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 n° 235 639 du 28 avril 2020 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître F. HAENECOUR 

Rue Sainte-Gertrude 1 

7070 LE ROEULX 

 

  contre: 

 

l'Etat belge, représenté par la Ministre des Affaires sociales et de la Santé 

publique, et de l'Asile et la Migration 

 
 

 

LA PRÉSIDENTE DE LA VIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 23 octobre 2019, X, qui déclare être de nationalité marocaine, 

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 9 septembre 2019. 

 

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 l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 31 octobre 2019 avec la 

référence X 

 

Vu la note d’observation et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 16 janvier 2020 convoquant les parties à l’audience du 

13 février 2020. 

 

Entendu, en son rapport, N. RENIERS, présidente de chambre. 

 

Entendu, en leurs observations, Me J. WALDMANN loco Me F. HAENECOUR, avocat, qui 

comparaît pour la partie requérante, et Me G. VAN WITZENBURG loco Me E. DERRIKS, 

avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 
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1. Faits pertinents de la cause. 

 

1.1. La requérante déclare être arrivée en Belgique le 19 novembre 2012. Elle était alors 

munie d’un visa D, délivré par les autorités italiennes, valable du 5 octobre 2012 jusqu’au 

1er juillet 2013. 

 

1.2. Le 2 octobre 2013, la partie défenderesse a pris un ordre de quitter le territoire, à son 

encontre. Le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après : le Conseil) a rejeté le 

recours introduit contre cette décision (arrêt n° 191 395 du 5 septembre 2017). 

 

1.3. Le 21 octobre 2013, la requérante a introduit une demande d’autorisation de séjour, 

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 (ci-après: la loi du 15 décembre 

1980).  

 

Le 11 septembre 2014, la partie défenderesse a déclaré cette demande non fondée, et a 

pris un ordre de quitter le territoire et une interdiction d’entrée, à l’égard de la requérante. 

Le Conseil a rejeté le recours introduit à l’encontre des deux premières décisions et a 

annulé l’interdiction d’entrée (arrêt n° 191 396 du 5 septembre 2017). 

 

1.4. Le 1er mars 2019, la requérante a introduit une deuxième demande d’autorisation de 

séjour,  sur la même base. 

 

Le 25 mars 2019, la partie défenderesse a déclaré cette demande irrecevable, et a pris un 

ordre de quitter le territoire, à l’égard de la requérante. Le recours introduit contre cet 

ordre est enrôlé sous le numéro 233 125. 

 

1.5. Le 29 mai 2019, la requérante a introduit une troisième demande d’autorisation de 

séjour, sur la même base. 

 

Le 9 septembre 2019, la partie défenderesse a déclaré cette demande irrecevable, et pris 

un ordre de quitter le territoire, à l’égard de la requérante. Ces décisions, qui lui ont été 

notifiées le 23 septembre 2019, constituent les actes attaqués, et sont motivées comme 

suit :  

 

- S’agissant de la décision d’irrecevabilité de la demande d’autorisation de séjour (ci-

après : le premier acte attaqué) :  

 
« 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.  

 

Une demande d’autorisation de séjour conforme à l’art. 9ter a été introduite en date du 21.10.2013. Les 

éléments invoqués dans la demande actuelle conforme à l'art. 9ter d.d. 29.05.2019 et dans les 

certificats médicaux joints (voir confirmation médecin d.d. 03.09.2019 jointe sous enveloppe fermée), 

ont également été invoqués dans l'autre demande d'autorisation de séjour.  

 

Considérant que le ministre ou son délégué déclare la demande irrecevable lorsque les 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 base de l'Article 9ter 

§3 – 5° de la loi du 15 décembre 1980 […], introduit par l'article 5 de la loi du 8 janvier 2012 modifiant la 
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loi du 15 décembre 1980, et considérant que l’intéressé n'apporte aucun nouvel élément, la présente 

demande est dès lors déclarée irrecevable ». 

 

- S’agissant de l’ordre de quitter le territoire (ci-après : le second acte attaqué) : 

 
« 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 visa valable ». 

