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 n°227 562 du 17 octobre 2019 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître B. REMICHE 

Avenue Hamoir, 11 

1180 BRUXELLES 

 

  contre: 

 

l'Etat belge, représenté par la 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 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIE CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 5 mars 2013, par X, qui déclare être de nationalité congolaise (R.D.C.), 

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

fondée sur l’article 9 ter de la Loi, prise le 28 janvier 2013 et notifiée le 7 février 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, dite ci-après « la Loi ». 

 

Vu l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 9 avril 2013 avec la référence X. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 16 mai 2019 convoquant les parties à l’audience du 4 juin 2019. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me R. BOKORO N. loco Me B. REMICHE, avocat, qui comparaît pour 

la partie requérante, et Me I. SCHIPPERS, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause  

 

1.1. La requérante a déclaré être arrivée en Belgique le 18 septembre 2011, munie d’un passeport 

revêtu d’un visa court séjour.  

 

1.2. Elle a ensuite introduit une demande de prorogation médicale de son visa, laquelle a été refusée.  

 

1.3. Le 7 mars 2012, elle a fait l’objet d’un ordre de quitter le territoire. 
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1.4. Le 26 juin 2012, elle a introduit une demande d’autorisation de séjour sur la base de l’article 9 ter de 

la Loi, laquelle a été déclarée recevable le 18 janvier 2013. 

 

1.5. Le 24 janvier 2013, le médecin-attaché de la partie défenderesse a rendu un avis médical. 

 

1.6. En date du 28 janvier 2013, la partie défenderesse a pris à l’égard de la requérante une décision de 

rejet de la demande visée au point 1.4. du présent arrêt. Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est 

motivée comme suit : 

 

« Motifs : 

 

Le médecin de l’Office des Étrangers (OE), compétent pour l’appréciation des problèmes de santé 

invoqués et des possibilités de traitement dans le pays d’origine ou de séjour a donc été invité à rendre 

un avis à propos d’un possible retour au Congo (Rép. dém.). 

 

Dans son avis médical rendu le 24.01.2013, (joint en annexe de la présente décision sous pli fermé), le 

médecin de l’OE indique que les documents médicaux fournis ne permettent pas de considérer que la 

pathologie [de la requérante] représente un risque vital vu un état de santé critique ou le stade avancé 

de la maladie. Le médecin de l’OE souligne que ce dossier médical ne permet pas de conclure à 

l’existence d’un seuil de gravité requis par l’article 3 de la CEDH, tel qu’interprété par la CEDH qui exige 

une affection représentant un risque vital vu l’état de santé critique ou le stade très avancé de la 

maladie (CEDH 27 mai 2008, Grande Chambre, n°26565/05, N v.United Kingdom ;CEDH 2 mai 1997, 

n°30240/96, D.v. United Kingdom). 

 

D’après les données médicales disponibles, il n’apparaît pas qu’il existe une maladie qui présente un 

risque réel pour la vie ou l’intégrité physique de la requérante, ni une maladie qui présente un risque 

réel de traitement inhumain ou dégradant quand il n’y a pas de traitement disponible dans le pays 

d’origine ou dans le pays où elle séjourne. Dès lors du point de vue médical, il n’y a pas de contre-

indication au retour dans le pays d’origine ou dans le pays où elle séjourne. 

 

Dès lors, le médecin de l’OE constate qu’en le cas d’espèce, il ne s’agit pas de maladie telle que prévue 

au §1, alinéa 1er de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 qui puisse entraîner l’octroi d’une 

autorisation de séjour dans le Royaume sur la base de l’article précité. 

 

Il faut procéder au retrait de l’attestation d’immatriculation qui a été délivrée dans le cadre de la 

procédure basée sur l’article 9ter en question. Veuillez également radier l’intéressé de votre Registre 

des Etrangers pour « perte de droit au séjour ». » 

 

2. Exposé du moyen d’annulation 

 

2.1. La partie requérante prend un moyen unique de la « violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 

1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des articles 9ter et 62 de la loi du 15 

décembre 1980, [du] principe général de l'erreur manifeste d'appréciation, de la violation de[s] principes 

généraux de bonne administration, dont le principe général selon lequel l'autorité administrative est 

tenue de statuer en prenant connaissance de tous les éléments de la cause et ainsi notamment de son 

principe de préparation avec soin d'une décision administrative, de l'absence, de l'erreur, de 

l'insuffisance ou de la contrariété dans les causes et/ou les motifs ainsi que la violation des articles 1319 

à 1322 du Code civil » et de « la violation de de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde 

des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 ». 

