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n° 229 773 du 3 décembre 2019 

dans l’affaire X / III 

En cause : X 

 Ayant élu domicile : chez Me I. de VIRON, avocat, 

Rue des Coteaux 41, 

1210 BRUXELLES, 

  Contre : 

 

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

désormais, par la Ministre des Affaires Sociales, de la Santé publique et de 

l’Asile et la Migration 

 

 
LE PRESIDENT F.F. DE LA IIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 30 juillet 2013 par X, de nationalité marocaine, tendant à la suspension et 

l’annulation de « la décision d’irrecevabilité de régularisation de séjour du 15.07.2013, et l’ordre de 

quitter le territoire notifiés tous deux le 19.07.2013 ». 

 

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 5 novembre 2019 convoquant les parties à comparaître le 26 novembre 2019. 

 

Entendu, en son rapport, P. HARMEL, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me M. DE COOMAN loco Me I. de VIRON, avocat, qui comparaît pour 

la partie requérante, et Me K. de HAES 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 sur le territoire belge à une date inconnue. 

 

1.2. Le 27 avril 2009, il a introduit une demande d’autorisation de séjour sur la base de l’article 9ter 

de la loi précitée du 15 décembre 1980, laquelle a été déclarée recevable le 29 septembre 2010 mais 

rejetée le 29 novembre 2011. 

 

1.3. Le 22 septembre 2009, il a introduit une première demande d’autorisation de séjour sur la base 

de l’article 9bis de la loi précitée du 15 décembre 1980. 

 

1.4. Le 10 juin 2012, il a introduit une deuxième demande d’autorisation de séjour sur la base de 

l’article 9bis de la loi précitée du 15 décembre 1980 auprès de l’administration communale de 

Molenbeek-Saint-Jean, laquelle a été déclarée irrecevable le 16 mai 2013 et assortie d’un ordre de 

quitter le territoire. Ces décisions ont été retirées le 3 juillet 2013. Le recours contre la décision 
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d’irrecevabilité et l’ordre de quitter le territoire du 16 mai 2013 a été rejeté par l’arrêt n° 133 685 du 25 

novembre 2014. 

 

1.5. En date du 15 juillet 2013, la partie défenderesse a pris une nouvelle décision d’irrecevabilité de 

la demande d’autorisation de séjour, notifiée au requérant le jour même. 

 

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

 

« MOTIFS : Les éléments invoqués ne constituent pas une circonstance exceptionnelle. 

 

En effet, l'intéressé serait arrivé en Belgique en 2002 selon ses dires. Il est arrivé muni d'un passeport 

valable non revêtu d'un visa II n’a sciemment effectué aucune démarche à partir de son pays d'origine 

en vue d'obtenir une autorisation de séjour ; il s'est installé en Belgique de manière irrégulière sans 

déclarer ni son entrée ni son séjour auprès des autorités compétentes. Le requérant n'allègue pas qu'il 

aurait été dans l'impossibilité, avant de quitter le Maroc, de s'y procurer auprès de l'autorité compétente 

les autorisations nécessaires à son séjour en Belgique. Il s’ensuit qu'il s'est mis lui-même et en 

connaissance de cause dans une situation illégale et précaire (Conseil d'Etat - Arrêt du 09-06-2004, n° 

132.221) 

 

Suite à une demande de séjour introduite le 27/04/2009 sur base de l'article 9 Ter de la Loi, il a reçu en 

date du 05/11/2010, une attestation d'immatriculation valable jusqu'au 04/01/2012. A partir de cette 

date, il n'était plus en séjour légal. D'autant plus que sa demande de séjour du 27/04/2009 a été rejetée 

avec Ordre de quitter le territoire le 29/11/2011. Or nous constatons qu'au lieu de retourner dans son 

pays afin d'y introduire une demande d'autorisation de séjour comme il est de règle, l'intéressé a préféré 

introduire sa demande sur le territoire en séjour illégal. L'intéressé est bien le seul responsable de la 

situation dans laquelle il se trouve. 

