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 n° 252 013 du 31 mars 2021 

dans X 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître I. de VIRON 

Rue des Coteaux 41 

1210 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 le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la 

Migration 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA IIIE CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 4 septembre 2017, par X, qui déclare être de nationalité algérienne, tendant à 

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

séjour et de l'ordre de quitter le territoire, prise le 30 mai 2017 et confirmant une décision prise le 

3 août 2015 ». 

 

Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au 

territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 22 décembre 2020 convoquant les parties à l’audience du 18 janvier 2021. 

 

Entendu, en son rapport, J.-C. WERENNE, juge au contentieux des étrangers. 

 

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

la partie requérante, et Me L. RAUX 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. 

 

Le requérant a déclaré être arrivé en Belgique en janvier 2008. En 2009 et 2010, le requérant a fait 

l’objet de plusieurs rapports administratifs de contrôle d’un étranger à la suite desquels il s’est vu 

délivrer par la partie défenderesse des ordres de quitter le territoire. Par un courrier recommandé du 4 

mai 2011, le requérant a introduit une demande d’autorisation de séjour de plus de trois mois sur la 

base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 qui a été déclarée recevable par la partie 

défenderesse au terme d’une décision prise le 27 mai 2011. La partie défenderesse a toutefois estimé 

que cette demande, réactualisée par des courriers datés des 6 janvier, 6 février et 18 avril 2012, n’était 
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pas fondée par une décision prise en date du 21 juin 2012 et l’a assortie d’un ordre de quitter le 

territoire. Le requérant a introduit, à l’encontre de cette décision, un recours en annulation et en 

suspension auprès du Conseil, lequel l’a rejeté par un arrêt n°120 967 du 20 mars 2014, la décision 

attaquée ayant entre-temps été retirée par la partie défenderesse le 22 janvier 2014. Le 21 mai 2014, la 

partie défenderesse a pris une nouvelle décision déclarant non fondée la demande d’autorisation de 

séjour de plus de trois mois introduite par le requérant sur la base de l’article 9ter de la loi du 15 

décembre 1980, décision contre laquelle ce dernier a introduit un recours en suspension et en 

annulation devant le Conseil. Le 6 janvier 2015, la partie défenderesse a pris à l’encontre du requérant 

un ordre de quitter le territoire avec maintien en vue d ‘éloignement. Par un arrêt n° 136 128 du 13 

janvier 2015, le Conseil suspend la décision de rejet de la demande d’autorisation de séjour. L’ordre de 

quitter le territoire est annulé par l’arrêt n° 158.775 rendu par le Conseil le 17 décembre 2015. Le 3 août 

2015, la partie défenderesse prend une nouvelle décision de rejet de la demande d’autorisation de 

séjour ainsi qu’un ordre de quitter le territoire et une interdiction d’entrée de quatre ans. Par une 

décision du 28 avril 2016, la partie défenderesse procède au retrait de l’ordre de quitter le territoire et de 

l’interdiction d’entrée du 3 août 2015. Le 9 août 2016, la partie requérante adresse à la partie 

défenderesse un certificat médical complémentaire. Le 30 mai 2017, la partie défenderesse prend une 

décision dans laquelle elle informe le Bourgmestre de Bruxelles qu’une décision de rejet a été prise le 3 

août 2015 et qu’elle n’a jamais été notifiée à l’intéressé. Le 30 mai 2017, elle prend également un ordre 

de quitter le territoire et une interdiction d’entrée de quatre ans.  

La partie requérante introduit un recours contre « la décision de non-fondement de la demande 

d’autorisation de séjour sur base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 […] et confirmée le 

30.05.2017 » et l’ordre de quitter le territoire « le 30.05.2017 ».  

 

Ces décisions qui constituent donc les actes attaqués sont motivées comme suit : 

 

 S’agissant du premier acte attaqué : 

 

 

L’acte du 30 mai 2017 est motivé comme suit : 

 
« Me référant à la demande d’autorisation de séjour 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  (…) introduite par courrier recommandé le 04.05.2011  

 

Je vous informe que la requête a été rejetée le 03.08.2015 mais n’a jamais été notifiée 

à l’intéressée. D’après les dernières informations du dossier, le requérant résiderait 

dans votre commune. 

 

Il y a donc lieu de convoquer la personne concernée et de lui notifier : 

La décision de rejet de régularisation. 

Veuillez également remettre à l’intéressé l’enveloppe sous pli ci-incluse. 

 

L’ordre de quitter le territoire dans les 07 jours (Annexe 13) et l’interdiction d’entrée de 4 

ans ((Annexe 13 sexies). » 

 

La décision de rejet du 3 août 2015 est motivée comme suit : 
 

« Le problème médical invoqué par [B.M.] 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. 

