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 n° 157 081 du 26 novembre 2015 

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 et désormais par le Secrétaire d'Etat à l'Asile 

et la Migration, chargé de la Simplification administrative 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA IIIE CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 22 février 2013, par X, qui déclare être de nationalité arménienne, tendant à 

l’annulation de la décision d'irrecevabilité d'une demande d'autorisation de séjour, prise le 4 janvier 2013 

sur la base de l’article 9ter 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 du 15 décembre 1980 » et de l'ordre 

de quitter le territoire pris le même jour. 

 

Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980. 

 

Vu  le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 19 octobre 2015 convoquant les parties à l’audience du 13 novembre 2015. 

 

Entendu, en son rapport, Mme M. GERGEAY, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en ses  observations, Me V. HERMANS loco Me J. DESGAIN, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Défaut de la partie défenderesse. 

 

N’étant ni présente ni représentée à l’audience du 13 novembre 2015, la partie défenderesse, dûment 

convoquée, est censée acquiescer au recours, en application de l’article 39/59, § 2, de la loi du 15 

décembre 1980. 

  

Cet acquiescement présumé ne peut toutefois signifier que le Conseil devrait annuler les décisions 

attaquées s’il ressort de la requête et de l’examen du dossier administratif que les conditions légales 

mises à l’annulation ne sont pas réunies.  

 

 

2. Incidence en la présente cause d’une décision postérieure aux décisions attaquées. 
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La partie défenderesse a adressé au greffe un courrier daté du 23 octobre 2015 signalant qu’une 

décision prise le 30 septembre 2014 et notifiée le 18 octobre 2014 a rejeté  une demande d'autorisation 

de séjour introduite le 10 octobre 2012 sur la base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980.  

 

Il s’avère que la décision attaquée en la présente cause, prise le  4 janvier 2013, a déclaré irrecevable la 

demande précitée, introduite le 10 octobre 2012. 

 

Le Conseil observe que la décision rejetant au fond la demande signale que celle-ci a été déclarée 

recevable le 22 mars 2013,  soit postérieurement à la prise de la première décision attaquée en la 

présente cause.  

 

Il s’en déduit un retrait implicite mais certain de la première décision litigieuse, en sorte que le recours 

se voit dépourvu d’objet à cet égard. 

 

S’agissant de l’ordre de quitter le territoire qui accompagne la première décision attaquée, il convient de 

relever que, par application de l’article 7, § 2, alinéa 2, de l’arrêté royal du 17 mai 2007 fixant les 

modalités d’exécution de la loi du 15 septembre 2006 modifiant la loi du 15 décembre 1980, la partie 

requérante devait être mise  en possession d’une attestation d’immatriculation suite  à la décision 

déclarant sa demande d'autorisation de séjour recevable. 

 

Si, dans l’état actuel de l’instruction de la cause, la délivrance effective d’une attestation 

d’immatriculation suite à l’arrêt d’annulation du Conseil n’a pu être vérifiée, et abstraction faite de la 

question de savoir si une attestation d’immatriculation a ou non pour conséquence le retrait implicite 

d’un ordre de quitter le territoire antérieur, il n’en demeure pas moins que, compte tenu des précisions 

qui précèdent, il est indiqué, pour la clarté de l’ordonnancement juridique et donc pour la sécurité 

juridique, d’annuler l’ordre de quitter le territoire attaqué. 

 

 

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

 

 

Article 1. 

 

L’ordre de quitter le territoire, pris le 4 janvier 2013, est annulé. 

 

Article 2. 

 

La requête en annulation est rejetée pour le surplus. 

 

 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-six novembre deux mille quinze par : 

 

 

Mme M. GERGEAY, président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

 

Mme G. BOLA-SAMBI-BOLOKOLO , greffier assumé. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

G. BOLA-SAMBI-BOLOKOLO M. GERGEAY 


