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 n° 276 541 du 26 août 2022 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître J. C. VANHALST 

Rue Osseghem 275/4 

1080 BRUXELLES 

 

  contre : 

 

l'Etat belge, représenté par la Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration 

 
 

LA PRÉSIDENTE DE LA VIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 23 décembre 2020, par X, qui déclare être de nationalité turque, 

tendant à la suspension et l’annulation de la décision de refus de séjour avec ordre de 

quitter le territoire, pris le 13 novembre 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 l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 6 janvier 2021 avec la référence 

X. 

 

Vu le dossier administratif et la note d’observations. 

 

Vu l’ordonnance du 18 mai 2022 prise en application de l’article 39/73 de la loi du 15 

décembre 1980, précitée. 

 

Vu la demande d’être entendu du 30 mai 2022. 

 

Vu l’ordonnance du 29 juillet 2022 convoquant les parties à l’audience du 18 août 2022. 

 

Entendu, en son rapport, N. RENIERS, présidente de chambre. 

 

Entendu, en leurs observations, Me A. HAEGEMAN loco Me J.C. VANHALST, avocat, qui 

comparaît pour la partie requérante, et D. BERNE, attaché, qui comparaît pour la partie 

défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 
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1. L’ordonnance adressée aux parties relève que la partie requérante ne semble plus avoir 

un intérêt actuel au recours, puisque le délai de transfert est expiré et la Belgique est, dès 

lors, devenue l’Etat membre responsable du traitement de sa demande de protection 

internationale. 

 

2. Comparaissant, à sa demande expresse, à l’audience du 18 août 2022, la partie 

requérante expose le raisonnement développé dans sa demande d’être entendue. 

 

Dans cette demande, elle fait valoir ce qui suit : « Intérêt : Le requérant a intérêt à aller à l’encontre 

du contenu de l’Ordonnance du 18.05.2022. Il n’a effectivement – jusqu’à présent – pas encore eu la 

possibilité d’introduire […] sa demande de protection internationale, ni en Roumanie ni en Belgique. […]  

Les motifs – les moyens : -l'intéressé désire introduire sa demande de protection internationale auprès 

des instances appropriées soit auprès du Commissariat Général des Réfugiés et Apatrides étant donné 

que son dossier ne sera plus traitée par les autorités de Roumanie et les éléments qu'il avait déjà invoqués 

à l'encontre d'un retour vers ce pays où il n'a pas été bien traité ; -que durant les six jours qu'il est resté 

en Roumanie, il n'a pu introduire de demande de protection internationale ; -qu'à l'Office des Etrangers il 

a eu son premier interview le 9 octobre 2020 ; -s'il n'avait pas la possibilité de compléter ses éléments du 

9 octobre 2020 au CGRA il court le risque grave et difficilement réparable d'être renvoyé vers la Région 

Kurde en Turquie, qu'il a fuit vu les dangers qu'il encourt et qui sont encore actuels à ce jour ; -qu'il 

appuiera sa demande lors de son audition (au CGRA et au CONSEIL) dès que des documents récents 

démontrant le risque en cas de retour lui parviennent sur le territoire Belge ». 

 

3. L’intérêt allégué par la partie requérante ne peut être considéré suffisant. En effet, d’une 

part, elle ne contredit pas les constats posés dans l’ordonnance adressée aux parties, et, 

d’autre part, elle ne démontre pas que les autorités belges auraient refusé de traiter sa 

demande de protection internationale, depuis que la Belgique est devenue l’Etat membre 

responsable de ce traitement. Au vu de ce qui précède, le risque allégué d’être renvoyé 

dans son pays d’origine, apparaît fallacieux. 

 

La partie requérante ne démontre, dès lors, pas un intérêt actuel au recours. 

 

4. 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 1.  

 

La requête en suspension et en annulation est rejetée. 

 

Article 2. 

 

Les dépens, liquidés à la somme de cent quatre-vingt-six euros, sont mis à la charge de la 

partie requérante. 

 

 

 

 

 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-six août deux mille vingt-deux, 

par : 
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Mme N. RENIERS, Présidente de chambre, 

 

M. A. D. NYEMECK, Greffier. 

 

 

Le greffier,  La présidente, 

 

 

 

A. D. NYEMECK N. RENIERS 

 


