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 n° 236 234 du 29 mai 2020 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître C. TAYMANS 

Rue Berckmans 83 

1060 BRUXELLES 

 

  Contre : 

 

l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, chargé de la 

Simplification administrative et désormais par la Ministre des Affaires sociales et de 

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

 
 

LA PRESIDENTE DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 29 septembre 2016, par X, qui déclare être de nationalité congolaise (R.D.C.), 

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

séjour, prise le 15 décembre 2015. 

 

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 le dossier administratif et la note d’observations. 

 

Vu l’ordonnance du 17 février 2020 prise en application de l’article 39/73 de la loi précitée. 

 

Vu la demande à être entendu du 27 février 2020. 

 

Vu l’ordonnance du 11 mai 2020 prise en application de l’article 3, alinéa 6, de l’arrêté royal de pouvoirs 

spéciaux n° 19 du 5 mai 2020 concernant la prorogation des délais de procédure devant le Conseil du 

Contentieux des Etrangers et la procédure écrite. 

 

Vu la note de plaidoirie du 20 mai 2020. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. L'article 39/68-3, §2, de la loi du 15 décembre 1980, tel qu'inséré par l'article 2 de la loi du 2 

décembre 2015 (M.B., 17 décembre 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2016),  dispose que : 

« Lorsqu'une partie requérante introduit une requête recevable à l'encontre d'une décision prise sur la 

base de l'article 9ter, alors qu'un recours contre une décision prise antérieurement à son encontre sur la 

base de l'article 9ter est encore pendant, le Conseil statue sur la base de la dernière requête introduite. 

La partie requérante est réputée se désister du recours introduit antérieurement, sauf si elle démontre 

son intérêt ». 
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L'acte attaqué consiste en une décision de la partie défenderesse du 15 décembre 2015 par laquelle la 

demande d'autorisation de séjour, introduite sur la base de l'article 9ter de la loi précitée du 15 

décembre 1980, a été déclarée irrecevable. 

 

Le 8 novembre 2017, la partie requérante a introduit une requête recevable à l'encontre d'une décision 

de la partie défenderesse du 27 septembre 2017, notifiée à la partie requérante le 10 octobre 2017, par 

laquelle la demande d'autorisation de séjour, introduite sur la base de l'article 9ter de la loi du 15 

décembre 1980, est déclarée non fondée. Ce recours est enrôlé sous le numéro 212 169.  

 

En vertu de l'article 39/68-3, §2, de loi du 15 décembre 1980 susvisée, le Conseil statuera sur la base 

de la dernière requête introduite, à savoir la requête enrôlée sous le numéro 212 169. 

 

Le présent recours doit être rejeté, dès lors que l'article 39/68-3, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 

dispose que la partie requérante est en principe réputée se désister du recours introduit précédemment. 

 

2.1. Dans sa note de plaidoirie, la partie requérante fait valoir ce qui suit : « […] S’agissant de 

l’invocation d’un risque de violation de l’article 3 de la CEDH, il apparaît primordial que le requérant 

puisse être entendu par votre Conseil, comme il l’avait demandé par courrier recommandé dd 

27/02/2020 (conformément à l’article 39/73, §2 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire , 

le séjour l’établissement et l’éloignement des étrangers). Partant, la procédure instaurée par l’Arrêté 

Royal de pouvoirs spéciaux n°19 précité n’est pas efficient et viole le principe général de droit de la 

défense ainsi que l’article 13 de la CEDH.  

 

En ce qui concerne l’application de l’article 39/68, §2 de la loi du 15 décembre 1980 […], le requérant 

voudrait, par la présente démontrer son intérêt dans le cadre du présent recours. En premier lieu, il 

convient de constater que dans la présente affaire la demande d’autorisation au séjour sur la base de 

l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 précitée a été introduite en dd. 30/06/2015, soit il y a près de 

cinq ans. Partant, en cas d’annulation de la décision attaquée et en cas d’autorisation de séjour, celle-ci 

deviendra illimitée dès le 30/06/2020, conformément à l’article 13, §1er alinéa 2 de la loi du 15 décembre 

1980 précitée. Le recours pendant enrôlé sous le numéro de rôle 212169 concerne quant à lui une 

décision de refus de séjour pour une demande introduite en dd. 23/08/2016. Dès lors, en ce qu’il 

permettrait une application plus rapide de l’article 13, §1er alinéa 2 de la loi du 15 décembre 1980 

précitée, le requérant conserve un intérêt au présent recours.   

 

De plus, il convient de constater que certaines pathologies invoquées à l’appui de la demande 

d’autorisation au séjour de plus de trois mois introduite en dd. 30/06/2015 […] n’ont hélas pas été 

invoquées à la base de la demande d’autorisation de séjour de plus de trois mois introduite en dd. 

23/08/2016.  C’est notamment le cas de : Troubles urinaires […] ; Coxarthrose et gonarthrose bilatérale 

[…] ; claudication ou surclaudication […] ».  

 

2.2. Le Conseil constate d’emblée que la procédure instaurée par l’Arrêté royal de pouvoirs spéciaux 

prévoit spécifiquement que la partie requérante puisse déposer une note de plaidoirie pour faire valoir 

tous les éléments qu’elle aurait souhaité soulever en lieu et place de l’audience dans le cadre de 

laquelle la requérante avait demandé à être entendue. Elle a donc, comme en l’espèce, eu l’occasion 

comme elle l’aurait fait à l’audience de formuler ses remarques et observations sur les motifs de 

l’ordonnance susvisée du 17 février 2020 prise en application de l’article 39/73 de la loi du 15 décembre 

1980. Le Conseil estime que sa critique quant à l’absence d’effectivité de la procédure ou de non-

respect des droits de la défense n’est fondée ni en fait ni en droit.  

 

Concernant le maintien de son intérêt, le Conseil rappelle que même si la demande d’autorisation de 

séjour a été introduite en 2015, l’annulation hypothétique de la décision attaquée ainsi que la nouvelle 

décision qui serait reprise par la partie défenderesse n’aurait pas pour effet de faire rétroagir une 

éventuelle autorisation de séjour à cette date, une demande d’autorisation de séjour fondée sur l’article 

9bis ou 9ter de la loi n’ayant pas un caractère déclaratif contrairement à une demande de regroupement 

familial.  

 

Enfin, quant à l’argument tenant au fait que certaines pathologies invoquées à l’appui de la demande 

d’autorisation au séjour de plus de trois mois, introduite en date du 30juin 2015, n’ont plus été 

invoquées dans la demande ultérieure. Dès lors, le Conseil estime que si la partie requérante n’a pas 

jugé utile de soulever ces éléments dans la dernière demande, il ne revient pas au Conseil de combler 

aujourd’hui ce que la partie requérante estime être une lacune, en sorte que cette argumentation n’est 
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donc pas suffisante pour démontrer un intérêt au sens de l’article 39/68-3 de la loi précitée du 15 

décembre 1980.  

 

Au vu de ce qui précède, le Conseil estime que la partie requérante ne justifie pas de son intérêt au 

présent recours, au sens des dispositions susmentionnées. 

 

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-neuf mai deux mille vingt par : 

 

Mme E. MAERTENS, présidente de chambre, 

 

M. A. IGREK,  greffier. 

 

 

Le greffier,  La présidente, 

 

 

 

 

 

 

A. IGREK            E. MAERTENS 


