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 n° 204 449 du 28 mai 2018 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X  

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître Alain DETHEUX 

Rue du Mail 13 

1050 BRUXELLES 

 

  contre: 

 

l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à la Politique de migration et d'asile et 

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

administrative 

 
 

 

LE PRÉSIDENT DE LA IIIE CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 20 décembre 2011, par X, qui déclare être de nationalité burkinabe, tendant à 

l’annulation de la décision de rejet d’une demande d’autorisation de séjour, et d’un ordre de quitter le 

territoire, pris le 16 mai 2011. 

 

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 27 décembre 2011 avec la référence X 

 

Vu la note d’observation et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 20 mars 2018 convoquant les parties à l’audience du 17 avril 2018. 

 

Entendu, en son rapport, E. MAERTENS, président de chambre. 

 

Entendu, en leurs observations, Me N. MALLANTS loco Me A. DETHEUX, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et Me S. ARKOULIS loco Mes D. MATRAY et S. MATRAY, avocat, qui comparaît 

pour la partie défenderesse. 

 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause. 

 

Selon ses déclarations, la partie requérante est arrivée en Belgique en 2007. 

 

Par un courrier du 17 décembre 2007, elle a introduit une demande d’autorisation de séjour sur la base 

de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980. Le 8 septembre 2008, la partie défenderesse a pris une 

décision d’irrecevabilité de cette demande. 
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Par un courrier du 3 octobre 2008, elle a introduit une nouvelle demande d’autorisation de séjour sur la 

base de l’article 9bis précité de la loi du 15 décembre 1980. Cette demande a fait l’objet le 16 mai 2011, 

d’une décision de rejet de la demande assortie d’un ordre de quitter le territoire. Ces décisions qui 

constituent les deux actes attaqués sont motivés comme suit :  

 

S’agissant de la décision de rejet de la demande d’autorisation de séjour  (premier acte attaqué) : 

 

« MOTIFS : Les motifs invoqués sont insuffisants pour justifier une régularisation. 

 

Monsieur [la partie requérante] est arrivé en Belgique à une date indéterminée. Dans sa première 

demande de régularisation, datée du 17.12.2007 et jugée irrecevable, il affirmait être arrivé en 2007. 

Dans la présente demande, il indique, en date du 11.12.2009, être en Belgique « depuis plus que 3 ans 

». Il n'a déclaré ni son arrivée ni son séjour auprès des autorités compétentes. Il s'est installé en 

Belgique dans l'illégalité et y a installé ses deux enfants avec lui. Il séjourne apparemment en Belgique 

de manière ininterrompue depuis son arrivée, sans chercher à régulariser sa situation autrement que 

par une première demande 9bis datée du 17.12.2007 et jugée irrecevable, et par la présente demande 

9bis. Il s'ensuit que le requérant s'est mis lui-même et en connaissance de cause dans une situation 

illégale et précaire, et est resté délibérément dans cette situation de sorte qu'il est à l'origine du 

préjudice qu'il invoque (C.E. 09 juin 2004, n° 132.221). 

 

L'intéressé indique vouloir être régularisé sur la base de l'instruction du 19.07.2009, concernant 

l'application de l'article 9bis de la loi sur les étrangers. Il est de notoriété publique que cette instruction a 

été annulée par le Conseil d'État en date du 11.12.2009. Suite à cette annulation, le Secrétaire d'Etat 

pour la politique d'Asile et de Migration s'est engagé publiquement à continuer à appliquer les critères 

tels que décrits dans l'instruction du 19.07.2009 en vertu de son pouvoir discrétionnaire. 

 

Plus particulièrement, le requérant affirme vouloir être régularisé sur la base du critère 2.8b de ladite 

instruction, lequel s'applique à l'étranger qui « préalablement à sa demande, a un séjour ininterrompu en 

Belgique depuis au moins le 31 mars 2007 et qui a produit une copie d'un contrat de travail auprès d'un 

employeur déterminé, soit à durée déterminée d'au moins un an soit à durée indéterminée, prévoyant un 

salaire équivalant au moins au salaire minimum garanti». Notons que les conditions exposées dans ce 

point de l'instruction sont cumulatives, de sorte que le non-respect d'une seule d'entre elles suffit à 

justifier le refus de la requête. 

  

Pour pouvoir se prévaloir de ce critère, il revenait au requérant de produire un contrat de travail en 

bonne et due forme, tel que prévu par l'instruction ministérielle. Or bien que monsieur [la partie 

requérante] affirme sa volonté de travailler et produise une promesse d'emploi émanant d' [A.B] bvba, il 

ne fournit aucun contrat de travail. Dès lors, quelles que soient la durée de son séjour et la qualité de 

son intégration (le requérant produit des attestations de suivi de cours de langues ; il produit des 

témoignages de proches appuyant sa demande de régularisation ; il montre son activité dans le 

domaine de la vente de voitures), cela ne change rien au fait que la condition d'avoir un contrat de 

travail n'est pas rencontrée. Le requérant ne peut donc prétendre à la régularisation sur la base du 

critère 2.8b. 

