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 n°219 950 du 18 avril 2019 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X  

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître M. DEMOL 

Avenue des Expositions, 8A 

7000 MONS 

 

  contre: 

 

1) la Ville de La Louvière, représentée par son Collège des Bourgmestre et 

Echevins 

 

2) l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, 

chargé de la Simplification administrative et désormais par le ministre des 

Affaires sociales et de la Santé publique, et de l'Asile et la Migration 

 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIE CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 3 novembre 2017, par X, qui déclare être de nationalité algérienne, tendant à 

la suspension et l’annulation de la décision d’ordre de quitter le territoire, prise le 5 octobre 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, dite ci-après « la Loi ». 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif de la seconde partie défenderesse.  

 

Vu l’ordonnance du 14 février 2019 convoquant les parties à l’audience du 12 mars 2019. 

 

Entendu, en son rapport, C. DE WREEDE, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me GOURMELEN loco Me M. DEMOL, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et Me A. PAUL loco Me E. DERRIKS, avocat, qui comparaît pour la seconde partie 

défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

 1. Questions préalables 

 

1.1.  Défaut de la première partie défenderesse 

 

N’étant ni présente ni représentée à l’audience du 12 mars 2019, la première partie défenderesse, 

dûment convoquée, est censée acquiescer au recours, en application de l’article 39/59, § 2, de la loi. 
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Cet acquiescement présumé ne peut, toutefois, signifier que le Conseil devrait annuler la décision 

attaquée lorsqu’il s’avère, par ailleurs, que la requête est irrecevable ou encore s’il résulte des termes 

de celle-ci que les conditions légales mises à l’annulation ne sont pas réunies (cfr. dans le même sens, 

RvSt, n°140.504 du 14 février 2005 et RvSt., n°166.003 du 18 décembre 2006). 

 

Par conséquent, le Conseil estime qu’en l’espèce, il lui incombe, nonobstant le défaut de la première 

partie défenderesse à l’audience, d’examiner la recevabilité de la requête et, le cas échéant, de 

soumettre la décision querellée au contrôle de légalité qu’il lui appartient d’exercer. 

 

1.2. Mise hors de cause de la seconde partie défenderesse 

 

Dans sa note d’observations, la seconde partie défenderesse soulève sa mise hors de cause. Elle 

développe qu’ « Il ressort du dossier administratif que l’ordre de quitter le territoire du 5 octobre 2017 a 

été pris par le Bourgmestre de la ville de la Louvière, Monsieur [J.G.]. L'Etat belge n'est pas partie à 

cette décision, le requérant n’ayant par ailleurs pas dirigé son recours à son encontre. De plus, le 

dossier administratif laisse apparaître que l’Etat belge n’a donné aucune instruction à la ville de La 

Louvière en vue de faire notifier l’ordre de quitter le territoire du 5 octobre 2017 contesté. Il [y] a donc 

lieu de mettre l'Etat belge hors cause ». 

 

A la lecture du dossier administratif déposé par la seconde partie défenderesse, le Conseil ne perçoit en 

effet à aucun moment que l’Etat belge a pris part dans la décision attaquée. En conséquence, le Conseil 

estime que la seconde partie défenderesse doit être mise hors de cause et qu’il y a lieu de désigner 

comme seule partie défenderesse, la première partie défenderesse, étant la Ville de La Louvière, 

représentée par son collège des Bourgmestre et échevins. 

 

 2. Discussion  

 

Durant l’audience du 12 mars 2019, la partie requérante a déclaré que le requérant a obtenu une carte 

F et qu’il dès lors n’a plus d’intérêt au recours. La deuxième partie défenderesse, quant à elle, a déposé 

un extrait du Registre National et a constaté le défaut d’intérêt. 

 

Le Conseil observe, à la lecture de l’historique du Registre National, que le requérant a effectivement 

été mis en possession d’une carte F le 9 août 2018.  

 

Le Conseil relève que la délivrance au requérant d’une autorisation de séjour sous la forme d’une carte 

F est incompatible avec l’acte attaqué et qu’il faut donc en déduire un retrait implicite mais certain de 

celui-ci.  

 

En conséquence, il convient de conclure à l’irrecevabilité du présent recours pour défaut d’objet. 

 

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 dix-huit avril deux mille dix-neuf par : 

 

 

Mme C. DE WREEDE, président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

 

Mme S. DANDOY, greffier assumée. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

S. DANDOY C. DE WREEDE 
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