
  

 

 

CCE X - Page 1 

 
 

 n° 238 824 du 23 juillet 2020  

dans l’affaire X / VII 

 

 

En cause : X 

 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître M. GRINBERG 

Rue de l’Aurore 10 

1000 BRUXELLES  

  contre: 

 

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

l’Intégration sociale et à la lutte contre la Pauvreté, et désormais par la 

Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, et de l'Asile et la 

Migration 

 
 

LA PRÉSIDENTE DE LA VIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 12 novembre 2013, par X, qui déclare être de nationalité sierra 

leonaise, tendant à la suspension et l’annulation d’une « décision de rejet de la demande 

d’autorisation de séjour », prise le 13 septembre 2013, et d’un ordre de quitter le territoire, 

pris le 18 septembre 2013. 

 

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 18 juin 2020 convoquant les parties à l’audience du 16 juillet 2020. 

 

Entendu, en son rapport, N. RENIERS, Présidente de chambre. 

 

Entendu, en leurs observations, Me C. DELAVA loco Me M. GRINBERG, avocat, qui 

comparaît pour la partie requérante, et Me K. de HAES loco Me E. DERRIKS, avocat, qui 

comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 
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1. Faits pertinents de la cause. 

 

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

sur la base de l’article 9ter 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 du 15 décembre 

1980). Cette demande a été déclarée recevable, le 7 décembre 2010, puis rejetée, le 10 

avril 2012. 

 

1.2. Le 26 juin 2012, le requérant a introduit une deuxième demande d’autorisation de 

séjour, sur la même base. 

 

Le 25 juillet 2012, la partie défenderesse a déclaré cette demande irrecevable, et pris un 

ordre de quitter le territoire, à son encontre. 

 

Le Conseil du Contentieux des Etrangers (ci-après : le Conseil) a annulé la première de 

ces décisions  (arrêt n° 99 284, prononcé le 20 mars 2013). 

 

1.3. Le 3 mai 2013, la partie défenderesse a déclaré la demande, visée au point 1.2., 

recevable. 

 

Le 14 juin 2013, le requérant a été convoqué, en vue d’un examen médical, le 8 juillet 

2013. 

 

Le 13 septembre 2013, la partie défenderesse a clôturé la demande susmentionnée par 

un refus technique, dès lors que le requérant n’a pas donné suite à cette convocation.  

 

Le 18 septembre 2013, elle a pris un ordre de quitter le territoire, à son encontre. 

 

Ces décisions, qui ont été notifiées au requérant, le 11 octobre 2013, constituent les actes 

attaqués. L’ordre de quitter le territoire (ci-après : le second acte attaqué) est motivé 

comme suit :  

 
« En vertu de l’article 7, alinéa 1er, 2° de la loi du 15 décembre 1980, il 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 : 

l’intéressé n’est pas autorisé au séjour, une décision de refus de séjour (9ter irrecevable [sic]) a été 

prise le 18-09-2013 [sic] ». 

 

1.4. Le 31 décembre 2013, le requérant a introduit une troisième demande d’autorisation 

de séjour, sur la base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980. 

 

Le 13 juin 2014, la partie défenderesse a déclaré cette demande recevable, mais non 

fondée, et pris un ordre de quitter le territoire, et une interdiction d’entrée, à son encontre. 

Ces décisions lui ont été notifiées, le 30 juin 2014, selon les dires non contestés de la 

partie requérante. 

 

Le recours, introduit à l’encontre de la décision déclarant une demande d’autorisation de 

séjour non fondée, et de l’ordre de quitter le territoire, est enrôlé sous le numéro 156 250. 

Celui, introduit à l’encontre de l’interdiction d’entrée, est enrôlé sous le numéro 156 349. 
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2. Recevabilité du recours. 

 

2.1.1. L’article 39/68-3, de la loi du 15 décembre 1980, tel qu’inséré par l’article 2 de la loi 

du 2 décembre 2015 (M.B., 17 décembre 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2016), 

prévoit, en son deuxième paragraphe, que : « Lorsqu'une partie requérante introduit une 

requête recevable à l'encontre d'une décision prise sur la base de l'article 9ter, alors qu'un 

recours contre une décision prise antérieurement à son encontre sur la base de l'article 

9ter est encore pendant, le Conseil statue sur la base de la dernière requête introduite. La 

partie requérante est réputée se désister du recours introduit antérieurement, sauf si elle 

démontre son intérêt ». 

 

Au titre des dispositions transitoires, l’article 6 de la loi susvisée du 2 décembre 2015 

porte qu’« En ce qui concerne les demandes d'autorisation de séjour introduites 

successivement sur la base […] de l'article 9ter de la loi du 15 décembre 1980, avant la 

date d'entrée en vigueur de la présente loi, ayant fait l'objet de décisions de refus contre 

lesquelles plusieurs recours ont été introduits avant la date d'entrée en vigueur de la 

présente loi, seule la dernière requête introduite sera examinée. Dans ce cas, la partie 

requérante est réputée se désister des recours introduits antérieurement, sauf si elle 

démontre son intérêt. La procédure de l'article 39/68-3, § 3, de la loi du 15 décembre 

1980 s'applique ». 

 

2.1.2. Interrogée quant à l’applicabilité, en l’espèce, du prescrit de l’article 39/68-3, § 2, de 

la loi du 15 décembre 1980, la partie requérante déclare ne plus avoir un intérêt au 

recours, en qui concerne la décision clôturant une demande d’autorisation de séjour par 

un refus technique. La partie défenderesse confirme la perte d’intérêt au recours, dans la 

mesure où cette décision ne cause plus grief. 

