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 n°172 118 du 19 juillet 2016 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X  

  Ayant élu domicile : X 

 

  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 le Secrétaire d'Etat à l'Asile 

et la Migration, chargé de la Simplification administrative 

 
 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIE CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 17 décembre 2013, par X, qui déclare être de nationalité togolaise, tendant à 

la suspension et l’annulation de la décision déclarant non fondée une demande d'autorisation de séjour 

fondée sur l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 ainsi que de l'ordre de quitter le territoire (annexe 

13), pris le 30 octobre 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 mai 2015 convoquant les parties à l’audience du 11 juin 2015. 

 

Entendu, en son rapport, G. PINTIAUX, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me A. BOROWSKI loco Me D. ANDRIEN, 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 

 

1.1.  Le requérant est arrivé en Belgique le 14 mai 2009 et a introduit une demande d’asile qui s’est 

clôturée négativement par un arrêt n° 38.655 rendu par le Conseil de céans le 12 février 2010. 

 

1.2.  Le 7 juillet 2010, il a introduit une demande d’autorisation de séjour sur la base de l’article 9ter 

de la loi du 15 décembre 1980. Le 21 avril 2011, cette demande a été complétée par de nouveaux 

documents médicaux. 

 

1.3. En date du 9 février 2012, la partie défenderesse a pris à son encontre une décision déclarant 

non-fondée sa demande d’autorisation de séjour et lui a délivré un ordre de quitter le territoire-

demandeur d’asile (annexe 13quinquies) en date du 21 février 2012. Par des arrêts n° 88.081 et 88.082 

du 25 septembre 2012, le Conseil de céans a annulé ces deux décisions.  
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1.4. Le 30 octobre 2013, la partie défenderesse a pris à l’encontre du requérant une nouvelle 

décision déclarant non-fondée sa demande d’autorisation de séjour introduite sur pied de l’article 9ter de 

la loi du 15 décembre 1980 et lui a délivré le même jour, un ordre de quitter le territoire (annexe 13). Il 

s’agit des décisions attaquées, lesquelles lui ont été notifiées le 22 novembre 2013 et sont motivées 

comme suit :  

 

- S’agissant de la décision de rejet d’une demande d’autorisation de séjour (ci-après : le premier acte 

attaqué): 

 

« Le problème médical invoqué ne peut être retenu pour justifier la délivrance d'un titre de séjour 

conformément à l'article 9 ter de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, 

l'établissement et l'éloignement des étrangers, comme remplacé par l'article 187 de la loi du 29 

Décembre 2010 portant des dispositions diverses. 

 

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

une régularisation de séjour en Belgique. Le Médecin de l'Office des Etrangers (OE), 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 Togo, pays d'origine du requérant. 

 

Dans son avis médical remis le 22.10.2013, (joint en annexe de la présente décision sous pli fermé), le 

médecin de l'OE affirme que l'ensemble des traitements médicamenteux et suivi requis sont disponibles 

au pays d'origine du demandeur, que ces soins médicaux sont accessibles au requérant, que son état 

de santé ne l'empêche pas de voyager et que dès lors, il n'y a pas de contre-indication d'un point de vue 

médical à un retour du requérant à son pays d'origine. 

 

Dès lors, 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 ». 

 

- S’agissant de l’ordre de quitter le territoire  (ci-après : le second acte attaqué): 

 

MOTIF DE LA DECISION : 

 

« 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’éloignement des étrangers et 

sur la base des faits suivants : 

 

o En vertu de l’article 7, alinéa 1
er

, 2° de la loi du 15 décembre 1980, en tant qu’étranger non soumis à 

l’obligation de visa, il demeure dans le Royaume au-delà de la durée maximale de 90 jours sur toute 

période de 180 jours prévue à l’article 20 de la Convention d’application de l’accord de Schengen, 

ou ne peut apporter la preuve que ce délai n’est pas dépassé : 