 

2.2. A titre de préambule, quant au traitement suivi, elle expose que « La requérante suit un traitement 

de type classique (PEGASYS + COPEGUS), mais suit également un traitement expérimental dont les 

instruments (médicaments) ne sont pas encore disponibles sur le marché européen, et sont totalement 

indisponibles sur le marché africain. L'expérimentation, aujourd'hui en phase 3, ne se fait que dans des 

hôpitaux situés dans des pays « développés », tels que la Belgique (en date du 26 février 2013, seuls 6 

patients font l'objet de l'expérimentation), les Etats-Unis d'Amérique, la France, ou encore l'Allemagne. 

Aucune expérimentation n'est testée sur le continent Africain. La procédure utilise le TMC435 (appelé « 

Siméprévir ») un inhibiteur de la protéase en cours d'expérimentation dans le cadre du traitement de 

l'Hépatite C[.] Le TMC345 doit être pris quotidiennement par le patient. De façon générale, on a 

remarqué que […] plus le traitement par le Siméprévir dure, plus les chances de se rétablir de l'infection 

au VHC augmentent. Le traitement expérimental démontre que le risque de séquelles organiques est 
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nettement moins élevé qu'avec le seul traitement dit « classique ». C'est la société Janssen 

Therapeutics EMEA qui s'est donné[e] la mission d'initier ce changement dans le traitement de l'hépatite 

C, société qui a précisément son siège en Belgique. L'éloignement du territoire de la requérante 

arrêterait d'une façon extrêmement brusque ce traitement innovateur, et ferait courir [un] risque de 

dangers graves de la requérante en cas d'arrêt de la procédure. Le médecin expert Docteur [G.T.], 

spécialiste et chercheur Gastro-entérologue à l'Hôpital Erasme suit d'ailleurs avec attention l'évolution 

de l'état de santé dans la patiente, afin de contribuer, parallèlement, à une recherche scientifique 

indispensable. Si la requérante devait quitter le royaume inopinément, le Docteur [G.] devrait alors 

rédiger et/ou publier un rapport sur l'arrêt brusque de l'expérimentation, étant entendu que la 

responsabilité et les conséquences de cet arrêt devraient être supportés exclusivement par 

l'administration belge. Le programme d'expérimentation devrait alors être stoppé, diminuant ainsi la 

chance de pouvoir un jour introduire le TMC435 sur le marché international. Il s'agirait en d'autres 

termes, pour l'administration belge, de stopper, en toutes connaissances de cause, la réalisation d'une 

expérimentation médicale extrêmement importante (on rappelle qu'il n'existe à ce jour aucun vaccin pour 

la maladie) ayant des conséquences pour toute la communauté scientifique belge et internationale. Les 

conséquences d'un arrêt de traitement brusque pourrait donc avoir des effets désastreux sur la santé de 

la requérante suivie par le Docteur [G.] de l'hôpital Erasme, et réduirait à néant l'espoir de 

rétablissement total de la requérante.  Selon le Docteur [G.], un arrêt du traitement actuel entraînerait 

une récidive d'un virus. Le médecin [T.G.] déclare en effet, en date du 4 mars 2013, que la requérante : 

« est suivie par nos services pour une hépatite C de génotype 4 qui est en cours de traitement 

expérimentai par Pegasys + Copogus + TMC354 (inhibiteur de protéase) en phase III actuellement. 

Cette molécule antiprotéase nous permet d'espérer un taux de guérison bien supérieur mais ce 

médicament n'est pas encore commercialisé. La patiente le reçoit dans le cadre d'un essai 

thérapeutique. Ce médicament est donc indisponible sur le marché belge ainsi que dans le marché 

mondial actuellement et le protocole dure 48 semaines, c'est-à-dire un an au total. C'est pour cette 

raison que Madame [N.M.] doit absolument rester sur le territoire belge pour pouvoir bénéficier de ce 

traitement. Tout arrêt de celui-ci provoquerait une récidive du virus ». Un tel risque ne peut être 

supporté. La suspension de l'exécution de la décision et son annulation sont donc indispensables ». 

 

2.3. Elle argumente ensuite que « Si le demandeur invoque plusieurs pathologies, l'O.E. doit se 

prononcer sur la possibilité des soins à l'égard de chacune d'entre elle (CCE n°82.220 du 31.05.2012). 

