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 n° 196 553 du 14 décembre 2017 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître C. NTAMPAKA 

Place Jean Jacobs 5 

1000 BRUXELLES 

 

  contre: 

 

l'Etat belge, représenté 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 30 juin 2017, par X, qui déclare être de nationalité rwandaise, 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 (annexe 20), prise le 17 mai 2017. 

 

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 l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 4 juillet 2017 avec la référence X 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 19 octobre 2017 convoquant les parties à l’audience du 16 novembre 2017. 

 

Entendu, en son rapport, G. PINTIAUX, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me S. ISHIMWE loco Me C. NTAMPAKA, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et Me P. HUYBRECHTS loco Mes D. MATRAY et N. SCHYNTS, 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 a déclaré être arrivé en Belgique le 18 janvier 2010.  

 

1.2. Le 22 novembre 2016, après trois demandes d’asile et une demande d’autorisation de séjour de 

plus de trois mois formulée sur base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 ayant mené à des 

décisions défavorables pour le requérant, celui-ci a introduit une demande de carte de séjour de 

membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne (matérialisée par une annexe 19ter) en qualité 

de partenaire d’une ressortissante belge. 
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1.3. Le 17 mai 2017, la partie défenderesse a pris à l’égard du requérant une décision de refus de 

séjour de plus de trois mois avec ordre de quitter le territoire (annexe 20), décision qui lui a été notifiée 

le 7 juin 2017.  

 

Il s’agit des décisions attaquées qui sont motivées comme suit : 

 

« a pas prouvé dans le délai requis qu’il 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 ou d’autre 

membre de la famille d’un citoyen de l’Union ; 

 

Le 22.11.2016, l’intéressé a introduit une demande de droit au séjour en qualité de partenaire de 

[M.A.]([…]) de nationalité belge, sur base de l’article 40ter de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au 

territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. A l’appui de sa demande, il a produit 

les documents suivants : une preuve de paiement de la redevance, une attestation d’identité et une 

carte d’identité rwandaise, une déclaration de cohabitation légale, une attestation de la mutuelle et des 

fiches de paie. 

 

Cependant, il n’a pas établi que son époux dispose de moyens de subsistance stables, suffisants et 

réguliers tels qu’exigés par l’article 40ter de la Loi du 15/12/1980 sur l’accès au territoire, le séjour, 

l’établissement et l’éloignement des étrangers. Selon la banque de données Dolsis, mise à disposition 

de l’Administration, l’ouvrant droit a enchaîné depuis 2014 les contrats de travail à durée déterminée, le 

plus récent courant du 27.04.2017 au 29.04.2017 

L’intéressé n’établit donc pas que la personne belge rejointe dispose de moyens de subsistance stables 

et réguliers. 

 

Au vu de ce qui précède, les conditions de l’article 40ter de la loi du 15.12.1980 sur l’accès au territoire, 

le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers ne sont pas remplies, la demande est donc 

refusée. 

 

Conformément à l’article 74/13 de la loi du 15/12/1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement 

et l’éloignement des étrangers, la demande de la personne concernée a été examinée en tenant compte 

de sa vie familiale et de son état de santé. 

 

Vu que l’examen du dossier n’apporte aucun élément relatif à l’existence de problèmes médicaux chez 

Monsieur [K.]; 

 

Vu que les intérêts familiaux du demandeur ne peuvent prévaloir sur le non-respect des conditions 

légales prévues à l’article 40ter de la loi du 15/12/1980 ; 

 

Dès lors, en exécution de l’article 7, alinéa 1er, 2°, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au 

territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, il est enjoint à l’intéressé de quitter le 

territoire du Royaume dans les 30 jours vu qu’il n’est autorisé ou admis à séjourner à un autre titre: la 

demande de séjour introduite le 22.11.2016 en qualité de partenaire de [M.A.](…) lui a été refusée ce 

jour. Il séjourne donc en Belgique de manière irrégulière. 

[ …] ». 

 

2.  Intérêt au recours  

 

2.1.  L'exigence d'un intérêt à l’action est une condition du recours devant le Conseil, formulée 

explicitement par l'article 39/56 de la loi précitée du 15 décembre 1980. Cette disposition a été introduite 

par la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du Contentieux des 

Etrangers, par analogie avec l’article 19, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat. Il peut 

dès lors être utilement fait référence à la jurisprudence de la Haute Juridiction pour l’interprétation des 

concepts auxquels cette disposition renvoie (voir en ce sens : Projet de loi réformant le Conseil d’Etat et 

créant un Conseil du Contentieux des Etrangers, Exposé des motifs, Doc. parl., Ch. repr., sess. ord. 