 La demande d’asile de l’intéressé s’est clôturée négativement le 24.02.2012 » 

 

2.      Questions préalables 

 

2.1.  Dans sa note d’observations, la partie défenderesse excipe d’un défaut de connexité des deux 

actes attaqués, soutenant que « […] la décision de rejet 9ter fait suite à la demande d’autorisation que 

le requérant a introduite le 29 avril 2010 [alors que] [L’]ordre de quitter le territoire fait suite au simple 

constat que le requérant demeure dans le Royaume  au-delà du délai fixé à l’article 6 ». Elle en conclut 

que « l’annulation de la décision de rejet 9 ter ne peut dès lors emporter l’annulation de l’ordre de quitter 

le territoire ». Force est toutefois de constater que l’ordre de quitter le territoire ici en cause a été pris et 

a été notifié le même jour que la décision de rejet de la demande d’autorisation de séjour introduite par 

le requérant sur la base de  l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 et qu’il y a donc lieu de 

considérer qu’il constitue l’accessoire du premier acte attaqué.  
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2.2. Dans sa note d’observations, la partie défenderesse soulève également une exception 

d’irrecevabilité du recours en tant qu’il est dirigé contre l’ordre de quitter le territoire, faisant valoir que 

dans la mesure où « la partie adverse a fait usage d’une compétence liée de sorte que l’annulation de 

l’acte attaqué n’apporterait aucun avantage au requérant », la partie requérante n’a pas d’intérêt à agir.  

 

Or, force est d’observer d’une part, que cet acte est l’accessoire d’une décision de rejet d’une demande 

d’autorisation de séjour, et de rappeler, d’autre part, que par l’annulation de la décision principale, cette 

demande serait à nouveau pendante et qu’il appartiendrait alors à la partie défenderesse d’examiner la 

situation du demandeur dans son ensemble, en telle sorte que la partie défenderesse ne saurait être 

suivie en ce qu’elle soutient que l’annulation du second acte attaqué n’apporterait aucun avantage au 

requérant.  

 

2.3.  Enfin, la partie défenderesse soulève une exception d’irrecevabilité du recours en tant qu’il est 

dirigé contre l’ordre de quitter le territoire, dans la mesure où « le requérant dirige ses griefs uniquement 

à l’encontre de la décision d’irrecevabilité de sa demande d’autorisation de séjour [de sorte, qu’] [a]ucun 

grief précis n’est formé à l’encontre de l’ordre de quitter le territoire de même date ». Sur ce dernier 

point, le Conseil renvoie également à ce qui a été dit supra au point 2.2.. Le requérant conserve en effet 

un intérêt à agir dans la mesure où l’ordre de quitter le territoire est l’accessoire du premier acte attaqué 

et que donc, même si aucun grief n’est dirigé spécifiquement à son encontre, son sort dépend de celui 

qui sera réservé à la décision principale, à savoir la décision de rejet d’une demande d’autorisation de 

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

 

2.4. Partant, les exceptions d’irrecevabilité soulevées ne peuvent être retenues. 

 

3.      Exposé du moyen d’annulation 

 

3.1.      La partie requérante prend un moyen unique de « l'erreur manifeste d'appréciation et de la 

violation de l'article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés 

fondamentales du 4 novembre 1950, approuvée par la loi du 13 mai 1955, des articles 9ter et 62 de la 

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

étrangers, ainsi que des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des 

actes administratifs et des principes généraux de droit prescrivant le respect des droits de la défense et 

du contradictoire ». 

 

3.2.    Dans un chapitre intitulé « premier grief », la partie requérante fait valoir que « […] la décision 

consiste en une motivation par double référence : un rapport de son médecin et divers sites internet. La 

motivation par référence à des documents ou avis émis au cours de la procédure d’élaboration de l'acte 

administratif est admise à condition que ces documents ou avis aient été reproduits dans l'acte ou 

annexés à la décision pour faire corps avec elle ou qu'ils aient été portés à la connaissance 

antérieurement ou concomitamment à la décision. Ces documents doivent eux-mêmes être motivés 

(Cons État (13e ch Y 17 juin 2003, Adm. publ. mens., 2003, p.130). Tel n'est pas le cas en l'occurrence. 

