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 n°127 041 du 15 juillet 2014 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : X 

 

  contre: 

 

l'Etat belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur et désormais par le Secrétaire 

d'Etat à l'Asile et la Migration, à l'Intégration sociale et à la Lutte contre la Pauvreté 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 10 avril 2008, par X, qui déclare être de nationalité arménienne, tendant à la 

suspension et l’annulation de « La décision déclarant irrecevable la demande d’autorisation de séjour 

fondée sur l’article 9.3. de la loi du 15.12.1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et 

l’éloignement des étrangers (MB 31.12.1980, modifiée par la loi du 15.09.06, […] prise par la partie 

adverse le 11.12.2007 et notifiée le 11.03.2008 à la partie adverse le 11.12.2007 et notifiée le 

11.03.2008 à la partie requérante à l’intermédiaire de la Police de Bruxelles […]. [et ] [l]'ordre de quitter 

le territoire qui assortit cette décision, prise le même jour et au terme de la même décision, et notifié à la 

partie requérante le 11.03.08. ». 

 

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 (ci-après « loi du 15 décembre 

1980 »). 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 5 juin 2014 convoquant les parties à l’audience du 23 juin 2014. 

 

Entendu, en son rapport, C. ADAM, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me M. KALIN loco Me F. JACOBS, avocat, qui comparaît pour la partie 

requérante, et Me M. DE SOUSA loco Me E. DERRIKS, avocat, qui comparaît pour la partie 

défenderesse. 

 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause. 

 

1.1. Le requérant, de nationalité arménienne, est arrivé sur le territoire belge le 2 décembre 2005 et a  

introduit une demande d’asile qui s’est clôturée par une décision confirmative de refus de séjour prise 

par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides le 10 août 2006. Le 13 septembre 2006, le 

requérant a introduit une requête en suspension de la décision du 10 août 2006 devant le Conseil 

d’Etat.  
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1.2. Par un courrier daté du 31 mai 2007, le requérant a sollicité l’autorisation de séjourner plus de trois 

mois sur le territoire du Royaume, sur pied de l’article 9 al. 3 de la loi du 15 décembre 1980. 

 

En date du 11 décembre 2007, la partie défenderesse a déclaré cette demande irrecevable et a pris un 

ordre de quitter le territoire à l’égard du requérant. Ces décisions, qui constituent les actes attaqués et 

qui ont été notifiées au requérant le 11 mars 2008, sont motivées comme suit : 

 

- en ce qui concerne la décision d’irrecevabilité de la demande de séjour : 

 

« L'intéressé a été autorisé au séjour uniquement dans le cadre de sa procédure d'asile introduite le 02/12/2005, 

clôturée négativement par le Commissariat Général aux Réfugiés et aux Apatrides le 16/08/2006 et notifiée le 

17/08/2006. Depuis la fin de la procédure, il est en séjour irrégulier sans chercher à obtenir une autorisation de séjour 

de longue durée autrement que par la demande introduite sur la base de l'article 9 alinéa 3. 

L'article 3 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales ne saurait être violé 

dès l'instant où le requérant se borne à se référer aux éléments invoqués à l'appui de sa demande d'asile qui n'ont pas 

été jugés crédibles (C.E., 10/06/2005, n°145803). L'intéressé qui invoque le fait qu'il aurait à craindre pour sa sécurité 

personnelle dans son pays d'origine, n'étaye ses craintes par aucun élément un tant soit peu circonstancié. De ce fait, il 

ne prouve pas que sa liberté, son intégrité physique ou sa vie serait mise en danger en cas de retour au pays d'origine. 

Cet élément ne saurait donc permettre d'établir l'existence de circonstances exceptionnelles empêchant ou rendant 

difficile un retour temporaire en vue de lever une autorisation de séjour provisoire auprès des autorités diplomatiques 

compétentes pour le lieu de sa résidence à l'étranger afin de permettre son séjour en Belgique. 