 

2. Exposé des moyens d’annulation. 

 

2.1.1. La partie requérante prend un premier moyen de la violation des articles 9ter, 13, 

§3, 2°, et 74/13 de la loi du 15 décembre 1980, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 

1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’article 9 de l’arrêté 

royal du 17 mai 2007 fixant des modalités d'exécution de la loi du 15 septembre 2006 

modifiant la loi du 15 décembre 1980, de l’article 15 de la directive 2004/83/CE du Conseil 

du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent 

remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut 

de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection 

internationale, et relatives au contenu de ces statuts (ci-après : la directive 2004/83/CE), 

des articles 2 et 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et 

des libertés fondamentales (ci-après: la CEDH), et « du principe général de bonne 

administration, du principe de prudence, de préparation avec soin des décisions 

administrative et de gestion consciencieuse ». 

 

2.1.2. Dans ce qui peut être tenu pour une première branche, elle fait valoir que « Le 

premier acte attaqué considère que la demande introduite est irrecevable en prenant 

appui sur un avis médical […], qui considère « que l'état de santé de l'intéressé est 

inchangé par rapport à celui précédemment décrit dans les certificats médicaux joints la 

demande 9 ter du 20. 10. 2013 ». Le certificat-médical type du 25.04.2019 produit à 

l'appui de la demande du 29.05.2019 indique en guise de diagnostic « rectite 

inflammatoire, d'intensité modérée ». En réalité, ce certificat est rédigé à la suite de 

l'examen médical de la requérante du 24.04.2019, dont les résultats […] font état d'une « 

inflammation chronique active diffuse sévère d'une muqueuse péri-anastomotique et 

d'une muqueuse de type cicatriciel entrant tout à fait dans le cadre d'une recrudescence 

de sa RCUH (rectocolite ulcéro-hémorragique). Il est dès lors fait part explicitement d'une 

recrudescence de la pathologie. Cet élément nouveau était explicitement mise en 

évidence par la requérante dans sa requête. Constatant par ailleurs l'ancienneté du 

précédent certificat médical examiné par la partie adverse (2013 ; voici 6 ans), la 

recrudescence de la pathologie indiquée dans ce certificat médical type ne pouvait qu'être 

postérieure au précédent examen de la situation médicale de la requérante (2013). La 

requérante déposait des documents médicaux à cet égard, lesquels n'ont pas été 

examinés par la partie adverse (son médecin conseil) autrement que pour en conclure, de 

manière peu voir pas argument[ée], qui n'a pas d'élément nouveau. Notons que bien que 

le certificat le plus récent produit à l'appui de la demande d'autorisation de séjour du 1er 

mars 2019 laissait entendre une certaine stabilisation de la pathologie, il indique tout de 

même une récidive et un risque de récidive en cas d'arrêt du traitement ou d'absence de 

suivi, ce qui laisse implicitement entendre que le traitement et le suivi doivent être 

strictement respectés et ne peuvent souffrir d'une interruption. Or, pour confirmer la 

présence d'éléments nouveaux, la requérante produite à l'appui du présent recours des 

certificat médical type qui établisse [sic] d'ailleurs la présence de 2 autres pathologies vis-

à-vis de celle référencée dans l'avis médical du médecin-conseil de la partie adverse. La 

première décision attaquée, laquelle se fonde exclusivement sur un avis médical peu 
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argumenté pour établir aucun élément nouveau entre 2 situations à 6 années d'intervalle, 

ne saurait être considérée comme conforme au prescrit de l'article 9 ter de la LSE et 

subsidiairement, au prescrit des articles 2 et 3 de la loi sur la motivation formelle des 

actes administratifs et de l'article 62 de la LSE. […] ». La partie requérante cite, à cet 

égard, la doctrine et une jurisprudence du Conseil d’Etat.  

 

2.1.3. Dans ce qui peut être tenu pour une seconde branche, la partie requérante fait 

valoir que «  En outre, la première décision attaquée est accompagnée de la seconde 

décision attaquée, laquelle est une décision d'éloignement du territoire dans un délai de 7 

jours. La première décision attaquée étant fondée exclusivement sur un avis médical pas 

suffisamment motivé au vu de la situation de la requérante et notamment de l'ancienneté 

de la précédente décision prise, il y a lieu de considérer que la seconde décision attaquée 

ne repose pas sur une base suffisamment solide pour exclure la violation de droits 

fondamentaux de la requérante, en l'espèce les articles 2 et 3 de la [CEDH]. Il ne saurait 

en effet à suffisance être exclu que la requérante ne subisse pas des traitements 

inhumains et dégradants en devant réintégrer son pays d'origine, voire perde la vie 

consécutivement. En somme, il apparaît que la partie adverse ne s'est pas assurée qu'en 

rapatriant la requérante dans son pays d'origine, celle-ci ne soit pas soumise à des 

