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 n° 186 239 du 28 avril 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 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 F.F. DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 26 juillet 2010, par X, qui déclare être de nationalité myanmar, tendant à la 

suspension et l’annulation d’une décision d’irrecevabilité d’une demande d’autorisation de séjour, prise 

le 3 juin 2010. 

 

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 la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 16 novembre 2016 convoquant les parties à l’audience du 12 décembre 2016. 

 

Entendu, en son rapport, J. MAHIELS, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me C. RENGLET loco Me R-M. SUKENNIK, avocat, qui comparaît pour 

la partie requérante, et Me D. STEINIER 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 déclare être arrivé en Belgique le 18  juillet 2005. 

 

Le même jour, il a introduit une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié. Le 18 novembre 

2005, une décision de refus de séjour a été prise, assortie d'un ordre de quitter le territoire. Le 20 janvier 

2006, une décision confirmative de refus de séjour a été prise à rencontre du requérant par le 

Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. 

 

1.2. Le 26 mars 2006, le requérant a introduit une première demande d'autorisation de séjour de plus de 

trois mois sur la base de l'article 9, alinéa 3, ancien, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au 

territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (ci-après dénommée la « loi du 15 
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décembre 1980 »). Le 22 octobre 2007, une décision d'irrecevabilité de sa demande d'autorisation de 

séjour a été prise, ainsi qu’un ordre de quitter le territoire. Par un arrêt n° 24 833 du 20 mars 2009, le 

Conseil de céans a rejeté le recours introduit contre cette décision. 

 

1.3. Le 10 mai 2009, le requérant a introduit une seconde demande d'autorisation de séjour de plus de 

trois mois sur la base de l'article 9 bis de la loi, actualisée le 20 octobre 2009 et le 13 décembre 2009. 

Le 3 juin 2010, la partie défenderesse a pris une décision d'irrecevabilité de la demande, assortie d'un 

ordre de quitter le territoire à l’encontre du requérant, qui lui ont été notifiées le 28 juin 2010. 

 

Ces décisions sont motivées comme suit : 

 

- S'agissant de la décision d'irrecevabilité de la demande d'autorisation de séjour 

 

« • Les demandes ainsi que leurs compléments n'étaient pas accompagnées d'un document d'identité 

requis, à savoir (une copie du) le passeport international, ou un titre de voyage équivalent, ou (une 

copie de) la carte d'identité nationale, ni d'une motivation valable qui autorise la dispense de cette 

condition sur base de l'article 9bis, §1 de la loi du 15.12.1980, tel qu'inséré par l'art. 4 de la loi du 

15.09.2006. 

Dans un premier temps, l'intéressé déclare que ses documents d'identité lui ont été repris par le passeur 

après le voyage et que, par conséquent, il est dans l'impossibilité d'en fournir une copie. Force est de 

constater que le fait que ses documents d'identité auraient été repris par le passeur ne le dispense pas, 

aujourd'hui, d'entamer toutes les démarches nécessaires afin de s'en procurer des nouveaux. Or, 

l'intéressé ne nous apporte aucun preuve d'éventuelles démarches qui auraient été entreprises auprès 

de son ambassade/consulat sis(e) en Belgique. 

 

L'intéressé indique, ensuite, qu'il n'y a pas de poste diplomatique belge à Myanmar. Précisons, 

toutefois, que l'intéressé doit entamer les démarches auprès de ses autorités nationales et non auprès 

du poste diplomatique belge sis à Myanmar. Or, il existe une Ambassade Myanmar sise 9, boulevard 

Général Wahis. 1030 Bruxelles. Aussi, l'intéressé peut très bien entamer les démarches depuis la 

Belgique. 

 Dès lors, cette justification n'est pas valable pour expliquer l'absence de démarches en vue d'obtenir 

lesdits documents d'identité requis. 

