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 n° 163 160 du 29 février 2016 

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 10 juillet 2012, par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, tendant à la 

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

13 juin 2012 et de l’ordre de quitter le territoire (annexe 13quinquies), pris le 14 juin 2012. 

 

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 (ci-après : la loi du 15 décembre 

1980). 

 

Vu la note d’observation et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 22 décembre 2015 convoquant les parties à l’audience du 20 janvier 2016. 

 

Entendu, en son rapport, J.-C. WERENNE, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me G. ERNES, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et Me I. 

SCHIPPERS, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause 

 

La requérante déclare être arrivée en Belgique le 19 juillet 2009. Le 22 juillet 2009, elle a introduit une 

demande d’asile auprès des autorités belges qui s’est clôturée par un arrêt du Conseil de céans n° 59 

117 du 31 mars 2011 refusant à la requérante le statut de réfugié et le statut de protection subsidiaire.  

 

Le 3 mai 2011, la requérante a introduit une nouvelle demande d’asile auprès des autorités belges qui 

s’est clôturée par un arrêt du Conseil de céans n° 77 509 du 19 mars 2012 refusant à la requérante le 

statut de réfugié et le statut de protection subsidiaire.  
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Par un courrier du 17 août 2011, la requérante a introduit en son nom et au nom de son enfant, une 

demande d’autorisation de séjour sur la base de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980. Le 13 juin 

2012, la partie défenderesse a pris une décision d’irrecevabilité de cette demande. Cette décision 

constitue le premier acte attaqué et est motivée comme suit : 

 
« MOTIFS : Les éléments invoqués ne constituent pas une circonstance exceptionnelle. 

 

A l'appui de sa demande d'autorisation de séjour, l'intéressé invoque l'instruction du 

19.07.2009 (laquelle reprend en son sein la circulaire Turtelboom) concernant l'application 

de l'article 9.3 (ancien) et de l'article 9bis du 15.12.1980. Force est cependant de constater 

que cette instruction z été annulée par le Conseil d'état (CE., 09 déc 2009, n° 198 769 &C E 

, 05 oct 2011 n° 215 571)  Par conséquent, les critères de cette instruction ne sont plus 

d'application. 

 

Rappelons que l'intéressée a introduit une première demande d'asile en date du 22.07.2009 

clôturée le 04.04.2011 par une décision de refus du Conseil du Contentieux des Étrangers. 

Une seconde demande a été introduite le 03.05.2011 et clôturée. le 21.03.2012 par une 

décision de refus du Conseil du Contentieux des Étrangers. 

 

La requérante invoque, à l'appui de sa demande, sa filiation avec un enfant dont le père est 

en séjour régulier sur le territoire. Remarquons d'emblée que son enfant n'est pas autorisé 

au séjour. Qu'en outre ils n'ont jamais cohabité avec le père [M. B.]. De plus, elle n'apporte 

aucune preuve de liens affectifs et/ou financier entre le père et l'enfant. Par conséquent, il 

ne s'agit donc pas d'une circonstance exceptionnelle empêchant ou rendant difficile un 

retour au pays d'origine. 

 

L'intéressée argue également le respect de l'article 8 de la Convention Européenne des 

Droits de l'Homme, en raison de sa vie familiale (enfant dont la papa est en séjour régulier 

sur le territoire). Néanmoins, cet élément ne saurait être assimilé à une circonstance 

exceptionnelle, étant donné que l'obligation de retourner dans le pays d'où l'on vient n'est, 

en son principe même, pas une exigence purement formelle ni disproportionnée par rapport 

au droit à la vie familiale. Cette obligation n'emporte pas une rupture des relations 

familiales, mais seulement un éventuel éloignement temporaire, ce qui en soi, n'est pas un 

préjudice grave et difficilement réparable (Tribunal de Première Instance de Bruxelles, 

Audience Publique des Référés du 18/05/2001, n°2001/536/C du rôle des Référés), De 

plus, l'existence d'une famille en Belgique ne dispense pas de l'obligation d'introduire sa 

demande de séjour dans son pays d'origine et ne saurait empêcher le requérant de 

retourner dans son pays pour le faire (C.E. - Arrêt n° 120.020 du 27 mai 2003). 

 

Dès lors, conformément à la motivation reprise ci-dessus, les éléments invoqués ne 

constituent pas une circonstance exceptionnelle.» 

 

Le 14 juin 2012, la partie défenderesse a pris un ordre de quitter le territoire - demandeur d’asile 

(annexe 13quinquies) à l’encontre de la requérante et de son enfant. Cette décision constitue le second 

acte attaqué et 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 19/03/2012. 

 

(1) L'intéressé(e) se trouve dans le cas prévu à l'article 7, alinéa ter , 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. » 

 

Par un courrier du 13 novembre 2012, la requérante a introduit en son nom et au nom de son enfant, 

une nouvelle demande d’autorisation de séjour sur la base de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 

1980. Le 31 août 2015, la partie défenderesse a pris une décision d’irrecevabilité de cette demande à 

l’encontre de la requérante et de son enfant ainsi qu’un ordre de quitter le territoire à l’encontre de la 

seule requérante. Le recours introduit à l’encontre de ces décisions par la requérante est accueilli par un 

arrêt n° 163 161 du 29 février 2016 du Conseil de céans (RG X et X). 

