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 n° 177 015 du 27 octobre 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 

 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F. F. DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 21 mars 2013, en leur nom personnel et au nom de leurs enfants mineurs, par 

MX et X, qui déclarent être de nationalité géorgienne, tendant à la suspension et à l’annulation des 

décisions de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire (annexes 26quater), prises à leur égard le 

19 février 2013. 

 

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 du 15 décembre 

1980. » 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’arrêt n°104 998  du 13 juin 2013. 

 

Vu l’arrêt 175 677 du 30 septembre 2016 convoquant les parties  à l’audience du 21 octobre 2016. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me LEBOEUF loco Me V. HENRION, avocat, qui comparaît pour les 

parties requérantes, et Me I. SCHIPPERS, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Examen de l’intérêt des parties requérantes au recours. 

 

Par un courrier du 23 septembre 2016, la partie défenderesse a informé le Conseil des procédures 

introduites par les parties requérantes après la requête introductive d’instance,  notamment par un 

extrait du registre national dont il ressort que les parties requérantes ont introduit de nouvelles 

demandes d’asile le 26 mars 2014, lesquelles ont été transmises au Commissaire général aux réfugiés 

et aux apatrides le 8 avril 2014. 
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Par ailleurs, la partie défenderesse a également, par le courrier précité, informé le Conseil de 

l’obtention, par les parties requérantes, d’un titre de séjour temporaire sur la base des articles 9bis et 13  

de la loi du 15 décembre 1980.  

 

Interrogées par le Conseil sur la persistance de l’intérêt des parties requérantes au recours compte tenu 

des éléments qui précèdent et, en particulier, de la transmission au Commissaire général aux réfugiés et 

aux apatrides des demandes d’asile introduites plus récemment par les parties requérantes, la partie 

défenderesse a conclu au défaut d’intérêt dès lors que la transmission des nouvelles demandes d’asile 

implique que l’Etat belge s’estime compétent pour leur examen,  tandis que les parties requérantes ont 

déclaré maintenir leur intérêt. 

 

Le Conseil estime que la transmission par la partie défenderesse de demandes d’asile plus récentes 

introduites par les parties requérantes, et dès lors davantage actualisées par rapport aux demandes 

ayant conduit aux actes attaqués, implique nécessairement que l’Etat belge s’estime responsable de 

leur examen, en manière telle que les parties requérantes ne justifient plus d’un intérêt à contester les 

actes attaqués, qui consistent en des décisions de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire 

prises en application du Règlement 343/2003.  

 

Le recours est dès lors irrecevable. 

 

2. Débats succincts. 

 

2.1. Les débats succincts suffisant à constater que la requête en annulation ne peut être accueillie, il 

convient d’appliquer l’article 36 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le 

Conseil du Contentieux des Etrangers.  

  

2.2. Le recours en annulation étant rejeté par le présent arrêt, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande 

de suspension. 

 

 

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, le vingt-sept octobre deux mille seize par : 

 

 

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

 

M. A. D. NYEMECK,  greffier, 

 

   

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

A. D. NYEMECK M. GERGEAY 

 


