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 n° 249 270 du 18 février 2021 

dans l’affaire X / III 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maîtres D. ANDRIEN et G. JORDENS 

Mont Saint Martin 22 

4000 LIEGE 

 

  Contre : 

 

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

chargé de la Simplification administrative, et désormais par le 

Secrétaire d’État à l’Asile et la Migration 

 
 

LA PRÉSIDENTE F. F. DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 9 novembre 2016 par X et X, agissant en nom propre et en 

qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, X, X, X, X, X et X, tous de 

nationalité kosovare, tendant à la suspension et à l’annulation de « la décision du 21 

septembre 2016, déclarant irrecevable la demande de séjour pour motifs médicaux, 

notifiée le 11 octobre 2016 ». 

 

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, ci-après la 

Loi. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 3 novembre 2020 convoquant les parties à l’audience du 24 

novembre 2020. 

 

Entendu, en son rapport, Mme M.-L. YA MUTWALE, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me M. GREGOIRE loco Me D. ANDRIEN et G. 

JORDENS, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et Me A. PAUL loco Me F. 

MOTULSKY, 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. Les requérants sont arrivés en Belgique le 29 octobre 2008 et ont introduit une 

demande d’asile le même jour, laquelle a fait l’objet d’une décision de refus de séjour 

avec ordre de quitter le territoire (annexe 26quater). 

 

1.2. Le 31 décembre 2008, ils ont introduit une demande d’autorisation de séjour de plus 

de trois mois sur la base de l’article 9ter de la Loi. Le 19 mai 2009, la partie défenderesse 

a déclaré ladite demande irrecevable. 

 

1.3. Le 12 octobre 2009, ils ont introduit une deuxième demande d’asile, laquelle a fait 

l’objet d’une décision de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire (annexe 

26quater). 

  

1.4. Le 21 décembre 2009, ils ont introduit une nouvelle demande d’autorisation de séjour 

de plus de trois mois sur la base de l’article 9ter de la Loi, laquelle a été déclarée non 

fondée le 6 septembre 2011. Le recours introduit contre cette décision auprès du Conseil 

du Contentieux des étrangers (ci-après le Conseil) a été rejeté par un arrêt n° 72.124 du 

20 décembre 2011, la décision attaquée ayant été retirée par la partie défenderesse en 

date du 28 octobre 2011. 

 

1.5. Le 30 août 2010, ils ont introduit une troisième demande d’asile, laquelle s’est 

clôturée négativement par un arrêt n° 55.549 rendu par le Conseil le 12 avril 2011. En 

date du 14 octobre 2011, ils se sont vu délivrer un ordre de quitter le territoire – 

demandeur de protection internationale (annexe 13quinquies). 

 

1.6. Le 17 novembre 2011, la partie défenderesse a pris à l’encontre des requérants une 

nouvelle décision déclarant non fondée la demande d’autorisation de séjour du 21 

décembre 2009 (visée au point 1.4.). Le recours introduit contre cette décision auprès du 

Conseil a été rejeté par un arrêt n° 76.325 du 29 février 2012. 

 

1.7. Le 18 avril 2016, ils se sont vu délivrer des ordres de quitter le territoire - demandeur 

de protection internationale (annexe 13quinquies). Le recours introduit contre ces 

décisions auprès du Conseil a été rejeté par les arrêts n° 174.386 et 174.387 du 9 

septembre 2016. 

 

1.8. Le 30 juin 2016, ils ont introduit une troisième demande d’autorisation de séjour sur la 

base de l’article 9ter de la Loi, invoquant des problèmes de santé de la première 

requérante. 

 

1.9. En date du 21 septembre 2016, la partie défenderesse a pris à l’encontre des 

requérants une décision déclarant irrecevable leur demande d’autorisation de séjour 

précitée. 

 

Cette décision qui constitue l’acte attaqué est motivée comme suit : 

 

« Motifs: 

 

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 
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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. 

 

En date du 17.11.2011, l'Office des Etrangers a rendu une décision négative 

concernant la demande d'autorisation de séjour de 21.12.2009. A l'appui de sa 

nouvelle demande d'autorisation de séjour, madame [T.L.] fournit un certificat 

médical et des annexes. Comme établi dans l’avis du 19.09.2016 le certificat 

médical et les annexes à l’appui de la présente demande contiennent des éléments 

médicaux pour lesquels un avis médical a déjà été rendu. Considérant que, le 

ministre ou son délégué déclare les éléments invoqués irrecevables dans les cas 

visés à l'article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le 

séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, introduit par l'article 5 de la 

loi du 8 janvier 2012 modifiant la loi du 15 décembre 1980 ou 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 la base de la présente disposition. 