Dans le cas d'espèce, le certificat médical produit et daté du 02 avril 2012 indique que la requérante 

souffre d'une hépatite C active et d'une fibrose hépatique. La fibrose hépatique diagnostiquée par le 

médecin conseil de la requérante consiste en une aggravation de l'hépatite C active. Sans un traitement 

adéquat, le médecin indique qu'une aggravation supplémentaire doit être crainte : une hépatite sévère, 

un cancer du foie ou une cirrhose. Or le médecin de l'Office des étrangers ne reprend qu'au poste « 

pathologie actuelle » que le stade premier de la maladie, soit l'hépatite C, sans prendre en considération 

[le] certificat médical du médecin conseil de la requérante selon lequel l'hépatite C s'est déjà aggravée 

en fibrose hépatique. De ce fait, il expose qu'aucun organe vital n'est dans un état tel que le pronostic 

vital est directement mis en péril. Il n’a pas pris pourtant en considération que le foie était un organe 

vital, et que la situation de l'hépatite s'était dangereusement aggravée. La décision attaquée se base sur 

le rapport du médecin conseil de l'O.E. qui prévoit que la pathologie sera également considérée comme 

légère, modérée et/ou très bien compensée, alors que l’hépatite C aggravée tel que précisé plus haut 

ne peut plus, à ce stade, être considéré comme étant légère ou très bien compensée. Sans traitement 

adapté, plus de 350.000 personnes meurent des conséquences d'une hépatite C. Par ailleurs, près de 

75-85% des malades récemment infectés développent une maladie chronique, et 60 à 70% des 

malades chroniques (dont fait partie la requérante) développent des maladies chroniques du foie : de 5 

à 20% des malades développent une cirrhose ou un cancer du foie. Dans 25% des cas de cancer du 

foie, l'hépatite en est la cause. Le seuil de gravité requis par l'article 3 de la CEDH a clairement été 

démontré par la concluante, en ce que son médecin conseil a indiqué que l'hépatite C aggravée pouvait, 

sans soins, être dangereusement aggravée de nouveau. L'autorité n'a donc pas pris en considération 

tous les éléments de la cause et a procédé à une appréciation éloignée des faits qui lui ont été soumis. 

Par ailleurs, le médecin conseil de l'O.E. a indiqué qu'il n'existait, au mois de janvier 2013, aucun 

traitement actif. Pourtant, le médecin conseil de la requérante a expressément indiqué dans son 

certificat médical du 02 avril 2012 que le traitement devait être prolongé pour une durée de 20 mois. La 

requérante a suivi, et sui[t] actuellement toujours, le traitement qui avait été prévu afin d’optimiser ses 

chances de guérison (Traitement dit « classique » + TMC345 « expérimental »). Elle est naturellement 

en possession des documents qui attestent du traitement des maladies dont elle est affectée (Voir 

nouvelles pièces jointes n° 1 et 2, voir également le point « Quant au traitement expérimental suivi »). Il 

convient de préciser qu'aucune obligation d'actualisation de la demande d'autorisation de séjour sur la 

base de l'article 9ter de la [Loi] n'est inscrite. De plus, l'autorité savait, ou devait savoir sur base des 
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documents versés à la requête initiale, que le traitement et donc la maladie était actif, puisqu'il était 

prévu pour une durée de 20 mois. Les pièces annexées à la présente ne sont donc pas nouvelles dans 

leur fondement, mais renforcent ce qui était expressément prévu dans le dossier initial : la maladie était 

active et chronique et nécessitait un long traitement de 20 mois minimum. La durée du traitement de 

l'hépatite C aggravée était donc expressément indiquée et l'on pouvait manifestement en déduire que la 

maladie était active et que le traitement était suivi. Au surplus, le document daté du 22 mars 2012 versé 

à la procédure initiale prévoit expressément que l'hépatite est chronique et active. Si le médecin conseil, 

déraisonnablement, en doutait, il lui appartenant de solliciter de la requérante des documents médicaux 

complémentaires nécessaires à la détermination de l’état exact actuel du traitement de la maladie. Il 

n'appartenait cependant pas au médecin conseil de l'O.E. d'en douter puisque la requérante avait bien 

transmis tous les documents selon lesquels la maladie était active, puisqu’un traitement de 20 mois 

avait été décidé par son médecin conseil. Faisant fi de cette information, le conseil de l'O.E. a estimé 

qu'il était de surcroît inutile de permettre à la requérante de compléter son dossier afin de répondre à 

ses doutes infondés. Le médecin conseil de l'O.E. a en réalité donné un sens et une portée qui 

méconnaît ce que le médecin conseil de la requérante a exprimé et, partant, a violé les articles 1319 à 

