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 n° 177 521 du 10 novembre  2016 

dans l’affaire X/ III 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au X 

 

  contre: 

 

l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à la Politique de migration et d'asile et 

désormais par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, chargé de la Simplification 

administrative 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 24 juin 2011, par X, qui déclare être de nationalité russe, tendant à la 

suspension et à l’annulation de la décision d'irrecevabilité d'une demande d'autorisation de séjour, prise 

le 9 mai 2011. 

 

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’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’arrêt n° 164 730 du 25 mars 2016. 

 

Vu l’ordonnance du 28 septembre 2016 convoquant les parties à l’audience du 12 octobre 2016. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me H. VAN NIJVERSEEL loco Me H. CAMERLYNCK, avocat, qui 

comparaît pour la partie requérante, et Me P. HUYBRECHTS 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. 

 

La partie requérante déclare être sur le territoire depuis le 5 mai 2010. Le 29 avril 2011, elle a introduit 

une demande d’autorisation de séjour fondée sur l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 précitée. 

Le 9 mai 2011, la partie défenderesse a pris une décision d’irrecevabilité de cette demande, laquelle 

constitue l’acte attaqué et est motivée comme suit :  

 
« Motif: 

 

Article 9ter - § 3 2° - de la loi du 15 décembre 1980, comme remplacé par l'Art 187 

de la loi du 29 décembre 2010 portant des dispositions diverses; dans sa demande 
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l'intéressé ne démontre pas son identité selon les modalités visées au § 2, ou la 

demande ne contient pas la preuve prévue au § 2, alinéa  3 

 

La demande ne contient ni un document d'identité ni un élément de preuve ni 

plusieurs éléments de preuve qui, pris ensemble, réunissent les éléments 

constitutifs de l'identité prévus à l'article 9ter, §2 alinéas 1 et 2. Dans sa demande 

du 29.04.2011, la requérante affirme être dispensée de l'obligation de démontrer 

son identité étant donné que sa procédure d'asile serait toujours en cours. 

Toutefois, la requérante n'apporte aucune preuve de dispense prévue par l'article 

9ter §2 alinéa 3 ; à savoir être en procédure d'asile ou avoir introduit un recours au 

Conseil d'Etat en cassation administrative déclaré admissible. Par conséquent, la 

demande est irrecevable ». 

 

2. Intérêt au recours. 

 

Par un courrier daté du 30 juillet 2015, et lors des plaidoiries, la partie défenderesse soulève une perte 

de l’intérêt à agir dès lors qu’une carte de séjour de type F a été délivrée  à la requérante en date du 13 

août 2013 et valable jusqu’au 30 juillet 2018. La partie requérante s’en remet quant à elle à 

l’appréciation du Conseil de céans.  

  

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, le Conseil ne peut que constater que la partie requérante est restée en défaut, à 

l’audience, de démonter la persistance, dans son chef, d’un quelconque avantage que lui procurerait 

l’annulation des actes entrepris et, partant, de justifier de l’actualité de son intérêt au présent recours. 

 

Le Conseil estime dès lors que le recours est irrecevable. 

 

3. Débats succincts. 

 

Les débats succincts suffisent 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 le Conseil du 

Contentieux des Etrangers. Le recours en annulation étant rejeté par le présent arrêt, il n’y a plus lieu de 

statuer sur la demande en 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 dix novembre deux mille seize par : 

 

 

M. J.-C. WERENNE, président f.f., juge au contentieux des étrangers 

 

 

M. A.D. NYEMECK, greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

A.D. NYEMECK J.-C. WERENNE 

 

 