 

Néanmoins le certificat médical et les annexes présenté par l’intéressée 

contiennent également des éléments qui n’étaient pas invoqués antérieurement : 

 

Article 9ter §3 – 4° 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 

15/12/1980), 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) ; le médecin ou le médecin désigné par le ministre ou son 

délégué, visé au § 1er, alinéa 5 a constaté dans un avis que la maladie ne 

répond manifestement pas à une maladie visée au § 1er, alinéa 1er et qui peut 

donner lieu à l’obtention d’une autorisation de séjour dans le Royaume sur la 

base de la présente disposition. 

 

Il ressort de l’avis médical du médecin de l’office des Etrangers daté du 19.09.2016 

(joint en annexe de la décision sous pli fermé que manifestement l’intéressée n’est 

pas atteint par une affection représentant une menace directe pour sa vie ou pour 

son intégrité physique, ni par une affection représentant un risque réel de 

traitement inhumain ou dégradant lorsqu'il n'existe aucun traitement adéquat dans 

le pays d'origine ou dans le pays où il séjourne. 

 

Ajoutons que, pour prouver l’inaccessibilité des soins, la requérante fait référence à 

des articles sur la situation humanitaire au Kosovo. Notons que ces éléments ont 

un caractère général et ne visent pas personnellement le requérant (CCE n°23.040 

du 16.02.2009). En l’espèce, le requérant ne démontre pas que sa situation 

individuelle est comparable à la situation générale et n’étaye en rien son allégation 

de sorte que cet argument ne peut être retenu (CCE n°23.771 du 26.02.2009). 

 

De plus, la CEDH a considéré qu’une simple possibilité de mauvais traitements en 

raison d’une conjoncture instable dans un pays n’entraîne pas en soi une infraction 

à l’article 3 (voir: CEDH affaire Vilvarajah et autres c. Royaume-Uni, 30 octobre 

1991, § 111) et que, lorsque les sources dont elle dispose décrivent une situation 

générale, les allégations spécifiques d’un requérant dans un cas d’espèce doivent 
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être corroborées par d’autres éléments de preuve (voir: CEDH 4 decembre 2008, 

Y./Russie, § 9; CEDH 28 février 2008, Saadi/Italie, § 131; CEDH 4 février 2005, 

Mamatkulov en Askarov/Turquie, § 73; CEDH 26 avril 2005, Müslim/Turquie, § 68). 

Arrêt n° 74 290 du 31 janvier 2012. » 

 

2. Question préalable 

 

2.1. Dans sa note d’observations, la partie défenderesse soulève une exception 

d’irrecevabilité du recours en ce qu’il émane des deuxième, troisième, quatrième, 

cinquième, sixième et septième requérants. 

 

Elle expose que « l’intérêt au recours doit être personnel et direct ; [qu’] il est constant que 

la demande d’autorisation de séjour n’est motivée que par l’état de santé de la première 

requérante majeure ; [que] le deuxième requérant majeur et les enfants communs des 

requérants n’entrent pas à titre personnel dans les conditions de l’article 9ter de la loi du 

15 décembre 1980 ; [qu’] il s’ensuit que le recours ne peut entrainer une quelconque 

modification de la situation administrative de ces derniers, lesquels ne sont pas concernés 

par la demande d’autorisation au séjour ; [qu’] à défaut d’intérêt dans le chef des 

deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième requérants, le recours 

est irrecevable, en ce qui les concerne ». 

 

2.2. En l’espèce, le Conseil observe que les moyens de la partie défenderesse à cet 

égard manquent en fait. Il ressort du dossier administratif que les requérants sont tous 

concernés par la décision attaquée. En effet, celle-ci désigne nommément tous les 

requérants et indique ce qui suit : « Suite à la demande d'autorisation de séjour introduite 

par courrier recommandé le 30.06.2016 auprès de nos services par [T.M.] […], [T.L.] […] 

+ enfants [T.S.] […], [T.S.] […], [T.S.] […], [T.A.] […], [T.E.] […], [T.M.] […], [T.A.] […] ; 

Nationalité : Kosovo ; Adresse […], en application 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, 

comme remplacé par l’article 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) ; je vous informe 

que cette demande est irrecevable ». 

