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 n° 232 777 du 18 février 2020 

dans X / III 

 

 

 En cause : X  

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître H. CHIBANE 

Rue Brogniez 41/3 

1070 BRUXELLES 

 

  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 

 
 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 4 janvier 2018, par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, tendant à la 

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

prise le 14 novembre 2017 sur la base de l'article 9ter 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 », et de l'ordre de quitter le territoire pris le même jour. 

 

Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 31 octobre 2019 convoquant les parties à l’audience du 29 novembre 2019. 

 

Entendu, en son rapport, Mme M. GERGEAY, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me H. CHIBANE, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et Me 

S. ARKOULIS loco Mes D. MATRAY et S. MATRAY, 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 est arrivée en Belgique le 30 mai 2007. Elle a introduit une demande d’asile le 31 

mai 2007 et une annexe 26 lui a été délivrée le même jour. 

 

1.2. Le 31 juillet 2007, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides a pris à son égard une 

décision de refus de reconnaissance du statut de réfugié et du statut de protection subsidiaire. Le 29 

novembre 2007, l’intéressée s’est vu notifier un ordre de quitter le territoire (annexe 13 quinquies). 

  

1.3. Le 22 février 2008, la requérante a sollicité une autorisation de séjour de plus de trois mois sur base 

de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980, laquelle a été déclarée irrecevable le 16 mai 2008. 
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1.4. Le 13 mars 2008, par un arrêt n° 8 641, le Conseil de céans a pris une décision de refus de 

reconnaissance de la qualité de réfugié et du statut de protection subsidiaire. 

 

1.5. Par un courrier recommandé en date du 25 mai 2008, la partie requérante a introduit une première 

demande d’autorisation de séjour sur pied de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980, laquelle a été 

déclarée recevable le 18 septembre 2008. Cette demande a été actualisée à plusieurs reprises. 

 

Le 21 septembre 2011, la partie défenderesse a pris à l’égard de cette demande une décision de refus, 

assortie d’un ordre de quitter le territoire. Ces deux décisions ont été annulées par un arrêt n° 76 037 du 

28 février 2012, essentiellement en raison d’une motivation insuffisante du premier acte attaqué au sujet 

de l’accessibilité des traitements requis.  

 

1.6. Le 18 novembre 2011, la partie requérante a introduit une deuxième demande d'autorisation de 

séjour sur la base de l'article 9bis de la loi du 15 décembre 1980. Cette demande a été déclarée 

irrecevable le 6 novembre 2013, pour défaut de circonstances exceptionnelles. Le recours en annulation 

introduit à son encontre auprès du Conseil a été enrôlé sous le n° 141 442 et est toujours pendant.  

 

1.7. La partie défenderesse a pris, le 10 juillet 2012, une nouvelle décision déclarant non fondée la 

demande d'autorisation de séjour susmentionnée, introduite le 25 mai 2008 sur la base de l’article 9ter 

de la loi du 15 décembre 1980, et le recours introduit à son encontre a été rejeté par un arrêt n°188 279 

prononcé par le Conseil le 13 juin 2017, la partie requérante n’ayant pas répondu dans le délai imparti à 

la demande concernant le dépôt d’un mémoire de synthèse, en sorte que l’absence d’intérêt requis a 

été retenue. 

 

1.8. Le 22 novembre 2013, la partie défenderesse a pris à l’encontre de la partie requérante un ordre de 

quitter le territoire-demandeur d’asile, qui lui a été notifié par voie postale. 

 

1.9. Le 19 mai 2014, la partie requérante a fait l’objet d’un ordre de quitter le territoire avec maintien en 

vue d’éloignement et d’une interdiction d'entrée de trois ans. La partie requérante a été rapatriée le 12 

juin 2014. 

 

1.10. Le 22 juin 2017, la partie requérante, qui est revenue sur le territoire à une date inconnue, a 

introduit une deuxième demande d'autorisation de séjour sur la base de l'article 9ter de la loi du 15 

décembre 1980. 

 

Le 14 novembre 2017, la partie défenderesse a déclaré ladite demande non fondée, par une décision 

qui constitue le premier acte attaqué et qui est motivée comme suit: 

 

« Motif : 

 

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. 

 

Le Médecin de l’Office des Étrangers (OE), compétent pour l’évaluation de l’état de santé de l’intéressée 

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 la Guinée, pays d’origine 

de la requérante. 

