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 n° 159 196 du 22 décembre 2015 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : X 

 

  contre: 

 

l'Etat belge, représenté par la Ministre de la Justice, chargé de l'Asile et la Migration, 

de l'Intégration sociale et de 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 VIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 14 octobre 2014, par X, qui déclare être de nationalité algérienne, tendant à 

la suspension et l’annulation de la décision de refus de séjour de plus de trois mois avec ordre de quitter 

le territoire, décisions prises le 8 septembre 2014 et notifiées au requérant le 15 septembre 2015. 

 

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 19 mai 2015 convoquant les parties à l’audience du 22 juin 2015. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me S. RUYENZI loco Me L. BEN LETAIFA, avocat, qui comparaît pour 

la partie requérante, et Me M. DERENNE 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 déclare être arrivé sur le territoire belge le 1
er

 janvier 2007 et a introduit une demande 

d’asile le 19 décembre 2012. Par courrier du 1
er

 mars 2013, la partie défenderesse a informé le 

Commissariat général aux réfugiés et apatrides que le requérant est présumé avoir renoncé à sa 

demande d’asile. 

 

1.2. Entre-temps, par courrier du 20 janvier 2013, le requérant a introduit une demande d’autorisation de 

séjour sur la base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980. 

 

1.3. Le 18 juillet 2013, la partie défenderesse a déclaré cette demande irrecevable et a délivré au 

requérant un ordre de quitter le territoire. Le requérant a introduit un recours en annulation contre cette 
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décision devant le Conseil de céans, qui s’est clôturé par un arrêt n° 155 884 du 30 octobre 2015 

rejetant ledit recours.  

 

1.4. Le 11 décembre 2013, la partie défenderesse a été avertie d’un projet de cohabitation légale entre 

le requérant et Mme C. B., de nationalité belge. 

 

1.5. Le 21 janvier 2014, la partie défenderesse a pris à l’encontre du requérant un ordre de quitter le 

territoire (annexe 13) qui lui a été notifié le même jour. Le requérant a introduit un recours en annulation 

et suspension à l’encontre de cette décision devant le Conseil de céans, enrôlé sous le numéro de rôle 

146 998, recours actuellement toujours pendant. 

 

1.6. Le 14 mars 2014, le requérant a introduit une demande de carte de séjour de la famille d’un citoyen 

de l’Union, en sa qualité de cohabitant de Mme C.B., de nationalité belge (matérialisée sous la forme 

d’une annexe 19ter). Le même jour, il a été mis en possession d’une attestation d’immatriculation. 

 

1.7. Le 8 septembre 2014, la partie défenderesse a pris une décision de refus de séjour de plus de trois 

mois avec ordre de quitter le territoire (annexe 20). Ces décisions constituent la première et la seconde 

décision attaquée et sont motivées comme suit : 

 

« En exécution de l’article 52, §4, alinéa 5 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l’accès au territoire, le 

séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, la demande de carte de séjour de membre de la 

famille d’un citoyen de l’Union introduite en date du 14.03.2014 […]  

est refusée au motif que : 

□ l'intéressé(e) n'a pas prouvé dans le délai requis qu'il ou elle se trouve dans les conditions pour 

bénéficier du droit de séjour de plus de trois mois en qualité de membre de la famille d'un citoyen 

l'Union ; 

 

A l'appui de sa demande de droit au séjour en qualité de partenaire de belge soit Madame [C.B.] nn [XX] 

en application de l'article 40 ter de la loi du 15/12/1980 , l'intéressé a produit les documents suivants : 

une déclaration de cohabitation légale souscrite le 11/12/2013 , un passeport, la mutuelle , le bail 

enregistré ( loyer mensuel de 300e+ 150€ de charges/provisions mensuelles), 3 déclarations de tiers , 

avertissement extrait de rôle ( exercice 2013- revenus 2012 :12815e), extraits de compte précisant que 

la personne rejointe perçoit des indemnités de la mutuelle ( 11/2013:1089,92€- 01/2014 :1131,84€) + 

printscreen du compte belfius de Madame [C.]. 