 

Monsieur [la partie requérante] affirme encore, à l'appui de sa demande de régularisation, qu'il a fui le 

Burkina Faso parce qu'il y a été détenu de manière arbitraire et que sa vie est menacé dans son pays 

d'origine. Néanmoins, l'intéressé n'apporte aucun élément probant ni un tant soit peu circonstancié pour 

démontrer son allégation, alors qu'il lui incombe d'étayer son argumentation (CE, du 13 jui1.2001 n° 

97.866). En effet, il n'indique pas quels sont les motifs pour lesquels il serait en danger au pays 

d'origine. Cet élément ne peut donc être retenu en faveur du requérant. 

 

Enfin, le requérant affirme vouloir travailler pour ne pas être à charge de la collectivité. On ne voit 

toutefois pas en quoi le fait de ne pas dépendre de l'aide sociale constituerait un motif suffisant pour 

justifier la régularisation d'un séjour.» 

 

S’agissant de l’ordre de quitter le territoire ( deuxième acte attaqué ): 

 

« MOTIF DE LA MESURE: 

Demeure dans le Royaume sans être porteur des documents visés par l'article 2 de la loi : n'est pas en 

possession de son visa (Loi du 15.12.1980 — Article 7, al. 1,1°). 
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[…] » 

 

Par un courrier du 25 octobre 2012, la partie requérante a introduit entre les mains du Bourgmestre de 

Mechelen, pour la troisième fois, une demande d’autorisation de séjour fondée sur l’article 9 bis de la loi 

du 15 décembre 1980. Cette demande a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité du 2 septembre 2013. 

 

Le 1er octobre 2013, la partie requérante a fait l’objet d’un rapport de contrôle administratif d’un étranger. 

Le même jour, un ordre de quitter le territoire est pris à son encontre ainsi qu’une interdiction d’entrée 

de 8 ans. 

 

Le 31 octobre 2013, la partie défenderesse a procédé au retrait de la décision d’irrecevabilité du 2 

septembre 2013 et a, le 6 novembre 2013, adopté une nouvelle décision d’irrecevabilité de la demande 

d’autorisation de séjour du 25 octobre 2012, laquelle est retirée le 13 janvier 2014.  

 

Le 24 décembre 2014, la partie défenderesse a pris une nouvelle décision d’irrecevabilité de la 

demande d’autorisation de séjour du 25 octobre 2012.  

 

2. Intérêt au recours 

 

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 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, Ed. Larcier, 2002, p. 653, 

n° 376).  

 

Le premier acte attaqué consiste en une décision de la partie défenderesse du 16 mai 2011 par laquelle 

la demande d'autorisation de séjour, introduite sur la base de l'article 9bis de la loi du 15 décembre 

1980 et dans laquelle la partie requérante sollicitait expressément l’application des critères de 

l’instruction du 19 juillet 200, a été rejetée. 

 

Postérieurement à cette décision, la partie requérante a introduit le 25 octobre 2012, une nouvelle 

demande d’autorisation de séjour sur la base de l’article 9 bis de la loi du 15 décembre. Cette demande 

a donné lieu à une décision d’irrecevabilité du 24 décembre 2015.  

 

Or dès lors que les éléments développés à l’appui des deux demandes d’autorisation de séjour sont 

similaires et que la demande est actualisée quant à la dernière, la partie requérante reste en défaut de 

démontrer l’avantage que lui procurerait l’annulation de la première décision entreprise, cette annulation 

potentielle ne pouvant avoir comme effet qu’une décision se prononçant à tout le moins sur des 

éléments auxquels la partie défenderesse a déjà répondu dans le cadre de la seconde demande 

d’autorisation de séjour, ou encore qui ne sont plus d’actualité telle l’instruction du 19 juillet 2009. 

 

En effet dès lors que cette instruction a été annulée par l’arrêt n° 198.769 du Conseil d'Etat du 9 

décembre 2009 et que cette annulation a un effet rétroactif, la partie requérante n’est plus en mesure de 

revendiquer le bénéfice des critères de cette instruction censée n’avoir jamais existé. 

 

Partant,  la partie requérante ne justifie plus d’un intérêt à l’annulation de la première décision litigieuse 

 

Le recours est dès lors irrecevable à défaut d’intérêt en ce qui concerne cette décision. 

 

Quant à l’ordre de quitter le territoire pris à l’égard du requérant, qui apparaît clairement comme 

l’accessoire de la première décision attaquée, et qui constitue le second acte attaqué par le présent 

recours, le Conseil observe que la partie requérante n’expose ni ne développe aucun moyen spécifique 

à son encontre. 
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE : 

 

 

Article unique.  

 

La requête en annulation est rejetée. 

 

 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-huit mai deux mille dix-huit par : 

 

 

Mme E. MAERTENS, président de chambre,  

 

 

Mme G. BOLA-SAMBI-BOLOKOLO, greffier assumé. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

G. BOLA-SAMBI-BOLOKOLO E. MAERTENS 

 


