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n°236 075 du 28 mai  2020 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître E. HALABI 

Rue Veydt, 28 

1060 BRUXELLES 

 

  contre: 

 

l'Etat belge, représenté 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 24 juillet 2019, par X, qui déclare être de nationalité congolaise (R.D.C.), 

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

fondée sur l’article 9 bis de la Loi et de l'ordre de quitter le territoire, tous deux pris le 3 mai 2019 et 

notifiés le 16 juillet 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, dite ci-après « la Loi ». 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 4 février 2020 convoquant les parties à l’audience du 10 mars 2020. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me A-S. PALSTERMAN loco Me E. HALABI, avocat, qui comparaît 

pour la partie requérante, et Me M. ELJASZUK loco Me F. MOTULSKY, 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 14 décembre 2009. 

 

1.2. Le 21 décembre 2009, elle a introduit une demande de protection internationale, laquelle s’est 

clôturée par l’arrêt du Conseil de céans n° 52 547 prononcé le 7 décembre 2010 et refusant d’accorder 

la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire. 

 

1.3. Par un courrier daté du 9 décembre 2010, elle a introduit une première demande d’autorisation de 

séjour sur la base de l’article 9 ter de la Loi, laquelle a été rejetée dans une décision du 3 octobre 2011. 

Dans son arrêt n° 78 575 prononcé le 30 mars 2012, le Conseil a annulé cet acte. 
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1.4. Le 23 janvier 2018, la requérante a introduit une seconde demande d’autorisation de séjour sur la 

base de l’article 9 ter de la Loi. Le 11 juin 2018, le médecin-attaché de la partie défenderesse a rendu 

un avis médical. Le 18 juin 2018, la partie défenderesse a rejeté la demande précitée dans une décision 

du 18 juin 2018, assortie d’un ordre de quitter le territoire. Dans son arrêt n° 219 949 prononcé le 18 

avril 2019, le Conseil a annulé ces actes.  

 

1.5. Le 3 mai 2019, la partie défenderesse a pris à nouveau à l’égard de la requérante une décision 

rejetant la demande visée au point 1.4. du présent arrêt. Cette décision, qui constitue le premier acte 

attaqué, 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. 

 

Madame [L.M.M.] invoque un problème de santé, à l'appui de sa demande d'autorisation de séjour, 

justifiant une régularisation de séjour en Belgique. Le Médecin de l'Office des Etrangers (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 le Congo (Rép. dém.), pays d'origine de la requérante. 

 

Dans son avis médical remis le 11.06.2018, (joint en annexe de la présente décision sous pli fermé), le 

médecin de l'OE affirme que l'ensemble des traitements médicamenteux et suivi requis sont disponibles 

au pays d'origine du demandeur, que ces soins médicaux sont accessibles à la requérante, que. son 

état-de santé 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, le Congo (Rép. dém.). 

 

Les soins de santé sont donc disponibles et accessibles en Congo (Rép. dém.) 

Les informations quant à la disponibilité et à l'accessibilité se trouvent au dossier administratif. 

 

Dès lors, 

1) le  dossier médical  fourni ne permet pas d'établir que l'intéressé souffre d'une maladie dans  

un état tel qu'elle entraîne un risque réel pour sa vie ou son intégrité physique vu que les soins 

médicaux requis existent au pays d'origine. 

 

2)  Du  point de  vue  médical, nous  pouvons  conclure  que  cette pathologie n'entraîne  pas un  

risque réel de traitement inhumain ou dégradant vu que le traitement et le suivi sont disponible et 

accessible dans [le] pays d'origine. 

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. 

 

Il est important de signaler que l'Office des Etrangers rie peut tenir compte de pièces qui auraient été 

éventuellement jointes à un recours devant le Conseil du Contentieux des Etrangers. En effet, seules 

les pièces transmises par l'intéressé ou son conseil à l'appui de sa demande d'autorisation de séjour ou 

d'un complément de celle-ci peuvent être prise en considération. 