 

Monsieur [B.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’intéressé 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 l’ Algérie, 

pays d’origine du requérant. 

 

Dans son avis médical du 03.08.2015 (remis au requérant sous pli fermé en annexe de 

la présente décision), le médecin de l’OE affirme que les soins médicaux et le suivi 

requis sont disponibles au pays d’origine et que ces derniers y sont également 

accessibles. Le médecin de l’OE poursuit que l’état de santé du requérant ne l’empêche 

pas de voyager et qu’un retour au pays d’origine est possible. 
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Le rapport de médecin de l’OE est joint à la présente décision. Les informations quant à 

la disponibilité et à l’accessibilité se trouvent au dossier administratif. 

 

Dès lors, 

 

1) les certificats médicaux fournis ne permettent 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 ou 

2) les certificats médicaux fournis ne permettent pas d’établir que l’intéressé souffre 

d’une maladie dans un état tel qu’elle entraîne un risque réel de traitement inhumain ou 

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

pays où il 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.» 

 

 S’agissant du deuxième acte attaqué : 

 
« L’ordre de quitter le territoire est délivré en application de l'article 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 : 

 

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’étranger n’est pas 

en possession d’un passeport avec un VISA valable.  Le requérant n’est donc pas 

autorisé au séjour. » 

 

2. Objet du recours. 

 

Les deux parties s’entendent pour considérer que l’objet du recours vise « la décision de non-fondement 

de la demande d’autorisation de séjour sur base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 [du 3 

août 2015] et confirmée le 30.05.2017 » et l’ordre de quitter le territoire du « 30.05.2017 ». A lire les 

parties, le premier acte pris le 30 mai 2017 serait donc une décision confirmative de la décision du 3 

août 2015. 

 

Le Conseil observe cependant que ce qui est avancé comme une décision confirmative, laquelle 

pourrait être de nature attaquable devant le Conseil, n’est en réalité que la concrétisation de la 

notification de la décision du 3 août 2015, en l’occurrence les instructions données à la commune par la 

partie défenderesse.  

 

En effet, le Conseil rappelle que le critère permettant de distinguer une décision nouvelle, prise après 

réexamen, d’un acte purement confirmatif, est que l’administration a réellement remis sa première 

décision en question. Cette remise en question peut être considérée comme établie lorsque de 

nouveaux éléments ont été présentés et qu’il ressort du dossier administratif que ceux-ci ont été pris au 

sérieux (M. LEROY, Contentieux administratif, 3ème édition, Bruxelles, Bruylant, 2004, pp. 257-258). 

 

Or, le dossier administratif ne révèle rien de tel. En effet, dans la note de synthèse établie au 30 mai 

2017, soit avant l’ordre de quitter le territoire entrepris, comme nous le verrons infra, la partie 

défenderesse se borne, s’agissant de l’état de santé de la partie requérante, à renvoyer à l’avis médical 

du 3 août 2015.  

 

Le contenu de la pièce établie le 30 mai 2017 et ici analysée ne laisse d’ailleurs place à aucune 

équivoque dès lors que celle-ci précise que : 

 
« Il y a donc lieu de convoquer la personne concernée et de lui notifier [les décisions 

visées] » 

 

Il rappelle que la jurisprudence administrative constante considère qu’à supposer même qu’ils soient 

établis, des vices affectant la notification d’une décision administrative ne sauraient mettre en cause la 

légalité ou la légitimité de la décision querellée proprement dite, a fortiori lorsque, comme en l’espèce, il 

s’avère que lesdits vices n’ont nullement empêché le requérant d’introduire utilement, auprès du Conseil 

de céans, un recours aux fins de contester le bien-fondé de la décision concernée (dans le même sens, 

voir CCE, arrêts n°14 748 du 31 juillet 2008, n°27 896 du 27 mai 2009 et n°36 085 du 17 décembre 

2009). 
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Partant, en visant ce qui appert être, in fine, un acte de notification, le recours est irrecevable, un tel 

acte n’étant pas attaquable devant le Conseil de céans.  

 

Le recours est cependant, et dans cette mesure, recevable en ce qu’il vise la décision déclarant 

recevable mais non fondée la demande d’autorisation de séjour fondée sur l’article 9ter du 3 août 2015, 

laquelle a été notifiée le 30 mai 2017, et l’ordre de quitter le territoire pris le 30 mai 2017. 

