
 

 

 
 

 n° 128 398 du 28 août  2014 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : X 

 

  contre: 

 

l'Etat belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur et désormais 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 VIIE CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 6 mars 2008, par X, qui déclare être de nationalité ivoirienne, tendant à 

l’annulation de la décision d’irrecevabilité d’une demande d’autorisation de séjour, prise le 

31 janvier 2008. 

 

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 le mémoire en réplique. 

 

Vu l’ordonnance du 23 mai 2014 convoquant les parties à l’audience du 11 juin 2014. 

 

Entendu, en son rapport, C. ADAM, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me C. MANDELBLAT loco Me V. SEDZIEJEWSKI, avocat, qui 

comparaît pour la partie requérante, et Me C. COUSSEMENT loco Me F. MOTULSKY, 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, de nationalité ivoirienne, est arrivé sur le territoire belge le 4 avril 2006 et a introduit 

une demande d’asile qui s’est clôturée par un arrêt n° 5396 du 21 décembre 2007  par lequel le Conseil 

de céans a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié et de lui octroyer le statut de protection 

subsidiaire. 

 

1.2. Le 28 janvier 2008, le requérant a introduit une requête devant le Conseil d’Etat sollicitant la 

cassation de l’arrêt du Conseil de céans du 21 décembre 2007. Par arrêt n° 2130 du 13 février 2008 , le 

Conseil d’Etat a décidé que le recours en cassation n’est pas admissible. 

 



 

 

1.3. Par un courrier daté du 12 octobre 2007, le requérant a sollicité l’autorisation de séjourner plus de 

trois mois sur le territoire du Royaume sur pied de l’article 9 bis de la loi du 15 décembre 1980. 

 

1.4. En date du 31 janvier 2008, la partie défenderesse a déclaré cette demande irrecevable. Cette 

décision, qui constitue l’acte attaqué et qui a été notifiée au requérant le 21 février 2008, est motivée 

comme suit :  

 

« Comme élément de recevabilité, l’intéressé invoque l'examen en cours de sa demande d'asile devant 

le Conseil du Contentieux des Etrangers. Mais depuis l’introduction de la demande d'autorisation de 

séjour, le Conseil du Contentieux des Etrangers a pris un arrêt en date du 21/12/2007, refusant 

d'accorder le statut de réfugié et la protection subsidiaire, Rappelons que l'article 9 bis de la loi du 

15/12/1980 constitue une règle de procédure, dès lors, la question de l'existence de circonstances 

exceptionnelles ne doit pas s'apprécier au moment de l'introduction de la demande mais à la lumière 

des éléments dont nous avons connaissance au moment où nous statuons sur la demande 

d'autorisation de séjour (C.E., 23 juif, 2004, n'134.137). La procédure d'asile étant terminée, elle ne 

saurait constituer une circonstance exceptionnelle. 

 

Le requérant invoque son intégration, illustrée par le suivi de formations, la volonté de travailler, des 

activités sportives, des relations amicales et des témoignages. Force est de constater que ces éléments 

ne sont pas révélateurs d'une impossibilité ou difficulté de retour temporaire au pays d'origine. 

L'intéressé n'explique d'ailleurs pas en quoi son intégration pourrait constituer une circonstance 

exceptionnelle. 

 

Quant au travail intérimaire effectué par l'intéressé, rappelons que travailler était autorisé uniquement 

dans le cadre de sa demande d'asile. Or, celle-ci est clôturée, mettant fin ainsi à la possibilité de 

travailler pour l'intéressé. L'intéressé ne pouvant plus travailler légalement, cet argument ne saurait être 

retenu comme circonstance exceptionnelle empêchant ou rendant difficile un retour temporaire au pays 

d'origine.» 

 

1.5. Le 12 novembre 2009, le requérant a introduit une nouvelle demande d’autorisation de séjour de 

plus de trois mois sur le territoire du Royaume sur pied de l’article 9 bis de la loi du 15 décembre 1980, 

demande qui a été complétée par courriers des 4 mai 2011, 14 juillet 2011, 13 septembre 2012 et 19 

avril 2013. Cette demande a été déclarée recevable.  

 

1.6. Le 24 septembre 2013, la partie défenderesse a déclaré cette demande non fondée et a pris à son 

égard un ordre de quitter le territoire.  

 

 2. Recevabilité du recours. 

 

En l’espèce, le Conseil observe qu’à l’audience du 11 juin 2014, la partie défenderesse a indiqué que le 

requérant a, postérieurement à la prise de l’acte attaqué, introduit une nouvelle demande d’autorisation 

de séjour sur base de l’article 9 bis de la loi du 15 décembre 1980, en date du 12 novembre 2009, 

laquelle a été déclarée recevable et puis non fondée par la partie défenderesse le 24 septembre 2013.  

 

Le Conseil rappelle, d’une part, 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), et d’autre part, que le recours n’est recevable que si 

l’annulation est susceptible de profiter personnellement au requérant. Sa situation, de fait ou de droit, 

doit s’en trouver améliorée (M. Leroy, Contentieux administratif, 3ème éd., Bruxelles, Bruylant, 2004, p. 

479). 

 

Interrogée à l’audience quant à la persistance de son intérêt au présent recours, la partie requérante 

s’en est référée à la sagesse du Conseil. 

 

Force est de constater qu’en l’occurrence, la partie requérante n’a plus intérêt au présent recours, dans 

la mesure où l’avantage que pouvait lui procurer, à la suite de l’annulation postulée, la disparition du 

grief causé par le premier acte entrepris - en l’occurrence, le fait de voir sa demande d’autorisation de 

séjour déclarée recevable -, n’existe plus dans son chef dès lors qu’une telle demande d’autorisation de 

séjour, introduite postérieurement, a été déclarée recevable et a été examinée au fond par la partie 

défenderesse. 

 



 

 

Au vu de ce qui précède, il convient de constater que le recours est irrecevable pour défaut d’intérêt 

actuel. 

 

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

 

Article unique. 

 

La requête en annulation est rejetée. 

 

 

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

 

 

Mme C. ADAM, président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

 

Mme A.GARROT, greffier assumé. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

A.GARROT C. ADAM 

 


