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 n° 159 287 du 23 décembre 2015 

dans l’affaire X / III 

 

 En cause : X 

 

 

  Ayant élu domicile : X, 

  contre: 

 

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

chargé de la Simplification administrative. 

 
 

LE PRÉSIDENT F. F. DE LA IIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 10 mars 2015 par X, qui déclare être de nationalité 

arménienne, tendant à l’annulation de « l’ordre de quitter le territoire avec maintien en vue 

d’éloignement, pris […] le 5 mars 2015 et notifiée […] le 6 mars 2015 ». 

 

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 la 

Loi. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’arrêt n° 140.748 du 12 mars 2015. 

 

Vu l’ordonnance du 16 juillet 2015 convoquant les parties à l’audience du 13 

octobre 2015. 

 

Entendu, en son rapport, Mme M.-L. YA MUTWALE, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me G. GASPART loco Me C. NEPPER, avocat, qui 

comparaît pour la partie requérante, et Me A. DETOURNAY 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.  
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1.1. Le requérant est arrivé en Belgique le 4 décembre 2009 avec ses parents, lesquels 

ont introduit le même jour des demandes d’asile qui se sont clôturées négativement par 

les arrêts n° 60.409 et 60.410 rendus par le Conseil de céans le 28 avril 2011. 

 

1.2. Le 9 novembre 2010, ses parents ont introduit une première demande d’autorisation 

de séjour sur la base de l’article 9ter de la Loi, laquelle est déclarée non fondée par une 

décision prise par la partie défenderesse le 26 juillet 2011. Le recours introduit contre 

cette décision auprès du Conseil de céans a été rejeté par un arrêt n° 71.178 du 30 

novembre 2011. 

 

1.3. Le 19 septembre 2012, il s’est vu délivrer un ordre de quitter le territoire – demandeur 

d’asile (annexe 13quinquies). 

 

1.4. Le 2 avril 2012, il a introduit avec ses parents une deuxième demande d’autorisation 

de séjour sur la base de l’article 9ter de la loi, laquelle a été déclarée non fondée par une 

décision prise par la partie défenderesse le 3 août 2012. Le même jour, ils se sont vu 

délivrer des ordres de quitter le territoire. Le recours introduit contre ces décisions auprès 

du Conseil de céans a été rejeté par un arrêt n° 95.343 du 18 janvier 2013. 

 

1.5. Le 27 février 2013, ses parents ont introduit une troisième demande d’autorisation de 

séjour sur la base de l’article 9ter de la Loi, laquelle a été déclarée non fondée par une 

décision prise par la partie défenderesse le 16 mai 2014. Le recours introduit contre cette 

décision auprès du Conseil de céans a été rejeté par un arrêt n° 159.286 du 23 décembre 

2015.  

 

1.6. Le 14 novembre 2013, il a introduit avec ses parents une demande d’autorisation de 

séjour sur la base de l’article 9bis de la Loi.  

 

1.7. En date du 5 mars 2015, à la suite d’un rapport administratif de contrôle d’un 

étranger, la partie défenderesse a pris à son encontre un ordre de quitter le territoire avec 

maintien en vue d’éloignement (annexe 13septies). 

 

Cette décision qui constitue l’acte attaqué, est motivée comme suit : 

    

«  MOTIF DE LA DÉCISION ET DE L'ABSENCE D'UN DÉLAI POUR QUITTER LE 

TERRITOIRE : 

 

L'ordre de quitter le territoire est délivré en application de l'article / des articles suivant(s) 

de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et 

l'éloigné ment des étrangers et sur la base des faits et/ou constats suivants : 

 

Article 7, alinéa 1 : 

 

X 1° s'il demeure dans le Royaume sans être porteur des documents requis par l'article 2; 

 

Article 74/14 : 

 

X article 74/14 §3, 1°: il existe un risque de fuite 

 

L'intéressé n'est pas en possession d'un document d'identité valable et/ou d'un document 

de voyage valable. 
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L'intéressé(e) n'a pas d'adresse officielle en Belgique. 

