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 n° 186 088 du 27 avril 2017 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au X 

 

  contre: 

 

la Commune de SAINT-GILLES, représentée par son Bourgmestre 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 6 mai 2015, par X qui déclare être de nationalité dominicaine, tendant à la 

suspension et à l’annulation de la décision de non prise en considération d’une demande introduite par 

procuration , prise le 25 mars 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’observations. 

 

Vu l’arrêt n°165 386 cassé par le Conseil d’Etat. 

 

Vu l’ordonnance du 9 mars 2017 convoquant les parties à l’audience du 31 mars 2017. 

 

Entendu, en son rapport, V. LECLERCQ, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me S. GIOE loco Me J. HARDY, avocat, qui comparaît pour la partie 

requérante, et Me P. HUGET, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause. 

 

1.1. Par courrier du 17 mars 2015, le conseil du requérant a introduit, au nom de ce dernier, une 

demande de carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union, en qualité d’auteur d’un 

enfant belge mineur. 

 

1.2. Le 25 mars 2015, le Bourgmestre de la commune de Saint-Gilles a refusé de prendre cette 

demande en considération. Cette décision, qui a été notifiée au conseil du requérant, à une date que le 

dossier administratif ne permet pas de déterminer, constitue l’acte attaqué et est motivée comme suit : 

 

 
 

« L'art. 52, § 1er de l'AR du 8 octobre 1981 contient la disposition suivante :  
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‘‘§ 1
er

. Le membre de la famille qui n'est pas lui-même citoyen de l'Union et qui prouve son lien familial 
conformément à l'article 44 introduit une demande de carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de 
l'Union auprès de l'administration communale du lieu où il réside au moyen d'un document conforme au 
modèle figurant à l'annexe 19ter.’’ 
 
Conformément à l'annexe 19ter, l'étranger qui souhaite demander une carte de séjour en tant que membre de 
la famille d’un citoyen belge doit se présenter à l'administration communale du lieu où il réside. Cette 
disposition vise à lutter contre les abus et à permettre un contrôle d'identité. 
 
En tant qu'annexe à l'AR du 8 octobre 1981, l'annexe 19ter possède la même valeur que le dispositif de l'AR 
et est dès lors de nature réglementaire. 
 
En le cas d'espèce, il appert que l'étranger dont question, [le requérant] ne s'est pas présenté en personne à 
l'administration communale. 
 
En outre, l’intéressé a eu l’occasion d’introduire une demande de séjour en personne en fonction de son 
enfant belge mineur d’âge, à savoir au cours de la période précédant son incarcération, ce qu'il a omis de 
faire. 
 
Par conséquent, les dispositions réglementaires de l'AR du 8 octobre 1981, et plus particulièrement, I’art. 52, 

§,1, de l’AR du 08/10/1980, ne sont pas respectées pour entrer en considération pour la délivrance d'une 

annexe 19ter. » 

 

1.3. Le 7 avril 2016, le Conseil de céans a rejeté le recours en suspension et en annulation dont il était saisi à 

l’encontre de l’acte attaqué, visé supra sous le point 1.2., aux termes d’un arrêt n°165 386. 

L’arrêt susvisé a, par la suite, été cassé par l’arrêt n°236.250, prononcé par le Conseil d’Etat, le 25 octobre 

2016.  

 

1.4. Le 9 novembre 2015, le requérant s’est présenté auprès de l’administration communale 

d’Anderlecht, en vue d’y introduire, en personne, une nouvelle demande de carte de séjour de membre 

de la famille d’un citoyen de l’Union, en qualité d’auteur d’un enfant belge mineur. Il s’est, à cette 

occasion, vu délivrer une « annexe 19ter » et, par la suite, une « attestation d’immatriculation » datée du 

11 janvier 2016. 

 

1.5. Le 2 mars 2016, l’Office des Etrangers s’est adressée au requérant dans les termes suivants : 

 

« En date du 09/11/2015, vous avez introduit une demande de carte de séjour en tant qu'ascendant de 
[A.D.E.]. Cependant, vous faites l'objet d'une interdiction d'Entrée de 3 ans notifié (sic) le 05/03/2015 ainsi 
qu'un ordre de quitter le territoire notifié le 05/03/2015. 
 
Il vous appartient de demander la levée de cette Interdiction d'entrer (sic) sur base des modifications 
intervenues dans votre situation postérieurement à cette décision avant de pouvoir revenir légalement en 
Belgique. 
 
En effet, en vertu de l'article 74/12 de la loi du 15 décembre 1980, la demande de levée doit être introduite 
auprès du poste diplomatique compétent pour le lieu de votre résidence ou séjour à l'étranger. 
 
Etant donné que vous n'avez introduit aucune demande de levée de votre Interdiction d'entrer (sic) 
conformément à la loi, la demande de carte de séjour en tant qu'ascendant du 09/11/2015 et la délivrance de 
l'attestation sont illégales et sont considérées comme inexistantes. 
 
