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 n° 220 098 du 23 avril 2019 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X  

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître P. LYDAKIS 

Place Saint-Paul 7/B 

4000 LIÈGE 

 

  Contre : 

 

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

Simplification administrative et désormais par la Ministre des Affaires sociales et de 

la Santé publique, et de l'Asile et la Migration 

 
 

LA PRÉSIDENTE DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 23 novembre 2017, par X, qui déclare être de nationalité indienne, tendant à 

la suspension et l’annulation de la décision d'irrecevabilité d'une demande d'autorisation de séjour et de 

l'ordre de quitter le territoire, pris le 12 octobre 2017. 

 

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 ci-après « la loi du 15 décembre 

1980 »). 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 5 novembre 2018 convoquant les parties à l’audience du 27 novembre 2018. 

 

Entendue, en son rapport, E. MAERTENS, présidente de chambre. 

 

Entendues, en leurs observations, Me M. KALIN loco Me P. LYDAKIS, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et Me S. ARKOULIS loco Mes D. MATRAY et C. PIRONT, 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 a déclaré être arrivé en Belgique le 5 janvier 2002. 

 

1.2. Le 7 janvier 2002, il a introduit une demande de protection internationale. Le 21 janvier 2002, la 

partie défenderesse a pris à son égard une décision de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire 

(annexe 26bis). Le 28 février 2002, le Commissaire général aux réfugiés et apatrides a pris une décision 

confirmative du refus de séjour. 
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1.3. Le 7 février 2006, le requérant s’est présenté à l’administration communale de la Ville de Liège, afin 

d’introduire une demande d’autorisation de séjour sur base de l’ancien article 9, alinéa 3, de la loi du 15 

décembre 1980. Le 21 décembre 2006, la Ville de Liège a pris une décision de non prise en 

considération de cette demande.  

 

1.4. Par courrier recommandé du 28 mai 2011, le requérant a introduit une demande d’autorisation de 

séjour en application de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980, qu’il a complétée par courrier du 20 

juin 2011. Le 8 septembre 2011, la partie défenderesse a pris à son égard une décision d’irrecevabilité 

de cette demande ainsi qu’un ordre de quitter le territoire. 

 

1.5. Par courrier recommandé du 18 octobre 2011, le requérant a introduit une nouvelle demande 

d’autorisation de séjour sur base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980. Le 5 décembre 2011, le 

médecin conseil de la partie défenderesse a rendu un avis quant à l’état de santé du requérant.  

 

Le 6 décembre 2011, la partie défenderesse a pris à son égard une décision déclarant non fondée la 

demande d’autorisation de séjour en application de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980. Cette 

décision ne semble pas avoir fait l’objet d’un recours.  

 

1.6. Par courrier recommandé du 2 février 2012, le requérant a introduit une troisième demande 

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

 

Le 9 mai 2012, le médecin conseil de la partie défenderesse a rendu un nouvel avis quant à l’état de 

santé du requérant. 

 

En date du 10 mai 2012, la partie défenderesse a pris à son égard une décision déclarant irrecevable la 

demande d’autorisation de séjour en application de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 ainsi 

qu’un ordre de quitter le territoire. Ces décisions lui ont été notifiées le 6 juin 2012. Le recours introduit 

contre ces décisions a été rejeté par l’arrêt n° 188 347 du 15 juin 2017 du Conseil. 

 

1.7. Le 25 mai 2013, la partie défenderesse a pris un nouvel ordre de quitter le territoire (annexe 13), à 

l’égard du requérant, lui notifié le jour même. A cette date, la décision d’irrecevabilité visée au point 1.6. 

du présent arrêt a été notifié une nouvelle fois au requérant. Le recours introduit contre ces actes a été 

rejeté par l’arrêt du Conseil  n° 220 092 du 23 avril 2019.  

 

1.8. Par courrier daté du 24 octobre 2014, le requérant a également introduit une demande 

d’autorisation de séjour sur pied de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980. Le 9 janvier 2017, la 

partie défenderesse a pris à son égard une décision d’irrecevabilité de cette demande, ainsi qu’un ordre 

de quitter le territoire (annexe 13). Ces décisions ne semblent pas avoir fait l’objet d’un recours. 