La décision renvoie vers des sites divers, sans que ne soient cités les passages pertinents qui 

confirmeraient les motifs de la décision ; une simple référence à des sites internet sans que le passage 

pertinent ne soit cité et reproduit ne peut constituer une motivation adéquate ». Elle en conclut que 

« […] la décision méconnaît les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991, le principe général visé au 

moyen, ainsi que les articles 9ter et 62 de la loi du 15 décembre 1980 ». 

 
En outre, la partie requérante soutient que « de la consultation des sites Internet auxquels renvoie la 

partie adverse, il ressort que les traitements indispensables et le suivi nécessaire ne sont pas 

disponibles au Togo […] ». S’agissant de la disponibilité des médicaments, elle indique que « le site, 

http://www.cameg.com/spip.php?article156, est un site qui concerne la disponibilité des médicaments 

au Burkina Faso et non au Togo ».  

 

Quant à la disponibilité du suivi, la partie requérante fait valoir que l’article intitulé «Déficits de traitement 

et épilepsie dans six unités de soins périphériques du Togo de 2007 à 2009 » auquel il est renvoyé 

« […] ne concerne pas les cas de paralysie faciale mais les stratégies à mettre en place pour améliorer 

la prise en charge des patients souffrants d'épilepsie au CHU Tokoin ».  Elle ajoute que «  Le renvoi au 

site, http://www.lespagesjaunesafrique.com/societes/Togo/cliniqueshopitaux/, n'est pas pertinent, non 

plus, en ce qui concerne la disponibilité du suivi. Ce site donne les adresses et numéros de téléphone 

de quelques cliniques sans renseigner les services (neurologies, cardiologie, ...) dont ces cliniques 

disposent. Les adresses et numéros de téléphone du CHU de Lomé et du CHU campus de Lomé que 

http://www.lespagesjaunesafrique.com/societes/Togo/cliniqueshopitaux/


  

 

 

CCE X - Page 4 

mentionne le médecin n'y sont même pas repris. Enfin, la base de données MedCOI n'est accessible 

qu'aux professionnels de la santé. Les informations sur lesquelles se fonde la partie adverse sont donc 

impossibles à vérifier en méconnaissance des principes généraux de droit prescrivant le respect des 

droits de la défense et du contradictoire […] D'autant plus, qu'aucun extrait de la base de donnée n'est 

joint au dossier administratif ». La partie requérante en conclut que « […] la décision qui renvoie au 

rapport du médecin fonctionnaire n'est pas légalement motivée, est constitutive d'erreur manifeste, 

contrevient aux articles 9ter et 62 de la loi du 15 décembre 1980, 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 et 

méconnaît l'autorité de la chose jugée de [l’]arrêt [du Conseil de céans] du 25 septembre 2012 [dès lors 

que] la partie adverse n'a toujours pas valablement abordé la question de la disponibilité des soins dans 

la décision entreprise ». 

 

3.3. Dans un chapitre intitulé « deuxième grief », la partie requérante, après avoir rappelé ce que 

signifiait un « traitement adéquat » au sens de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980, fait valoir qu’il 

« […] ressort du lien «  Social Security Online » cité par la partie adverse que le régime togolais de 

sécurité sociale ne couvre que la vieillesse, les allocations familiales, les accidents du travail et les 

incapacités de travail, les allocations de décès et de maternité. Sous la rubrique « Sickness and 

