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 n° 55 386 du 31 janvier 2011 
dans l’affaire x / III 
 
 

 En cause : x 

  Ayant élu domicile : x 
 

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

 
 

 

LE PRÉSIDENT F. F. DE LA IIIe CHAMBRE, 
 

Vu la requête introduite le 9 novembre 2010, par x, qui déclare être de nationalité algérienne, tendant à 

l’annulation de la décision de refus de séjour de plus de trois mois sans ordre de quitter le territoire prise 

le 4 octobre 2010. 

 

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 le mémoire en réplique. 

 

Vu l’ordonnance du 16 décembre 2010 convoquant les parties à l’audience du 27 janvier 2011. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me M. DOUTREPONT loco Me C. NTAMPAKA, avocat, qui comparaît 

pour la partie requérante, et Me K. SBAI loco Me E. DERRIKS, avocat, qui comparaît pour la partie 

défenderesse. 

 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 
 

 

1. Faits pertinents de la cause 
 

Le 2 juillet 2010, le requérant a introduit une demande de carte de séjour de membre de famille d’un 

citoyen de l’Union en tant que partenaire avec relation durable. 

 

Le 4 octobre 2010, la partie défenderesse a pris à son encontre une décision de refus de séjour sans 

ordre de quitter le territoire (annexe 20).  

 

 

Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée comme suit : 
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« Défaut de preuve de relation durable 

 

En effet, les partenaires n’ayant pas d’enfant en commun et n’ayant pas apporté la preuve qu’ils 

cohabitaient ensemble depuis au moins un an, ils devaient établir de façon probante et valable qu’ils se 

connaissaient depuis la même période en apportant les preuves qu’ils entretenaient des contacts 

réguliers par téléphone ou par courrier (ordinaire ou électronique) et qu’ils s’étaient rencontrés au moins 

trois fois avant l’introduction de la demande de séjour et que ces rencontres comportaient au total 45 

jours ou davantage. 

 

Les modes de preuves présentés – photographies (datées à la main), déclarations sur l’honneur, 

factures téléphoniques non nominatives et le contrat de bail du 01.04.2010 – n’apportent pas la preuve 

valable et suffisante que l’intéressé entretient une relation ininterrompue avec sa partenaire depuis au 

moins un an avant l’introduction de la demande ». 

 

2.  Intérêt au recours  
 

2.1. Le Conseil rappelle que pour être recevable à introduire un recours en annulation, la partie 

requérante doit justifier d’un intérêt à agir, lequel doit être personnel, direct, certain, actuel et légitime.  

 

2.2.  Il ressort du dossier administratif et des débats d‘audience (audience au cours de laquelle la 

partie défenderesse a déposé deux pièces à cet égard) que la partie requérante a introduit le 25 octobre 

2010 une nouvelle demande de carte de séjour de membre de famille d’un citoyen de l’Union en tant 

que partenaire avec relation durable avec la même personne que celle en cause dans la décision ici 

attaquée (Mme M.D.). Cette demande a été matérialisée par une annexe 19 ter et a donné lieu à 

délivrance d’une attestation d‘immatriculation. 

 

Interpellée à cet égard à l’audience, la partie requérante a déclaré maintenir son intérêt au présent 

recours, dès lors que l’attestation d’immatriculation qui lui a été délivrée n’a qu’un caractère provisoire et 

précaire. 

 

Le Conseil estime toutefois que compte tenu de l’identité du type de demande formulée et de personne 

à l’égard de laquelle celle-ci l’a été, il y a lieu de conclure que la partie requérante n’a plus intérêt au 

présent recours dans la mesure où sa nouvelle demande donnera lieu à un nouvel examen de sa 

situation et à une nouvelle décision qu’elle pourra au besoin contester devant le Conseil du contentieux 

des étrangers.  

 

A défaut d’intérêt actuel à agir, la requête en annulation doit être rejetée. 

 

 

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

Article unique. 
 

La requête en annulation est rejetée. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente et un janvier deux mille onze par : 

 

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

 

Mme A. P. PALERMO, Greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

A. P. PALERMO G. PINTIAUX 