 

1.9. Par courrier recommandé du 20 juin 2017, le requérant a introduit une quatrième demande 

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

 

1.10. En date du 12 octobre 2017, la partie défenderesse a pris à son égard une décision déclarant 

irrecevable la demande d’autorisation de séjour visée au point 1.9. du présent arrêt, ainsi qu’un ordre de 

quitter le territoire (annexe 13), lui notifiés le 25 octobre 2017. 

 

Ces décisions, qui constituent les actes attaqués, sont motivées comme suit :  

 

- S’agissant de la décision d’irrecevabilité d’une demande d’autorisation de séjour :  

 

« Article 9ter §3 - 5° de la loi du 15 décembre 1980, comme remplacé par l'Art 187 de la loi du 29 

décembre 2010 portant des dispositions diverses, tel que modifié par la Loi du 8 janvier 2012 

(MB 06.02.2012), les cas visés à l'article 9bis, § 2, 1° à 3°, ou si des éléments invoqués à l'appui 

de la demande d’autorisation de séjour dans le Royaume ont déjà été invoqués dans le cadre 

d'une demande précédente d’autorisation de séjour dans le Royaume sur la base de la présente 

disposition. 

 

Deux demandes d'autorisation de séjour conforme (sic.) à l'art. 9ter ont été introduites en date du 

17.10.2011 et du 02.02.2011. Les éléments invoqués dans la demande actuelle conforme à l'art. 9ter 

d.d. 20.06.2017 et dans les certificats médicaux joints (voir confirmation médecin du 09.10.2017 jointe 
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sous enveloppe fermée), ont également été invoqués dans les autres demandes d'autorisation de 

séjour.  

Considérant que le ministre ou son délégué déclare la demande irrecevable lorsque les éléments 

invoques a l'appui de la demande d'autorisation de séjour dans le Royaume ont déjà été invoques dans 

le cadre d’une demande précédente d'autorisation de séjour dans le Royaume sur base de l'Article 9ter 

§3 – 5° de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement 

des étrangers, introduit par l'article 5 de la loi du 8 janvier 2012 modifiant la loi du 15 décembre 1980, et 

considérant que I intéresse n’apporte aucun nouvel élément, la présente demande est dès lors déclarée 

irrecevable ». 

 

- S’agissant de l’ordre de quitter le territoire :  

 

« 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 : 

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 : Le requérant n'est pas en possession d'un passeport 

muni d’un Visa valable ». 

 

2. Exposé du moyen d’annulation 

 

La partie requérante prend notamment un premier moyen de la violation des « prescrits d'une motivation 

adéquate des actes formelles (sic.) prises par les autorités administratives et ce, au regard des articles 

1, 2 et 3 et suivants de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, 

les articles 9ter et 62 de la loi du 15.12.80 et le principe d'erreur manifeste d'appréciation ». 

 

Elle rappelle que le requérant a introduit une nouvelle demande d’autorisation de séjour en application 

de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980, en faisant valoir l’aggravation de ses pathologies. Elle 

relève à cet égard que l’asthme dont souffre le requérant s’est aggravé avec un risque, en cas d’arrêt du 

traitement, de mortalité et que sa gonarthrose au genou droit est devenue sévère en raison de son âge 

et l’empêche désormais de travailler, avec une invalidité de plus de 66%. Elle reproduit l’avis du 

médecin conseil de la partie défenderesse et estime qu’il est inadéquatement motivé, de sorte que la 

première décision querellée, qui se fonde sur cet avis, l’est également. Elle fait valoir l’aggravation des 

pathologies du requérant et reproche au médecin conseil de la partie défenderesse de ne pas avoir 

examiné cet élément. Elle se réfère à cet égard à l’arrêt n° 184 531 du 28 mars 2017 du Conseil, dont 

elle reproduit un extrait. 