Maternity », on découvre que: « Qualifying conditions for cash sickness benefits: No statutory benefits 

are provided.(The labor code requires employers to provide paid sick leave) ». Ces informations sont 

confirmées par le site du « CLEISS » auquel renvoie également la partie adverse : 

http://www.cleiss.fr/docs/regimes/regimeJtogo.html. Il ressort en effet de ce site que: « Le régime 

togolais de sécurité sociale comporte trois branches prestations familiales, pensions (invalidité, 

vieillesse, décès-survivants) et accidents du travail maladies professionnelles». D'autre part, au Togo, 

une grande partie de la population vit dans des conditions précaires : peu d'accès aux services publics, 

une espérance de vie en baisse (54,3 ans en 2003 contre 59,6 ans en 2002). Environ 72% de la 

population vit en dessous du seuil de pauvreté (http://www.tg.undp.org/pauvrete/purp htm) […] ». Elle se 

réfère ensuite au rapport de l’Organisation Mondiale de la Santé sur le Togo pour 2004-2007 et à un 

rapport suisse récent (dont elle donne les références internet), faisant valoir que « [c]es rapports étant 

soit produits, soit publics, la partie adverse devait en tenir compte avant de prendre sa décision (arrêt 

MSS vs. Belgique, 21 janvier 2011, § 352). Au vu de ces éléments, la partie adverse n'a pu, sans 

commettre d'erreur manifeste ni violer les articles 9ter de la loi du 15 décembre 1980 et 3 CEDH, 

décider que le requérant, compte tenu son (sic) état de santé et du suivi particulier dont elle a besoin, ne 

serait pas soumis à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Togo ». 

 

4.      Discussion 

 

4.1.  Sur le moyen unique, le Conseil rappelle qu’aux termes de l’article 9ter, § 1er, de la loi du 15 

décembre 1980, « L'étranger qui séjourne en Belgique qui démontre son identité conformément au § 2 

et qui souffre d'une maladie telle qu'elle entraîne un risque réel pour sa vie ou son intégrité physique ou 

un risque réel de traitement inhumain ou dégradant lorsqu'il n'existe aucun traitement adéquat dans son 

pays d'origine ou dans le pays où il séjourne, peut demander l'autorisation de séjourner dans le 

Royaume auprès du ministre ou son délégué ».  

 

En vue de déterminer si l’étranger qui se prévaut de cette disposition répond aux critères ainsi établis, 

les alinéas suivants de ce paragraphe portent que « L'étranger transmet avec la demande tous les 

renseignements utiles et récents concernant sa maladie et les possibilités et l'accessibilité de traitement 

adéquat dans son pays d'origine ou dans le pays où il séjourne. Il transmet un certificat médical type 

prévu par le Roi […]. Ce certificat médical datant de moins de trois mois précédant le dépôt de la 

demande indique la maladie, son degré de gravité et le traitement estimé nécessaire » et que « 

L'appréciation du risque visé à l'alinéa 1er, des possibilités de traitement, leur accessibilité dans son 

pays d'origine ou dans le pays où il séjourne et de la maladie, son degré de gravité et le traitement 

estimé nécessaire indiqués dans le certificat médical, est effectuée par un fonctionnaire médecin ou un 

médecin désigné par le ministre ou son délégué qui rend un avis à ce sujet. Ce médecin peut, s'il 

l'estime nécessaire, examiner l'étranger et demander l'avis complémentaire d'experts ». 

 

Le Conseil relève également qu’il ressort des travaux préparatoires de la loi du 15 septembre 2006 

ayant inséré l’article 9ter précité dans la loi du 15 décembre 1980, que le « traitement adéquat » 

mentionné dans cette disposition vise « un traitement approprié et suffisamment accessible dans le pays 

d’origine ou de séjour », et que l’examen de cette question doit se faire « au cas par cas, en tenant 

compte de la situation individuelle du demandeur » (projet de loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 

sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, Exposé des motifs, 

Doc. parl., Ch. repr., sess. ord. 2005-2006, n° 2478/01, p.35 ; voir également : Rapport, Doc. parl., Ch. 

http://www.cleiss.fr/docs/regimes/regimeJtogo.html
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repr., sess. ord. 2005-2006, n° 2478/08, p.9). Il en résulte que pour être « adéquats » au sens de 

l’article 9ter précité, les traitements existant dans le pays d’origine ou de résidence du demandeur 

doivent être non seulement « appropriés» à la pathologie concernée, mais également « suffisamment 

accessibles » à l’intéressé dont la situation individuelle doit être prise en compte lors de l’examen de la 

demande.  