 

Reconduite à la frontière 

 

MOTIF DE LA DECISION : 

 

L'intéressé(e) sera reconduit(e) à la frontière en application de l'article (des articles) 

suivant(s) de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement 

et l'éloignement des étrangers et sur la base des faits suivants : 

 

En application de l'article 7, alinéa 2, de la même loi, il est nécessaire de faire ramener 

sans délai l’intéressé(e) à la frontière, à l'exception des frontières des Etats qui appliquent 

entièrement l'acquis de Schengen(2) pour le motif suivant : 

 

L'intéressé ne peut quitter légalement par ses propres moyens. 

 

L'intéressé, démuni de documents d'identité, ne peut pas prouver qu'il a essayé de 

demander un nouveau document de voyage auprès de ses autorités nationales. 

 

Maintien 

 

MOTIF DE LA DECISION : 

 

La décision de maintien est prise en application de l'article (des articles) suivant(s) de la 

loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et 

l'éloignement des étrangers et sur la base des faits suivants : 

 

En application de l'article 7, alinéa 3, de fa même loi, l'exécution de sa remise à la 

frontière ne pouvant être effectuée immédiatement; l'intéressé doit être détenu à cette fin : 

 

Vu que l'intéressé ne possède aucun document d'identité, l'intéressé doit être écroué pour 

permettre l'octroi par ses autorités nationales d'un titre de voyage ». 

 

1.8. Par un arrêt n° 140.748 du 12 mars 2015, le Conseil de céans a suspendu, selon la 

procédure de l’extrême urgence, ledit ordre de quitter le territoire. 

 

2. Exposé du moyen d’annulation. 

 

2.1. Le requérant prend un moyen unique de la violation de « l’article 7 de la loi du 

15.12.1980 ; l’article 27, §1er de la loi du 15.12.1980 ; l’article 74/14 §3 de la loi du 

15.12.1980 ; [les] articles 8 et 13 de la C.E.D.H. ; l’article 62 de la loi du 15 décembre 

1980 ;  [les] articles 1 à 4 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des 

actes administratifs ; principe général de droit de la proportionnalité et de sécurité 

juridique ; principes généraux de bonne administration (le principe du raisonnable, et de 

l’erreur manifeste d’appréciation) ». 

 

2.2. Dans une première branche, il expose que la partie défenderesse « n’a nullement pris 

en considération les éléments du dossier […] [du requérant] ; [que] le requérant avait fait 

part de sa bonne intégration en Belgique, de ses possibilités professionnelles et des liens 

sociaux et amicaux qu’il avait tissés depuis son arrivée sur le territoire belge ; [que] la 

demande de régularisation introduite par le requérant n’a d’ailleurs pas fait l’objet d’une 

décision par l’Office des étrangers ; [que] sa demande de régularisation faisait état de son 
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adresse de référence, adresse effective vérifiée par l’agent de quartier, à laquelle il vit 

avec ses parents ; [que] la décision attaquée ne fait nullement état de faits personnels sur 

le dossier mais ne reprend que des éléments administratifs, sans prendre en compte le 

risque de violation de la vie privée et familiale du requérant en cas d’expulsion du territoire 

belge ». 

 

Il en conclut que « la partie adverse manque à son obligation de motivation formelle des 

actes administratifs et partant, viole les articles 1 à 4 de la loi du 29 juillet 1991 relative à 

la motivation formelle des actes administratifs ainsi que l’article 74/13 de la loi du 15 

décembre 1980 ». 

 

Il affirme ensuite que l’article 74/14 de la Loi prévoit un délai de 7 à 30 jours pour quitter le 

territoire. Il estime qu’en l’espèce la partie défenderesse la partie défenderesse « n’a 

pas motivé la raison pour laquelle il était considéré qu’il existait un risque de fuite », alors 

que le requérant « avait une adresse effective et vivait avec ses parents [et qu’] aucune 

réponse n’avait encore été donnée à sa demande de régularisation ».  