 

3. Discussion 

 

3.1. Sur le moyen, le Conseil relève que la première décision attaquée est prise en application de 

l’article 9ter, paragraphe 3, 5°, de la loi du 15 décembre 1980, lequel dispose que « Le délégué du 

ministre déclare la demande irrecevable : (…)  

5° (…) si des éléments invoqués à l'appui de la demande d'autorisation de séjour dans le Royaume ont 

déjà été invoqués dans le cadre d'une demande précédente d'autorisation de séjour dans le Royaume 

sur la base de la présente disposition ».  

 

Le Conseil rappelle par ailleurs que l’obligation de motivation formelle n’implique pas la réfutation 

détaillée de tous les arguments avancés par la partie requérante. Elle implique uniquement l’obligation 

d’informer celle-ci des raisons qui ont déterminé l’acte attaqué, sous la réserve toutefois que la 

motivation réponde, fût-ce de façon implicite mais certaine, aux arguments essentiels de l’intéressé.  

 

Il suffit, par conséquent, que la décision fasse apparaître de façon claire et non équivoque le 

raisonnement de son auteur afin de permettre au destinataire de la décision de comprendre les 

justifications de celle-ci et, le cas échéant, de pouvoir les contester dans le cadre d’un recours et, à la 

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

 

Dans le cadre du contrôle de légalité qui lui incombe, le Conseil n’est pas compétent pour substituer son 

appréciation à celle de l’autorité administrative qui a pris la décision attaquée. Ce contrôle doit se limiter 

à vérifier si cette autorité a pris en considération tous les éléments de la cause et a procédé à une 

appréciation largement admissible, pertinente et non déraisonnable des faits qui lui ont été soumis. 
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3.2. En l’espèce, le Conseil observe que la première décision entreprise est fondée sur le constat selon 

lequel « Deux demandes d'autorisation de séjour conforme (sic.) à l'art. 9ter ont été introduites en date 

du 17.10.2011 et du 02.02.2011. Les éléments invoqués dans la demande actuelle conforme à l'art. 9ter 

d.d. 20.06.2017 et dans les certificats médicaux joints (voir confirmation médecin du 09.10.2017 jointe 

sous enveloppe fermée), ont également été invoqués dans les autres demandes d'autorisation de 

séjour.  

Considérant que le ministre ou son délégué déclare la demande irrecevable lorsque les éléments 

invoques a l'appui de la demande d'autorisation de séjour dans le Royaume ont déjà été invoques dans 

le cadre d’une demande précédente d'autorisation de séjour dans le Royaume sur base de l'Article 9ter 

§3 – 5° de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement 

des étrangers, introduit par l'article 5 de la loi du 8 janvier 2012 modifiant la loi du 15 décembre 1980, et 

considérant que I intéresse n’apporte aucun nouvel élément, la présente demande est dès lors déclarée 

irrecevable ». 

 

Le Conseil observe, à l’examen du dossier administratif, qu’il ressort de la demande d’autorisation de 

séjour du 20 juin 2017, que la partie requérante a fait valoir qu’en « raison de l’aggravation de ses 

problèmes de santé, (Asthme sévère et Gonarthrose rendant l’intéressé invalide à 66% et troubles 

psychologiques), le requérant introduit donc une nouvelle demande de séjour de plus de trois pour 

circonstances exceptionnelles sur base de l’article 9ter de la loi du 15.12.80. 

[…] 

Le docteur [M.F.] indiquant également l’ensemble des traitements à suivre par le requérant.  

[…] 

Le requérant estime que l’article 9ter, § 3, 5° de la loi du 15.12.80 ne peut s’appliquer à cette nouvelle 

demande de séjour de plus de trois mois pour circonstances exceptionnelles sur base de l’article 9ter de 

la loi du 15.12.80 introduite par ce dernier. 

En effet, au vue (sic.) du certificat médical du Docteur [M.F.] du 9 mai 2017, l’état de santé du requérant 

s’est confortablement aggravé tant au niveau de son asthme, puisque le Docteur [M.F.] a indiqué 

clairement dans son certificat du 9 mai 2017 qu’il y a un risque de mortalité en cas d’arrêt du traitement 

mais également concernant sa gonarthrose qui malgré une opération aux genoux (sic.) entraine des 

difficultés pour l’intéressé à se déplacer et à travailler entrainant même une invalidité de plus de 66% 

dans son chef.  