traitements inhumains et dégradants ou à son droit à la vie, en ce sens de devoir vivre 

avec une pathologie non suivie médicalement, avec un risque de perdre la totalité de sa 

capacité motrice voire sa vie. L'article 74/13 de la LSE contraint la partie adverse à 

prendre en considération, en l'occurrence, l'état de santé de la requérante lorsqu'elle 

prend un ordre de quitter le territoire. La conclusion selon laquelle l'état de santé de la 

requéran[te] a été examiné avec le sérieux requis dans le sens de s'assurer d'un suivi 

médical adéquat au pays d'origine est contestée (cf. supra). En l'espèce, le second acte 

attaqué (ordre de quitter le territoire) est libellé de façon stéréotypée, se contentant de 

constater l'absence d'un document de séjour valable de la part de la requérante en 

Belgique. La disposition légale rappelée juste ci-avant rappelle que la compétence de 

l'Etat en la matière n'est pas exclusivement une compétence liée ; et qu'il aurait pu 

s'abstenir de prendre un ordre de quitter le territoire à l'égard du requérant. Ce 

manquement constitue également une violation de principes généraux du droit 

administratif, en l'espèce celui du principe général de bonne administration, du principe de 

prudence, de préparation avec soin des décisions administrative et de gestion 

consciencieuse. A titre subsidiaire, il y a lieu de constater à cet égard à tout le moins un 

manquement à l'obligation de motivation et partant, une violation des dispositions 

susmentionnées. […] Il n'est en l'espèce pas procéder à un examen permettant d'exclure 

une violation des articles 2 et 3 de la C.E.D.H, malgré que la partie adverse fût 

parfaitement informée de la situation de santé de la requérante (puisqu'elle était saisie 

d'une demande d'autorisation de séjour pour raisons médicales) ; à plus forte raison parce 

qu'elle n'a pas examiné au fond ladite demande d'autorisation de séjour pour raisons 

médicales (cf. supra). La violation éventuelle de l'article 8 de la CEDH n'est pas non plus 

examinée, alors qu'il était connu a des frères et soeurs en Belgique, et vit avec l'un de ces 

derniers. Dans sa décision querellée, la partie adverse n'examine nullement et donc ne 

prend pas en considération la situation de santé de la requérante ni sa situation familiale 

et même à prendre la décision querellée comme co[r]ollaire de la décision d'irrecevabilité 

de la demande d'autorisation de séjour prise le même jour […], il est contesté que cette 

décision puisse aboutir au constat selon lequel la partie adverse a valablement examiné 

le risque de la requérante pour sa vie ou son intégrité physique (risque de traitement 

inhumain et dégradant), il n'y a pas non plus d'examen par ricochet de l'atteinte aux 

articles 2 et 3 de la [CEDH]. La requérante produit des documents médicaux récents […] : 

il y a un traitement en cours et de régulières consultations chez les médecins spécialistes. 

Il apparaît y avoir de nouvelles pathologies. […] ». 
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2.2. La partie requérante prend un second moyen de la violation des articles 62 et 74/14 

de la loi du 15 décembre 1980, des articles 2 et 3 de la CEDH, et des articles 2 et 3 de la 

loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs.  

 

A cet égard, elle fait valoir que « D'un point de vue du délai pour quitter le territoire, il est 

délaissé 7 jours à la requérante pour quitter le territoire. Nous nous situons certes dans un 

délai qui n'est pas inférieur à 7 jours, mais sachant que la décision querellée ne renseigne 

aucune précédente décision d'éloignement ou autre élément permettant de justifier ou 

motiver la réduction du délai à 7 jours, il en ressort une violation de l'article 74/14 de la 

LSE pris seul et en combinaison avec les autres dispositions invoquées à l'appui du 

présent moyen. En l'espèce, à titre subsidiaire, il y a à tous le moins lieu de constater que 

la motivation n'apparaît pas adéquate (suffisante). […] ». 

 

3. Discussion. 

 

3.1. Sur le premier moyen, à titre liminaire, selon une jurisprudence administrative 

constante, l'exposé d'un "moyen de droit" requiert non seulement de désigner la règle de 

droit qui serait violée, mais également la manière dont celle-ci aurait été violée par l'acte 

attaqué. 