 

En conséquence, l’exception d’irrecevabilité soulevée par la partie défenderesse ne 

saurait être retenue. 

 

 

 

 

3. Exposé du moyen d’annulation 

 

3.1. Les requérants prennent un moyen unique de « l’erreur manifeste d’appréciation et 

de la violation de l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des 

libertés fondamentales du 4 novembre 1950, approuvée par la loi du 13 mai 1955, des 

articles 9ter et 62 de la loi du 15 décembre 1980 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 et du respect du principe de 

minutie et des droits de la défense ». 

 

3.2. Dans ce qui s’apparente à une deuxième branche, ils exposent que « la décision 

contestée est motivée par double référence : la décision de la partie adverse renvoie à 
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l’avis du médecin fonctionnaire qui lui-même renvoie à l’avis qu’il avait rendu dans le 

cadre de la demande de séjour introduite par les requérants en 2009 ; [que] 

conformément à une jurisprudence constante en la matière, si la loi du 29 juillet 1991 

n’empêche pas la motivation par référence, la motivation par référence à des documents 

ou avis émis au cours de la procédure d'élaboration de l'acte administratif est admise à 

condition que ces documents ou avis aient été reproduits dans l'acte ou annexés à la 

décision pour faire corps avec elle ou qu'ils aient été portés à la connaissance 

antérieurement ou concomitamment à la décision […] ; [que] tel n’est pas le cas en 

l’espèce. L’avis du médecin fonctionnaire renvoie vers son précédant avis rendu dans le 

cadre de la demande de séjour 9ter de 2009, sans que ce dernier ne soit annexé à son 

présent avis et sans même que ne soient reproduits les passages pertinents du précédent 

avis qui confirmeraient les motifs de la décision ; [que] le dossier administratif est 

consultable sur demande, mais la prise de connaissance du contenu de l’avis rendu par le 

médecin fonctionnaire dans le cadre de la demande de séjour introduite en 2009 ne se 

fait en tout état de cause pas antérieurement, ni concomitamment à la décision entreprise 

et va à l’encontre de la jurisprudence précitée ». 

 

Ils en concluent que « la décision ne peut être tenue ni pour adéquatement, ni pour 

légalement motivée en violation de l’article 62 de la loi sur les étrangers de 1980 et des 

articles 2 et 3 de la loi sur la motivation formelle de 1991. La décision entreprise doit être 

annulée ». 

 

4. Examen du moyen d’annulation 

 

4.1. Sur la deuxième branche du moyen unique, le Conseil rappelle que l’obligation de 

motivation formelle des actes administratifs implique que la décision administrative fasse 

apparaître, de façon claire et non équivoque, le raisonnement de son auteur de manière à 

permettre à l’administré de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction 

compétente d’exercer son contrôle. 

 

Par ailleurs, lorsque l’administré estime que l’obligation de motivation matérielle a été 

violée par l’autorité administrative, il est appelé à démontrer que les constatations 

factuelles sur lesquelles s’appuie la décision attaquée ne sont pas exactes, ou que les 

conclusions que l’autorité administrative en déduit sont manifestement déraisonnables. 

 

4.2. Le Conseil rappelle également que l’article 9ter, §§ 1er et 3, de la Loi, inséré par la loi 

du 15 septembre 2006 et modifié par les lois des 29 décembre 2010 et 8 janvier 2012, est 

notamment rédigé comme suit : 

 

« § 1er. 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.  

 

[…] 

 

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.  
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Il transmet un certificat médical type prévu par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des 

Ministres. Ce certificat médical datant de moins de trois mois précédant le dépôt de la 

demande indique la maladie, son degré de gravité et le traitement estimé nécessaire.  

 

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. 