 

Vu que la requérante a déjà été radiée d'office, il faut contacter la direction régionale du Registre 

National afin de réaliser la radiation pour perte de droit au séjour ». 

 

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

territoire. Cette décision, qui constitue le second acte attaqué, est motivée comme suit : 

 

«     MOTIF DE LA DECISION :  

 

L’ordre de quitter le territoire est délivré en application de l'article (des articles) suivant(s) de la loi du 15 

décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et sur 

la base des faits suivants : 

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

 

2. Exposé des moyens d’annulation 

 

2.1. La partie requérante prend un premier moyen « de l'erreur manifeste d'appréciation et de la 

violation : 

• des articles 9 ter § 1 et 62 de la loi du 15 décembre sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement 

et l'éloignement des étrangers ; 

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

• du principe général de précaution, du devoir de minutie et de diligence ; 

• des formes substantielles de la procédure instituée par l'article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 ; 

• de la foi due aux actes, en particulier les certificats médicaux émis par des médecins agréés ; 

• de l'article 2 de la loi du 8 janvier 2012 modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le 

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

• de l'article 7 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 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et 

l'éloignement des étrangers ; 

• des articles 119 et 124 du Code de la déontologie médicale ; 

• des article 5 et llbis de la loi du 22 août 2002 sur les droits des patients ; 

• de l'autorité de ch[o]se jugée attachée aux arrêts rendus par le Conseil de Céans ».  

 

2.2. Elle soutient que le premier acte attaqué, dont elle reproduit la motivation, viole plusieurs 

dispositions légales et principes généraux de droit. Elle souligne qu’ « A titre préliminaire, il convient de 

relever que la partie adverse, dans sa décision, ne conteste pas la gravité de la maladie dont est 

atteinte la requérante et que le médecin conseil ne remet nullement en cause le diagnostic pose par le 

médecin de la requérante . L'avis du médecin conseil, qui n'a pas examiné la requérante, est motivé en 

ces termes : […] La condition que la maladie présente un certain degré de gravité, exigée par l'article 

9ter de la [Loi], avait été établie par le médecin neurologue dans le certificat médical du 26 décembre 

2017 ayant servi de base à la première demande de régularisation. La maladie de la requérante est 

donc considérée comme étant grave par nature et ce diagnostic n'est pas contesté par l'avis du médecin 

conseil du 11 juin 2018 ni par les deux décisions de refus de la partie adverse qui se basent toutes deux 

sur cet avis ». 

 

2.3. Dans une première branche relative à la « violation de l'article 9ter§1, alinéas 1 et 5 de la [Loi], lu en 

combinaison avec l'article 62§2 de la [Loi] ; les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la 

motivation formelle des actes administratifs : le devoir de minutie et l'erreur manifeste d'appréciation », 

elle reproduit la teneur des articles visés et elle explicite la portée de l’obligation de motivation formelle 

qui incombe à la partie défenderesse.  

 

2.4. Dans une deuxième sous branche, ayant trait à la « Violation de l'obligation de motivation formelle 

quant à la disponibilité des soins et du suivi dans le pays d'origine », elle soutient « Que la partie 

adverse, dans la décision attaquée, fait siennes les considérations du médecin conseil quant à la 

disponibilité des soins et du suivi dans le pays d’origine , Que ces considérations sont les suivantes :  

[…] Que l'Office des Etrangers se réfère au site internet MedCOI pour affirmer que des traitements sont 

disponibles dans le pays d'origine de la requérante ; Que comme l'affirme la partie adverse, cette base 

de donnée est non seulement, non publique, de sorte qu'il est impossible de vérifier ces informations, 

mais encore concerne-t- elle « uniquement la disponibilité du traitement médical, généralement dans 

une clinique ou un établissement de soins précis, au pays d'origine. Les informations relatives à 

l'accessibilité du traitement ne sont pas fournies » ; Que la partie adverse, qui a une totale connaissance 

des affections neurologiques de la requérante étant donné qu'elles sont amplement explicitées dans son 

dossier médical, ne pouvait valablement se baser sur une source unique, à savoir le site MedCOI, pour 

affirmer que la totalité de ses soins et de son suivi sont disponibles sans confronter plus rigoureusement 

les données fournies par la requérante avec des informations plus spécifiques ; Qu'un arrêt de Votre 