 

En l’occurrence, la partie requérante s’abstient d’indiquer en quoi les actes attaqués 

violeraient l’article 13, § 3, 2°, de la loi du 15 décembre 1980, l’article 9 de l’arrêté royal du 

17 mai 2007, l’article 15 de la directive 2004/83/CE, ou « le principe de prudence, de 

préparation avec soin des décisions administrative et de gestion consciencieuse ». Le 

premier moyen est dès lors irrecevable en ce qu’il est pris de la violation de ces 

dispositions et de ces principes. 

 

3.2.1. Sur le reste du premier moyen, en sa première branche, aux termes de l’article 9ter, 

§3, 5°, de la loi du 15 décembre 1980, le délégué du ministre déclare la demande 

irrecevable « dans 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 ». 

 

L’obligation de motivation formelle qui pèse sur l’autorité administrative en vertu des 

diverses dispositions légales 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. 

 

3.2.2. En l’espèce, le premier acte attaqué est fondé sur la considération qu’« Une 

demande d’autorisation de séjour conforme à l’art. 9ter a été introduite en date du 21.10.2013. Les 

éléments invoqués dans la demande actuelle conforme à l'art. 9ter d.d. 29.05.2019 et dans les 

certificats médicaux joints (voir confirmation médecin d.d. 03.09.2019 jointe sous enveloppe fermée), 

ont également été invoqués dans l'autre demande d'autorisation de séjour. […] ».  

 

Cette motivation se vérifie à l’examen du dossier administratif, et n’est pas contestée 

utilement par la partie requérante. Celle-ci se borne, en effet, à faire valoir que la 

recrudescence de la pathologie a été explicitement mise en évidence par la requérante 
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dans sa demande. Toutefois, la « récidive de la maladie chronique », visée dans cette 

demande, ne contredit pas le constat posé par le fonctionnaire médecin, dans son avis du 

3 septembre 2019, selon lequel « Les nouvelles pièces médicales ne font état d’aucun 

nouveau diagnostic concernant la requérante ».A cet égard,  

 

Quant aux certificats médicaux joints à la requête, le Conseil rappelle que les éléments 

qui n’avaient pas été invoqués par la partie requérante en temps utile, c’est-à-dire avant 

que l’autorité administrative ne prenne sa décision, ne sauraient être pris en compte pour 

en apprécier la légalité, dès lors qu’il y a lieu, pour l’exercice de ce contrôle, de « […] se 

replacer au moment même où l’acte administratif a été pris […] » (en ce sens, 

notamment: C.E., arrêt n° 110.548 du 23 septembre 2002). L’invocation de deux autres 

pathologies, par la partie requérante, n’est donc pas pertinente. 

 

3.2.3. Quant à la violation alléguée de l’article 3 de la CEDH, la précédente décision de 

rejet de la demande d‘autorisation de séjour de la requérante, introduite sur la base de 

l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980, est devenue définitive (point 1.3.), et le 

constat posé dans le premier acte attaqué n’est pas valablement contesté (point 3.2.2.). 

La violation, alléguée, de l’article 3 de la CEDH n’est donc pas établie. 

 

En tout état de cause, la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après : la Cour EDH) 

a établi, de façon constante, que « [l]es non-nationaux qui sont sous le coup d’un arrêté 

d’expulsion ne peuvent en principe revendiquer un droit à rester sur le territoire d’un Etat 

contractant afin de continuer à bénéficier de l’assistance et des services médicaux, 

sociaux ou autres fournis par l’Etat qui expulse. Le fait qu’en cas d’expulsion de l’Etat 

contractant, le requérant connaîtrait une dégradation importante de sa situation, et 

notamment une réduction significative de son espérance de vie, n’est pas en soi suffisant 

pour emporter violation de l’article 3. La décision d’expulser un étranger atteint d’une 

maladie physique ou mentale grave vers un pays où les moyens de traiter cette maladie 

sont inférieurs à ceux disponibles dans l’Etat contractant est susceptible de soulever une 

question sous l’angle de l’article 3, mais seulement dans des cas très exceptionnels, 

lorsque les considérations humanitaires militant contre l’expulsion sont impérieuses. […]» 

(Cour EDH, 27 mai 2008, N. c. Royaume Uni, §42).  

 

En l’occurrence, il résulte des considérations émises ci-avant que la partie requérante 

reste en défaut d’établir les considérations humanitaires impérieuses requises. 

 

3.2.4. Sur la seconde branche du reste du premier moyen, quant à la violation alléguée de 

l’article 74/13 de la loi du 15 décembre 1980, une simple lecture du premier acte attaqué 

et du dossier administratif, plus particulièrement de la note de synthèse, rédigée le 9 

septembre 2019, révèle que la partie défenderesse a tenu compte de l’état de santé de la 

requérante.  