 

À l'appui de sa demande d’autorisation de séjour, l'intéressé invoque l'instruction du 19.07.2009 

concernant l'application de l'article 9.3 (ancien) et de l’article 9bis de la loi du 15.12.1980. Force est 

cependant de constater que cette instruction a été annulée par le Conseil d’état (C.E., 09 déc. 2009, 

n°199.769 & C.E., 05 oct 2011 n°215.571). Par conséquent, les critères de cette instruction ne sont plus 

d'application. 

 

L'intéressé invoque le fait qu'il est atteint d'un handicap mental sévère (Ql. inférieur à 40) comme le 

montre le résultat de ses tests. A cause de cet handicap, il déclare qu'il lui serait extrêmement difficile 

de retourner au Maroc pour y faire une demande de visa. Cependant, il ne démontre pas qu’il ne 

pourrait être aidé et/ou hébergé temporairement par de la famille ou des amis, le temps nécessaire pour 

obtenir un visa, il ne démontre pas non plus qu'il ne pourrait obtenir de l'aide au niveau du pays 

(association ou autre). Or, rappelons qu'il incombe au requérant d'étayer son argumentation (Conseil 

d’Etat du 13/37/2001 n° 97.866) 

 

En conséquence, cet élément ne constitue pas une circonstance exceptionnelle rendant difficile ou 

impossible le retour temporaire de l'intéressé dans son pays d'origine. 

 

L’intéressé déclare qu'en cas de retour au Maroc, il serait sans ressources car son père est décédé et 

sa mère qui a 70 ans est trop âgée pour s'occuper de lui mais il ne démontre pas qu'il ne pourrait être 

aidé et/ou hébergé temporairement par de la famille ou des amis , le temps nécessaire pour obtenir un 

visa. Il ne démontre pas non plus qu'il ne pourrait obtenir de l'aide au niveau du pays (association ou' 

autre). Or, rappelons qu'il incombe au requérant d’étayer son argumentation (Conseil d'Etat du 

13/07/2001 n° 97.856). D'autant plus que selon le rapport médical du Médecin de l'Office des Etrangers 

(voir décision du 29/11/2011), il est en âge de travailler et il ne démontre pas qu'il ne pourrait avoir 

accès au marché de l’emploi dans son pays, il peut donc raisonnablement se prendre en charge 

temporairement. 

 

Enfin, quant aux autres éléments invoqués, life au fond de la demande par le requérant tels que la 

longueur de son séjour en Belgique, son intégration (réseau de relation en belgique) et l'article 3 de la 

Convention européenne des droits de l'homme, ils ne feront pas l'objet d’un examen au stade de la 

recevabilité mais pourront être soumis au poste diplomatique compétent pour le lieu de résidence à 

l’étranger de l'intéressé. 
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En conclusion l'intéressé ne nous avance aucun argument probant justifiant la difficulté ou l'impossibilité 

d'introduire sa demande dans son pays d'origine auprès de notre représentation diplomatique. Sa 

demande est donc irrecevable. 

 

Néanmoins, il lui est toujours loisible de faire une éventuelle nouvelle demande dans son pays d'origine 

ou de résidence sur la base de l'article 9§2 auprès de notre représentation diplomatique ». 

 

A la même date, la partie défenderesse a pris un ordre de quitter le territoire, lequel constitue le second 

acte attaqué qui est motivé comme suit : 

 

« Ordre de quitter le territoire 

 

En exécution de Ia décision de R.O., attaché, délégué de la Secrétaire d'Etat à l'Asile et !a 

Migration, il est enjoint au nommé : 

 

[…] 

 

De quitter le territoire de la Belgique, ainsi que les territoires des Etats suivants : 

Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Islande, Italie, 

Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Slovénie, 

Slovaquie. Suède, Suisse et Tchéquie sauf s'il possède les documents requis pour s'y rendre2, au plus 

tard dans les 30 jours de la notification. 