[…] ». 

 

Le Conseil souligne par ailleurs qu’il ressort du certificat médical type du 9 mai 2017, annexé à la 

demande d’autorisation de séjour, que le médecin traitant du requérant a indiqué que ce dernier souffre 

d’une « gonarthrose sévère vu l’âge du patient » et que « le patient est en incapacité de + de 66% sur le 

plan du travail. Evolution reste péjorative ». 

 

Dans son avis du 9 octobre 2017, le médecin conseil de la partie défenderesse a estimé, au vu du 

certificat médical produit à l’appui de la demande d’autorisation de séjour du requérant, que « Dans sa 

demande du 20.06.2017, l'intéressé produit : 

-  le certificat médical (CMT) daté du : 09.02,2017 : certificat médical du Dr [M.F.] – Médecine 

générale). 

Relevons :  

- que la notion d'un asthme sévère et déséquilibré était déjà noté dans les précédents certificats (de 

2011 !) ; une aggravation éventuelle, comme l'évoque le médecin traitant, aurait pu être objectivée ne 

serait-ce que par le résultat d'un EFR et par des rapports médicaux de suivi en Pneumologique – ce qui 

n'est pas le cas. Aucun élément ne vient confirmer le diagnostic, ni un quelconque degré de gravité, ni la 

réalité d'un suivi spécialisé ; l'absence de ces éléments ne permet pas de confirmer la nécessité d'un 

traitement ni d'en évaluer le risque au pays d'origine ; 

- que la gonarthrose ne constitue aucun risque pour la vie ou pour l'intégrité physique du requérant ; 

- que le stress et l'anxiété n'ont nécessité aucun suivi particulier ; pas de notion d'hospitalisation, ni de 

prise en charge en aigu dans une structure psychiatrique quelconque ; aucun rapport médical ne vient 

non plus confirmer un quelconque degré de gravité, ni de confirmer la nécessité d'un traitement, ni 

d'évaluer le risque au pays d'origine. 

Tous ces éléments essentiels ont déjà été relevés dans les avis précédents. 

Il ressort de ces certificats médicaux que l'état de santé de l'intéressé est inchangé par rapport aux 

certificats médicaux joints à la demande 9ter des 17/10/2011 et 02/02/2012 pour lesquelles l'Office des 

Etrangers s'est déjà prononcé les 06/12/2011 et 10/05/2012. 

La demande 9ter datant du 20.06.2017 ne fait état d'aucun nouveau diagnostic le concernant.  

Le CMT produit confirme donc seulement le bilan de santé établi antérieurement ». 
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3.3. La partie requérante reproche, dans sa requête, à la partie défenderesse de ne pas avoir pris en 

considération l’aggravation de l’asthme et de la gonarthrose du requérant. Elle fait valoir à cet égard que 

« dans le cadre des demandes de séjour introduites sur base de l'article 9ter en 2011 et 2012, les 

certificats médicaux déposés à l'époque faisaient état d'un asthme sévère et en cas d'arrêt du traitement 

une aggravation des symptômes. 

Or, on peut constater à la lecture du certificat médical du Docteur [M.F.]du 9 mai 2017 que celui-ci parle 

d'un asthme très sévère et très grave et qu'un risque de mortalité en cas d'arrêt du traitement. 

Or, à la lecture de l'avis médical du médecin conseil de l'Office des Etrangers on peut constater que ce 

dernier n'a pas examiné les éléments liés à l'aggravation de la pathologie dont souffre le requérant. 

De plus, dans le cadre de sa demande introduite le 20 juin 2017 et du certificat médical du Docteur 

[M.F.] du 9 mai 2017, il est invoqué également une aggravation de la gonarthrose dont souffre le 

requérant au genou droit et liée à son âge. 

En effet, il convient de rappeler que l'intéressé est actuellement âge de 51 ans et que les demandes 

introduites en 2011 et 2012 datent il y a maintenant plus de 5 ans. 

