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n° 201 399 du 20 mars 2018 

dans l’affaire X / I 

En cause : 1. X 

 

 ayant élu domicile : au cabinet de Maître M.-P. de BUISSERET 

Boulevard Bishoffsheim 36 

1000 BRUXELLES 

 

 Contre : 

 

l’Etat belge, représenté par le Secrétaire d’Etat à la Politique de migration et d’asile, 

chargé de la Simplification administrative. 

 

 

 

LE PRESIDENT F.F. DE LA Ière CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 17 juillet 2014, en leur nom personnel et au nom de leurs enfants, par 

Madame X et Monsieur X, qui déclarent être de nationalité kosovare, tendant à l’annulation et la 

suspension de l’exécution de la « décision déclarant non fondée une demande d’autorisation de séjour 

fondée sur l’article, 9ter de la loi du 15 décembre 1980, prise le 5 juin 2014 ». 

 

Vu la demande de mesures provisoires d’extrême urgence, introduite le 12 mars 2018, en leur nom 

personnel et au nom de leurs enfants, par Madame X et Monsieur X, qui déclarent être de nationalité 

kosovare, sollicitant que soit examiné sans délai la demande de suspension susvisée. 

 

Vu la notification aux parties de l’arrêt n° 201 105 du 14 mars 2018. 

   

Considérant que des erreurs se sont glissées dans le visa et le dispositif de l’arrêt n° 201 105 précité, il 

convient de les rectifier d’office de la manière indiquée au dispositif du présent arrêt.   

 

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

 

Article 1er  

 

Il convient de lire que la requête introductive d’instance datée du 17 juillet 2014 ainsi que la demande de 

mesures provisoires d’extrême urgence, introduite le 12 mars 2018, visent tant X que X agissant en leur 

nom personnel et en qualité de représentants légaux de leurs enfants. 

 

 

Article 2 

 

Dans l’arrêt n° 201 105 du 14 mars 2018, l’article 1 doit se lire comme suit : Le désistement d’instance 

est constaté. 

 

Article 3 
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Les articles 2 et 3 de l’arrêt n° 201 105 n’ont plus lieu d’être. 

 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt mars deux mille dix-huit par : 

 

M. O. ROISIN,     président f.f., juge au contentieux des étrangers, 

 

M. P. MUSONGELA LUMBILA,   greffier assumé. 

 

 

 

Le greffier,       Le président, 

 

 

 

 

 

 

P. MUSONGELA LUMBILA    O. ROISIN 


