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 n° 182 922 du 24 février 2017 

dans l’affaire X / III 

 

 En cause : X 

 

  Ayant élu domicile : au 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 IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 18 novembre 2016 par X, qui déclare être de nationalité russe, 

tendant à l’annulation de « la décision […] du 21 octobre 2016 de refus de séjour et lui 

décernant un ordre de quitter le territoire ainsi qu’un laissez-passer (Annexe 26quater) ». 

 

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 le mémoire de synthèse. 

 

Vu l’arrêt n° 178 160 du 22 novembre 2016.  

 

Vu l’arrêt n° 178 172 du 22 novembre 2016. 

 

Vu la demande de poursuite de la procédure. 

 

Vu l’ordonnance du 16 janvier 2017 convoquant les parties à l’audience du 7 février 2017. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me P. VANCRAEYNEST, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et Me P. HUYBRECHTS loco Me F. MOTULSKY, avocat, qui comparaît 

pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 
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1. 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). 

 

2. En l’espèce, par un courrier du 19 janvier 2017, la partie défenderesse a avisé le 

Conseil que la requérante « a été éloignée en date du 22/12/2016 ».  

 

A la lecture des documents produits par la partie défenderesse à cet effet, le Conseil 

observe que la requérante et ses quatre enfants ont effectivement été rapatriés le 22 

décembre 2016, avec comme destination Varsovie en Pologne. Les rapports de 

rapatriement produits confirment que les cinq personnes précitées sont parties sous 

escorte. 

 

3. A l’audience du 7 février 2017, l’avocat de la requérante déclare en termes de plaidoirie 

qu’il maintient son intérêt à agir. Il souligne la vulnérabilité de la requérante, mère de 

nombreux enfants en bas-âge, et les conditions d’hébergement en Pologne et invoque 

une violation de l’article 3 de la CEDH. 

 

La partie défenderesse, quant à elle, rappelle que l’éloignement de la requérante s’est fait 

sans heurts et que depuis deux mois, aucune information sur d’éventuelles mauvaises 

conditions d’hébergement en Pologne ne lui sont parvenues. 

 

4. En l’espèce, le Conseil n’aperçoit pas quel serait l’intérêt de la requérante au présent 

recours, dès lors que la décision prise à son encontre le 21 octobre 2016 a été mise à 

exécution de manière forcée. L’argumentation de l’avocat de la requérante n’est pas de 

nature à mener à une conclusion différente, dans la mesure où elle reste au stade des 

simples supputations ne reposant que sur ses déclarations non autrement étayées. Par 

ailleurs, le Conseil observe que l’avocat de la requérante se borne à exposer des 

éléments de fait sans pour autant démontrer l’existence de la violation d’une disposition 

tendant à conforter l’intérêt de la requérante au présent recours, ce qui revient à inviter le 

Conseil, alors qu’il est  appelé à exercer un contrôle de la légalité de la décision 

administrative attaquée, à substituer son appréciation à celle de la partie défenderesse.  

 

5. Or, le Conseil ayant jugé, dans son arrêt n°178 160 du 22 novembre 2016, saisi d’un 

recours en suspension selon la procédure de l’extrême urgence, que : « {…}, la partie 

requérante ne critique pas l’ensemble de la motivation de la partie défenderesse et que 

les contestations émises ne sont pas utiles. En effet, à la lecture des rapports invoqués, le 

Conseil observe qu’ils ne démontrent pas qu’il existe en Pologne un risque systémique 



 

 

X - Page 3 

d’atteinte aux droits des demandeurs d’asile et que la partie requérante n’établit pas que 

les problèmes détaillés dans ces différents rapports conduisent à estimer de façon 

générale que tout demandeur d’asile risque une violation de l’article 3 de la CEDH ou de 

l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. La partie 

requérante se contente, sans autre précision, de se référer à des rapports et articles de 

presse évoquant, de manière très générale, la situation dans laquelle se sont retrouvés 

certains demandeurs d’asile et les difficultés rencontrées par certains d’entre eux, 

notamment d’origine tchéchène. Ce faisant, la partie requérante n’expose nullement en 

quoi elle est susceptible d’être personnellement visée par de telles difficultés, et reste en 

défaut de donner un caractère un tant soit peu concret à ses allégations, lesquelles 

n’apparaissent dès lors qu’hypothétiques. La requérante n’accompagne en effet ces 

considérations générales d’aucun retour de vécu personnel en Pologne, étant observé 

d’ailleurs qu’elle ne s’est initialement nullement inquiétée du sort qui lui serait réservé en 

tant que demandeur d’asile en Pologne, compte tenu des « défaillances systémiques » et 

de son « origine tchétchène », ces « défaillances » et cette « origine » n’ayant été 

évoquées par elle qu’à l’occasion du présent recours. La partie requérante ne présente 

aucun élément concret et personnel pour établir les risques allégués de traitements 

inhumains et dégradants en cas de transfert en Pologne. En effet, si elle invoque des 

sources rapportant des manquements quant aux conditions d’accueil et de traitement des 

demandes d'asile en Pologne, elle reste en défaut de démontrer que, dans sa situation 

personnelle, le seuil susmentionné serait dépassé …» 

 

6. Partant, le présent recours est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir. 

 

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-quatre février deux mille dix-

sept par : 

 

Mme M.-L. YA MUTWALE,  président f.f., juge au contentieux des étrangers, 

 

M. A.D. NYEMECK,                                greffier. 

 

 

Le greffier,                                        Le président, 

 

 

 

 

 

A.D. NYEMECK                                             M.-L. YA MUTWALE  

 