Vous devez, dès lors, donné suite à l'ordre de quitter le territoire qui vous a été notifié le 05/03/2015de (sic) 
même qu'à l'interdiction d'entrée notifiée le 05/03/2015 et pour laquelle vous devez demander la levée à 
l'étranger. Ce document ne constitue pas un titre d'identité ou de nationalité. »  

 

1.6. Le 7 avril 2016, le requérant a entrepris l’acte, visé supra sous le point 1.5., dont il a reçu 

notification, le 9 mars 2016, d’un recours en suspension et annulation formé auprès du Conseil de 

céans, qui l’a enrôlé sous le numéro 187 897. 

 

1.7. Aux termes d’un arrêt n° 186 087, prononcé le 27 avril 2017, le Conseil a annulé la décision visée 

supra sous le point 1.5.     
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2. Recevabilité du recours. 

 

2.1. A l’audience, les parties ont été invitées à s’exprimer au sujet de la question de la persistance d’un 

intérêt actuel du requérant au présent recours, eu égard, d’une part, aux éléments ayant trait à 

l’évolution de la situation administrative du requérant, relevés supra sous le point 1.4., qui leur ont été 

rappelés, et, d’autre part, à l’objet du présent recours étant une « décision de non prise en  

considération » de la demande de carte de séjour que le requérant avait formée « par procuration », le 

17 mars 2015, auprès de la partie défenderesse. 

 

2.2. La partie requérante a déclaré qu’elle estimait que le requérant conservait un intérêt à contester la 

décision de « non prise en considération » prise par la partie défenderesse envers sa demande, 

susvisée, du 17 mars 2015, invoquant, d’une part, que l’introduction d’une demande de carte de séjour 

est soumise au paiement d’une redevance, et faisant valoir, d’autre part, que la nouvelle demande de 

carte de séjour qu’il a introduite, le 9 novembre 2015, auprès de l’administration communale 

d’Anderlecht a été rejetée, aux termes d’une décision, mieux identifiée supra sous le point 1.5., qu’il a 

entreprise d’un recours pendant auprès du Conseil de céans, sous le numéro de rôle X 

 

La partie défenderesse a, pour sa part, déclaré qu’elle estimait que le recours est devenu sans objet. 

 

2.3.1. A cet égard, le Conseil rappelle qu’aux termes de l’article 39/56, alinéa 1er, de la loi du 15 

décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, les 

recours visés à l’article 39/2 de la même loi peuvent être portés devant le Conseil « par l’étranger 

justifiant d’une lésion ou d’un intérêt ». 

 

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). 

 

2.3.2. En l’occurrence, le Conseil constate qu’il ressort des circonstances, rappelées supra sous le point 

1.4., que le requérant a pu, ultérieurement à la prise de l’acte attaqué, introduire, en personne, une 

nouvelle demande de carte de séjour auprès de l’administration communale d’Anderlecht et qu’il s’est, à 

cette occasion, vu délivrer une « annexe 19ter » et, par la suite, une « attestation d’immatriculation » 

datée du 11 janvier 2016. 

 

Le Conseil relève que la remise au requérant des documents susvisés attestent à suffisance de ce que 

sa demande de carte de séjour, visée supra sous le point 1.5. a été prise en considération, en telle sorte 

qu’il demeure en défaut de démontrer l’avantage que pourrait lui procurer l’annulation de la décision 

entreprise, aux termes de laquelle la partie défenderesse avait conclu à la « non prise en    

considération » de la précédente demande de carte de séjour que le requérant lui avait soumise « par 

procuration », le 17 mars 2015. 

 

Le rappel, par la partie requérante à l’audience, de ce que l’introduction d’une demande de carte de 

séjour nécessite le paiement d’une redevance, n’occulte en rien les constats qui précèdent et n’appelle, 

dès lors, pas d’autre analyse. 

Force est de constater, par ailleurs, qu’au demeurant, la partie requérante n’apparaît plus avoir d’intérêt 

à invoquer que la demande de carte de séjour que le requérant a formée, le 9 novembre 2015, auprès 

de l’administration communale d’Anderlecht a été rejetée, aux termes d’une décision, mieux identifiée 

supra sous le point 1.5., dès lors que ladite décision a été annulée, aux termes d’un arrêt n° 186 087, 

prononcé le 27 avril 2017, par le Conseil de céans. 

 

3. Au vu de ce qui précède, il convient de constater que le recours est irrecevable à défaut d’intérêt 

actuel dans le chef de la partie requérante. 
 

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

 

Article unique. 

 

La requête en suspension et en annulation est rejetée. 
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-sept avril deux mille dix-sept par : 

 

 

Mme V. LECLERCQ, président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

 

M. A.D. NYEMECK, greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

A.D. NYEMECK V. LECLERCQ 

 