 

3. Exposé des moyens d’annulation. 

 

Sur le premier acte attaqué, la partie requérante prend un premier moyen tiré de la violation « de l’article 

3 et 13 de la Convention européenne des Droits de l’Homme, de l’article 5 de la directive 2008/115 et de 

l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux ; du principe général d’être entendu ; [de la] violation 

des articles 9ter et 62 de la loi du 15 décembre 1980 ; [de la] violation des articles 1, 2 et 3 de la loi du 

29 juillet 1991 sur l’obligation de motiver formellement des actes administratifs ; [de la] violation du 

principe général de bonne administration, [de l’] erreur manifeste dans l’appréciation des faits, du 

principe de minutie et de précaution ; [de la] violation de l’obligation pour l’autorité administrative de 

prendre en considération l’ensemble des éléments pertinents de la cause ». Le requérant considère que 

« la partie adverse ne peut se borner de (sic) décider de notifier une décision de refus de 9ter adoptée 2 

ans plus tôt sans s’assurer que cette décision ne risque pas de nuire à l’état de santé du requérant 

d’autant que le requérant a clairement indiqué dans le courrier du 8.08.2016 que son médecin 

psychiatre confirme l’impossibilité d’être suivi dans son pays d’origine ». Il avance qu’ « il appartenait 

donc à la partie adverse selon le principe de précaution et de minutie, de s’assurer à tout le moins que 

cette décision correspondait toujours à la réalité et qu’il n’ y avait pas un risque d’infliger un mauvais 

traitement vu les derniers éléments médicaux fournis par le requérant (…) Dans ces conditions, l’acte 

attaqué, notifié sans avoir égard aux pièces ultérieures tout en ne démontrant pas que le requérant était 

responsable du délai pris pour lui notifier l’acte attaqué, la partie adverse n’agit pas avec précaution et 

minutie et viole donc l’obligation de motiver adéquatement sa décision au regard de l’ensemble des 

éléments du dossier ».  

 

Sur le deuxième acte attaqué, la partie requérante prend un cinquième moyen pris de la violation « des 

articles 7, 9ter, 62 et 74/13 de la loi du 15 décembre 1980 ; des articles 1, 2, et 3 de la loi du 29 juillet 

1991 sur l’obligation de motiver formellement des actes administratifs ; des articles 3 et 13 de la 

Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales ; [de l’] 

article 5 de la Directive Retour 2008/115/CE de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de 

l’Union ; du principe général de bonne administration du devoir de prudence et de minutie ; de 

l’obligation de motiver adéquatement un acte administratif ». Dans une troisième branche du moyen, la 

partie requérante fait valoir le fait que « la partie adverse ne peut notifier un OQT au requérant vers son 

pays d’origine sans avoir égard aux éléments développés à l’encontre de la décision de refus 9ter et ce 

d’autant plus qu’à l’occasion de ce recours, les médecins généralistes et spécialistes du requérant font 

état d’un risque élevé de passage à l’acte chez le requérant en cas de retour en Algérie ». Elle étaye 

son propos en reproduisant un extrait de l’ordonnance d’admissibilité des recours n°12.208 du 17 

novembre 2016. Elle estime que la partie défenderesse méconnait l’article 74/13 de la loi du 15 

décembre 1980, laquelle incombe à cette dernière de prendre en considération l’ensemble des 

éléments du dossier administratif, notamment les éléments médicaux qui pourraient justifier la non 

expulsion de l’étranger du fait de ses problèmes médicaux. Elle reproduit à cet égard, un extrait de 

l’arrêt ABDIDA/Belgique rendu le 18 décembre 2014 par la Cour de Justice de l’Union européenne. Le 

requérant reproche enfin à la partie défenderesse de ne pas l’avoir entendu au préalable et de ne pas 

avoir pris en considération l’ensemble des éléments au dossier administratif. 

 

4. Discussion. 

 

4.1. Sur le premier acte attaqué, le Conseil rappelle, à titre liminaire, à l’instar de la partie défenderesse 

que, selon une jurisprudence constante du Conseil d’Etat et du Conseil de céans, 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 (cf. notamment C.E., arrêt n° 164.482 du 8 

novembre 2006 et C.C.E., arrêt n° 12 076 du 29 mai 2008). Le Conseil constate qu’en l’occurrence, le 

requérant s’abstient, dans sa requête, d’expliquer de quelle manière l’acte attaqué violerait l’article 1er 

de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, les articles 41, 47 et 

48 de la Charte des Droits fondamentaux de l’Union européenne, et le principe général du droit à être 

entendu. Il en résulte que le moyen est irrecevable en ce qu’il est pris de la violation de ces dispositions 

et de ce principe. Il souligne également que le principe de bonne administration n’a pas de contenu 
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précis mais se décline en plusieurs variantes distinctes, et qu’il ne peut dès lors, à défaut d’indication 

plus circonstanciée, fonder l’annulation d’un acte administratif (en ce sens : C.E., 27 novembre 2008, 

n°188.251). 

