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 n° 198 496 du 24 janvier 2018 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître A. BOURGEOIS 

Rue des Brasseurs 115 

5000 NAMUR 

 

  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 VIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 12 novembre 2013, par X, qui déclare être de nationalité congolaise (R.D.C.), 

tendant à la suspension et l’annulation d’une décision d'irrecevabilité d'une demande d'autorisation de 

séjour, prise le 24 septembre 2013, et d’une interdiction d’entrée, prise le 26 septembre 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. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 18 décembre 2017 convoquant les parties à l’audience du 10 janvier 2018. 

 

Entendu, en son rapport, N. CHAUDHRY, juge au contentieux des étrangers. 

 

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

comparaît pour la partie requérante, et Me S. ARKOULIS loco Mes D. MATRAY et S. MATRAY, avocat, 

qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause. 

 

1.1. Le 1er février 2010, le requérant a introduit une demande d’asile auprès des autorités belges. Cette 

procédure s’est clôturée négativement par l’arrêt n° 72 285 du Conseil de céans, prononcé le 20 

décembre 2011. 

 

1.2. Le 27 janvier 2012,  la partie défenderesse a pris, à l’égard du requérant, un ordre de quitter le 

territoire – demandeur d’asile (annexe 13quinquies). Cette décision n’apparaît pas avoir été entreprise 

de recours. 

1.3. Par courrier daté du 9 novembre 2012, le requérant a introduit une demande d’autorisation de 

séjour sur la base de l’article 9bis 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). 
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Le 29 avril 2013, la partie défenderesse a déclaré cette demande irrecevable et a pris, à son égard, un 

ordre de quitter le territoire. 

Le recours en suspension et annulation introduit à l’encontre de ces décisions, notifiées au requérant le 

3 mai 2013, a été rejeté par le Conseil de céans, aux termes de son arrêt n° 195 645, prononcé le 28 

novembre 2017. 

 

1.4. Par courrier daté du 31 mai 2013, le requérant a introduit une deuxième demande d’autorisation de 

séjour sur la base de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980. Cette demande a été complétée par 

courrier daté du 6 août 2013. 

 

1.5. Le 24 septembre 2013, la partie défenderesse a déclaré cette demande irrecevable. Cette décision, 

notifiée au requérant le 15 octobre 2013, constitue le premier acte attaqué et est motivée comme suit : 

 

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

 

[Le requérant] déclare être arrivé en Belgique le 01/02/2010. En date du 01/02/2010, il a introduit une 

demande d'asile qui a été refusée le 29/08/2011 par le Commissariat Général aux Réfugiés et Apatrides 

(CGRA) et a été clôturée négativement par un arrêt du Conseil du Contentieux des Étrangers (CCE) du 

23/12/2011, ne lui reconnaissant pas la qualité de réfugié et ne lui accordant pas le statut de protection 

subsidiaire. Un ordre de quitter le territoire (annexe 13 quinquies) a ainsi été pris à son encontre le 

27/01/2012 et lui a été notifié le 02/02/2012. Notons aussi que sa demande d'autorisation de séjour sur 

base de l'article 9 bis du 14/11/2012 a été déclarée irrecevable le 29/04/2013 avec ordre de quitter le 

territoire et cette décision lui a été notifiée le 03/05/2013. 

 

L'intéressé invoque le respect de l'article 8 de la CEDH, en raison de sa relation avec Madame [M.] en 

séjour légal, à savoir sa cohabitation, son mariage avec cette dernière en date du 27/07/2013 à Namur 

et le fait qu'il est à sa charge (voir l'extrait d'acte de mariage et la fiche de paie d'avril 2013 de son 

épouse ), ainsi qu'en raison de "ses relations tissées depuis son arrivée 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'implique pas une rupture des 

relations familiales ou autres, mais seulement un éventuel éloignement, ce qui en soi. n'est pas un 

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

Publique des Référés du 18/06/2001, 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 (Conseil d'État - 

Arrêt n° 120.020 du 27 mai 2003). 

 

En outre, rien n'interdit à l'épouse de l'intéressé, qui est en séjour légal de l'accompagner au Congo et 

d'y rester avec lui le temps nécessaire à la levée de son visa long séjour auprès de notre représentation 

diplomatique. 

 

L’intéressé invoque également la longueur de son séjour ainsi que son intégration sur le territoire 

attestée par des témoignages d'intégration et la « preuve de suivi de formation » (voir l'attestation de 

formation dans le cadre d'un module de service d'insertion apportée). Or la longueur du séjour et 

l'intégration ne constituent pas des circonstances exceptionnelles car ces éléments n'empêchent pas la 

réalisation d'un ou plusieurs départs à l’étranger pour obtenir l’autorisation de séjour (C.E., 24 octobre 

2001, n°100.223 ;C.C.E,22 février 2010, n°39.028). 