1322 du Code civil en ce que contrairement à ce qu'il ressort de la motivation de l'acte attaqué, le 

médecin conseil de la requérante n'a nullement prétendu qu'il n'y aurait pas de pathologie active. Au vu 

de ce qui vient d'être démontré, l'article 9ter et 62 de la [Loi] [ne sont] en l'occurrence pas respecté[s] en 

ce que la décision prise par l'O.E. n'a pas été correctement motivée, en ne prenant pas en considération 

[l]es faits, [le] caractère actif de la maladie et [le] type de maladie tels qu'[exposés] par la requérante et 

[en] omettant de mentionner l'intégralité des faits portés à sa connaissance. De ce fait, l'administration a 

également violé le prescrit de l'article 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relatif à la motivation formelle des 

actes administratifs en ce que la motivation est défaillante et n'est pas adéquate car elle ne repose pas 

sur les faits, sur le caractère actif de la maladie et sur le type de maladie telles qu'exposés par la 

requérante dans sa requête du 26 juin 2012 ainsi que [sur] les documents qui furent annexés et [omet] 

de mentionner l'intégralité des faits portés à sa connaissance. L'omission de la mention des faits, du 

caractère actif de la maladie et du type de maladie portés à la connaissance de l'administration et sa 

non prise en compte dans la décision attaquée consiste[nt] en une erreur manifeste d'appréciation en ce 

que l'appréciation s'est basée sur la prise en compte partielle des faits portés à sa connaissance, et dès 

lors elle est erronée. De ce fait également, l'administration n'a pas pris en considération tous les 

éléments portés à sa connaissance, n'a pas préparé avec soin sa décision en manière telle que la 

décision est insuffisamment motivée et fait preuve d'une insuffisance de motifs, se basant sur une vision 

des faits partielle. Il en va d'une violation du principe de bonne administration selon lequel 

l'administration est tenue de statuer en prenant connaissance de tous les éléments de la cause. L'arrêt 

brusque et total de la prise du nouveau Code de molécule TMC435 entraînerait une violation manifeste 

de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés 

fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, en ce qu'un traitement efficace, qui n'est pas 

prodigué en Afrique, devrait immédiatement cesser, et risque de causer à la requérante des dangers 

extrêmement graves. La décision d'arrêt d'un tel traitement, en expulsant la requérante vers un pays où 

il est impossible de bénéficier d'une telle expérimentation, s'apparente clairement à un traitement 

dégradant voire inhumain ». 

 

3. Discussion  

 

3.1. Sur le moyen unique pris, le Conseil rappelle qu’aux termes de l’article 9 ter, § 1er, alinéa 1er, de la 

Loi, « 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 ». 

 

Le cinquième alinéa de ce paragraphe, dispose 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 rappelle en outre que l’obligation de motivation à laquelle est tenue l’autorité administrative 

doit permettre au destinataire de la décision de connaître les raisons sur lesquelles se fonde celle-ci, 

sans que l’autorité ne soit toutefois tenue d’expliciter les motifs de ces motifs. Il suffit, par conséquent, 
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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. Quant à ce contrôle, le Conseil rappelle en outre que, dans le cadre du contrôle de 

légalité, il 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 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: C.E., 6 juil. 2005, n°147.344; C.E., 7 déc. 2001, n°101.624). 

 

Le Conseil rappelle enfin que l’article 3 de la CEDH prévoit que « Nul ne peut être soumis à la torture ni 

à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».  

 

3.2. En termes de recours, la partie requérante souligne que la requérante suit un traitement de type 

classique (Pegasys + Copegus) et un traitement expérimental (TMC435 appelé Siméprévir) destinés à 

traiter son hépatite C. Elle soutient qu’un arrêt du traitement porterait atteinte à la recherche scientifique 

et entrainerait une récidive du virus dans le chef de la requérante et réduirait à néant l’espoir de 

rétablissement total de cette dernière. Elle conteste également en substance la teneur de l’avis du 

médecin-conseil de la partie défenderesse daté du 24 janvier 2013 et elle rappelle les informations 

médicales fournies à l’appui de la demande de la requérante.  

 

3.3.1. S’agissant du traitement expérimental, le Conseil relève qu’il est invoqué pour la première fois à 

l’appui du présent recours. Dès lors, il ne peut être reproché à la partie défenderesse de ne pas en avoir 

tenu compte au moment où elle a pris l’acte attaqué. Le Conseil rappelle à cet égard que la légalité 

d’une décision s’apprécie en fonction des éléments dont disposait l’autorité au moment où elle a statué, 

et non en fonction d’éléments qui sont postérieurs à sa décision et qu’elle ne pouvait forcément 

qu’ignorer.   