 

Le Conseil en prend acte. Le désistement d’instance, au sens des dispositions visées au 

point 2.1.1., est donc constaté en ce qui concerne la décision clôturant une demande 

d’autorisation de séjour par un refus technique, visée au point 1.3.  

 

2.2.1. S’agissant de l’ordre de quitter le territoire, attaqué, la partie requérante estime que 

l’attestation d’immatriculation, délivrée à la suite de la deuxième demande d’autorisation 

de séjour, emporte son retrait implicite. La partie défenderesse s’oppose par contre au 

constat du retrait implicite de l’ordre de quitter le territoire, par principe. 

 

Toutefois, le Conseil s’interroge quant à la pertinence du raisonnement de la partie 

requérante. En effet, le requérant s’est vu délivrer une attestation d’immatriculation dans 

le cadre de la demande d’autorisation de séjour, visée au point 1.2., qui a ensuite été 

clôturée par un refus technique. L’ordre de quitter le territoire, attaqué, ne peut en tout 

état de cause être retiré par une attestation d’immatriculation antérieurement délivrée. En 

outre, la troisième demande d’autorisation de séjour ayant été déclarée recevable, mais 

non fondée, aucune attestation d’immatriculation n’a été délivrée au requérant à ce titre. 

Le raisonnement de la partie requérante manque donc en fait et ne peut être suivi. 

 

2.2.1. Le Conseil estime donc devoir examiner le recours en ce qu’il vise le second acte 

attaqué, en sorte que ne seront examinés que les griefs développés à l’encontre de cet 

acte. 
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3. Exposé du moyen d’annulation. 

 

La partie requérante prend un moyen unique de la violation des articles 9ter et 62 de la loi 

du 15 décembre 1980, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation 

formelle des actes administratifs, de l’article 3 de la Convention européenne de 

sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci-après : la CEDH) et 

« des principes généraux de bonne administration et plus particulièrement des droits de la 

défense, du principe de minutie, de prudence et de précaution, de l’obligation de procéder 

avec soin à la préparation d’une décision administrative en prenant connaissance de tous 

les éléments pertinents de la cause », ainsi que « du défaut de motivation », et de l’erreur 

manifeste d’appréciation. 

 

Elle s’emploie, en substance, à contester la motivation de la décision clôturant une 

demande d’autorisation de séjour par un refus technique, visée au point 1.3. Elle précise 

néanmoins, dans une seconde branche, « que la partie adverse a rejeté la demande du 

requérant et l’a enjoint de quitter le territoire sans examiner son dossier médical et sans 

s’assurer qu’une telle décision ne pouvait être constitutive d’un traitement inhumain et 

dégradant. […] L’absence du requérant au seul rendez-vous médical fixé par le médecin-

conseil de l’Office des Etrangers alors que la demande a par ailleurs été régulièrement 

actualisée par l’envoi de nouveaux certificats médicaux ne pouvait justifier une décision 

de rejet ainsi qu’un ordre de quitter le territoire sous peine de violer l’article 3 de la CEDH 

ainsi que l’article 9ter de la loi du 15.12.1980. […] ».  

 

4. Discussion. 

 

4.1. Sur le moyen unique, le Conseil observe que la motivation de l’ordre de quitter le 

territoire, attaqué, reproduite au point 1.3., se vérifie à l’examen du dossier administratif et 

n’est pas contestée par la partie requérante. 

 

4.2. Quant au risque allégué de violation de l’article 3 de la CEDH, le Conseil constate 

qu’il n’est pas explicité par la partie requérante, alors qu’il lui appartenait de produire des 

éléments susceptibles de démontrer qu’il y a des raisons de penser qu’en cas d’exécution 

de l’ordre de quitter le territoire, attaqué, le requérant serait exposé à un risque réel de se 

voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la CEDH, ou à tout le moins de 

démontrer, au vu des circonstances particulières de la cause, qu’elle n’a pas été en 

mesure de produire ces éléments de preuve (en ce sens : C.E., arrêt n° 247.597, du 20 

mai 2020). En tout état de cause, cette question sera traitée dans le cadre du recours, 

relatif à la décision déclarant une demande d’autorisation de séjour non fondée, visée au 

point 1.4., aux termes de laquelle la partie défenderesse a conclu qu’« il n’est pas prouvé 

qu’un retour au pays d’origine ou de séjour soit une atteinte à la directive européenne 

2004/83/CE, ni à l’article 3 de la CEDH ».  

 

4.3. Il résulte de ce qui précède que le moyen unique n’est pas fondé, en ce qu’il vise le 

second acte attaqué. 

 

5. Débats succincts. 

 

5.1. Les débats succincts suffisant à constater que la requête en annulation ne peut être 

accueillie, en ce qu’elle vise le second acte attaqué, il convient d’appliquer l’article 36 de 

l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du Contentieux 

des Etrangers.  
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5.2. Le recours en annulation étant rejeté par le présent arrêt, il n’y a plus lieu de statuer 

sur la demande de suspension de l’exécution du second acte attaqué. 

 

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE : 

 

Article 1. 

 

Le désistement d’instance est constaté, en ce que le recours vise la décision clôturant 

une demande d’autorisation de séjour par un refus technique, prise le 13 septembre 2013. 

 

Article 2. 

 

La requête en suspension et annulation est rejetée pour le surplus. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-trois juillet deux mille vingt, 

par : 

 

Mme N. RENIERS, Présidente de chambre, 

 

Mme N. SENGEGERA, Greffière assumée.  

 

 

La Greffière,  La Présidente, 

 

 

 

 

N. SENGEGERA N. RENIERS 