 

[…] 

 

§ 3. Le délégué du ministre déclare la demande irrecevable:  

 

[…] 

 

4° lorsque le fonctionnaire médecin ou le médecin désigné par le ministre ou son délégué, 

visé au § 1er, alinéa 5, constate dans un avis que la maladie ne répond manifestement 

pas à une maladie visée au § 1er, alinéa 1er, qui peut donner lieu à l'obtention d'une 

autorisation de séjour dans le Royaume ;  

 

5° 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. » 

 

4.3. Il ressort de cette disposition que le législateur a entendu distinguer la procédure 

d’examen de la demande d’autorisation de séjour introduite sur la base de l’article 9ter de 

la Loi, en deux phases. La première phase consiste en un examen de la recevabilité de 

cette demande, réalisée par le délégué du ministre ou du secrétaire d’Etat compétent, 

notamment quant aux mentions figurant sur le certificat médical type produit. La deuxième 

phase, dans laquelle n’entrent que les demandes estimées recevables, consiste en une 

appréciation des éléments énumérés à l’article 9ter, § 1er, alinéa 5, de la Loi, par un 

fonctionnaire médecin ou un autre médecin désigné. 

 

4.4. En l’espèce, le Conseil observe que la décision attaquée comporte deux volets :  

 

- Le premier volet est celui par lequel la partie défenderesse a déclaré la demande 

d’autorisation de séjour des requérants irrecevable, conformément à l’article 9ter, § 3, 5°, 

de la Loi. L’acte attaqué indique notamment ce qui suit : « Comme établi dans l’avis du 

19.09.2016 le certificat médical et les annexes à l’appui de la présente demande 

contiennent des éléments médicaux pour lesquels un avis médical a déjà été rendu. » 

 

- Le second volet est celui par lequel la partie défenderesse a déclaré la demande 

d’autorisation de séjour des requérants irrecevable, conformément à l’article 9ter, § 3, 4°, 

de la Loi. A cet égard, l’acte attaqué indique notamment qu’ « il ressort de l’avis médical 

du médecin de l’office des Etrangers daté du 19.09.2016 (joint en annexe de la décision 

sous pli fermé) que manifestement l’intéressée n’est pas atteint par une affection 

représentant une menace directe pour sa vie ou pour son intégrité physique, ni par une 
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affection représentant un risque réel de traitement inhumain ou dégradant lorsqu'il n'existe 

aucun traitement adéquat dans le pays d'origine ou dans le pays où il séjourne ». 

 

Le Conseil constate que les deux volets de la décision attaquée reposent sur l’avis 

médical du 19 septembre 2016, établi par le médecin conseiller de la partie défenderesse 

sur la base des certificats médicaux produits par les requérants. 

 

L’avis médical précité, figurant au dossier administratif, indique notamment ce qui suit :  

 

« Vous me demandez de procéder à une comparaison des documents médicaux produits 

dans le cadre des demandes 9ter du 30.06.2016 et du 21.12.2009 (Article 9ter §3 – 5°). 

 

Dans sa demande du 30.06.201, l’intéressé produit des Certificats Médicaux (Type) 

(CMT) et/ou rapports médicaux des 26.09.2011, 21.06.2012, 13.05.2016. 

 

Il ressort de ce dossier médical que l'état de santé de l'intéressée est inchangé par 

rapport aux certificats médicaux joints à la demande 9ter du 21.12.2009 pour lequel un 

avis médical exhaustif a déjà été rédigé en date des 31.08.2011 et 16.11.2011. 

 

Dans les rapports /certificats médicaux (type) récents du 13.05.2016, il est mentionné que 

le requérant souffre de : « dépression anxieuse psychonévrotique post traumatique ; 

symptômes hystériques, voire délirants », mais ce ne sont que des éléments de 

l'historique médical de l'avis précité. 

 

On peut conclure qu'en ce qui concerne ces éléments, l'état de santé de l'intéressée reste 

inchangé.» 

 

4.5. A cet égard, le Conseil observe à la suite des requérants que la décision attaquée est 

motivée par double référence. En effet, la décision d’irrecevabilité prise le 21 septembre 

2016 par la partie défenderesse renvoie à l’avis médical établi le 19 septembre 2016 par 

son médecin conseiller, lequel renvoie à son tour à l’avis médical qu’il avait rendu les 31 

août 2011 et 16 novembre 2011 dans le cadre d’une précédente demande d’autorisation 

de séjour introduite par les requérants en date du 21 décembre 2009. 

