
  

 

 

CCE X - Page 1 

  
 

 n° 273 119 du 24 mai 2022 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X  

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître M. SANGWA POMBO 

Avenue D’Auderghem, 68/31 

1040 Bruxelles   

 

  contre: 

 

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

et la Migration et désormais le Secrétaire d’Etat à la Migration et à l’Asile 

 
 

 

LA PRÉSIDENTE F.F. DE LA VIIE CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 6 janvier 2020, par X, qui déclare être de nationalité congolaise (RDC), 

tendant à la suspension et l’annulation de la décision rejetant une demande d'autorisation de séjour 

fondée sur l’article 9 ter de la Loi et de l'ordre de quitter le territoire, tous deux pris le 28 octobre 2019 et 

notifiés le 6 décembre 2019. 

 

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, dite « la Loi ».  

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 8 décembre 2021 convoquant les parties à l’audience du 18 janvier 2022. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me E. TCHIBONSOU loco Me M. SANGWA POMBO, qui comparaît 

pour la partie requérante, et Me L. RAUX loco Mes D. MATRAY et S. MATRAY, 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 est arrivé en Belgique le 5 octobre 2007, muni d’un passeport revêtu d’un visa court 

séjour de type C.  

 

1.2. Le 1er décembre 2008, il a introduit une demande d’autorisation de séjour de plus de trois mois sur 

la base de l’article 9 ter de la Loi, laquelle a été déclarée recevable par la partie défenderesse en date 

du 14 avril 2010.  

 

1.3. Le 16 mai 2011, la partie défenderesse a rejeté la demande visée au point 1.2. du présent arrêt et a 

pris, à l’encontre du requérant, un ordre de quitter le territoire. Par un arrêt n° 95 077 du 14 janvier 2013, 
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le Conseil a suspendu l’exécution de ces décisions. Le 16 janvier 2013, la partie défenderesse a 

procédé au retrait desdites décisions.  

 

1.4. Le 4 février 2013, la partie défenderesse a pris une deuxième décision de rejet de la demande 

visée au point 1.2. du présent arrêt, laquelle a été retirée en date du 19 avril 2013.  

 

1.5. Le 24 mai 2013, la partie défenderesse a pris une troisième décision déclarant non fondée la 

demande visée au point 1.2. du présent arrêt. Le même jour, elle a pris, à l’égard du requérant, un ordre 

de quitter le territoire et une interdiction d’entrée. Le 22 août 2013, la partie défenderesse a procédé au 

retrait de ces décisions.  

 

1.6. Le 30 juillet 2014, en l’absence de réponse du requérant à une demande de renseignements lui 

adressée, la partie défenderesse a pris une décision de refus technique de la même demande, et un 

ordre de quitter le territoire, à son encontre.  

 

1.7. Le 22 septembre 2014, la partie défenderesse a pris un ordre de quitter le territoire avec maintien 

en vue d’éloignement, ainsi qu’une interdiction d’entrée, à l’égard du requérant. Par un arrêt n° 130 383, 

rendu le 29 septembre 2014, le Conseil a ordonné la suspension, en extrême urgence, de l’exécution de 

cet ordre de quitter le territoire.  

 

1.8. Le 9 octobre 2014, la partie défenderesse a procédé au retrait des décisions visées au point 1.6. du 

présent arrêt.  

 

1.9. Le 13 janvier 2015, la partie défenderesse a, une nouvelle fois, déclaré non fondée la demande 

d'autorisation de séjour, visée au point 1.2., et a pris un ordre de quitter le territoire, à l’encontre du 

requérant. 

 

1.10. Le 19 mars 2015, la partie défenderesse a pris, à l’égard du requérant, un ordre de quitter le 

territoire avec maintien en vue d’éloignement, ainsi qu’une interdiction d’entrée.  

 

1.11. Par un arrêt n° 141 877, rendu le 27 mars 2015, le Conseil a ordonné la suspension, en extrême 

urgence, de l’exécution des décisions visées aux points 1.9. et 1.10., à l’exception de l’interdiction 

d’entrée.  

