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 n° 249 894 du 25 février 2021 

dans l’affaire X / I 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître P. KAYIMBA KISENGA 

Square Eugène Plasky 92/6 

1030 BRUXELLES 

 

  contre: 

 

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

et de l'Asile et la Migration et désormais par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la 

Migration 

 
 

 

LE PRÉSIDENT DE LA Ière CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 24 février 2020, par X, qui déclare être de nationalité marocaine, tendant à la 

suspension et l’annulation de l’ordre de quitter le territoire - demandeur de protection internationale, pris 

le 20 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 le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 28 janvier 2021 convoquant les parties à l’audience du 18 février 2021. 

 

Entendu, en son rapport, S. BODART, premier président. 

 

Entendu, en leurs observations, Me D. ILUNGA KABINGA loco Me P. KAYIMBA KISENGA, avocat, qui 

comparaît pour la partie requérante, et Me M. ELJASZUK, avocat, qui comparaît pour la partie 

défenderesse. 

 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

I. Faits pertinents de la cause.  

 

1. Le 12 décembre 2018, la requérante a introduit une demande d’asile auprès des autorités belges. 

Cette procédure s’est clôturée négativement par une décision du 17 septembre 2019 du Commissaire 

Général aux Réfugiés et aux Apatrides, refusant de lui octroyer le statut de réfugié ainsi que la 

protection subsidiaire. Cette décision, notifiée à la requérante le 18 septembre 2019, n’a pas fait l’objet 

d’un recours.  
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2. Le 16 octobre 2019, la requérante a introduit une demande d’autorisation de séjour de plus de trois 

mois sur la base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980. Le 5 novembre 2019, cette demande a 

été déclarée irrecevable. Par son arrêt n°237.607 du 30 juin 2020, le Conseil a annulé cette décision.  

 

3. Le 20 janvier 2020, un ordre de quitter le territoire a été pris à l’égard de la requérante suite à la 

décision négative quant à sa demande de protection internationale. Il s’agit de l’acte attaqué.  

 

 II. Objet du recours 

 

4. La requérante demande au Conseil de suspendre et d’annuler la décision lui ordonnant de quitter le 

territoire de la Belgique.  

 

 III. Intérêt au recours 

 

5. Le 3 septembre 2020, la partie défenderesse a pris une décision déclarant recevable mais non-

fondée une demande d’autorisation de séjour de plus de trois mois introduite par la requérante sur la 

base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980. Le même jour, l’ordre de quitter le territoire a été 

donné à la requérante. La requérante a introduit un recours contre la décision déclarant non-fondée sa 

demande d’autorisation de séjour de plus de trois mois sur la base de l’article 9ter de la loi du 15 

décembre 1980. Ce recours a été rejeté par l’arrêt n° 249 893 du 25 février 2021 du Conseil. 

 

6. La requérante n’a toutefois pas attaqué l’ordre de quitter le territoire du 3 septembre 2020. Elle est, 

par conséquent, actuellement sous le coup d’un ordre de quitter le territoire exécutoire dont elle n’a pas 

demandé l’annulation. Il s’ensuit qu’elle ne pourrait, en tout état de cause, retirer aucun avantage de 

l’annulation de l’ordre de quitter le territoire antérieur qu’elle attaque dans le présent recours, puisque 

cette annulation n’enlèverait rien au fait qu’elle doit quitter le territoire en vertu d’un ordre de quitter le 

territoire qu’elle ne conteste pas. Elle ne justifie dès lors pas d’un intérêt actuel à son recours.  

 

7. Le recours est, par conséquent, irrecevable. 

 

V. Débats succincts 

 

8. Le recours en annulation ne nécessitant que des débats succincts, il est fait application de l’article 36 

de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du Contentieux des 

Etrangers. 

 

9. Le Conseil étant en mesure de se prononcer directement sur le recours en annulation, il n’y a plus 

lieu de statuer sur la demande de suspension. 

 

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-cinq février deux mille vingt et un par : 

 

 

M. S. BODART, premier président, 

 

M. P. MATTA, greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

P. MATTA S. BODART 