Conseil rendu le 19 mars 2012 rappelle que l'Office des Etrangers ne peut se référer qu'à des sites 

internet pour fonder sa décision mais doit également les confronter aux informations apportées par le 

requérant ainsi, qu'aux informations présentes dans les attestations médicales : « […] » décision » 

(C.C.E., arrêt du 19 mars 2012, n°77.489, pt. 4.4) ; Que s'agissant toujours de la disponibilité du 

traitement, il ressort du rapport d'hospitalisation en neuro-revalidation fonctionnelle établi le 11 mai 2018 

que « les dispositions à prendre sont les suivantes : Fibroscanner dans 12 mois » (p. 6 du rapport) ; 

Que le médecin conseil a omis toute considération relativement à cette information médicale importante 
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et n'établit pas dans son avis, au sein de la rubrique « disponibilité des soins et du suivi dans le pays 

d'origine » si le fibroscanner est disponible en République démocratique du Congo ; Que, pourtant, le 

médecin conseil était avisé de ce rapport d'hospitalisation et le mentionne expressément dans son avis 

sous la rubrique « Histoire Clinique et certificats médicaux versés au dossier » (p. 2 de l'avis) ; Qu'en 

outre, le rapport d'hospitalisation fait également état de ce que « Mme [L.] garde quand même une 

certaine dépendance dans sa vie quotidienne sur le plan moteur et cognitif. Etant dans une situation 

sociale compliquée, elle bénéficiera du soutien d'une maison médicale et de son entourage » (p. 5 du 

rapport) ; Qu'étant donné ces déficits moteurs et cognitifs et étant donné que la requérante nécessite 

une aide pour sa toilette et son habillage et qu'elle est incontinente, le soutien d'une maison médicale lui 

est absolument nécessaire et fait partie de son traitement ; Que ces informations ont également été 

passées sous silence par le médecin conseil dans son avis, de telle manière qu'il ne ressort aucune 

mention relative à la possibilité pour [la] requérante de disposer d'une aide médicale permanente au 

pays d'origine ; Qu'au vu de ces éléments et de l'obligation de motivation formelle des actes 

administratifs, il est manifeste que la motivation de l'avis du médecin conseil, et partant, la motivation de 

la décision de la partie adverse qui fait sien cet avis, est insuffisante en ce qu'elle ne permet pas à la 

requérante de comprendre le raisonnement de l'administration et de savoir si son traitement et son suivi 

sont effectivement disponibles dans le pays d'origine ; Que cette deuxième sous-branche est fondée et 

suffit à annuler l'acte attaqué ».  

 

2.5. Relativement à l’ordre de quitter le territoire entrepris, la partie requérante prend un deuxième 

moyen « de l'erreur manifeste d'appréciation et de la violation : 

• de l'article 23 de la Constitution ; 

• des articles 3 et 13 de la Convention de Sauvegarde des droits de l'homme et des libertés 

fondamentales (CEDH) ». 