 

3.3.2. Par ailleurs, le Conseil ne peut que constater, à la lecture des attestations médicales du Docteur 

[T.G.] datées respectivement du 12 février 2013 et du 4 mars 2013 et annexées au présent recours, que 

la requérante « est en traitement contre l’hépatite C depuis le 12/06/12 pour une durée de 48 semaines 

(jusqu’au 11/06/2013) » et que « [La requérante] est suivie par nos services pour une hépatite C de 

génotype 4 qui est en cours de traitement expérimental par Pegasys + Copegus + TMC435 (inhibiteurs 

de protéase) en phase III actuellement. Cette molécule anti-protéase nous permet d’espérer un taux de 

guérison bien supérieur mais ce médicament n’est pas encore commercialisé. La patiente le reçoit dans 

le cadre d’un essai thérapeutique. Ce médicament est donc indisponible sur le marché belge ainsi que 

dans le marché mondial actuellement et le protocole d’étude dure 48 semaines, c’est-à-dire un an au 

total ». Dès lors que le traitement expérimental de la requérante a pu être réalisé jusqu’à son terme, à  

savoir le 11 juin 2013, le Conseil ne perçoit en tout état de cause pas l’intérêt actuel de la partie 

requérante à l’argumentation y ayant trait.  

 

3.4. A propos du traitement antiviral indiqué dans le certificat médical type du 2 avril 2012 déposé à 

l’appui de la demande, si le Conseil considère qu’il s’agit d’un traitement de type classique (Pegasys + 

Copegus) faisant partie du traitement expérimental suivi par la requérante visé au point 3.3.2. du 

présent arrêt, il estime que la partie requérante n’a en tout état de cause pas d’intérêt actuel non plus au 

développement à cet égard.  

 

Si le Conseil estime qu’il s’agit d’un autre traitement, le Conseil ne peut que constater que le certificat 

médical type du 2 avril 2012 prévoit une durée nécessaire du traitement de vingt mois et qu’il ressort de 

la demande que « Le traitement débutera le 1er mai 2012. […] La durée du traitement est de 20 mois ». 

Or, la partie requérante n’a aucunement fourni la preuve que ce traitement a été poursuivi 

ultérieurement et l’est toujours. En conséquence, le Conseil considère que ce traitement a été clôturé le 

1er janvier 2014 et que la partie requérante n’a en tout état de cause également pas d’intérêt actuel à 

argumenter à ce sujet.  

 

3.5. Enfin, le Conseil remarque que par un courrier daté du 31 mai 2019, la partie requérante a fourni 

des informations médicales plus récentes relativement à la requérante. Or, force est de constater 

qu’aucune des pièces fournies ne mentionne l’hépatite C dans le chef de cette dernière, ce qui tend à 

confirmer la guérison de la requérante quant à ce. Pour le surplus, le Conseil relève qu’il ressort du 

recours que « plus le traitement par le Siméprévir dure, plus les chances de se rétablir de l’infection au 

VHC augmentent. […] un arrêt de traitement brusque […] réduirait à néant l'espoir de rétablissement 
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total de la requérante » et que le certificat médical type du 2 avril 2012 fourni à l’appui de la demande 

indique une évolution favorable voir une guérison de l’hépatite C et de la fibrose hépatique après un 

traitement adapté et bien suivi, ce qui semble donc avoir été le cas de la requérante.  

 

3.6. Au vu de ce qui précède, le Conseil soutient que la partie requérante n’a pas d’intérêt actuel à son 

moyen unique.  

 

3.7. Interpellée quant à son intérêt actuel au recours dès lors que l’hépatite C n’apparait pas sur les 

documents médicaux actualisés et interrogée quant à l’actualité de son traitement durant l’audience du 

4 juin 2019, la partie requérante a uniquement soulevé qu’il faudrait interroger un médecin car les 

parties ne le sont pas, ce qui ne peut énerver la teneur du présent arrêt. A titre de précision, le Conseil 

relève qu’il a conclu à l’absence d’intérêt actuel au moyen et non au recours, a contrario de la partie 

défenderesse durant l’audience précitée.  

 

4. Débats succincts 

 

4.1. Les débats succincts suffisant à constater que la requête en annulation ne peut 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. La requête en annulation étant rejetée par le présent arrêt, il n’y a plus lieu de statuer sur la 

demande de suspension. 

 

5. Dépens  

 

Au vu de ce qui précède, il convient de mettre les dépens du recours à la charge de la partie 

requérante. 

 

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

 

Article 1. 

 

La requête en suspension et annulation est rejetée. 

 

Article 2. 

 

Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. 

 

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

 

 

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

 

 

Mme S. DANDOY, greffier assumé. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

S. DANDOY C. DE WREEDE 

 

 