 

2.3. Dans une seconde branche, il critique la mesure de reconduite à la frontière et 

soutient que l’acte attaqué a violé l’article 5 de la directive 2008/115/CE, dès lors qu’il n’a 

pas été tenu compte du fait qu’il « est présent sur le territoire belge depuis 2009 et [que], 

outre les liens sociaux et amicaux qu’il a tissés en Belgique depuis ces 6 dernières 

années, le requérant a introduit une demande de régularisation qui n’a pas encore été 

examinée par l’Office des étrangers ». 

 

Il expose ensuite que « la décision de reconduite à la frontière constituant l’exception au 

principe du départ volontaire dans un délai de 30 jours, il convient d’expliquer les raisons 

pour lesquelles il est recouru à une telle méthode coercitive […] ; [que] la partie adverse 

ne fait nullement état des raisons invoquées par le requérant à l’appui de sa demande de 

régularisation et de son impossibilité à pouvoir introduire celle-ci dans son pays 

d’origine ». 

 

3. Examen du moyen d’annulation. 

 

3.1. Sur les deux branches du moyen unique réunies, le Conseil rappelle que l'exigence 

d'un intérêt au recours est une condition formulée explicitement par l'article 39/56 de la 

Loi. Cette disposition a été introduite par la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil 

d’Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers, par analogie avec l’article 19, 

alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat. Il peut dès lors être utilement fait 

référence à la jurisprudence de la Haute Juridiction pour l’interprétation des concepts 

auxquels cette disposition renvoie (cf. Projet de loi réformant le Conseil d’Etat et créant un 

Conseil du Contentieux des Etrangers, Exposé des motifs, Doc. parl., Ch., sess. ord. 

2005-2006, n°2479/01, p.118), tout autant qu’à la doctrine de droit administratif y relative. 

Celle-ci enseigne en effet 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 (LEWALLE, P., 

Contentieux administratif, Bruxelles, Ed. Larcier, 2002, n°376, p. 653). 

 

Dès lors, pour fonder la recevabilité d’une demande, l’intérêt que doit avoir le requérant 

doit exister au moment de son introduction et subsister jusqu'au prononcé de l'arrêt (C.E., 

arrêt n° CCE 153.991 du 20 janvier 2006), cette exigence, découlant du principe selon 

lequel un arrêt d’annulation doit avoir un effet utile (C.E., arrêt n° 157.294 du 3 avril 2006). 
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3.2. Il ressort des circonstances de la cause, telles qu’exposées à l’audience par les 

parties sur la base des pièces de la procédure et du dossier administratif, que la demande 

d’autorisation de séjour introduite par le requérant et ses parents le 14 novembre 2013 

sur la base de l’article 9bis de la Loi et dans laquelle le requérant affirme avoir invoqué sa 

vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la CEDH, a été rejetée par la partie 

défenderesse. En effet, la demande d’autorisation de séjour introduite sur la base de 

l’article 9bis de la Loi a été déclarée irrecevable le 17 avril 2015. A la même date, un 

ordre de quitter le territoire dans les 30 jours a été pris à l’encontre du requérant. 

 

Partant, il convient de constater que le requérant n’a aucun intérêt à l’argumentaire qui 

fonde son moyen unique, dès lors qu’il a été répondu aux éléments que la partie 

défenderesse n’aurait pas pris en compte dans l’acte attaqué et qu’il affirme avoir produits 

à l’appui de sa demande d’autorisation de séjour du 14 novembre 2013, notamment sa 

vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la CEDH.  

 

Par ailleurs, le Conseil n’aperçoit pas quel serait l’intérêt du requérant au présent recours, 

dès lors qu’en cas d’annulation de l’acte attaqué, il se trouverait dans la même situation 

que celle dans laquelle elle se trouve actuellement. En effet, ainsi qu’il est indiqué supra, 

le requérant s’est vu délivrer le 17 avril 2015, un ordre de quitter le territoire. 

 

3.3. En conséquence, le recours est irrecevable pour défaut d’intérêt actuel. 

 

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-trois décembre deux mille 

quinze par : 

 

Mme M.-L. YA MUTWALE,  Président F.F., juge au contentieux des étrangers, 

 

M. F. BOLA,                                           greffier assumé. 

 

 

Le greffier,                                        Le président, 

 

 

 

 

 

F. BOLA                                                                 M.-L. YA MUTWALE  