Au vue (sic.) de l'avancement de l'âge du requérant, il est tout à fait logique que cette gonarthrose 

devienne sévère, ce qu'il n'apparaissait pas dans le cadre des certificats médicaux produits à l'appui des 

demandes de séjour 9ter introduites en 2011 et 2012. 

De plus cette gonarthrose rend le requérant incapable de travailler et invalide à plus de 66%. 

À nouveau, dans le cadre de son avis médical, le médecin conseil de l'Office des Etrangers n'a pas 

examiné cet élément et par la même occasion cette aggravation de cette gonarthrose liée à l'âge du 

requérant ni les conséquences le rendant invalide et inapte sur le marché du travail ». 

 

Force est cependant de constater que, contrairement à ce qui est prétendu par le partie requérante, il 

ressort du rapport du 9 octobre 2017 que le médecin conseil de la partie défenderesse a bien pris en 

considération l’aggravation de l’asthme dont souffre le requérant mais a estimé que « la notion d'un 

asthme sévère et déséquilibré était déjà noté dans les précédents certificats (de 2011 !) ; une 

aggravation éventuelle, comme l'évoque le médecin traitant, aurait pu être objectivée ne serait-ce que 

par le résultat d'un EFR et par des rapports médicaux de suivi en Pneumologique – ce qui n'est pas le 

cas. Aucun élément ne vient confirmer le diagnostic, ni un quelconque degré de gravité, ni la réalité d'un 

suivi spécialisé ; l'absence de ces éléments ne permet pas de confirmer la nécessité d'un traitement ni 

d'en évaluer le risque au pays d'origine ». Le Conseil observe que cette motivation n’est nullement 

contestée en l’espèce par la partie requérante, de sorte qu’elle doit être considérée comme suffisante et 

adéquate, dans le cadre du présent contrôle de légalité. 

 

3.4. Toutefois, s’agissant de la gonarthrose du requérant, le Conseil relève que le médecin conseil de la 

partie défenderesse s’est contenté d’indiquer que « que la gonarthrose ne constitue aucun risque pour 

la vie ou pour l'intégrité physique du requérant », concluant par conséquent, relativement à la demande 

d’autorisation de séjour en application de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980, que « Tous ces 

éléments essentiels ont déjà été relevés dans les avis précédents. 

Il ressort de ces certificats médicaux que l'état de santé de l'intéressé est inchangé par rapport aux 

certificats médicaux joints à la demande 9ter des 17/10/2011 et 02/02/2012 pour lesquelles l'Office des 

Etrangers s'est déjà prononcé les 06/12/2011 et 10/05/2012. 

La demande 9ter datant du 20.06.2017 ne fait état d'aucun nouveau diagnostic le concernant.  

Le CMT produit confirme donc seulement le bilan de santé établi antérieurement ». 

 

Or, le Conseil constate que, par cette motivation laconique relative à la gonarthrose, le médecin conseil 

de la partie défenderesse ne témoigne nullement avoir pris en considération l’aggravation de cette 

pathologie du requérant (incapacité de plus de 66% sur le plan du travail, évolution péjorative), mise en 

exergue dans sa demande d’autorisation de séjour en application de l’article 9ter de la loi du 15 

décembre 1980, et ne permet aucunement à la partie requérante de comprendre pourquoi il a estimé 

que « l'état de santé de l'intéressé est inchangé par rapport aux certificats médicaux joints à la demande 

9ter des 17/10/2011 et 02/02/2012 pour lesquelles l'Office des Etrangers s'est déjà prononcé les 

06/12/2011 et 10/05/2012 ». 

