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 n° 250 744 du 10 mars 2021 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître M.-P. DE BUISSERET 

Rue Saint-Quentin, 3 

1000 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 

 
 

 

LA PRÉSIDENTE F.F. DE LA VIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 4 septembre 2020, par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, tendant à 

la suspension et l’annulation d’un ordre de quitter le territoire, pris le 29 juillet 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 14 janvier 2021 convoquant les parties à l’audience du 10 février 2021. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me S. JANSSENS loco Me M.-P. DE BUISSERET, avocat, qui 

comparaît pour la partie requérante, et Me P. HUYBRECHTS loco Me F. MOTULSKY, avocat, qui 

comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause 

 

1.1 Le 15 mars 2019, la requérante a introduit une demande de protection internationale auprès des 

autorités belges. Celle-ci s’est clôturée par un arrêt n° 246 432 du 18 décembre 2020 du Conseil du 

contentieux des étrangers (ci-après : le Conseil), lequel a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié 

et de lui accorder le statut de protection subsidiaire.  

 

1.2 Le 24 juin 2020, la requérante a introduit une demande d’admission au séjour (annexe 15bis), sur la 

base des articles 10, § 1er, alinéa 1er, 7°, et 12bis, § 1er, 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 
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1980), en sa qualité de mère « d’un "M.E.N.A." reconnu réfugié ou bénéficiant de la protection 

subsidiaire ».  

 

1.3 Le 29 juillet 2020, la partie défenderesse a pris une décision d’irrecevabilité d’une demande 

d’admission au séjour (annexe 15quater) et un ordre de quitter le territoire (annexe 13) à l’encontre de la 

requérante. L’ordre de quitter le territoire, qui lui a été notifiée le 5 août 2020, 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, alinéa 1 : 

 

() 1 ° s'il demeure dans le Royaume sans être porteur des documents requis par l'article 2; 

 

Défaut de passeport et de visa. 

 

Vu que la personne concernée n’est pas / plus autorisée ou admise à séjourner en Belgique sur base du 

regroupement familial et qu’elle ne dispose pas de droit de séjour/d’autorisation de séjour obtenu à un 

autre titre, elle séjourne donc en Belgique de manière irrégulière. 

 

Vu que la présente décision a tenu compte de l’article 8 de la Convention Européenne de Sauvegarde 

des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales qui impose une mise en équilibre des éléments 

invoqués par la personne concernée au titre de sa vie privée et familiale et la sauvegarde de l’intérêt 

général ; 

En effet, [l]a présence de son enfant sur le territoire belge ne donne pas automatiquement droit au 

séjour. 

En outre, la séparation avec ce dernier ne sera que temporaire, le temps pour la personne concernée 

d’obtenir les autorisations nécessaires à son séjour en Belgique. 

Vu que conformément à l’article 74/13 de la loi du 15/12/1980 sur l’accès au territoire, le séjour, 

l’établissement et l’éloignement des étrangers, la demande de la personne concernée a été examinée 

en tenant compte de l’interet [sic] supérieur de l’enfant sa vie familiale et de son état de santé. 

 

Vu que l’examen du dossier n’apporte aucun élément relatif à l’existence de problèmes médicaux chez 

la personne concernée ; 

 

Dès lors, en exécution de l’article 7, alinéa 1er, 2°, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au 

territoire, le séjour, rétablissement et l’éloignement des étrangers, il est enjoint à la personne concernée 

de quitter le territoire du Royaume dans les 30 jours. 

Le présent document ne constitue en aucune façon un titre d’identité ou un titre de nationalité ». 

 

1.4 Le 2 septembre 2020, la requérante a introduit une demande d’autorisation de séjour, sur base de 

l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980. 

 

2. Intérêt 

 

2.1 Il ressort d’un courrier de la partie défenderesse du 3 février 2021, figurant au dossier de la 

procédure, que la requérante a été autorisée au séjour temporaire (carte A), le 16 octobre 2020.  

 

2.2 Lors de l’audience du 10 février 2021, interrogée sur l’intérêt au recours, la partie requérante déclare 

maintenir un intérêt, dès lors qu’un ordre de quitter le territoire « validé » peut donner lieu à une 

diminution du délai pour quitter le territoire, et, par conséquent, à la prise d’une interdiction d’entrée.  

 

La partie défenderesse fait valoir qu’il n’y a plus d’objet au recours. Elle explique qu’en cas de nouvel 

ordre de quitter le territoire « les compteurs seront remis à zéro » et que la situation administrative de la 

requérante aura changé.  

 

2.3 Le Conseil rappelle que l’intérêt au recours doit persister jusqu’au prononcé de l’arrêt et que 

l’actualité de l’intérêt au recours constitue une condition de recevabilité de celui-ci. Il rappelle également 
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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, Larcier, 2002, p. 653, n° 

376). 

 

En l’occurrence, force est de constater que la partie requérante est restée en défaut de démontrer la 

persistance, dans le chef de la requérante, autorisée au séjour temporaire par la partie défenderesse en 

application des articles 9bis et 13 de la loi du 15 décembre 1980, d’un quelconque avantage que lui  

procurerait l’annulation de la décision attaquée et, partant, de justifier de l’actualité de son intérêt au 

présent recours.  

 

En effet, le Conseil observe que l’autorisation de séjour octroyée à la requérante est incompatible avec 

l’ordre de quitter le territoire attaqué. Il faut donc en déduire un retrait implicite mais certain de cet ordre 

de quitter le territoire par la partie défenderesse. Il ne saurait donc être question d’une quelconque 

« validation » dudit ordre de quitter le territoire, dès lors qu’il a disparu de l’ordonnancement juridique.   

 

2.4 Le Conseil estime dès lors que le présent recours est irrecevable. 

 

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 mars deux mille vingt-et-un par : 

 

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

 

Mme E. TREFOIS,                                   greffière. 

 

 

La greffière,  La présidente, 

 

 

 

E. TREFOIS S. GOBERT 

 