 

En vertu de l'article 7, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980 précitée : 

 

2°il demeure dans le Royaume au-delà du délai fixé conformément à l'article 6, ou ne peut apporter la 

preuve que ce délai n’est pas dépassé : Avait une Attestation d'immatriculation valable jusqu'au 

04/01/2012 ». 

 

2.        Remarque préalable. 

 

2.1.    Dans sa note d’observations, la partie défenderesse excipe de l’irrecevabilité du recours, en tant 

qu’il est dirigé contre le second acte attaqué, faisant valoir que « le recours est introduit à l’encontre de 

la décision d’irrecevabilité de la demande 9 bis ainsi que d’un ordre de quitter le territoire, tous deux pris 

le 15 juillet 2013.  Il est rappelé qu’un recours ne peut être formé à l’encontre de deux actes qu’à la 

condition de présenter un lien de connexité. […]. En l’espèce, la partie requérante ne démontre pas ce 

lien de connexité. En effet, la décision déclarant irrecevable la demande 9bis par courrier daté du 4 juin 

2012 et reçu par la commune le 10 juin 2012. L’ordre de quitter le territoire fait suite au simple constat 

que la partie requérante demeure dans le Royaume au-delà du délai fixé conformément à l’article 6, ou 

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

L’annulation de la décision déclarant irrecevable la demande 9bis ne peut dès lors emporter l’annulation 

de l’ordre de quitter le territoire. […] ». 

 

2.2.   Le Conseil rappelle que ni les dispositions de la loi précitée du 15 décembre 1980, parmi 

lesquelles spécialement l’article 39/69, § 1er, alinéa 2, 3°, ni le Règlement fixant la procédure devant le 

Conseil du Contentieux des Etrangers, ne prévoient la possibilité qu’un recours puisse porter, devant le 

Conseil de céans, la contestation simultanée de plusieurs actes distincts. 

 

Il est de jurisprudence administrative constante qu’une « requête unique qui tend à l’annulation de 

plusieurs actes n’est recevable que s’il existe entre eux un lien de connexité tel que, s’ils avaient fait 

l’objet de requêtes séparées, les requêtes auraient pu être jointes par le Conseil d’Etat. Il n’y a pas de 

connexité entre deux objets lorsque l’annulation de l’un resterait sans effet sur l’autre. S’il n’y a pas de 

connexité entre le premier acte attaqué et les autres objets de la requête, seul le premier objet du 

recours doit être examiné. En règle, le principe de l’interdiction d’introduire plusieurs actions par un seul 

recours ne souffre de dérogation que si les éléments essentiels de plusieurs actions s’imbriquent à ce 

point qu’il s’indique, pour la facilité de l’instruction, pour éviter la contradiction entre plusieurs décisions 

de justice ou pour satisfaire à d’autres exigences inhérentes à une bonne administration de la justice, 

d’instruire comme un tout et de statuer par une seule décision » (voir, notamment, C.E., arrêts n° 44.578 

du 18 octobre 1993, n° 80.691 du 7 juin 1999, n° 132.328 du 11 juin 2004, n° 164.587 du 9 novembre 

2006 et n° 178.964 du 25 janvier 2008 ; CCE, arrêts n° 15.804 du 15 septembre 2008, n° 21.524 du 16 

janvier 2009 et n° 24.055 du 27 février 2009). 
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En l’occurrence, il ressort de l’examen du dossier administratif que les deux actes attaqués ont tous 

deux été pris le 15 juillet 2013 et notifiés au requérant le 19 juillet 2013. En outre, il n’appert pas du 

dossier administratif que cet ordre de quitter le territoire aurait été pris au terme d’une procédure 

distincte de celle ayant mené à la prise de la décision d’irrecevabilité de la demande d'autorisation de 

séjour, introduite par le requérant. Dans cette perspective, il convient de considérer que ces actes sont 

liés de telle sorte que l’annulation de l’un aurait une incidence sur l’autre. 