2005-2006, n°2479/01, p.118.), tout autant qu’à la doctrine de droit administratif y relative.  

 

L'intérêt à agir étant une question préalable qui conditionne l’examen même des moyens invoqués sur le 

fond, il appartient au Conseil de la trancher à titre préliminaire. La partie requérante doit, dès lors, 

démontrer la persistance, dans son chef, d’un quelconque avantage que lui procurerait l’annulation des 

actes entrepris et partant, justifier de l’actualité de son intérêt au présent recours. 
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2.2.  En l’espèce, lors de l’audience du 16 novembre 2017, la partie requérante a informé le Conseil 

du fait que le requérant s’est marié avec sa partenaire le 26 août 2017 et qu’il a introduit, le 12 

septembre 2017, une demande de carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union, en 

qualité de conjoint d’une ressortissante belge. La partie requérante a déposé des pièces en attestant, à 

savoir une attestation de mariage du 26 août 2017 émanant de la Ville de Liège et une annexe 19ter du 

12 septembre 2017 (demande de carte de séjour en qualité de conjoint de Belge). 

 

La  partie défenderesse en déduit que la partie requérante n’a plus intérêt à son recours dans la mesure 

où elle n’est plus partenaire mais bien conjoint de Madame A.M. 

 

Interrogée à l’audience quant à la question de l’intérêt à agir soulevée par la partie défenderesse, 

résultant du changement de statut du requérant, la partie requérante se réfère à la sagesse du Conseil.  

 

A cet égard, le Conseil ne peut que constater que l’annulation de la décision de refus de séjour attaquée 

ne présente plus d’intérêt dans la mesure où, à supposer que l’annulation sollicitée soit prononcée, la 

partie défenderesse ne pourrait que constater que la demande du requérant introduite en qualité de 

partenaire est irrecevable, le requérant ayant perdu cette qualité du fait de son mariage. Il en résulte 

que la partie requérante n’a plus un intérêt actuel à son recours en ce qu’il vise la décision de refus de 

séjour attaquée.   

 

2.3.1. Le deuxième acte attaqué est cependant un ordre de quitter le territoire. Il ne peut être nié qu’un 

ordre de quitter le territoire exécutoire justifie une lésion dans le chef de la partie requérante, de par sa 

nature même, et que son annulation procurerait à celle-ci un avantage tangible. Cela ne signifie 

cependant pas l’existence d’une présomption irréfragable d’un intérêt dans le chef de cette partie 

requérante, des éléments concrets pouvant renverser cette présomption.  

 

Bien que la partie requérante ne justifie plus d’un intérêt actuel au recours en ce qui concerne la 

décision de refus de séjour, elle dispose, en principe, d’un intérêt suffisant au recours en ce qui 

concerne l’ordre de quitter le territoire, sauf si des éléments concrets l’infirment.  

 

2.3.2. En l’occurrence, s’agissant de l’ordre de quitter le territoire pris à l’égard du requérant, qui 

apparaît comme l’accessoire de la décision de refus de séjour, le Conseil observe que la partie 

requérante n’expose ni ne développe aucun moyen ou argument spécifique à son encontre.  

 

Le Conseil observe que le moyen pris par la partie requérante vise en effet la décision de refus de 

séjour de plus de trois mois et que l’ordre de quitter le territoire n’est pas contesté en tant que tel.  

 

Partant, la partie requérante ne démontre pas la persistance d’un intérêt à son moyen en ce qu’il est 

dirigé contre l’ordre de quitter le territoire attaqué.  

 

2.4. Au vu de ce qui précède, le Conseil en conclut que la partie requérante reste en défaut de 

démontrer le maintien d’un intérêt actuel au présent recours, qui doit dès lors être déclaré irrecevable. 

 

3.  Débats succincts 

 

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. 

 

Au vu de ce qui précède, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension, à laquelle la partie 

requérante n’avait, en tout état de cause, pas intérêt au vu des termes de l’article 39/79 de la loi du 15 

décembre 1980. 

 

4.  Dépens  

 

Au vu de ce qui précède, il convient de mettre les dépens du recours à la charge de la partie 

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

 

Article 1. 

 

La requête en suspension et annulation est rejetée. 

 

Article 2. 

 

Les dépens, liquidés à la somme de cent quatre-vingt-six euros, sont mis à la charge de la partie 

requérante.  

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quatorze décembre deux mille dix-sept par : 

 

 M. G. PINTIAUX, Président F. F., juge au contentieux des étrangers 

 

 Mme E. TREFOIS, Greffier. 

 

 

 Le greffier,    Le président, 

 

 

 

 E. TREFOIS    G. PINTIAUX 

 

 

 

 

 