 

Cependant, l'intéressé ne démontre pas suffisamment le caractère durable et sérieux de sa 

relation avec sa partenaire belge. 

 

En effet, les partenaires n'ayant pas d'enfant en commun ou n'ayant pas apporté la preuve qu'ils 

cohabitaient ensemble depuis au moins un an, ils devaient établir de façon probante et valable qu'ils se 

connaissaient depuis au moins 2 ans en apportant les preuves qu'ils entretenaient des contacts 

réguliers par téléphone ou par courrier (ordinaire ou électronique) et qu'ils s'étaient rencontrés au moins 

trois fois avant l'introduction de la demande de séjour et que ces rencontres comportaient au total 45 

jours ou davantage : ce qui n'a pas été démontré. 

En effet, la déclaration de cohabitation légale souscrite le 11/12/2013 , les informations du registre 

national de ce jour précisant que le couple est fixé à une adresse commune depuis le 05/11/2013 , les 

déclarations de tiers ne déterminent pas que le couple cohabite depuis un an par rapport à la demande 

ni que les intéressés se connaissent depuis deux ans toujours par rapport à la demande du 14/03/2014. 

En outre , les déclarations de tiers ne sont pas prises en considération car ont pour seules valeurs 

déclaratives non étayées par des documents probants pouvant faire foi 

Ces différents éléments justifient donc un refus de la demande de droit au séjour en qualité de 

partenaire de belge en application de l'article 40 ter de la Loi du 15/12/1980. 

Cette décision est prise sans préjudice de la possibilité pour l'Office des Etrangers d'examiner les autres 

conditions légales ou de procéder à toute enquête jugée nécessaire lors de l'introduction éventuelle 

d'une nouvelle demande. 

EN VERTU DE L'ARTICLE 52, § 4, ALINEA 5 DE L'ARRETE ROYAL DU 8 OCTOBRE 1981 

MENTIONNE CI-DESSUS, ETANT DONNE QUE LE SEJOUR DE PLUS DE 3 MOIS EN TANT QUE 

PARTENAIRE DE BELGE A ETE REFUSE A L'INTERESSE ET QU'IL N'EST AUTORISE OU ADMIS A 

SEJOURNER A UN AUTRE TITRE, IL LUI EST ENJOINT DE QUITTER LE TERRITOIRE DANS LES 

30 JOURS.». 
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2. Recevabilité du recours 

 

2.1. Lors de l’audience, la partie requérante fait valoir que le requérant s’est vu délivrer une carte de 
séjour de membre de la famille d’un Belge (carte F), le 8 mai 2015. Elle estime dès lors qu’elle n’a plus 
intérêt au recours.  
 
La partie défenderesse se réfère quant à elle à la sagesse du Conseil de céans.  

 
2.2. Le Conseil 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).  

 
En l’occurrence, force est de constater que la partie requérante reconnaît qu’elle est en défaut de 
démontrer la persistance, dans son chef, d’un quelconque avantage que lui procurerait l’annulation de la 
première décision entreprise et, partant, de justifier de l’actualité de son intérêt au présent recours.  

 
2.3. S’agissant de l’ordre de quitter le territoire, qui constitue la seconde décision attaquée, il suffit de 
constater que celui-ci est manifestement incompatible avec le droit de séjour que la partie défenderesse 
a reconnu à la partie requérante en lui délivrant une carte F en sorte telle que ce second acte attaqué a 
implicitement mais certainement été retiré. Le recours est, à cet égard, devenu sans objet.  
 

2.4. Il s’ensuit que le présent recours est irrecevable. 

 

 

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

 

 

Article unique. 

 

La requête en suspension et annulation est rejetée. 

 

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

 

 

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

 

 

Mme C. DUBOIS, greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

C. DUBOIS C. ADAM 

 


