au contentieux des étrangers, 

 

M. A. IGREK, greffier. 

 

 

Le greffier,   Le président, 

 

 

 

 

 

A. IGREK  G. PINTIAUX 

 


