
  

 

 

X - Page 1 

 
 

 n° 274 543 du 23 juin 2022 

dans l’affaire X / I 

 

 En cause : X  

  ayant élu domicile : au cabinet de Maître H.-P. R. MUKENDI KABONGO KOKOLO 

Rue du Baudet 2/2 

1000 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 

 
 

LE PRÉSIDENT DE LA Ière CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 14 décembre 2016, par  X, qui déclare être de nationalité nord-macédonienne, 

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

séjour et de l'ordre de quitter le territoire, pris le 7 novembre 2016. 

 

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 l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 9 janvier 2017 avec la référence X 

 

Vu le dossier administratif et la note d’observations. 

 

Vu l’ordonnance du 20 avril 2022 prise en application de l’article 39/73 de la loi précitée. 

 

Vu la demande d’être entendu du 26 avril 2022. 

 

Vu l’ordonnance du 8 juin 2022 convoquant les parties à l’audience du 20 juin 2022. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me A. HAEGEMAN loco Me H.-P. R. MUKENDI KABONGO KOKOLO, 

avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et Me S. ARKOULIS loco Me F. MOTULSKY, avocat, qui 

comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

I. Faits 

 

1. Le 29 septembre 2009, le requérant introduit, avec son frère et sa maman, une demande d’autorisation 

de séjour, de plus de trois mois sur la base de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980. Cette demande 

est complétée le 14 novembre 2014 et le 2 novembre 2015. 
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2. Le 7 novembre 2016, la partie défenderesse prend une décision d’irrecevabilité de cette demande. 

Cette décision est, en substance, motivée par le constat que les éléments invoqués par le requérant, sa 

maman et son frère, ne constituent pas des circonstances exceptionnelles au sens de l’article 9bis de la 

loi précitée. Il s’agit de l’acte attaqué.  

 

3. Cette décision est assortie d’un ordre de quitter le territoire à l’encontre du requérant. Une lecture très 

bienveillante de la requête amène le Conseil à considérer que le recours est également dirigé contre cette 

décision. 

 

II. Objet du recours 

 

4. Le requérant demande au Conseil “d’annuler et suspendre […] la décision du 07/11/2016 en ce qu’elle 

refuse la régularisation de séjour aux requérants ». 

 

III. Recevabilité  

 

5. S’agissant de la première décision attaquée, l’article 9bis, § 3, de la loi du 15 décembre 1980 dispose 

comme suit: 

 

« La demande d’autorisation de séjour dans le Royaume est examinée uniquement sur la base de la 

dernière demande introduite transmise par le bourgmestre ou son délégué […]. L’étranger qui introduit 

une nouvelle demande est réputé se désister des demandes pendantes introduites antérieurement ».  

 

6. A la lecture du dossier administratif, le requérant a introduit, le 18 janvier 2018, une nouvelle demande 

d’autorisation de séjour sur la base de l’article 9bis, précité. Le requérant est dès lors réputé s’être désisté 

de sa demande du 29 septembre 2009 introduite également sur la base de l’article 9bis. Le requérant n’a 

par conséquent plus d’intérêt à demander l’annulation de la première décision attaquée, une telle 

annulation ne pouvant lui procurer aucun avantage puisque la partie défenderesse devrait alors constater 

qu’il est présumé s’être désisté de sa demande. Le présent recours est dès lors irrecevable pour défaut 

d’intérêt. 

 

7. S’agissant de l’ordre de quitter le territoire, il n’est repris ni dans la requête du requérant ni dans l’objet 

du recours ni dans son dispositif. Il n’y est mentionné qu’une seule fois, de manière très lacunaire dans le 

rappel des faits. Si une lecture bienveillante de la requête peut amener le Conseil à estimer que le recours 

vise également l’ordre de quitter le territoire, force est de constater qu’aucune critique n’est formulée dans 

la requête contre cette décision. Dans ces conditions, pour peu que le recours vise également l’ordre de 

quitter le territoire, il est irrecevable également en ce qui le concerne.  

 

8. Le recours est irrecevable. 

 

IV. Débats succincts 

 

9. 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 étrangers. 

 

10. 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. 

 

V. Dépens 

 

11. Au vu de ce qui précède, il convient de mettre les dépens du recours à la charge de la partie 

requérante. 

 

 

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

 

 

Article 1er  

 

La requête en suspension et en annulation est rejetée. 
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Article 2 

 

Les dépens, liquidés à la somme de 186 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. 

 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-trois juin deux mille vingt-deux par : 

 

 

M. S. BODART, premier président, 

 

Mme L. BEN AYAD, greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

L. BEN AYAD S. BODART 

 

 

 