 

Quant au fait que l'intéressé n'aurait plus d'attache au Congo, il n'avance aucun élément pour démontrer 

ses allégations qui permettrait de penser qu'il serait dans l'impossibilité ou la difficulté de regagner son 

pays d'origine. D’autant plus que, majeur âgé de 54 ans, il peut raisonnablement se prendre en charge. 

 

En conclusion, l'intéressé ne nous avance aucun argument probant justifiant la difficulté ou l'impossibilité 

d’introduire sa demande dans son pays d'origine auprès de notre représentation diplomatique. Sa 

demande est donc irrecevable. 

Néanmoins, il lui est toujours loisible de faire une éventuelle nouvelle demande dans son pays d'origine 

ou de résidence sur la base de l'article 9§2 auprès de notre représentation diplomatique. » 
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1.6. Le 26 septembre 2013, la partie défenderesse a pris, à l’égard du requérant, une interdiction 

d’entrée de trois ans. Cette décision, qui lui a été notifiée le 15 octobre 2013, constitue le deuxième acte 

attaqué et est motivée comme suit : 

 

« MOTIF DE LA DECISION : 

L'interdiction d'entrée est délivrée en application de l'article mentionné ci-dessous de la loi du 15 

décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, rétablissement et l'éloignement des étrangère et sur la 

base des faits suivants : 

o En vertu de l'article 74/11, §1, alinéa 2 de la loi du 15 décembre 1980, le délai de l'interdiction d'entrée 

est de 3 ans car : 

 o 2° l'obligation de retour n'a pas été remplie : 

Suite à la notification de l'ordre de quitter le territoire (annexe 13quater) qui lui a été délivré le 

03/05/2013, l'intéressé n'a pas encore entrepris de démarches pour quitter volontairement le 

territoire de la Belgique, ainsi que les territoires de l'espace Schengen. En outre, il a introduit une 

demande 9bis en date du 05/06/2013. Dès lors, la durée maximum de trois ans d'interdiction 

d'entrée sur le territoire lui est imposée. » 

 

2. Connexité. 

 

2.1. Dans sa note d’observations, s’appuyant sur la jurisprudence du Conseil de céans, la partie 

défenderesse excipe de l’irrecevabilité du recours, en tant qu’il est dirigé contre la décision d’interdiction 

d’entrée, en raison de l’absence de connexité entre les actes attaqués. 

 

2.2. A cet égard, le Conseil rappelle que ni les dispositions de la loi du 15 décembre 1980, parmi 

lesquelles spécialement l’article 39/69, § 1er, alinéa 2, 3°, 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. 

 

Il rappelle également que la jurisprudence administrative constante, à laquelle il se rallie, enseigne 

qu’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 par le Conseil d’Etat. 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 ; 

CCE, arrêts n°15 804 du 15 septembre 2008, n°21 524 du 16 janvier 2009 et n°24 055 du 27 février 

2009). 

 

En l’occurrence, force est d’observer que les deux actes attaqués, adoptés à des dates différentes, ont 

été pris au terme de procédures distinctes. 

 

2.3. Interrogée à cet égard à l’audience, la partie requérante s’en est référée à la sagesse du Conseil. 

 

2.4. Le Conseil estime toutefois que rien, en l’espèce, ne permet de considérer que l’annulation d’un des 

actes visés aurait un effet sur l’autre, et au vu de ce qui est mis en exergue au point 2.2., le Conseil 

estime 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. 

 

 

 

 

3. Intérêt au recours. 
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3.1. Au vu du dossier administratif, le Conseil constate que, le 22 mars 2017, le requérant a été mis en 

possession d’un certificat d’inscription au registre des étrangers (« carte F »), valable jusqu’au 14 mars 

2022. 

 

Interrogée à cet égard à l’audience, la partie requérante s’en est référée à la sagesse du Conseil. 

 

3.2. 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, force est de constater que la partie requérante est restée en défaut de démonter la 

persistance, dans son chef, d’un quelconque avantage que lui procurait l’annulation de l’acte entrepris 

et, partant, de justifier de l’actualité de son intérêt au présent recours.  

 

3.3. Le Conseil estime dès lors que le présent recours est irrecevable. 

 

 

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-quatre janvier deux mille dix-huit par : 

 

Mme N. CHAUDHRY, président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

 

M. A.D. NYEMECK, greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

A.D. NYEMECK N. CHAUDHRY 

 


