
 

CCE X - Page 1  

n° 111 846 du 14 octobre 2013 

dans l’affaire X / III 

En cause :  X, 

 Ayant élu domicile : X 

 contre : 

 

L’Etat belge, représenté par la 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 31 octobre 2012 par X, de nationalité congolaise, tendant à la suspension et 

l’annulation de « l’ordre de quitter le territoire (annexe 13) du 13 septembre 2012 et notifié le 10 octobre 

2012 ». 

 

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. 

 

Vu l’ordonnance du 3 septembre 2013 convoquant les parties à comparaître le 8 octobre 2013. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me C. SMEKENS loco Me F. BODSON, avocat, qui comparaît pour la 

requérante, 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. La requérante est arrivée en Belgique le 30 juillet 2008 et a introduit une demande d’asile en 

2008. La procédure d’asile s’est clôturée par une décision négative du commissariat général aux 

réfugiés et aux apatrides prise le 28 octobre 2008, laquelle a été confirmée par l’arrêt n° 24.813 du 20 

mars 2009. Le recours introduit à l’encontre de cet arrêt a donné lieu à l’arrêt n° 30.897 du 1
er
 

septembre 2009 constatant le désistement d’instance. 

 

1.2. Le 15 avril 2009, la partie défenderesse a pris un ordre de quitter le territoire – demandeur d’asile, 

sous la forme d’une annexe 13 quinquies.  

 

1.3. Le 7 janvier 2010, elle a introduit une demande d’autorisation de séjour sur la base de l’article 9ter 

de la loi précitée du 15 décembre 1980, laquelle a été complétée par un courrier du 14 octobre 2011. 

Cette demande a été déclarée recevable en date du 23 février 2011. 

 

1.4. Le 13 octobre 2011, la partie défenderesse a pris une décision rejetant la demande d’autorisation 

de séjour sur la base de l’article 9ter de la loi précitée du 15 décembre 1980, laquelle a été annulée par 

l’arrêt n° 73.791 du 23 janvier 2012. 
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1.5. Le 29 février 2012, la partie défenderesse a pris une nouvelle décision rejetant la demande 

d’autorisation de séjour sur la base de l’article 9ter de la loi précitée du 15 décembre 1980. Le recours 

introduit à l’encontre de cette décision a donné lieu à l’arrêt n° 111 847 du 14 octobre annulant l’acte 

attaqué. 

 

1.6. Le 13 septembre 2012, la partie défenderesse a pris un ordre de quitter le territoire, sous la forme 

d’une annexe 13. 

 

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

 

« En vertu de l’article 7, alinéa 1
er

, de la loi du 15 décembre 1980 précitée. 

 

Madame [M.M.C.] demeure dans le Royaume au-delà du délai fixé conformément à l’article 6, ou ne 

peut apporter la preuve que ce délai n’est pas dépassé. 

L’intéressée n’est pas autorisé au séjour : décision de refus de séjour sur base de l’article 9 ter de la loi 

du 15.12.1980 prise en date du 29.02.2012 ». 

 

2.         Objet du recours. 

 

2.1.1. Dans sa note d’observations, la partie défenderesse soulève l’irrecevabilité du recours au recours 

au motif que « la partie requérante n’a pas intérêt à attaquer l’ordre de quitter le territoire puisque depuis 

l’entrée en vigueur le 27 février 2012 de l’article 7 de la loi du 15 décembre 1980 nouveau, elle est 

obligée de donner un ordre de quitter le territoire lorsque l’étranger se trouve dans le cas visé au point 

2° de l’alinéa 1
er

 de cet article 7 comme en l’espèce, sa compétence étant liée ». A cet égard, elle 

soutient que « Il en résulte que l’annulation de l’acte querellé ne pourrait fournir un avantage à la partie 

requérante puisque la partie requérante séjournant au-delà du délai fixé à l’article 6, elle serait 

contrainte au regard de l’article 7 précité de reprendre un ordre de quitter le territoire motivé par ce 

constat, la circonstance qu’une demande aurait été adressée au Bourgmestre de Seraing sur la base de 

l’article 9bis étant sans incidence puisqu’elle n’a pas pour effet d’autoriser l’intéressée à séjourner sur le 

territoire ». 

 

2.1.2. Le Conseil constate que ledit ordre de quitter le territoire a été pris consécutivement à la décision 

de rejet de la demande d’autorisation de séjour introduite sur la base de l’article 9ter de la loi précitée du 

15 décembre 1980. En effet, la partie défenderesse y a indiqué que « En vertu de l’article 7, alinéa 1
er

, 

de la loi du 15 décembre 1980 précitée. 

Madame [M.M.C.] demeure dans le Royaume au-delà du délai fixé conformément à l’article 6, ou ne 

peut apporter la preuve que ce délai n’est pas dépassé. 

L’intéressée n’est pas autorisé au séjour : décision de refus de séjour sur base de l’article 9 ter de la loi 

du 15.12.1980 prise en date du 29.02.2012 ». 

 

2.1.3. Dès lors, force est de relever que la requérante a intérêt à solliciter l’annulation de la décision 

entreprise, laquelle n’apparait que comme le corollaire de la décision de rejet de la demande 

d’autorisation de séjour fondée sur l’article 9ter de la loi précitée du 15 décembre 1980, qu’elle a, par 

ailleurs, valablement contesté. 

 

Partant, l’exception d’irrecevabilité ne peut être suivie. 

 

2.2. En l’occurrence, la décision entreprise est motivée par le fait, que la demande d’autorisation de 

séjour introduite sur la base de l’article 9ter de la loi précitée du 15 décembre 1980 a été rejetée en date 

du 29 février 2012. 

 

Le Conseil constate que le recours introduit à l’encontre de cette décision a donné lieu à l’arrêt n°111 

847 du 14 octobre 2013 annulant ladite décision. 

 

Dès lors, il convient également d’annuler la décision entreprise dans la mesure où elle apparait 

clairement comme l’accessoire de la décision de rejet de la demande d’autorisation de séjour introduite 

sur la base de l’article 9ter précité, laquelle a été annulée. 
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6. Les débats succincts suffisant à constater que la requête en annulation doit être accueillie, il convient 

d’appliquer l’article 36 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du 

Contentieux des Etrangers. 

7. La décision attaquée étant annulée par le présent arrêt, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de 

suspension 

 

 

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

 

Article unique. 

 

L’ordre de quitter le territoire pris le 13 septembre 2012 est annulé. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quatorze octobre deux mille treize par : 

 

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

Mme A. P. PALERMO,         greffier. 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

A.P. PALERMO. P. HARMEL. 