 

Dès lors, l’exception soulevée par la partie défenderesse ne peut être retenue. 

 

3.       Exposé de la première branche du premier moyen d’annulation. 

 

3.1.  Le requérant prend un premier moyen de « la violation des articles 10, 11, 22 et 23 de la 

Constitution lus isolément ou en combinaison avec les articles 8 et 14 de la Convention européenne de 

sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 5 et 6.4 de la directive 

2008/115/CE, des articles 1, 7 et 26 de la charte des droits fondamentaux de l’Union, des articles 1, 4, 

22 et 23 de la convention de la personne handicapée du 30 mars 2007 ratifiée par la loi du 2.07.2009, 

des articles 9 et 62 de la loi du 15 décembre 1980, des articles 1 2 et trois de la loi du 29 juillet 1991 sur 

la publicité des actes administratifs, de l’obligation de motiver adéquatement un acte administratif en 

prenant en considération l’ensemble des éléments du dossier ». 

 

3.2.  En une première branche, il relève que la partie défenderesse a estimé que les problèmes 

médicaux ne peuvent être constitutifs de circonstances exceptionnelles dès lors qu’ils ont déjà été 

invoqués dans le cadre de la demande d’autorisation de séjour sur la base de l’article 9ter de la loi 

précitée du 15 décembre 1980. Dès lors, ces éléments doivent être déclarés irrecevables en exécution 

de l’article 9bis, § 2, de cette même loi. 

 

Il ajoute que l’article 9bis, §2, de la loi précitée du 15 décembre 1980 a transposé, de manière 

incomplète, les articles 5 et 6.4 de la Directive 2008/115/CE.   

 

Ainsi, il rappelle souffrir de graves problèmes dépressifs et d’un handicap mental, tel que cela est 

attesté par les documents présents au dossier administratif. Il apparaît, à la lecture des rapports 

médicaux, que l’association des deux pathologies rend son retour au pays d’origine difficile et constitue 

une circonstance exceptionnelle justifiant l’introduction de sa demande en Belgique. 

 

Or, il constate que la partie défenderesse a considéré que son état dépressif était soignable au Maroc 

au sens de l’article 9ter de la loi précitée du 15 décembre 1980 de sorte qu’il ne peut pas bénéficier de 

la protection subsidiaire en exécution de l’article 15 de la Directive 2004/83/CE.   

 

Malgré cela, il estime que son état dépressif constitue un élément à prendre en considération afin 

d’accorder un titre de séjour autonome ou une autre autorisation pour des raisons charitables, 

humanitaires ou autres au sens de l’article 6.4 de la Directive 2008/115/CE et pour estimer qu’en raison 

de sa vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la Convention européenne précitée, il doit pouvoir 

être régularisé en Belgique. 

 

Dès lors, il prétend qu’en déclarant les éléments médicaux irrecevables et ne pouvant pas les 

réexaminer sous l’angle de la Directive précitée, la loi a privé la partie défenderesse de la possibilité 

d’apprécier sa situation « d’un point de vue humanitaire charitable ou autre » au sens de la directive 

précitée. 

 

Il rappelle que la Directive a donné une marge d’appréciation aux Etats membres mais a également 

donné l’obligation de tenir compte de l’état de santé de l’étranger avant de refouler une personne et de 

respecter sa dignité humaine et sa vie privée et familiale. 

 

En outre, il souligne que ses problèmes dépressifs et son handicap mental risquent de ne pas lui 

permettre de mener une vie conforme à la dignité humaine dans son pays d’origine, droit garanti par 

l’article 23 de la Constitution et l’article 1er de la Charte des droits fondamentaux. 

 

Par conséquent, il considère que l’article 9bis, § 2, de la loi précitée du 15 décembre 1980, exclut 

d’emblée les éléments médicaux déjà invoqués dans le cadre de l’article 9ter de cette même loi et 

transpose de manière incorrecte la Directive précitée de même qu’il porte atteinte aux articles 1er, 7 et 

26 de la Charte des droits fondamentaux ainsi qu’aux articles 10 et 11 de la Constitution, lus de manière 

isolée ou combinés aux articles 22 et 23 de la Constitution et 8 de la Convention européenne précitée. 



