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 n° 127 417 du 24 juillet 2014 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 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 DE LA VIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 8 février 2013, par X, qui déclare être de nationalité algérienne, 

tendant à la suspension et l’annulation d’un ordre de quitter le territoire – demandeur 

d’asile, pris le 9 janvier 2013. 

 

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’observation et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 26 mai 2014 convoquant les parties à l’audience du 5 juin 2014. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me BASHIZI BISHAKO, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et Me D. STEINIER loco Me E. DERRIKS, avocat, qui comparaît pour 

la partie défenderesse. 

 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

 

 

 

 

1. Faits pertinents de la cause. 
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1.1. Le 26 septembre 2011, le requérant a demandé l’asile aux autorités belges. 

 

Le 14 août 2012, le Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides à pris, à son égard, 

une décision de refus de reconnaissance de la qualité de refugié et d’octroi du statut de 

protection subsidiaire.  

 

1.2. Le 5 septembre 2012, la partie défenderesse a pris, à l’égard du requérant, un ordre 

de quitter le territoire-demandeur d’asile. 

 

1.3. Le 31 décembre 2012, le requérant a introduit une demande d’autorisation de séjour 

de plus de trois mois, 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), demande qu’il a été complétée, les 12 avril et 16 juillet 2013. 

 

1.4. Le 20 décembre 2012, la procédure d’asile du requérant a été clôturée négativement, 

par un arrêt n° 94 208, par lequel le Conseil de céans a refusé de lui reconnaître la qualité 

de réfugié et de lui octroyer le statut de protection subsidiaire. 

 

1.5. Le 9 janvier 2013, la partie défenderesse a pris, à l’égard du requérant, un deuxième 

ordre de quitter le territoire-demandeur d’asile, qui lui a été notifié le même jour. Cette 

décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée comme suit : 

 
« Une décision de refus du statut de réfugié et de refus de la protection subsidiaire a été rendue par le 

Conseil du Contentieux des Etrangers en date du 20/12/2012. 

 

(1)L’intéressé(e) se trouve dans le cas prévu à l’article 7, alinéa 1er, 1° de la loi du 15 décembre 1980 

sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers : l'intéressé demeure 

dans le Royaume sans être porteur des documents requis à l'article 2, en effet, l'intéressé(e) n'est pas 

en possession d'un passeport valable avec visa valable » 

 

1.6. Le 7 octobre 2013, la partie défenderesse a déclaré irrecevable la demande visée au 

point 1.3. Le recours introduit à l’encontre de cette décision a été rejeté par le Conseil de 

céans, par un arrêt n° 147 416, rendu le 24 juillet 2014. 

 

2. Exposé du moyen d’annulation. 

 

2.1. La partie requérante prend un moyen unique de la violation du « principe d'une bonne 

administration », des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation 

formelle des actes administratifs, des articles 9bis et 62 de la loi du 15 décembre 1980, et 

de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des 

libertés fondamentales (ci-après : la CEDH). 

 

2.2.1. Dans ce qui peut être tenu pour une première branche, citant une jurisprudence du 

Conseil de céans, elle fait valoir que « le requérant a introduit en date du 31/12/2012, une 

demande de régularisation de séjour sur base de l'article 9bis de la loi du 15.12.1980 dont 

l'examen est toujours pendant au niveau de l'Office des Etrangers […] ; Que dès lors que 

la partie adverse ne s'est pas encore prononcée sur la demande susmentionnée 

introduite par le requérant, il n'est pas autorisé à faire application de l'article 7 de la loi 

précitée ; […] ». 

 

 

2.2.2. Dans ce qui peut être tenu pour une deuxième branche, elle fait valoir « Qu'[à] 

l'appui de sa demande de séjour le requérant a invoqué le fait qu'il vit en Belgique depuis 
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septembre 2011 ; ce qui lui a permis de s'intégrer parfaitement aux us et coutumes du 

peuple belge. Qu'il est très apprécié de son entourage et comprend de nombreux amis 

belges dans son entourage ; Que sur le plan professionnel, il travaille actuellement pour la 

SA [X] en vertu d'un contrat de travail à durée déterminée qu'il a signé en date du 

12.12.2012 avec la société précitée, lequel contrat est valable du 12.12.2012 au 

03.04.2013 et ce, pour effectuer au sein de ladite société des taches diverses aux 

chantiers de la société [X] ; […] ». 

 

3. Discussion. 

 

3.1. Sur la première branche du moyen, le Conseil observe que la demande d’autorisation 

de séjour invoquée par la partie requérante a été déclarée irrecevable, le 7 octobre 2013, 

ainsi qu’il ressort du point 1.6.  

 

Il 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, Ed. Larcier, 2002, p. 653, n° 376). 

 

Le Conseil estime, dès lors, que la partie requérante n’a plus intérêt à la première 

branche de son moyen.  

 

3.2. Sur la deuxième branche du moyen, le Conseil observe que les éléments invoqués 

par la partie requérante ont été examinés par la partie défenderesse, dans le cadre de 

l’examen de la demande d’autorisation de séjour visée au point 1.3., laquelle a considéré 

que ceux-ci ne constituaient pas des circonstances exceptionnelles. Il appartient dès lors 

à la partie requérante de faire valoir ces éléments dans le cadre d’une demande 

d’autorisation de séjour introduite à partir de son pays d’origine. 

 

3.3. Il résulte de ce qui précède que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches. 

 

4. Débats succincts. 

 

4.1. Les débats succincts suffisant à constater que la requête en annulation ne peut 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. 

 

4.2. Le recours en annulation étant rejeté 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 : 
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Article unique. 

 

La requête en suspension et annulation est rejetée. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-quatre juillet deux mille 

quatorze, par : 

 

Mme N. RENIERS, Président de chambre. 

 

M. P. MUSONGELA LUMBILA , Greffier assumé. 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

P. MUSONGELA LUMBILA N. RENIERS 