 

Dans son avis médical remis le 26.06.2017, (joint en annexe de la présente décision sous pli fermé), le 

médecin de l’OE affirme que l’ensemble des traitements médicamenteux et suivi sont disponibles au 

pays d’origine du demandeur, que ces soins médicaux sont accessibles à la requérante, que rien 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 de la requérante à son pays d’origine. 

 

Les soins de santé sont donc disponibles et accessibles en Guinée. 

 

Les informations quant à la disponibilité et à l’accessibilité se trouvent au dossier administratif. 
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Dès lors, 

 

1) le certificat médical fourni ne permet pas d’établir que l’intéressée souffre de maladies dans un état 

tel qu’elles entraînent un risque réel pour sa vie ou son intégrité physique car les soins médicaux requis 

existent au pays d'origine 

 

2) Du point de vue médical, nous pouvons conclure que ces pathologies n’entraînent pas un risque réel 

de traitement inhumain ou dégradant lorsqu’il existe un traitement adéquat dans son pays d’origine ou 

dans le pays où elle 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 ». 

 

Le même jour, la partie défenderesse a pris à l’encontre de la partie requérante un ordre de quitter le 

territoire de la Belgique et le territoire des Etats qui appliquent entièrement l’acquis de Schengen, dans 

les trente jours de la notification de cette décision. 

 

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

 

« MOTIF DE LA DECISION : 

L’ordre de quitter le territoire est délivré en application de l’article suivant 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 1er, 1° de la loi du 15 décembre 1980, il demeure dans le Royaume  

sans être porteur des documents requis par l’article 2 : 

L’intéressée n’est pas en possession d’un passeport revêtu d’un visa valable ». 

 

Les deux actes attaqués ont été notifiés ensemble le 5 décembre 2017. 

 

2.  Exposé du moyen d’annulation. 

 

La partie requérante prend un moyen unique de :  

 

« • la violation de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 

notamment de l'article 3 ; 

• la violation du principe de proportionnalité ; 

• la violation de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et 

l'éloignement des étrangers, notamment de l'article 62 ; 

• la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, 

notamment de ses articles 2 et 3 ; 

• de l'absence de motivation au fond ». 

 

Elle développe son moyen unique de la manière suivante : 

 

« EN CE QUE la partie adverse déclare que « le problème médical invoqué ne peut être retenu pour 

justifier la prolongation du 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 » ; 

 

ALORS QUE la requérante est gravement malade ; 

 

Qu'elle court, en cas de retour, un risque réel pour sa vie et son intégrité physique ou un risque réel de 

traitement inhumain ou dégradant contraire à l'article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de 

l'homme et des libertés fondamentales ; 

 

Que la décision attaquée omet de considérer la situation particulière de la partie requérante ; 

 

Que la partie adverse se fonde sur le rapport du médecin conseil et indique que non seulement, il 

n'existe aucune entrave à l'accessibilité des soins au pays d'origine, et qu'en outre d'un point de vue 

médical, il n'y a pas de contre-indication à un retour au pays d'origine. 

 



  

 

 

CCE X - Page 4 

Qu'il ressort des travaux préparatoires de la loi du 15 septembre 2006 ayant inséré l'article 9 ter 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 ».1 

 

Que les soins dispensés en Guinée sont inadaptés aux pathologies dont souffre la requérante ; 

 

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'intéressée dont la situation individuelle 

doit être prise en compte lors de l'examen de la demande ; 

 

Précisons que: «Selon la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme, le traitement 

inhumain ou dégradant ne doit pas toujours avoir pour origine un acte humain ou intentionnel émanant 

d'autorités étatiques ou de personnes privées mais peut également résulter de facteurs matériels 

indépendants de la responsabilité des autorités du pays d'origines, à savoir la situation sanitaire et 

socio-économique du pays de renvoi ne permettant pas d'y garantir les soins médicaux adéquats. Cette 

jurisprudence a considéré que toute expulsion d'un malade pour lequel un diagnostic vital est émis 

constitue un traitement inhumain et dégradant au sens de l'article 5 de la Convention »2 ; 

 

Qu'or, s'il existe des hôpitaux et des médecins généralistes ou spécialistes, les voix s'élèvent pour 

souligner l'insuffisance de l'infrastructure médicale en Guinée ; 

 

Que si le CCE a déjà estimé par son arrêt du 28/02/2012 (n°76.037) que les soins ne pouvaient être 

suffisament accessible à la requérante compte tenu de sa situation individuelle, la partie adverse estime 

quant à elle que si après avoir était expulsée du territoire belge, la requérante a pu regagner la 