 

CCE X - Page 5 

Enfin, il estime que la question préjudicielle suivante doit être posée à la Cour de Justice de l’Union 

européenne : « L’article 9 bis § 2 de la loi du 15 décembre 1980, viole-t-il les articles 5 et 6.4 de la 

directive 2008/115/CE lus à la lumière des articles 1 – 7 et 26 de la Charte des droits fondamentaux de 

l’Union européenne et de l’article 8 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme, en 

excluant d’emblée des informations médicales, déjà invoquées dans le cadre d’un demande de 9ter de 

la loi, alors que ces éléments médicaux, - si certes, ils ne peuvent justifier l’octroi d’une protection 

subsidiaire au sens de l’article 15 de la directive 2004/83/CE, - doivent pouvoir être pris en compte pour 

s’assurer que la mesure d’éloignement ou la mesure de refus de régularisation ne nuit pas à la santé du 

requérant, ne porte pas atteinte à sa dignité humaine, sa vie privée et familiale et est respectueuse de 

l’intégration de la personne handicapée  ». 

 

4.           Examen de la première branche du premier moyen d’annulation.  

 

4.1.1.   S’agissant du premier moyen en sa première branche, le Conseil rappelle qu'aux termes de 

l’article 9bis de la loi précitée du 15 décembre 1980, la demande d’autorisation de séjour doit être 

introduite auprès d’un poste diplomatique ou consulaire belge dans le pays d’origine ou dans le pays où 

l’étranger est autorisé au séjour, sauf si des circonstances exceptionnelles font obstacle à cette 

procédure. 

 

Ces circonstances exceptionnelles, qui ne sont pas définies légalement, ne sont pas des circonstances 

de force majeure. Partant, il appartient à l’autorité d’apprécier, dans chaque cas d’espèce, le caractère 

exceptionnel des circonstances alléguées par l’étranger, étant entendu que l’examen de la demande 

sous deux aspects, celui de la recevabilité et celui du fond, n’exclut nullement qu’un même fait soit à la 

fois une circonstance exceptionnelle permettant l’introduction de la demande en Belgique et un motif 

justifiant l’octroi de l’autorisation de séjour. 

 

Enfin, si le Ministre ou son délégué, dans l’examen des circonstances exceptionnelles, dispose d’un très 

large pouvoir d’appréciation auquel le conseil ne peut se substituer, il n’en est pas moins tenu de 

motiver sa décision et de la justifier en tenant compte de tous les éléments propres au cas qui lui est 

soumis. Cette obligation de motivation formelle 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, 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. 

   

4.1.2.  En l’espèce, le Conseil observe que la partie défenderesse a déclaré la demande d’autorisation 

de séjour introduite sur la base de l’article 9bis de la loi précitée du 15 décembre 1980 irrecevable en 

raison de l’absence de circonstances exceptionnelles invoquées dans le chef du requérant. 

 

Dans le cadre de sa demande d’autorisation de séjour du 10 juin 2012, le requérant a notamment fait 

valoir des problèmes médicaux, à savoir un handicap mental et de graves problèmes dépressifs. En 

termes de requête, le requérant rappelle que c’est l’association de ces deux pathologies qui rend le 

retour de ce dernier difficile dans son pays d’origine et est susceptible de constituer une circonstance 

exceptionnelle au sens de l’article 9bis de la loi précitée du 15 décembre 1980. 