Le requérant n'a pas à faire application de l'esprit de la loi du 22/12/1999 sur la régularisation de certaines catégories 

d'étrangers, étant donné que ladite loi relative à la régularisation de certaines catégories d'étrangers séjournant sur le 

territoire du Royaume vise des situations différentes (C.E., 24/10/2001, n° 100.223). En effet, on ne saurait confondre 

les critères de régularisation prévus par la loi du 22/12/1999, opération exceptionnelle et à ce jour unique, avec ceux de 

l'application quotidienne de l'article 9 alinéa 3 de la loi du 15/12/1980 (C.E., 10/07/2003, n°121565). De plus, le fait que 

d'autres ressortissants aient bénéficiés d'une régularisation de séjour ne peut entraîner ipso facto la régularisation du 

requérant et ne constitue pas une circonstance exceptionnelle empêchant ou rendant difficile un retour temporaire. 

Le requérant invoque les articles 7 et 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, prescrivant que « Nul 

ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants » (art. 7) et l’égalité « devant 

les tribunaux et les cours de justice » et le respect des règles procédurales (art.14). D’une part, le simple fait d’ordonner 

l’éloignement du territoire ne constitue pas un traitement inhumain et dégradant. D’autre part, le fait d’inviter le requérant 

à lever l’autorisation de séjour requise au pays d’origine n’est en rien une mesure contraire à ces articles. En effet, ce 

qui est demandé au requérant est de se conformer à la législation en matière. Cet élément ne constitue donc pas une 

circonstance exceptionnelle empêchant ou rendant difficile un retour au pays d’origine. 

 

L’intéressé invoque la situation générale prévalant en Arménie, à savoir la pression mises par les dirigeants, le 

clientelisme (sic) ainsi que la corruption qui dévaste et saborde tout processus démocratique. Précisons que ces 

éléments ne peuvent constituer des circonstances exceptionnelles car ils ne font que relater des événements sans 

implication directe, implicite ou explicite se rapportant à la situation du requérant. De plus, invoquer une situation 

générale ne peut constituer une circonstance exceptionnelle car d’une part, la seule évocation d’un climat général 

n’implique pas un risque individuel l’empêchant d’effectuer un retour temporaire vers le pays d’origine ou de résidence à 

l’étranger et d’autre part, le demandeur n’apporte aucun élément qui permettre d’apprécier le risque qu’il encoure en 

matière de sécurité personnelle ou en matière de délai requis pour la procédure vis (Tribunal de Première Instance de 

Bruxelles, audience publique des référés n°2001/536/c du 18/06/2001 du rôle des référés). 

 

Le requérant déclare qu’il lui serait difficile d’obtenir le passeport et qu’il risquerait de faire face à une détention. Notons 

que ces éléments ne constituent pas des circonstances exceptionnelles, car ils relèvent de la spéculation purement 

subjective et sont dénuées de tout fondement objectif. Dès lors, rien n’empêche l’intéressé de se conformer à la 

législation en vigueur en matière d’accès, de séjour et d’établissement sur le territoire belge, à savoir lever les 

autorisations requises auprès des autorités diplomatiques compétentes pour le lieu de sa résidence à l’étranger. 

 

Concernant les éléments d’intégration, à savoir les attaches durables développées en Belgique ou encore les 

formations suivies par le requérant, notons que ces éléments ne sont pas révélateurs d’un impossibilité de retourner, au 

moins temporairement, au pays d’origine pour introduire une nouvelle demande d’autorisation de séjour pour l’examen 

de laquelle ces éléments seront évoqués (C.E., 13/08/2002, n°109.765). l’intéressé doit démontrer à tout le moins qu’il 

lui est particulièrement difficile de retourner demander l’autorisation de séjour dans son pays d’origine ou de résidence à 

l’étranger (C.E., 26/11/2002, n°112863). 
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Le requérant déclare qu’un retour au pays d’origine risquerait d’interrompre l’intégration et les attaches sociales 

développées en Belgique. Notons qu’une séparation temporaire du requérant d’avec ses attaches en Belgique ne 

constitue pas une ingérence disproportionnée dans le droit à la vie privée du requérant, mais lui impose seulement une 

séparation d’une durée limitée en vue de régulariser sa situation. Cette obligation n’est pas disproportionnée par rapport 

à l’ingérence qu’elle constitue dans la vie familiale (C.E. ?27/08/2003, n° 122320) 

 

Quant au fait que le requérant est désireux de travailler, soulignons que l’intention ou la volonté de travailler non 

concrétisées par la délivrance d’un permis de travail et la conclusion d’un contrat de travail n’empêche un retour vers le 

pays d’origine ou de résidence afin d’y lever l’autorisation au séjour de plus de trois mois. 