 

1.12. Le 27 mars 2015, la partie défenderesse a procédé au retrait de la décision visée au point 1.9., 

laquelle déclarait non fondée la demande visée au point 1.2. du présent arrêt.  

 

1.13. Le 2 juin 2015, la partie défenderesse a pris une cinquième décision de rejet de la demande visée 

au point 1.2. et l’a accompagnée d’un ordre de quitter le territoire.  

 

1.14. Le 28 août 2015, la partie défenderesse a pris un ordre de quitter le territoire avec maintien en vue 

d’éloignement, à l’égard du requérant.  

 

1.15. Par un arrêt n° 151 845, rendu le 4 septembre 2015, le Conseil a ordonné la suspension, en 

extrême urgence, de l’exécution des décisions visées aux points 1.13 et 1.14 du présent arrêt.  

 

1.16. Le 7 septembre 2015, la partie défenderesse a procédé au retrait des décisions, visées au point 

1.13. 

 

1.17. Aux termes des arrêts n° 155 963 et 155 962, rendus le 3 novembre 2015, le Conseil a estimé que 

les recours en annulation, introduits à l’encontre des décisions visées aux points 1.7. et 1.10., étaient 

devenus sans objet. 

 

1.18. Le 18 novembre 2015, la partie défenderesse a déclaré, pour la sixième fois, la demande 

d'autorisation de séjour, visée au point 1.2., non fondée, et a pris, à l’égard du requérant, un ordre de 

quitter le territoire.  

 

1.19. Le 28 juillet 2016, par un arrêt n° 172 628, le Conseil a estimé que le recours en annulation 

introduit à l’encontre des décisions visées au point 1.14. était devenu sans objet. 

 

1.20. Le même jour, le Conseil a annulé les décisions visées au point 1.18. dans un arrêt n° 172 629.  
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1.21. Le 7 décembre 2016, la partie défenderesse a pris une septième décision déclarant on fondée la 

demande d'autorisation de séjour, visée au point 1.12, et l’a accompagnée d’un ordre de quitter le 

territoire.  

 

1.22. Le 17 juillet 2017, la partie défenderesse a pris, à l’encontre du requérant, un ordre de quitter le 

territoire avec maintien en vue d’éloignement, ainsi qu’une interdiction d’entrée.  

 

1.23. Par un arrêt n°190 099 rendu le 26 juillet 2017, le Conseil a ordonné la suspension, en extrême 

urgence, de l’exécution des décisions visées au point 1.21. 

 

1.24. Le 27 juillet 2017, le Conseil a ordonné la suspension, en extrême urgence, de l’exécution de 

l’ordre de quitter le territoire, visé au point 1.22., et a rejeté la demande de suspension de l’exécution de 

l’interdiction d’entrée, visée au même point. 

 

1.25 Le 28 septembre 2017, le Conseil a annulé les décisions visées au point 1.21 dans un arrêt n° 192 

649.   

 

1.26. Le 18 octobre 2017, Le Conseil a rejeté le recours introduit contre les décisions visées au point 

1.22. dans un arrêt n° 193 850.  

 

1.27. Le 7 décembre 2017, la partie défenderesse a, pour la huitième fois, déclaré non fondée la 

demande d'autorisation de séjour visée au point 1.2., et a pris un ordre de quitter le territoire, à l’égard 

du requérant. 

 

1.28. Le 31 janvier 2019, le Conseil a annulé les décisions visées au point 1.27 dans un arrêt n° 216 

198.  

 

1.29. Le 9 août 2019, la partie défenderesse a pris une neuvième décision déclarant non fondée la 

demande visée au point 1.2., accompagnée d’un ordre de quitter le territoire. Suite au retrait de ces 

décisions en date du 18 octobre 2019, le Conseil a rejeté le recours introduit contre lesdites décisions.  