 

Or, le Conseil ne peut que constater que, dans le cadre de la première décision attaquée, la partie 

défenderesse a déclaré que « L’intéressé invoque le fait qu’il est atteint d’un handicap mental sévère 

(Q.I. inférieur à 40) comme le montre le résultat des tests.  A cause de cet handicap, il déclare qu’il lui 

serait extrêmement difficile de retourner au Maroc pour y faire une demande de visa. Cependant, il  ne 

démontre pas qu’il  ne pourrait être aidé et/ou hébergé temporairement par de la famille ou des amis, le 

temps nécessaire pour obtenir un visa.  Il ne démontre pas non plus qu’il ne pourrait obtenir de l’aide au 

niveau du pays (association ou autre). Or, rappelons qu’il incombe au requérant d’étayer son 

argumentation ».    

 

Il n’apparaît pas, à la lecture de cette motivation, que la partie défenderesse ait tenu compte des deux 

pathologies dont souffre le requérant afin d’apprécier l’existence de circonstances exceptionnelles, au 

sens de l’article 9bis de la loi précitée du 15 décembre 1980, dans son chef de nature à l’empêcher ou à 

rendre exagérément difficile son retour au pays d’origine pour y introduire une demande d’autorisation 

de séjour. En effet, il ressort clairement de la demande d’autorisation de séjour que ces deux 

pathologies ont été mentionnées (« Monsieur A. a un Q.I. inférieur à 40, ce qui le situe au niveau d’une 
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déficience mentale modérée à sévère comme le prouve le résultat des tests joint », « […] cela ne ferait 

que désorienter d’avantage le patient qui est également suivi pour une dépression récidivante majeure 

par le Docteur P. ainsi que par Madame L.C., psychologue au S. ».) et appuyées par des documents 

médicaux produits à l’appui de la demande d’autorisation de séjour. La motivation du premier acte 

attaqué ne permet pas de percevoir en quoi l’éventuelle prise en charge du requérant par des tiers au 

pays d’origine serait de nature à rendre ce retour temporaire moins difficile ou moins traumatisant. 

 

Par conséquent, le Conseil est amené à constater que cet état dépressif n’a nullement été pris en 

considération par la partie défenderesse dans le cadre de la première décision attaquée alors qu’il avait 

été mentionné dans le cadre de la demande d’autorisation de séjour, laquelle a largement développé les 

problèmes médicaux dont souffre le requérant.   

 

Dans le cadre de sa note d’observations, la partie défenderesse n’émet aucune considération 

permettant de renverser ces constats. 

 

4.1.3.     Dès lors, le Conseil estime que la partie défenderesse a manqué à son obligation de motivation 

formelle en adoptant la première décision attaquée et en tenant pas compte de l’ensemble des éléments 

avancés dans le cadre de la demande d’autorisation de séjour.     

 

4.2.     S’agissant de l’ordre de quitter le territoire, second acte attaqué dans le cadre du présent 

recours, le Conseil observe que ce dernier constitue l’accessoire de la décision d’irrecevabilité de la 

demande d’autorisation de séjour prise à la même date, ainsi qu’il a été souligné supra au point 2. du 

présent arrêt. Dès lors que cette dernière a été annulée, il convient de réserver un sort identique à 

l’ordre de quitter le territoire. 

 

A cet égard, il ne saurait être fait égard à l’exception d’irrecevabilité énoncée dans la note 

d’observations. Il y est précisé que le requérant n’aurait pas intérêt à son recours dans la mesure où la 

partie défenderesse aurait fait usage d’une compétence liée. En effet, ainsi qu’il a été précisé supra au 

point 2., la mesure d’éloignement, second acte attaqué, doit être tenue pour connexe au premier acte 

attaqué en telle sorte que l’annulation du premier entraîne de plano l’annulation de son accessoire. 

 

5. 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. 

 

6.       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 unique 

 

La décision d’irrecevabilité de la demande d’autorisation de séjour fondée sur l’article 9bis de la loi 

précitée du 15 décembre 1980 ainsi que l’ordre de quitter le territoire, pris le 15 juillet 2013, sont 

annulés. 

 

 

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

 

M. P. HARMEL,    président f.f., juge au contentieux des étrangers, 

M. A. IGREK,    greffier. 

 

 

   Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

A. IGREK.       P. HARMEL. 

 