 

Par ailleurs, le dossier administratif ne montre pas que la partie défenderesse a été 

informée d’éléments relatifs à la vie familiale de la requérante, autre que la présence en 

Belgique de ses frère et sœurs. Or, l’article 74/13 de la loi du 15 décembre 1980 n’impose 

aucunement à la partie défenderesse de procéder à des investigations quant à l’existence 

d’une vie familiale.  

 

Au vu de ce qui précède, aucune violation de l’article 74/13 de la loi du 15 décembre 1980 

ne peut être reprochée à la partie défenderesse.  
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3.2.5.1. S’agissant de la violation invoquée de l’article 8 de la CEDH, lorsqu’un risque de 

violation du droit au respect de la vie privée et/ou familiale est invoqué, le Conseil 

examine d’abord s’il existe une vie privée et/ou familiale au sens de la CEDH, avant 

d’examiner s’il y est porté atteinte par l’acte attaqué. Quant à l’appréciation de l’existence 

ou non d’une vie privée et/ou familiale, il doit se placer au moment où l’acte attaqué a été 

pris (cf. Cour européenne des droits de l’homme (ci-après : Cour EDH) 13 février 2001, 

Ezzoudhi/France, § 25 ; Cour EDH 31 octobre 2002, Yildiz/Autriche, § 34 ; Cour EDH 15 

juillet 2003, Mokrani/France, § 21). 

 

Lorsque la partie requérante allègue une violation de l’article 8 de la CEDH, il lui 

appartient en premier lieu d’établir, de manière suffisamment précise compte tenu des 

circonstances de la cause, l’existence de la vie privée et familiale qu’elle invoque, ainsi 

que la manière dont la décision attaquée y a porté atteinte. 

 

3.2.5.2. En l’espèce, dans sa requête, la partie requérante ne donne aucune information 

susceptible d’établir la preuve de l’existence de la vie familiale, alléguée. Selon la Cour 

EDH, les relations entre adultes « ne bénéficieront pas nécessairement de la protection 

de l’article 8 de la Convention sans que soit démontrée l'existence d'éléments 

supplémentaires de dépendance, autres que les liens affectifs normaux » (arrêt Mokrani 

c. France, 15 juillet 2003). La partie requérante ne démontre pas en quoi la relation que la 

requérante entretient avec son frère et ses sœurs, ou une simple cohabitation avec ceux-

ci, répondrait à cette exigence.  

 

Dans cette perspective, et en l’absence de tout autre élément prouvant les allégations de 

la partie requérante, celle-ci reste en défaut de démontrer l’existence d’une vie familiale, 

au sens de l’article 8 de la CEDH, dans le chef de la requérante. Aucune violation de 

l’article 8 de la CEDH ne peut donc être invoquée, en l’espèce. 

 

3.3. Sur le second moyen, aux termes de l’article 74/14, §1er, de la loi du 15 décembre 

1980, « La décision d'éloignement prévoit un délai de trente jours pour quitter le territoire. 

Le ressortissant d'un pays tiers qui, conformément à l'article 6, n'est pas autorisé à 

séjourner plus de trois mois dans le Royaume, bénéficie d'un délai de sept à trente jours. 

[…] ».  

Les exceptions, prévues à l’article 74/14, § 3, de la loi du 15 décembre 1980, permettent 

que « la décision d’éloignement prévoit soit un délai inférieur à sept jours, soit aucun 

délai ». 

 

Contrairement à ce que prétend la partie requérante, la situation de la requérante relevait 

du §1er, alinéa 2, de cette disposition et non des exceptions prévues en son paragraphe 3. 

La partie défenderesse était donc fondée à fixer le délai pour quitter le territoire, à sept 

jours, sans justification particulière, et l’acte attaqué est suffisamment motivé à cet égard. 

 

3.4. Il résulte de ce qui précède qu’aucun des moyens n’est fondé. 

 

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. Le recours en annulation étant rejeté par le présent arrêt, il n’y a plus lieu de statuer 

sur la demande de suspension. 
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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 cent quatre-vingt-six euros, sont mis à la charge de 

la partie requérante.   

 

 

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

 

Mme N. RENIERS, présidente de chambre,  

 

Mme A. LECLERCQ, greffière assumée. 

 

 

La greffière,   La présidente, 

 

 

 

 

 

A. LECLERCQ  N. RENIERS 

 

 