 

2.6. Elle soulève « Que l'article 3 de la CEDH dispose « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des 

peines ou traitements inhumains ou dégradants » ; Que l'article 23 de la Constitution stipule que : « 

Chacun a le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine » ;  Qu'en alléguant que la maladie 

de l'intéressée n'est pas dans un état tel et qu'elle n'entraine pas un risque réel pour sa vie ou son 

intégrité physique et en délivrant un ordre de quitter le territoire à la requérante, la partie adverse 

expose cette dernière à un risque de traitement inhumain et dégradant et se rend coupable d'une 

violation de l'article 3 de la Convention de Sauvegarde des droits de l'homme et des libertés 

fondamentales ; Qu'il convient de rappeler à titre préliminaire que en vertu de l'article 1e de la CEDH, 

les Etats doivent garantir à toute personne relevant de leur juridiction les droits énoncés à l'article 3. Le 

seul critère à prendre en considération est celui de la présence physique de la personne sur le territoire 

de l'Etat (Cour eur. D.H., arrêt D. c. Royaume-Uni, 2 mai 1997, pt. 46) ; Que la Cour européenne des 

droits de l'homme a jugé que « lorsqu'ils exercent leur droit à expulser de tels étrangers, les Etats 

contractants doivent tenir compte de l'article 3 de la Convention (art. 3), qui consacre l'une des valeurs 

fondamentales des sociétés démocratiques. Telle est précisément la raison pour laquelle la Cour a 

constamment répété, dans ses précédents arrêts portant sur l'extradition, l'expulsion ou le refoulement 

de personnes vers des pays tiers, que l'article 3 (art. 3) prohibe en termes absolus la torture ou les 

peines ou traitements inhumains ou dégradants » (Cour eur. D.H., arrêt D. c. Royaume-Uni, 2 mai 1997, 

pt. 47) ; Qu'il a été en outre jugé « qu'il appartient à l'autorité saisie d'une demande d'autorisation de 

séjour (...) pour motif médical (...) d'apprécier les circonstances de l'espèce au regard de la situation 

sanitaire et sociale du pays de destination mais aussi au regard des conséquences de la mesure 

d'éloignement sur la santé de l'intéressée » (C.E., arrêt du 5 octobre 1998, n°82.698) ; Que vu le risque 

de décès de la requérante en cas de rupture d'anévrisme, il appartenait à la partie défenderesse de 

prendre sa décision avec la plus grande prudence qui soit ; Que ce risque porte atteinte au droit à la vie, 

et est dès lors constitutif de traitement inhumain et dégradant au titre de l'article 3 de la CEDH, auquel 

aucune dérogation n'est permise en vertu de l'article 15§2 de cette même convention ; Qu'un tel acte est 

une atteinte à la dignité humaine et, à ce titre, est contraire à l'article 23 de la Constitution ; Que la Cour 

européenne des droits de l'homme a récemment jugé ce qui suit : « […] » (Cour eur. D.H. (G.C.), arrêt 

du 13 décembre 2016, Paposhvili c. Belgique, pt. 183) ; Qu'étant donné l'absence de disponibilité et 

d'accessibilité d'un traitement adéquat en RDC, le retour de la requérante dans ce pays l'exposerait 

inévitablement à de tels risques ; Que la Cour a également eu l'occasion d1e rappeler, dans l'arrêt 

précité que : « […] » (Cour eur. D.H. (G.C.), arrêt du 13 décembre 2016, Paposhvili c. Belgique, pt. 186 

et 187, […]) ; Qu'en l'espèce, la requérante a fourni toutes les informations nécessaires permettant 

d'établir qu'il y aurait un risque réel de traitement inhumain et dégradant en cas de retour dans son pays 

d'origine, risque qui trouve sa source dans l'indisponibilité et l'inaccessibilité d'un traitement adéquat ; 

Qu'il ressort du dossier administratif que non seulement, il n'a pas été procédé à cet examen particulier 

afin de déterminer la situation de la requérante avant et après un renvoi éventuel, mais qu'en outre, le 
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médecin conseil de la partie adverse s'écarte des conclusions du médecin spécialiste, -lequel affirmait 

que le renvoi de la requérante est contre-indiqué-, et ce sans justification suffisante et adéquate ; Qu'en 

tout état de cause, l'ordre de quitter le territoire constituant l'accessoire de la décision de refus de séjour, 

il convient également de l'annuler (cf. C.C.E., arrêt du 27 septembre 2018, n°210.051) ; Que l'ordre de 

quitter le territoire adressé à la requérante, en ce qu'il viole l'article 3 de la CEDH et l'article 23 de la 

Constitution, est illégal et doit être annulé ».  