 

En outre, le Conseil rappelle, s’agissant des obligations qui pèsent sur les autorités administratives en 

vertu de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs dont la violation 

est invoquée dans la deuxième branche du moyen, qu’il est de jurisprudence administrative constante 

(voir, notamment : C.E., arrêts n° 97.866 du 13 juillet 2001 et 101.283 du 29 novembre 2001) que si 

l’obligation de motivation formelle qui pèse sur l’autorité n’implique nullement la réfutation détaillée de 

tous les arguments avancés par la partie requérante, elle comporte, néanmoins, l’obligation d’informer la 

partie requérante des raisons qui ont déterminé l’acte attaqué et ce, aux termes d’une motivation qui 

réponde, fut-ce de façon implicite mais certaine, aux arguments essentiels de l’intéressé. Cette même 

jurisprudence enseigne également que l’obligation de motivation formelle à laquelle est tenue l’autorité 

administrative doit permettre au destinataire de la décision de connaître les raisons sur lesquelles celle-

ci se fonde, en faisant apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de son auteur, afin 

de permettre au destinataire de la décision, le cas échéant, de pouvoir la contester dans le cadre d’un 

recours et à la juridiction compétente, d’exercer son contrôle à ce sujet.  

 

Sur ce dernier point, le Conseil précise que le contrôle de légalité qu’il lui incombe de réaliser dans le 

cadre des recours qui lui sont soumis consiste, notamment, à vérifier si l’autorité administrative qui a pris 

la décision attaquée n’a pas tenu pour établis des faits qui ne ressortent pas du dossier administratif et 

si elle a donné desdits faits, dans la motivation tant matérielle que formelle de sa décision, une 

interprétation qui ne procède pas d’une erreur manifeste d’appréciation (cf. dans le même sens, RvSt, 

n°101.624, 7 décembre 2001 et C.E., n°147.344, 6 juillet 2005).  

 

4.2.   Sur le premier grief du moyen, s’agissant de la disponibilité des soins et le suivi du traitement du 

requérant au pays d’origine, le Conseil constate à la lecture du dossier administratif, qu’il ressort du 

rapport du médecin conseil de la partie défenderesse du 22 octobre 2013 précité que ce dernier a 

examiné ces éléments à travers les informations obtenues sur trois sites internet dont il précise les 

références , à savoir http://www.cameg.com, http://www.jle.com et http://www.lespagesjauneafrique.com 

ainsi qu’à travers les documents du 25 octobre 2011, du 20 février 2012 et du 30 août 2013 portant 

respectivement les numéros de référence unique BMA-3670, BMA-3906 et BMA-4954 figurant dans la 

base des données MedCOI.  

 

Dans son rapport, le médecin conseil de la partie défenderesse explique que « L'amitryptiline et 

l'ibuprofène sont disponibles au Togo : La Duloxétine n'est pas disponible ; elle peut être remplacée par 

d'autres antidépresseurs comme la fluoxétine ou la mirtazapine qui sont disponibles au Togo. Quant au 

'Distill collyre', il ne fait pas partie du répertoire commenté des médicaments belges. Si nécessaire des 

'larmes artificielles’ à base de carbomère sont disponibles au Togo. Le suivi médical peut se faire tant 

dans les cliniques et cabinets médicaux du Togo qu'aux services de neurologie du CHU de Lomé, du 

CHU Campus de Lomé ». 