 

 

 

 

 

2. Questions préalables 
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2.1 Objet du recours 

 

Dans sa note d’observation, la partie défenderesse excipe de l’irrecevabilité du recours quant au second 

acte attaqué, arguant à cet égard qu’  

 
« il n’existe pas de connexité entre les deux actes attaqués, le premier faisant suite à la 

demande d’autorisation de séjour sur la base de l’article 9bis et le second au rejet de la 

demande d’asile par votre Conseil. » 

 

En l’espèce, le Conseil constate, à titre liminaire, que ni les dispositions de la loi du 15 décembre 1980, 

parmi lesquelles spécialement l’article 39/69, § 1er, 2°, ni le Règlement fixant la procédure devant le 

Conseil du Contentieux des Etrangers, ne prévoient la possibilité qu’un recours puisse porter devant le 

Conseil de céans la contestation simultanée de plusieurs actes distincts. 

 

Le Conseil rappelle également que, dans plusieurs cas similaires (voir, notamment, CCE, arrêts n°15 

804 du 11 septembre 2008 et n°21 524 du 16 janvier 2009), il a déjà fait application de l’enseignement 

de la jurisprudence constante du Conseil d’Etat suivant lequel  

 
« une requête unique qui tend à l’annulation de plusieurs actes n’est recevable que s’il 

existe entre eux un lien de connexité tel que, s’ils avaient fait l’objet de requêtes séparées, 

les requêtes auraient pu être jointes […]. Il n’y a pas de connexité entre deux objets lorsque 

l’annulation de l’un resterait sans effet sur l’autre. S’il n’y a pas de connexité entre le 

premier acte attaqué et les autres objets de la requête, seul le premier objet du recours doit 

être examiné. En règle, le principe de l’interdiction d’introduire plusieurs actions par un seul 

recours ne souffre de dérogation que si les éléments essentiels de plusieurs actions 

s’imbriquent à ce point qu’il s’indique, pour la facilité de l’instruction, pour éviter la 

contradiction entre plusieurs décisions de justice ou pour satisfaire à d’autres exigences 

inhérentes à une bonne administration de la justice, d’instruire comme un tout et de statuer 

par une seule décision » (voir, notamment, C.E., arrêts n°44.578 du 18 octobre 1993, 

n°80.691 du 7 juin 1999, n°132.328 du 11 juin 2004, n°164.587 du 9 novembre 2006 et 

n°178.964 du 25 janvier 2008). 

 

Or, en l’occurrence, le Conseil observe que le second acte visé en termes de requête, à savoir l’ordre 

de quitter le territoire-demandeur d’asile, délivré à la requérante le 14 juin 2012, a été pris dans le cadre 

d’une procédure d’asile, tandis que le premier acte attaqué consiste en une décision concluant à 

l’irrecevabilité de la demande d’autorisation de séjour introduite par la requérante, soit une décision 

prise au terme d’une procédure distincte et reposant sur des motifs propres. 

 

Il résulte de ce qui précède que le second acte visé dans le recours doit être tenu pour dépourvu de tout 

lien de connexité, tel que défini par la jurisprudence administrative constante rappelée ci-avant, avec le 

premier acte attaqué. Le recours n’est dès lors recevable qu’en ce qu’il est dirigé à l’encontre du premier 

acte attaqué et il y a lieu de le déclarer irrecevable pour le surplus. 

 

2.2 Intérêt 

 

Lors de l’audience du 20 janvier 2016, la partie requérante a été entendue quant à la persistance de son 

intérêt à agir dès lors qu’une nouvelle demande d’autorisation de séjour basée sur l’article 9bis de la loi 

du 15 décembre 1980 a été introduite postérieurement au premier acte attaqué, soit le 13 novembre 

2012 et a été déclarée irrecevable par la partie défenderesse en date du 31 août 2015 

 

Sur ce point, la partie requérante a déclaré se référer à l’appréciation du Conseil de céans.  

 

Le Conseil relève que la demande d’autorisation de séjour du 13 novembre 2012 reprend les arguments 

invoqués dans la demande d’autorisation de séjour du 17 août 2011, à savoir la situation familiale de la 

requérante, de son fils et du père de celui-ci ainsi que le respect de l’article 8 de la CEDH. Par ailleurs, 

le Conseil relève que la décision d’irrecevabilité de cette seconde demande d’autorisation de séjour a 

été annulée par un arrêt du Conseil de céans n° 163 161 du 29 février 2016 (179 888 et 179 893). 

 

Le Conseil rappelle 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). 
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En l’occurrence, le Conseil constate que suite à l’arrêt n° 163 161 du 29 février 2016 (179 888 et 179 

893), la partie défenderesse va, à nouveau, examiner la recevabilité de la seconde demande 

d’autorisation de séjour de la requérante qui reprend les mêmes arguments que la demande ayant 

donné lieu au premier acte attaqué. Par conséquent, le Conseil ne peut que constater que la partie 

requérante n’a plus intérêt à poursuivre l’annulation de la décision attaquée. 

 

Il résulte de ce qui précède que le recours est irrecevable pour défaut d’intérêt. 

 

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-neuf février deux mille seize par : 

 

 

M. J.-C. WERENNE                                                      Président F. F., juge au contentieux des étrangers 

 

M. R. AMAND                                                              Greffier assumé. 

 

 

Le greffier,                                                                    Le président, 

 

 

 

 

 

 

 

 

R. AMAND                                                                       J.-C. WERENNE 

 