 

3. Discussion  

 

3.1. 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 ». 

 

Il ressort des travaux préparatoires de la loi du 15 septembre 2006 ayant inséré l’article 9 ter précité 

dans la Loi, 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 9 ter 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. 

 

Le Conseil rappelle également que l’obligation de motivation formelle n’implique que l’obligation 

d’informer le requérant des raisons qui ont déterminé l’acte attaqué, sous la réserve toutefois que la 

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

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 ses 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. 

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). 

  

3.2. En termes de recours, dans le cadre de la deuxième sous branche de la première branche du 

premier moyen, la partie requérante soulève notamment que « [le médecin conseil] n’établit pas dans 

son avis, au sein de la rubrique «  disponibilité des soins et du suivi dans le pays d’origine » si le fibro 

scanner est disponible en République démocratique du Congo » et fait également grief de ne pas avoir 

pris en considération la nécessité de l’aide d’une tierce personne.  

 

Le Conseil observe ensuite qu’en termes de demande, la requérante a spécifiquement mentionné que « 

Il ressort également de ce certificat [ 26 décembre 2017] qu’à ce stade de sa maladie, l’intéressé a 

besoin d’une aide constante pour toutes les activités de sa vie quotidienne».  



  

 

 

CCE X - Page 6 

3.3. Le Conseil remarque enfin, à la lecture complète de l’avis du médecin-conseil de la partie 

défenderesse du 11 juin 2018, auquel cette dernière s’est référée en termes de motivation, que celui-ci 

mentionne dans la rubrique « Pathologie active actuelle » la nécessité d’une tierce personne, que 

toutefois cet élément n’a pas été examiné dans le cadre de la disponibilité et l’accessibilité. De même, la 

nécessité d’un suivi par fibroscanner quoique mentionné dans le rapport médical de sortie du centre de 

revalidation du 11 mai 2018, n’a pas été examiné. 

 

Si le rapport médical précité mentionne une évolution favorable des différentes capacités de la 

requérante depuis le certificat du 26 décembre 2017, mentionné en termes de demande, il indique 

cependant clairement que : «  Mme [L] [la requérante] garde quand même une certaine dépendance 

dans sa vie quotidienne sur le plan moteur et cognitif. », de même en termes d’évolution sur le plan 

« nursing », il est mentionné la nécessité d’une aide à la toilette et à l’habillage, ce qui n’est pas 

contester par l’avis du 11 juin 2018, sans pourtant qu’une réponse en termes de disponibilité et 

d’accessibilité n’en ressorte.   

 

3.4. Au vu de ce qui précède, le premier acte attaqué n’est pas motivé à suffisance. 

 

3.5. En conséquence, la deuxième sous branche du premier moyen, ainsi circonscrite, est fondée et 

suffit à justifier l’annulation du premier acte attaqué. L’ordre de quitter le territoire pris à l’encontre du 

requérant constituant l’accessoire de la première décision querellée, il s’impose de l’annuler également. 

Partant, il n’y a pas lieu d’examiner les autres développements qui, à les supposer fondés, ne pourraient 

entraîner des annulations aux effets plus étendus. 

 

3.6. Dans sa note d’observations, la partie défenderesse ne formule aucune observation précise quant 

aux constats posés par l’arrêt. 

 

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 actes attaqués étant annulés, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. 

 

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

 

Article 1. 

 

La décision déclarant non fondée une demande d'autorisation de séjour et l'ordre de quitter le territoire, 

pris le 3 mai 2019, sont annulés. 

 

Article 2. 

 

La demande de suspension est sans objet. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-huit mai deux mille vingt 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 

 