 

Cependant, à l’instar de ce que relève la partie requérante, le Conseil remarque qu’en ce qui concerne 

la disponibilité de l’«amitriptyline 25mg», la page du site Internet http://www.cameg.com figurant au 

dossier administratif concerne le Burkina Faso et non pas le Togo, qui est pourtant le pays d’origine du 

requérant.  

 

L’argumentation de la partie défenderesse, développée sur ce point en termes de note d’observations, 

selon laquelle, « […] malgré qu[e] [le site http://www.cameg.com ] indique principalement la disponibilité 

de soins au Burkina Faso, il est également indiqué, tel que le relève le requérant en termes de requête, 

que La Centrale travaille également avec d’autres centrales en Afrique visant à l’accessibilité des 

médicaments aux populations africaines. Le requérant reste en défaut de démontrer que ladite Centrale 

ne travaillerait pas avec les centrales togolaises », ne permet pas d’énerver ce constat. En effet, le 

Conseil constate que non seulement il n’appert pas de la page du site précité que les produits de la liste 

qui y sont repris seraient disponibles mais il n’appert aucunement de ladite page que la Centrale 

d’Achats des Médicaments Essentiels Génériques (CAMEG) travaille également avec une centrale 

togolaise ou avec d’autres centrales en Afrique. Le Conseil estime qu’il n’est quoi qu’il en soit pas 

permis de considérer à la lecture de la page du site Internet « http://www.cameg.com » produite au 

http://www.cameg.com/
http://www.jle.com/
http://www.lespagesjauneafrique.com/
http://www.cameg.com/
http://www.cameg.com/
http://www.cameg.com/
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dossier administratif que l’« amitriptyline 25mg » serait disponible au Togo, de sorte que ce document 

est non pertinent en l’espèce.  

 

Le Conseil observe en outre que ni les pages des site internet « http://www.jle.com » et 

« http://www.lespagesjauneafrique.com » ni les documents tirés de la base des données MedCOI, 

figurant au dossier administratif ne renseignent que l’«amitriptyline 25mg » est disponible au Togo.  

 

Dès lors, force est de constater qu’il ne peut aucunement être déduit des informations figurant au 

dossier administratif et plus spécifiquement des informations tirées du site internet 

«http://www.cameg.com», que le traitement médicamenteux requis en vue de soigner la pathologie du 

requérant est disponible au Togo, de sorte que le premier acte attaqué n’est pas adéquatement motivé 

en ce qui concerne la disponibilité du traitement nécessaire au requérant, dans son pays d’origine. 

 

4.3. Il résulte de ce qui précède que le premier grief du moyen est en ce sens fondé et suffit à justifier 

l’annulation du premier acte attaqué. Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner les autres griefs du moyen qui, 

à les supposer fondés, ne pourraient entraîner une annulation aux effets plus étendus. 

 

4.4.    Etant donné qu’il ressort des points 2.1. à 2.3. que le deuxième acte attaqué, à savoir l’ordre de 

quitter le territoire du 30 octobre 2013, a été pris en exécution du premier acte attaqué et en constitue 

donc l’accessoire, il convient également d’annuler cet ordre de quitter le territoire. 

 

5.      Débats succincts 

 

5.1.    Les débats succincts suffisant à constater que la requête en annulation doit être accueillie, 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.  

 

5.2.    Les décisions attaquées étant annulées par le présent arrêt, il n’y a plus lieu de statuer sur la 

demande de suspension. 

 

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

 

Article 1. 

 

La décision de rejet d’une demande d’autorisation de séjour et l’ordre de quitter le territoire, pris le 30 

octobre 2013, sont annulés. 

 

Article 2. 

 

La demande de suspension est sans objet. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-neuf juillet deux mille seize par : 

 

 M. G. PINTIAUX,    Président F. F., juge au contentieux des étrangers 

 

 Mme A. P. PALERMO,   Greffier. 

 

 

 Le greffier,      Le président, 

 

 

 

 

 

 A. P. PALERMO    G. PINTIAUX 
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