Belgique, c'est qu'elle n'est pas démunie au pays d'origine ; Qu'elle a en effet du payer un ticket d'avion 

ou des passeurs ! ; 

 

Que la partie adverse ajoute qu' « en cas de pénurie de médicament, elle pourrait continuer à demander 

les médicaments nécessaires pou son traitement comme il l'aurait fait autrefois » ;  

 

Que si la partie adverse ne conteste pas la gravité de la pathologie de la requérante, elle se permet des 

considérations douteuses et malvenues de la part d'une autorité publique ; 

 

Qu'en effet, si la requéranet a regagné le territoire belge c'est uniquement grâce à la solidarité de 

quelques amis avec lesquels elle a pu établir des liens très fort durant les sept premières années 

passées en Belgique ; que son retour sur le territoire était une nécessité pour la survie de la requérante; 

 

Que la requérante se trouve exactement dans la même situation qu'était la sienne avant son expulsion 

en juin 2014 et qu'il y a dès lors lieu de confimer l'inaccessibilité des soins dans le chef de la requérante; 

 

Que s'il existe une évolution en Guinée, les institutions sanitaires présentes sont insuffisantes et 

combinés à ce facteur, ceci conduit à une surpopulation de personnes en demande de soins de santé ; 

 

Que malgré les améliorations structurelles du pays, celui-ci manque de personnels et de réponses aux 

traitements nécessaire aux affections dont souffrent la requérante ; 

 

Qu'il s'avère impossible pour cette dernière de se procurer des soins de santé adaptés aux pathologies 

auxquelles celle-ci fait fasse ; 

 

Que le Conseil d'Etat exige de l'Administration qu'elle s'assure de ce que les soins soient disponibles 

dans le pays de destination c'est-à-dire qu'ils « soient financièrement accessibles à l'intéressé, en 

soulignant que l'indigence de l'étranger rend aléatoire l'accès effectif aux soins requis »3. 

 

Que pour pouvoir recevoir un minimum de soins appropriés, ceux-ci s'avèrent couteux ; 

 

Que cela est évidement impossible pour la requérante qui n'est pas en mesure d'exercer une 

quelconque activité professionnelle ; 
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Que dès lors la partie adverse a méconnu son obligation de motivation adéquate et raisonnable, en 

violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes 

administratifs, ainsi que de l'article 62 de la loi du 15 décembre 1980 relative à l'accès au territoire, au 

séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers ; 

 

Qu'elle méconnaît en même temps 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 ; 

 

Que par ailleurs, la partie adverse se garde d'expliquer sur quelle base elle se fonde pour établir qu'il 

existe des possibilités de traitement dans le pays d'origine ; 

 

Qu'il n'apparaît donc pas qu'un examen de conformité des mesures prises avec l'article 3 de la 

Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ait été mené par la 

partie adverse ; 

 

Que pourtant la situation médicale de la requérante aurait dû être prise en compte par la partie adverse 

ce qui n'a pas été le cas ; 

 

Qu'en effet, l'on constate, qu'il n'est guère procédé à un examen sous l'angle du risque réel pour la vie 

ou l'intégrité physique ou du risque réel de traitement inhumain ou dégradant qu'entraîne l'affection dont 

souffre la requérante ; 

 

Qu'il en résulte un défaut de motivation adéquate, au fond et en tout état de cause en la forme ; 

 

Qu'en intimant l'ordre de quitter le territoire au requérant gravement malade, la partie adverse 

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

fondamentales  ». 

 

3. Discussion. 

 

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

15 décembre 1980 précitée, « l’étranger qui séjourne en Belgique et qui démontre son identité 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 au ministre ou son délégué ». 

 

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

les troisième et quatrième alinéas 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 […]. Ce certificat médical […] indique la maladie, son degré de gravité et le traitement 

estimé nécessaire ». Le cinquième alinéa indique 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 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 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. 

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. 
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Le Conseil souligne que, dans le cadre du contrôle de légalité qu’il est appelé à exercer, 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 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 sont soumis. 

 

Le Conseil rappelle également qu’en vertu de l’article 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation 

formelle des actes administratifs, « la motivation exigée consiste en l'indication, dans l'acte, des 

considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. Elle doit être adéquate ». 

 

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 se fonde celle-ci, sans que l’autorité 

ne soit toutefois tenue d’expliciter les motifs de ces motifs. La décision doit, toutefois, faire 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. 

