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 n° 255 060 du 25 mai 2021 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : 1. X 

2. X 

3. X 

4. X 

5. X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître H. VAN VRECKOM 

Avenue Adophe Lacomblé 59-61/5 

1030 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 le Secrétaire 

d'Etat à l'Asile et la Migration 

 
 

 

LA PRÉSIDENTE DE LA VIIe CHAMBRE, 

 

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

X, qui déclare être de nationalité « macédonienne », X, qui déclare être de nationalité 

indéterminée, X et X, qui déclarent être de nationalité « macédonienne », tendant à la 

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

séjour, et des ordres de quitter le territoire, pris le 12 septembre 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. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 15 mars 2021 prise en application de l’article 39/73 de la loi du 15 

décembre 1980, précitée. 

 

Vu la demande d’être entendu du 19 mars 2021. 

 

Vu l’ordonnance du 29 mars 2021 convoquant les parties à l’audience du 15 avril 2021. 

 

Entendu, en son rapport, N. RENIERS, présidente de chambre. 
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Entendu, en leurs observations, Me L. DENYS loco Me H. VAN VRECKOM, avocat, qui 

comparaît pour la partie requérante, et Me M. ELJASZUK loco Me I. SCHIPPERS, avocat, 

qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. L’ordonnance adressée aux parties relève que, le recours semble être devenu sans 

objet ou, à tout le moins, que  les parties requérantes n’y ont plus intérêt, puisqu’elles  ont 

été autorisées ou admises au séjour. 

 

2. Comparaissant, à sa demande expresse, à l’audience du 15 avril 2021, le conseil 

comparaissant pour les parties requérantes déclare que le recours est devenu sans objet, 

puisqu’elles ont toutes été autorisées au séjour. 

 

Interrogé sur la capacité des enfants mineurs à agir seuls, à la lumière de l’argumentation 

développée dans la note d’observations, il déclare ne pas disposer d’information. 

 

La partie défenderesse estime que les parties requérantes n’ont plus intérêt au recours, 

en raison de leur autorisation de séjour. 

 

3.  La requête est introduite par cinq parties requérantes, sans que les deux premières 

prétendent agir en tant que représentantes légales des trois dernières, qui sont mineures. 

 

Le Conseil d’Etat a déjà jugé, dans un arrêt du 29 octobre 2001 (CE n° 100.431 du 29 

octobre 2001), que : « […] les conditions d’introduction d’un recours en annulation ou en suspension 

devant le Conseil d’Etat étant d’ordre public, il y a lieu d’examiner d’office la recevabilité rationae 

personae de la présente requête ; […] que la requérante est mineure d’âge, selon son statut personnel, 

au moment de l’introduction de sa requête […] ; qu’un mineur non émancipé n’a pas la capacité requise 

pour introduire personnellement une requête au Conseil d’Etat et doit, conformément au droit commun, 

être représenté par son père, sa mère ou son tuteur […] ». Cet enseignement est transposable, 

mutatis mutandis, aux recours introduits devant le Conseil du Contentieux des Etrangers 

(ci-après : le Conseil). 

 

Au vu de ce qui précède, le Conseil ne peut que constater, qu’en tant qu’il est introduit par 

les troisième, quatrième et cinquième parties requérantes, le recours est irrecevable, à 

défaut de capacité à agir dans leur chef. 

 

3.1. En ce qui concerne les premières et deuxièmes parties requérantes, s’agissant de la 
décision d'irrecevabilité d'une demande d'autorisation de séjour, attaquée, 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. 
 
Compte tenu de l’évolution de la situation des parties requérantes, celles-ci ne 

démontrent pas la persistance de leur intérêt au présent recours.  

 
3.2. En ce qui concerne les mêmes parties, s’agissant des ordres de quitter le territoire, 

attaqués, le recours est effectivement devenu sans objet, ces actes ayant été 

implicitement mais certainement retirés du fait de l’octroi d’une autorisation de séjour aux 

parties concernées. 

 

4. Au vu de ce qui précède, le recours est donc irrecevable. 

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE : 
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Article unique 

 

La requête en suspension et en annulation est rejetée. 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-cinq mai deux mille vingt et un, 

par : 

 

Mme N. RENIERS, Présidente de chambre, 

 

M. A. D. NYEMECK, Greffier. 

 

 

Le greffier,  La présidente, 

 

 

 

A. D. NYEMECK N. RENIERS 

 

 

 