 

Si le Conseil ne peut substituer son appréciation à celle de la partie défenderesse - d’autant plus dans 

un cas d’application de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980, qui nécessite des compétences en 

matière de médecine -, il n’en reste pas moins qu’il appartient à cette dernière de permettre, d’une part, 

au destinataire de la décision de comprendre les justifications de celle-ci et de pouvoir les contester 

dans le cadre du présent recours, et, d’autre part, au Conseil d’exercer son contrôle à ce sujet. Cette 

exigence prend ainsi une signification particulière dans le cas d’une appréciation médicale, dont les 

conclusions doivent être rendues compréhensibles pour le profane. 
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Dès lors, sans se prononcer sur les éléments susvisés, le Conseil estime qu’en se fondant sur le rapport 

incomplet de son médecin conseil et en estimant que « Deux demandes d'autorisation de séjour 

conforme (sic.) à l'art. 9ter ont été introduites en date du 17.10.2011 et du 02.02.2011. Les éléments 

invoqués dans la demande actuelle conforme à l'art. 9ter d.d. 20.06.2017 et dans les certificats 

médicaux joints (voir confirmation médecin du 09.10.2017 jointe sous enveloppe fermée), ont également 

été invoqués dans les autres demandes d'autorisation de séjour », la partie défenderesse n’a pas 

adéquatement motivé le premier acte attaqué. 

 

3.5. L’argumentation développée par la partie défenderesse dans sa note d’observations n’est pas de 

nature à remettre en cause les développements qui précèdent, celle-ci se contentant de faire valoir que 

l’article 9ter, § 3, 5°, de la loi du 15 décembre 1980 « permet à la partie défenderesse de déclarer une 

demande irrecevable lorsqu’elle se fonde sur les mêmes éléments qu’une demande 9 ter ayant été 

rejetée antérieurement. Il y a lieu de souligner que le seul fait de disposer d’un certificat médical 

actualisé par rapport à celui (ou ceux) déposé(s) dans le cadre des précédentes demandes 

n’empêchent nullement la partie défenderesse de considérer que la seconde demande se fonde sur les 

mêmes éléments que la précédente.  

La partie requérante admet elle-même, en termes de recours, que les problèmes de santé invoqués 

sont les mêmes que ceux invoqués à l’appui des précédentes demandes 9 ter. Elle fait cependant valoir 

que ses problèmes de santé se seraient aggravés.  

A cet égard, la partie défenderesse entend souligner que la qualification des problèmes de santé de la 

partie requérante n’a nullement évolué. 

[…] 

Le médecin-conseil constate également que la gonarthrose ne présente aucun risque pour la vie ou 

pour l’intégrité physique de la partie requérante et que le stress et l’anxiété n’ont nécessité aucun suivi 

particulier.  

Il indique que tous ces éléments essentiels ont déjà été relevés dans les avis précédents et constate 

que l’état de santé de l’intéressé est donc inchangé par rapport aux certificats médicaux joints aux 

demandes de séjour introduites en octobre 2011 et en février 2012. Il constate, à juste titre, que la 

nouvelle demande de séjour introduite en juin 2017 ne fait état d’aucun nouveau diagnostic concernant 

la partie requérante.  

La partie requérante ne démontre aucunement que la partie défenderesse et son médecin-conseil 

auraient commis une erreur manifeste d’appréciation en l’espèce ». En effet, ce faisant, la partie 

défenderesse se contente de prétendre que la décision attaquée est correctement motivée, quod non au 

vu de ce qui vient d’être jugé supra. 

 

3.6. Il résulte de ce qui précède que le premier moyen est, dans la mesure précitée, fondé et suffit à 

l’annulation du premier acte attaqué.  

 

Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner les autres développements du premier moyen, ainsi que le second 

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

 

3.7. L’ordre de quitter le territoire pris à l’encontre du requérant constituant l’accessoire de la première 

décision attaquée, qui lui a été notifiée à la même date, il s’impose de l’annuler également. 

 

4. Débats succincts 

 

4.1. 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.  

 

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

demande de suspension. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

CCE X - Page 7 

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

 

Article 1er  

 

La décision déclarant irrecevable la demande d’autorisation de séjour en application de l’article 9ter de 

la loi du 15 décembre 1980, prise le 12 octobre 2017, ainsi que l’ordre de quitter le territoire qui en est le 

corolaire, sont annulés 

 

Article 2 

 

La demande de suspension est sans objet. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-trois avril deux mille dix-neuf par : 

 

Mme E. MAERTENS, présidente de chambre,  

 

M. A. IGREK, greffier. 

 

 

Le greffier,  La présidente, 

 

 

 

 

 

 

A. IGREK      E. MAERTENS 