 

3.2.1. En l’espèce, le Conseil observe que la partie requérante expose notamment dans son moyen 

unique, après avoir rappelé les obligations de la partie défenderesse fans le cadre de l’article 9ter de la 

loi du 15 décembre 1980, que s’il « existe des hôpitaux et des médecins généralistes ou spécialistes », 

« les voix s’élèvent pour souligner l’insuffisance de l’infrastructure médicale en Guinée, qui se traduit par 

un « manque de personnel et de réponses aux traitements nécessaires aux affections dont souffre la 

requérante », que « s’il existe une évolution en Guinée, les institutions sanitaires présentes sont 

insuffisantes et combinés à ce facteur, ceci conduit à une surpopulation de personnes en demande de 

soins de santé », et souligne le constat d’une impossibilité de se procurer les soins adaptés à sa 

situation individuelle. 

 

Elle conteste particulièrement le motif de l’avis du fonctionnaire médecin selon lequel « en cas de 

pénurie de médicaments, elle pourrait toujours « continuer à demander les médicaments nécessaires 

pour son traitement comme [elle] l’aurait fait autrefois », indiquant que cette observation est 

particulièrement malvenue et douteuse, étant précisé qu’elle a seulement bénéficié de la solidarité de 

quelques amis en Belgique, où elle a séjourné sept ans, et qu’un tel retour était nécessaire à sa survie.  

 

3.2.2. Le Conseil observe que l’état de santé de la partie requérante nécessite un traitement 

médicamenteux, dont l’arrêt entraînerait le décès selon le médecin de celle-ci, sans que cette indication 

soit contredite par le fonctionnaire médecin. 

 

Le Conseil observe également que la partie requérante avait indiqué à l’appui de sa demande que son 

retour en Belgique était précisément motivé par la pénurie de médicaments à laquelle elle a été 

confrontée dans son pays d’origine suite à son rapatriement, et qu’elle n’a pu y poursuivre son 

traitement que grâce à la solidarité d’amis résidant en Belgique, indiquant plus précisément ceci : « dès 

lors que la requérante ne pouvait se procurer en Guinée les médicaments pourtant nécessaires, des 

amis belges lui ont envoyé le traitement médicamenteux par l’intermédiaire de compatriotes voyageant 

en Guinée ». 

 

Le Conseil observe que le fonctionnaire médecin ne s’est pas contenté, s’agissant de la vérification de 

la disponibilité du traitement médicamenteux requis, à l’unique requête Medcoi citée, laquelle n’offre 

qu’une information laconique au sujet de la disponibilité des médicaments, mais a entendu prendre en 

compte l’argument de la partie requérante relatif à la pénurie de médicaments, en y répondant par le 

passage suivant : « en cas de pénurie de médicaments, elle pourrait continuer à demander les 

médicaments nécessaires pour son traitement comme il (sic) l’aurait fait autrefois ». 

 

Cette réponse ne respecte cependant pas le prescrit de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 

puisqu’il s’agit dans ce cadre, non pas d’examiner si le demandeur peut se procurer le traitement requis 

par tous les moyens, et donc en se le faisant au besoin acheminer de l’étranger, mais de se prononcer 

sur l’existence ou non d’un traitement adéquat dans le pays d’origine ou de séjour du demandeur, selon 

les termes de cette disposition. 

 

En fondant sa décision sur l’avis du fonctionnaire médecin pour motiver et justifier sa décision de refus 

de la demande d'autorisation de séjour, la partie défenderesse a, sur ce point, violé l’article 9ter de la loi 

du 15 décembre 1980. 
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Le moyen unique est dès lors fondé, dans les limites exposées ci-dessus, en ce qu’il est pris de la 

violation de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980, et de l’article 3 de la loi du 29 juillet 1991 

relative à la motivation formelle des actes administratifs, ce qui suffit à justifier l’annulation du premier 

acte attaqué. 

 

3.3. Le second acte attaqué s’analysant comme l’accessoire du premier, il s’impose de l’annuler 

également. 

 

3.4. Il n’y a pas lieu d’examiner les autres aspects du moyen qui, à les supposer fondés, ne  pourraient 

conduire à une annulation aux effets plus étendus. 

 

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. 

 

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

 

Article 1er   

 

La décision, prise le 14 novembre 2017, déclarant la demande d’autorisation de séjour non fondée, est 

annulée. 

 

Article 2 

 

L’ordre de quitter le territoire, pris le 14 novembre 2017, est annulé. 

 

Article 3 

 

Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. 

 

 

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

 

Mme M. GERGEAY, président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

M. A. IGREK, greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

A. IGREK M. GERGEAY 

 