 

Dès lors, il y a lieu de notifier à l’intéressé un ordre de quitter le territoire valable 10 jours (annexe 13 – modèle B), en y 

stipulant la date à laquelle les instructions vous ont été envoyées, c’est-à-dire en ajoutant après les termes 

« en exécution du Ministre de l’Intérieur », la mention « prise en date du 11/12/2007. 

 

MOTIF(S) DE LA MESURE : 

Demeure dans le Royaume au-delà du délai fixé conformément à l’article 6 ou ne peut apporter la 

preuve que ce délai n’est pas dépassé (Loi du 15.12.80 – Article 7 al. 1,2). 

L’intéressé n’a pas été reconnu réfugié par la décision de refus de reconnaissance du Commissariat 

Général aux Réfugiés et aux Apatrides en date du 16/08/2006. » 

 

- en ce qui concerne l’ordre de quitter le territoire : 

 

« Demeure dans le Royaume au-delà du délai fixé conformément à l'article 6 ou ne peut apporter la . 

preuve que ce délai n'est pas dépassé (loi 15.12.1980 - Article 7 s).1.2°).L'intéressé n'a pas été reconnu 

réfugié par décision de refus de reconnaissance du CGRA en date du 16/08/2006. » 

 
1.3. Le 15 décembre 2009, le requérant a introduit une nouvelle demande d’autorisation de séjour sur 

base de l’article 9 bis de la loi du 15 décembre 1980, laquelle a été rejetée par une décision de la partie 

défenderesse du 14 janvier 2011. 

 

 2. Recevabilité du recours 

 

En l’espèce, le Conseil observe qu’à l’audience du 23 juin 2014, la partie défenderesse a indiqué que le 

requérant a, postérieurement à la prise des actes attaqués, introduit une nouvelle demande 

d’autorisation de séjour sur base de l’article 9 bis de la loi du 15 décembre 1980, en date du 15 

décembre 2009, laquelle a été déclarée recevable et puis non fondée par la partie défenderesse le 14 

janvier 2011.  

 

Le Conseil rappelle, d’une part, 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), et d’autre part, que le recours n’est recevable que si 

l’annulation est susceptible de profiter personnellement au requérant. Sa situation, de fait ou de droit, 

doit s’en trouver améliorée (M. Leroy, Contentieux administratif, 3ème éd., Bruxelles, Bruylant, 2004, p. 

479). 

 

Force est de constater qu’en l’occurrence, la partie requérante n’a plus intérêt au présent recours, dans 

la mesure où l’avantage que pouvait lui procurer, à la suite de l’annulation postulée, la disparition du 

grief causé par le premier acte entrepris - en l’occurrence, le fait de voir sa demande d’autorisation de 

séjour déclarée recevable -, n’existe plus dans son chef dès lors qu’une telle demande d’autorisation de 

séjour, introduite postérieurement, a été déclarée recevable et a été examinée au fond par la partie 

défenderesse. 

 

L’ordre de quitter le territoire pris à l’encontre de la partie requérante constituant l’accessoire de la 
décision d’irrecevabilité de la demande d’autorisation de séjour susmentionnée qui lui a été notifiée à la 
même date, il convient de conclure que la partie requérante n’a pas davantage intérêt à postuler son 
annulation. 

 

Interrogée à l’audience quant à la persistance de son intérêt au présent recours, la partie requérante 

n’avance aucun argument de nature à énerver les constats qui précèdent.  

 

En conséquence, il convient de constater que le recours est irrecevable pour défaut d’intérêt actuel. 
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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 quinze juillet deux mille quatorze par : 

 

 

Mme C. ADAM, président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

 

Mme A. P. PALERMO greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

A. P. PALERMO C. ADAM 

 