 

1.30. Le 25 octobre 2019, le médecin-conseil de la partie défenderesse a rendu son avis médical.  

 

1.31. Le 28 octobre 2019, la partie défenderesse a pris, à l’égard du requérant, une dixième décision 

déclarant le demande visée au point 1.2. du présent arrêt recevable mais non-fondée. Cette décision, 

qui constitue le premier acte attaqué, est motivée comme suit : 

 

« MOTIF :  

 

L’intéressé invoque un problème de santé à l’appui de sa demande d’autorisation de séjour justifiant, 

selon lui, une régularisation de séjour en Belgique. Le Médecin de l’Office des Etrangers (O.E.), 

compétent pour l’évaluation de l’état de santé de l’intéressé et, si nécessaire, pour l’appréciation des 

possibilités de traitement au pays d’origine et/ou de provenance, a ainsi été invité à se prononcer quant 

à un possible retour vers le Congo (R.D.), pays d’origine du requérant.  

 

Dans son avis médical remis le 25.10.2019, le médecin de l’O.E. atteste que le requérant présente une 

pathologie et affirme que l’ensemble des traitements médicamenteux et suivi requis sont disponibles au 

pays d’origine. Il ajoute que ces soins médicaux sont accessibles au requérant et que son état de santé 

ne l’empêche pas de voyager. Dès lors, le médecin de l’O.E. conclut qu’il n’y a pas de contre-indication 

d’un point de vue médical à un retour du requérant dans son pays d’origine.  

 

Vu l’ensemble de ces éléments, il apparaît que le certificat médical fourni ne permet pas d’établir que 

l’intéressé souffre d’une maladie dans un état tel qu’elle entraîne un risque réel pour sa vie ou son 

intégrité physique ou que le certificat médical fourni ne permet pas d’établir que l’intéressé souffre d’une 

maladie dans un état tel qu’elle entraîne un risque réel de traitement inhumain ou dégradant lorsqu’il 

existe un traitement adéquat dans son pays d’origine ou dans le pays où il séjourne.  

 

Par conséquent, 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 de l’article 3 CEDH.  
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Le rapport du médecin est joint à la présente décision. Les documents sur le pays d’origine se trouvent 

dans le dossier administratif du requérant ».   

 

1.32. A la même date, la partie défenderesse a pris à l’encontre du requérant une décision d’ordre de 

quitter le territoire. Cette décision, qui constitue le second acte attaqué, est motivée comme suit : 

 

«      MOTIF DE LA DECISION : 

 

L’ordre de quitter le territoire est délivré en application de l’article suivant 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: 

 

o En vertu de l'article 7, alinéa 1er, 1° de la loi du 15 décembre 1980, il demeure dans le 

Royaume sans être porteur des documents requis par l’article 2 : 

- L’intéressé n’est pas en possession d’un visa valable ».  

 

2. Question préalable – Intérêt au recours  

 

2.1. A l’audience du 18 janvier 2022, la partie requérante a déclaré que le requérant a obtenu la 

nationalité belge, devant le Tribunal de première instance, au mois de juillet, mais n’a pas encore reçu 

de certificat de non appel, et donc ne sait pas si la décision est devenue définitive. Elle a précisé que, 

depuis la crise sanitaire, les délais administratifs sont longs. 

 

Elle a déclaré ne plus avoir intérêt au recours, dans l’hypothèse où elle reçoit le certificat de non appel 

qui rend la décision d’octroi de la nationalité belge définitive. Dans le cas contraire, elle a déclaré 

maintenir son intérêt au recours.  

 

La partie défenderesse a estimé, quant à elle, que le requérant n’a plus intérêt au recours, dans 

l’hypothèse où ce dernier a obtenu de manière définitive la nationalité belge, et elle s’est référé à sa 

note d’observations dans le cas contraire. 

 

La Présidente a proposé aux parties d’attendre jusqu’à la fin du mois d’avril 2022 avant de rendre son 

arrêt, afin de permettre le dépôt éventuel de documents à ce sujet.  

 

Les parties en ont convenu.  

 

Le Conseil constate qu’il ressort du registre national du requérant que ce dernier a obtenu la nationalité 

belge en date du 13 avril 2022.  

 

2.2. En conséquence, le requérant n’ayant pas d’intérêt actuel au présent recours, celui-ci doit être 

déclaré irrecevable. 

 

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-quatre mai deux mille vingt-deux par : 

 

Mme C. DE WREEDE, présidente f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

Mme E. TREFOIS, greffière. 

 

 

La greffière,  La présidente, 

 

 

 

E. TREFOIS C. DE WREEDE 


