
CCE n° X / Page 1 sur 3

CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS

ARRÊT

n° 13356 du 27 juin 2008
dans l’affaire X /

En cause : X

contre :

L’Etat belge, représenté par le Ministre de l’Intérieur et désormais par la
Ministre de la Politique de migration et d’asile.

LE ,

Vu la requête introduite le 31 janvier 2008 par M. X, qui déclare être de nationalité
congolaise et qui demande la suspension et l’annulation de « la décision d’ordre de quitter le
territoire (annexe 13 quinquies) prise le 3 décembre 2007 et notifiée le 8 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, dite ci-après
« la loi ».

Vu le dossier administratif.

Vu l’ordonnance du 23 avril 2008 convoquant les parties à comparaître le 22 mai 2008.

Entendu, en son rapport,  , .

Entendu, en leurs observations, Me Fr. GELEYN loco Me G. LENELLE, avocat, qui
comparaît avec la partie requérante, et Me K. SBAÏ loco Me E. DERRIKS, avocate, qui
comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRÊT SUIVANT

1. Les faits utiles à l’appréciation de la cause.

1.1. Le requérant a demandé l’asile aux autorités belges le 26 avril 2006. Le 30 janvier
2007, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides a pris à son égard une décision
de refus du statut de réfugié et de refus de protection subsidiaire. Le recours introduit contre
cette décision a été rejeté par le Conseil de céans dans son arrêt n° 1.935 du 26 septembre
2007.

Le 28 septembre 2007, le requérant a introduit une demande d’autorisation de séjour
sur base de l’article 9 bis de la loi du 15 décembre 1980.

1.2. Le 3 décembre 2007, le délégué du Ministre de l’Intérieur a pris à l’égard du
requérant un ordre de quitter le territoire – demandeur d’asile (annexe 13 quinquies), qui lui
a été notifié le 8 janvier 2008.
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Cet ordre de quitter le territoire, qui constitue l’acte attaqué, est motivé comme suit :

« Motif de la décision : 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 26/09/07 (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. »

1.3. Le 21 janvier 2008, la demande d’autorisation de séjour du requérant sur base de
l’article 9 bis de la loi du 15 décembre 1980 a été déclarée irrecevable. Cette décision lui a
été notifiée le 27 février 2008 assortie d’un nouvel ordre de quitter le territoire.

2. Question préalable.

2.1.  Aux termes des articles 39/72, § 1er, alinéa 1er, et 39/81, alinéa 1er, de la loi du 15
décembre 1980, lus en combinaison, la partie défenderesse « transmet au greffier, dans les
huit jours suivant la notification du recours, le dossier administratif auquel elle peut joindre
une note d’observations. »

Conformément à l’article 39/59, § 1er, alinéa 3, de la même loi, la note
d’observations déposée « est écartée d’office des débats lorsqu’elle n’est pas introduite
dans le délai fixé à l’article 39/72. »

2.2. En l’espèce, le recours a été notifié à la partie défenderesse par courrier du 19 mars
2008 transmis par porteur contre accusé de réception, et celle-ci a déposé le dossier
administratif en date du 21 mars 2008.

La note d’observations a toutefois été transmise par courrier recommandé avec
accusé de réception déposé à la poste le 28 mars 2008, soit au-delà du jour de l’expiration
du délai légal précité, en sorte qu’elle doit être écartée d’office des débats.

3. Recevabilité du recours.

3.1. La partie requérante prend un moyen unique de la « violation des articles 9 bis et 62
de la loi du 15 décembre 1980, des articles 1, 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991, des articles
10 et 11 de la Constitution Belge, violation des principes généraux de bonne administration,
violation de l’obligation pour l’autorité administrative de prendre en considération l’ensemble
des éléments pertinents à la cause, excès de pouvoir ».
 Elle soutient, dans une première branche, que « la partie adverse a délivré un ordre
de quitter le territoire au requérant, alors qu’elle n’a pas statué sur la demande d’autorisation
de séjour fondée sur l’article 9 bis de la loi du 15 décembre 1980 (…) L’ordre de quitter le
territoire n’est que sommairement motivé et (…) ne fait nullement mention des circonstances
exceptionnelles invoquées par le requérant ». À l’appui de son argumentation, elle cite la
jurisprudence de la Cour de cassation, du Conseil d’Etat et du Conseil de céans.

Elle soutient, dans une seconde branche, que « la pratique administrative actuelle de
l’Office des Etrangers tend en général à ne délivrer d’ordre de quitter le territoire à un
étranger qui a introduit une demande de séjour fondée sur l’article 9 bis de la loi du 15
décembre 1980 que lorsqu’il a été statué – négativement-sur cette demande ; et en tout cas
jamais avant qu’il n’ait été statué sur la demande de séjour. Dans le cas d’espèce, l’Office
des Etrangers se démarque de sa pratique administrative pourtant habituelle dans les cas
comme en l’espèce. Ce faisant, la partie adverse traite de façon différente le dossier du
requérant sans que cette différence ne soit justifiée et en tout cas sans que cette différence
ne fasse l’objet d’une motivation spécifique dans l’acte attaqué ». 

3.2. En l’espèce, sur les deux branches réunies, le Conseil constate que la partie
requérante n’a plus d’intérêt à poursuivre la suspension et l’annulation de l’acte attaqué. En
effet, depuis l’introduction du présent recours, le délégué du Ministre de l’Intérieur a pris à
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l’égard du requérant une décision d’irrecevabilité d’une demande d’autorisation de séjour en
application de l’article 9 bis de la loi du 15 décembre 1980, qui lui a été notifiée le 27 février
2008, ainsi qu’un nouvel ordre de quitter le territoire notifié le même jour. Dès lors, le Conseil
n’aperçoit pas quel est l’intérêt du requérant à poursuivre l’annulation et la suspension dudit
acte alors qu’il est sous le coup d’un nouvel ordre de quitter le territoire qui resterait
exécutoire.

Le Conseil rappelle que l'exigence d'un intérêt à l’action est une condition du recours
devant celui-ci, formulée explicitement par l'article 39/56 de la loi. 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 1er, 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 (cf. Projet de loi réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du
Contentieux des Etrangers, Exposé des motifs, Doc. parl., Ch., 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.

Dès lors 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), il convient de constater que la
partie requérante ne justifie pas d’un intérêt au présent recours.

3.3. Le recours est irrecevable, le requérant n’y ayant plus d’intérêt.

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

Article unique.

La requête en suspension et en annulation est rejetée.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la IIIe chambre, le vingt-sept juin deux
mille huit, par :

  ,  

 Mme V. LECLERCQ,   .

Le Greffier,     Le Président

 V. LECLERCQ.  .


