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n° 209 702 du 20 septembre 2018 

dans l’affaire X / VII 

En cause : X 

 Ayant élu domicile : au cabinet de Maître M. NDIKUMASABO 

Place Jean Jacobs, 1 

1000 BRUXELLES 

 contre : 

 

l'Etat belge, représenté par la 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 

 

 

LA PRESIDENTE F.F. DE LA VIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 26 mai 2014, par X, qui déclare être de nationalité algérienne, tendant à la 

suspension et l’annulation d’un ordre de quitter le territoire, pris le 5 mai 2014. 

  

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 2 août 2018 convoquant les parties à l’audience du 5 septembre 2018. 

 

Entendu, en son rapport, S. GOBERT, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me T. FADIGA loco Me M. NDIKUMASABO, avocat, qui comparaît pour 

la partie requérante, et Me A. DETOURNAY 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 

 

1.1 Le 18 août 2013, la requérante a introduit, auprès de l’ambassade belge à Alger, une demande de 

visa court séjour. Le 1er septembre 2013, la partie défenderesse lui a octroyé le visa sollicité. 

 

1.2 Le 9 octobre 2013, la requérante a effectué une déclaration d’arrivée (annexe 3), auprès de la 

commune d’Ottignies-Louvain-la-Neuve. 

 

1.3 Le visa court séjour de la requérante a été prolongé une première fois, du 29 décembre 2013 au 28 

mars 2014 et une seconde fois du 29 mars 2014 au 30 avril 2014. 

 

1.4 Le 24 avril 2014, la requérante a sollicité la prolongation de son visa court séjour. 
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1.5 Le 5 mai 2014, la partie défenderesse a pris un ordre de quitter le territoire (annexe 13), à l’égard de 

la requérante. Cette décision, qui lui a été notifiée le 12 mai 2014, constitue l’acte attaqué et est motivée 

comme suit : 

 

« L'ordre de quitter le territoire est délivré en application de l'article (des articles) suivant(s) de la loi du 

15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et 

sur la base des faits suivants : 

 

Article 7 

[…] 

2° SI: 

 

l'étranger demeure dans le Royaume au-delà du délai autorisé par le visa ou l'autorisation tenant lieu de 

visa apposé sur son passeport ou sur le titre de voyage en tenant lieu (art. 6, alinéa 1er, de la loi). 

 

[…] 

Séjour périmé. 

Un visa ne peut être apposé via le code visa à partir de la Belgique en vue d'y revenir par la suite. 

L'intéressée devra introduire une nouvelle demande de visa auprès de notre poste diplomatique au pays 

d'origine ». 

 

2. Intérêt au recours 

 

2.1 Dans sa note d’observations, la partie défenderesse excipe de l’irrecevabilité du recours à défaut 

d’intérêt à agir dans le chef de la partie requérante dès lors que « [l]a requérante a dans un courrier daté 

du 24 avril 2014 sollicité l’octroi d’une « prolongation de son visa » en vue de lui permettre de retourner 

en Algérie pour récupérer ses diplômes originaux et de pouvoir revenir en Belgique. Elle envisageait 

donc de quitter la Belgique et demandait en réalité un visa qui lui permettrait d’y revenir. La requérante 

n’a donc aucun intérêt au présent recours qui vise la mesure d’éloignement, l’intéressée pouvant en 

effet retourner chercher ses diplômes en Algérie et y solliciter un nouveau visa ». 

  

2.2 Interrogée à cet égard à l’audience du 5 septembre 2018, la partie requérante fait valoir que le 

recours est sans objet, dès lors que la requérante bénéficie d’un titre de séjour en qualité d’étudiante. 

   

La partie défenderesse fait quant à elle valoir que le recours est sans objet, dès lors que la requérante 

est retournée dans son pays d’origine, afin d’introduire une demande de visa en qualité d’étudiante. Elle 

dépose des documents à ce sujet, dont il ressort également que le visa demandé a été octroyé. 

 

2.3 Le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après : le Conseil) rappelle qu’un ordre de quitter le 

territoire n’est exécutable qu’une seule fois et disparaît de l’ordonnancement juridique lorsqu’il est 

effectivement exécuté (en ce sens, C.E., 10 octobre 2013, n° 225.056), en telle sorte que le Conseil ne 

peut que constater que le recours est devenu sans objet dès lors que la requérante a exécuté l’ordre de 

quitter le territoire attaqué et a introduit une demande de visa en Algérie le 5 novembre 2015, soit 

ultérieurement à la prise de la décision attaquée. 

 

Partant, le Conseil estime que le recours est irrecevable. 
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE : 

 

Article unique 

 

La requête en suspension et annulation est rejetée. 

 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt septembre deux mille dix-huit par : 

 

Mme S. GOBERT,                                   présidente f. f., juge au contentieux des étrangers, 

 

Mme E. TREFOIS,                                   greffière. 

 

 

La greffière,  La présidente, 

 

 

 

E. TREFOIS S. GOBERT 

 


