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 n° 237 012 du 16 juin 2020 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître M. DEMOL 

Avenue des Expositions 8/A 

7000 MONS 

 

  contre: 

 

l'Etat belge, représenté par la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, 

et de l'Asile et la Migration 

 
 

LA PRÉSIDENTE F.F. DE LA VIIE CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 30 janvier 2020, par X, qui déclare être de nationalité algérienne, tendant à 

l’annulation d’une décision de refoulement, prise le 22 janvier 2020. 

 

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’arrêt n° 231 865 du 28 janvier 2020. 

 

Vu l’ordonnance du 7 mai 2020 convoquant les parties à l’audience du 28 mai 2020. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me M. DEMOL, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et Me 

S. ARKOULIS,  avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause. 

 

1.1. Le requérant a déclaré être arrivé en Belgique dans le courant de l’année 2012. 

 

1.2. Le 29 décembre 2012, la partie défenderesse a pris, à l’égard du requérant, un ordre de quitter le 

territoire avec interdiction d’entrée. Ces décisions n’apparaissent pas avoir été entreprises de recours. 

 

1.3. Le 21 février 2013, la partie défenderesse a pris, à l’égard du requérant, un nouvel ordre de quitter 

le territoire. Cette décision n’apparaît pas avoir été entreprise de recours.  

 

1.4. Le 13 janvier 2014, le requérant a été condamné par défaut, par le Tribunal correctionnel de Mons, 

à une peine d’emprisonnement de trente mois, pour des faits de tentative de vol avec effraction. 
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Le requérant a déclaré avoir pris connaissance de ce jugement en juillet 2017, et a formé opposition à 

l’encontre de celui-ci à cette occasion. 

 

1.5. Le 18 septembre 2017, la partie défenderesse a pris, à l’égard du requérant, un ordre de quitter le 

territoire et une interdiction d’entrée de trois ans.  

 

Les recours en suspension et annulation introduit à l’encontre de ces décisions ont été rejetés par le 

Conseil de céans aux termes de ses arrêts n° 236 999 et n° 237 011 du 16 juin 2020. 

 

1.6. Le 1er mars 2018, le requérant a introduit une demande de carte de séjour, sur la base de l’article 

40ter 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), invoquant sa qualité de conjoint d’une citoyenne 

belge.   

 

Le 16 août 2018, la partie défenderesse a pris, à son égard, une décision de refus de prise en 

considération de cette demande. Cette décision n’apparaît pas avoir été entreprise de recours. 

 

1.7. Le 12 novembre 2018, le requérant a introduit une nouvelle demande de carte de séjour sur la base 

de l’article 40ter de la loi du 15 décembre 1980, invoquant sa qualité de père d’une citoyenne belge 

mineure d’âge.  

 

Le 13 mai 2019, le requérant s’est vu délivrer une carte F, valable jusqu’au 13 mai 2024. Celle-ci aurait 

été supprimée par l’administration communale de Boussu le 19 décembre 2019. 

 

1.8. Le 12 septembre 2019, le requérant s’est rendu en Algérie. Il est revenu en Belgique le 3 octobre 

2019. 

 

1.9. Le 7 janvier 2020, le requérant s’est rendu en Algérie pour assister aux funérailles de sa grand-

mère.  

 

1.10. Le 21 janvier 2020, au retour du requérant en Belgique, la partie défenderesse a pris, à son égard, 

une décision de refoulement. Cette décision, qui lui a été notifiée le 22 janvier 2020, constitue l’acte 

attaqué et est motivée comme suit : 

 

« […]  

 (C) N’est pas en possession d'un visa valable ou d’une autorisation de séjour valable (art. 3, alinéa 

1er, 1°/2°) 

Motif de la décision : L’intéressé est en possession de son passeport national valable et d’une carte F 

de séjour belge qui a été annulée le 16.12.2019 car il n’a pas de droit de séjour en Belgique. De ce fait, 

l’intéressé n’est pas en possession d’une autorisation de séjour valable ou d'un visa valable. 

 

[…] 

 

 (H) Est signalé aux fins de non-admission (art. 3, alinéa 1er, 5°, 8°, 9° ) 

 dans le SIS, motif de la décision : L’intéressé est signalé art24 par la Belgique n° BEE[…] et par 

les Pays-Bas n°NL[…] 

[…] » 

 

1.11. L’exécution de la décision visée au point 1.10. a été suspendue par le Conseil de céans, statuant 

dans le cadre de la procédure d’extrême urgence, aux termes de son arrêt n° 231 865 du 28 janvier 

2020.  

 

2. Question préalable. 

 

2.1. Dans sa note d’observations, la partie défenderesse soulève une exception d’irrecevabilité du 

recours, dans la mesure où l’acte attaqué est une mesure de refoulement dont l’exécution a été 

suspendue par le Conseil selon la procédure d’extrême urgence. Soutenant que « l’intéressé est dès 

lors entré sur le territoire […] il n’a plus intérêt à contester » l’acte attaqué.  
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A l’audience, interpellée à cet égard, la partie requérante, se réfère à la sagesse du Conseil. Elle 

déclare que le requérant a, par ailleurs, reçu un visa, et a été libéré de sorte qu’il se trouve sur le 

territoire belge. 

 

2.2. Le Conseil rappelle 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). 

 

Or, en l’occurrence, il ressort du dossier administratif que le requérant a été libéré le 29 janvier 2020, et 

qu’il s’est vu délivrer un visa C le même jour, valable jusqu’au 12 février 2020. Le Conseil ne peut dès 

lors que constater que le requérant a pu entrer sur le territoire belge, en telle sorte que la partie 

requérante ne tirerait aucun avantage de l’annulation de l’acte attaqué, et reste en défaut de démontrer 

l’actualité de son intérêt au recours.  

 

2.3. Le présent recours est dès lors irrecevable. 

 

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 seize juin deux mille vingt par : 

 

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

 

 

M. A.D. NYEMECK, greffier. 

 

 

Le greffier,  La présidente, 

 

 

 

A.D. NYEMECK N. CHAUDHRY 

 