 

Or, le Conseil rappelle qu'une motivation par référence est conforme aux articles 2 et 3 de 

la loi du 29 juillet 1991 précitée à condition que l’avis auquel il est fait référence soit joint 

ou reproduit in extenso dans l'acte attaqué, ou qu’il ait été porté à la connaissance de son 

destinataire au plus tard le jour de la notification de l'acte qui cause grief ; qu’encore faut-il 

que l’avis auquel il est référé réponde lui-même aux exigences de l’obligation de 

motivation formelle.  

 

Tel n’est le cas en l’occurrence. En effet, ainsi que le font valoir les requérants en termes 

de requête, le Conseil observe que l’avis médical des 31 août 2011 et 16 novembre 2011, 

auquel renvoie l’avis médical du 19 septembre 2016 établi par le médecin conseiller de la 

partie défenderesse, n’est ni reproduit in extenso dans ledit avis médical, ni annexé à la 

décision pour faire corps avec elle, ni porté à la connaissance des requérants au plus tard 

le jour de la notification de la décision entreprise. 

 

4.6. Dans sa note d’observations, la partie défenderesse n’apporte aucun élément de 

nature à renverser les constats qui précèdent, dans la mesure où elle se contente 

d’indiquer, en substance, qu’ « en l’absence d’aggravation objective de la pathologie 
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actuelle, la partie adverse renvoie à l’avis du fonctionnaire médecin rendu, le 21 

décembre 2009, dans le cadre de la précédente demande d’autorisation de séjour pour 

raisons médicales et qui a été communiqué in illo tempore aux requérants, au moment de 

la notification de la décision ; [qu’] un tel avis figure, en outre, au dossier administratif, ce 

qui n’est pas contesté, de sorte qu’il était loisible aux requérants d’en prendre 

connaissance en consultant le dossier […] ; [que] la décision attaquée est, partant, 

motivée à suffisance de droit quant à ce ; [qu’] au surplus, les requérants sont malvenus 

de soutenir qu’ils n’ont eu qu’ « un temps limité » pour en prendre connaissance de l’avis 

litigieux en raison du caractère tardif de la réponse accordée à leur demande de 

consultation du dossier administratif ; [qu’] en effet, ils ne pouvaient ignorer les éléments 

d’appréciation sur lesquels le médecin fonctionnaire a rendu l’avis auquel il est renvoyé, 

dans la mesure où ils ont introduit un recours, enrôlé sous le numéro 86.660 à l’encontre 

de la décision qui se fonde sur cet avis ». 

 

A cet égard, s’il est vrai que le dossier administratif pouvait être consulté par les 

requérants conformément à la loi du 11 avril 1994 sur la publicité de l’administration, le 

Conseil observe que cette consultation ne peut être faite qu’ultérieurement à la notification 

de la décision attaquée ou à la prise de connaissance de celle-ci par les requérants. 

 

Or, ainsi qu’il a été rappelé supra, une motivation par référence est admise à la condition 

que les actes auxquels il est fait référence soient eux-mêmes motivés et que les 

personnes auxquelles la motivation est destinée en aient connaissance au plus tard 

concomitamment à l'acte en cause. 

 

4.7. En conséquence, en tant qu’elle dénonce la violation de l’obligation de motivation 

déduite des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991, ainsi que celle de l’article 62 de la 

Loi, la deuxième branche du moyen unique est fondée et suffit à justifier l’annulation de l’ 

acte attaqué. Il n’y a pas lieu d’examiner les autres aspects du moyen unique qui, à les 

supposer fondés, ne pourraient entraîner une annulation aux effets plus étendus. 

 

5. Débats succincts   

 

5.1. Le recours en annulation ne nécessitant que des débats succincts, il est fait 

application de l’article 36 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant 

le Conseil du Contentieux des Etrangers. 

 

5.2. Le Conseil étant en mesure de se prononcer directement sur le recours en 

annulation, 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 déclarant irrecevable la demande d’autorisation de séjour introduite sur la 

base de l’article 9ter de la Loi, prise le 21 septembre 2016 à l’encontre des requérants, 

est annulée. 

 

Article 2 

 

La demande de suspension est sans objet. 
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-huit février deux mille vingt et un, 

par : 

 

 

Mme M.-L. YA MUTWALE,   présidente f.f., juge au contentieux des étrangers, 

 

Mme A. KESTEMONT    greffière. 

 

 

La greffière,       La présidente,  

 

 

 

 

A. KESTEMONT       M.-L. YA MUTWALE  

 