 

Certes, l'intéressé fournit une carte d'identité pour réfugié émise par les autorités du Bangladesh. Or, ce 

document n'est en rien assimilable aux documents repris dans la circulaire du 21/06/2007 (sur ce point, 

la circulaire renvoie également à l'exposé des motifs commentant l'article 4 de la loi du 15/09/2006 

modifiant la loi du 15/12/1980 sur l'accès, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ainsi 

qu'à l'article 7 de l'Arrêté royal du 17/05/2007 fixant des modalités d'exécution de la loi du 15/09/2006 

modifiant la loi du 15/12/1980) ni, du reste, de nature à dispenser l'intéressé de se procurer en Belgique 

le document d’identité requis, comme prévu à l'article 9bis §1. En effet, si ce document porte des 

mentions relatives au requérant (nom, prénom, date et lieu de naissance, nationalité), nous restons 

dans l’ignorance des documents présentés par l'intéressé lors de l'établissement et/ou la délivrance de 

celui- ci. Ainsi, l'identité qui figure sur ce document pourrait très certainement avoir établi selon les dires 

de l'intéressé. Aussi, il n' a pas vocation à prouver son identité puisque rien n'explicite sur quelle base 

elle a été établie. ». 

 

- S’agissant de 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 du 15.12.80 - Article 7 al. 1,2°). 

 

o La procédure d'asile de l'intéressé s'est clôturée par une décision confirmative de refus de 

séjour du Commissariat Général aux Réfugiés et aux Apatrides en date du 24.01.2006 ». 

 

1.4. Le 23 octobre 2012, le requérant a introduit une demande d’autorisation de séjour fondée sur 

l’article 9 ter de la loi du 15 décembre 1980, à l’appui de laquelle il a déposé une copie de son 

passeport. 

 

 

2. Question préalable : objet du recours 
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2.1. Dans sa requête, la partie requérante sollicite « ...] l'annulation et la suspension de la décision 

d'irrecevabilité de sa demande d'application de l'article 9 bis prise par la partie adverse le 3.6.2010 et lui 

notifiée le 28.6.2010 ». 

 

Bien qu'elle signale également que la décision querellée est « [...] accompagnée d'un ordre de quitter le 

territoire », le Conseil constate qu'en termes de requête, la partie requérante n'identifie à aucun moment 

cet acte comme étant également visé par son recours mais demeure, au contraire, muette à cet égard 

et ce, tant dans l'énoncé de l'objet du recours, que dans le libellé même de l'argumentaire développé 

par la partie requérante, ainsi que dans le dispositif de la requête par lequel la partie requérante sollicite 

la suspension et l'annulation de « [...] l'acte attaqué, à savoir la décision d'irrecevabilité de la sa 

demande d'autorisation de séjour prise par la partie adverse le 3.6.2010 et lui (sic) notifiée le 

28.6.2010 ». 

 

2.2. Dans cette mesure, le Conseil estime qu'il n'a pas d'autre choix en l'espèce que de s'en tenir au 

strict libellé du recours introduit par la partie requérante et, dès lors, de considérer que le présent 

recours n'a pas d'autre objet que la décision du 3 juin 2010 déclarant irrecevable la demande 

d'autorisation de séjour que la requérante avait introduite sur la base de l'article 9bis de la loi du 15 

décembre 1980. 

 

 

3. Intérêt au recours 

 

3.1. Le Conseil observe que, lors de l’introduction d’une nouvelle demande d’autorisation de séjour, 

visée au point 1.4., le requérant a produit une copie d’un passeport, passeport qui lui a été délivré 

ultérieurement à l’acte attaqué.  

 

Interrogée, à l’audience, quant à l’intérêt au recours dès lors que le requérant a produit un document 

d’identité à l’appui de cette demande ultérieure, la partie requérante invoque les difficultés du requérant 

à obtenir un document d’identité à l’époque et s’en réfère à Justice.  

 

3.2. Le Conseil rappelle 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).  

 

En l’occurrence, le requérant ayant, ultérieurement à la prise de l’acte attaqué, déposé la copie d’un 

passeport valable, et la partie requérante restant en défaut de démontrer l’avantage que pourrait dès 

lors lui procurer l’annulation de cet acte, le Conseil ne peut que constater qu’elle n’a plus intérêt à 

poursuivre l’annulation de celui-ci.  

 

3.3. Au vu de ce qui précède, il convient de constater que le recours est irrecevable à défaut d’intérêt 

actuel dans le chef de la partie requérante. 

 

 

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 vingt-huit avril deux mille dix-sept par : 

 

Mme J. MAHIELS, président f.f., juge au contentieux des étrangers,  
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 Mme A. KESTEMONT, greffier. 

 

 

 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

A. KESTEMONT J. MAHIELS 

 

 

 