 

4.2. Sur le surplus du premier moyen, le Conseil rappelle également que l’obligation de motivation 

formelle n’implique pas la réfutation détaillée de tous les arguments avancés par la partie requérante. 

Elle implique uniquement l’obligation d’informer celle-ci 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.  

 

Dans le cadre du contrôle de légalité, le Conseil 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 ont été soumis.  

 

Si le Conseil ne peut substituer son appréciation à celle de la partie défenderesse – il en est d’autant 

plus ainsi dans un cas d’application de l’article 9ter de la loi précitée du 15 décembre 1980, qui 

nécessite des compétences en matière de médecine –, il n’en reste pas moins qu’il appartient à cette 

dernière de permettre, d’une part, au destinataire de la décision de comprendre les justifications de 

celle-ci et de pouvoir les contester dans le cadre du présent recours, et, d’autre part, au Conseil, 

d’exercer son contrôle à ce sujet. Cette exigence prend ainsi une signification particulière dans le cas 

d’une appréciation médicale, dont les conclusions doivent être rendues compréhensibles pour le 

profane. 

 

4.3. En l’espèce, le Conseil observe que la décision du 3 août 2015 repose sur un avis du médecin-

conseil de la partie défenderesse également daté du 3 août 2015 et établi sur la base des documents 

médicaux produits à l’appui de la demande d’autorisation de séjour introduite le 4 mai 2011, et dont il 

ressort, en substance, que le requérant souffre de 

 
« Psychose paranoïde déficitaire sur syndrome post-traumatique » 

 

Le Conseil observe ensuite que la partie requérante reproche en substance à la partie défenderesse de 

ne pas avoir pris en considération un courrier du 8 août 2016 auquel était joint un nouveau certificat 

médical. Il constate, à l’instar de la partie requérante, et à la lecture de l’acte attaqué, que cette 

actualisation de la demande d’autorisation de séjour n’a pas été prise en compte par la partie 

défenderesse. Le dossier administratif contient effectivement un certificat médical daté du 20 juillet 

2016. 

 

Le Conseil observe qu’à cet égard, la partie défenderesse, dans sa note d’observations, estime qu’  

 
« il ressort du dossier administratif que la première décision attaquée a été prise le 3 

août 2015. La partie (sic) a complété son dossier à deux reprises après la prise de la 

décision attaquée. Cependant, il ne peut être reproché à la partie défenderesse de ne 

pas en avoir tenu compte, la légalité d’un acte s’appréciant en fonction des éléments 

connus de l’administration au moment où elle a statué. Le médecin conseil ne devait 

pas examiner la disponibilité du SEQUOREL, dès lors que cette information a été 

donnée après la prise de la première décision attaquée. Le fait que la notification de 

l’acte querellée soit intervenue postérieurement à la communication des certificats 

médicaux ne peut avoir d’incidence sur la légalité de la première décision attaquée ». 

 

S’il peut suivre la partie défenderesse sur l’incidence de la notification, qui en principe n’influe pas sur la 

légalité de la décision entreprise, il ne peut toutefois pas la rejoindre totalement dans son analyse, le 

Conseil considérant en l’espèce qu’il est manifeste que la partie défenderesse a entendu, malgré le long 

délai intervenu entre la prise de la décision et la notification de celle-ci, et faisant fi du « principe de 

minutie et de précaution, […] [de la] violation de l’obligation pour l’autorité administrative de prendre en 

considération l’ensemble des éléments pertinents de la cause, […] », visés au moyen, et ce sans raison 

valable au regard du dossier administratif et de la procédure, maintenir un acte alors que le dossier 

administratif révèle sa saisine, en bonne foi par la partie requérante dès lors que l’acte ne lui avait pas 

été notifié et restait en conséquence de l’ignorance de cette décision, quant à des éléments médicaux 

survenus ultérieurement.  
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Au regard de ce qui précède, le Conseil observe que l’acte présentement analysé ne permet pas à la 

partie requérante de comprendre les raisons pour lesquelles le courrier du 8 août 2016 transmis à la 

partie défenderesse antérieurement à la notification du 30 mai 2017, n’a pas été pris en considération 

par celle-ci alors même que cet acte attaqué se réfère à un autre acte administratif pris à l’endroit de la 

partie requérante le 3 août 2015. Le Conseil estime donc que c’est à bon escient que la partie 

requérante considère que la motivation de l’acte querellée viole les principes de bonne administration 

tels que précisés et cités supra.  

 

Par conséquent, le premier moyen suffit à justifier l’annulation du premier acte attaqué. 

 

4.4. Quant à l’ordre de quitter le territoire, deuxième acte attaqué, pris à l’encontre de la partie 

requérante constituant l’accessoire de la première décision attaquée, qui lui a été pris et notifié à la 

même date, il s’impose de l’annuler également. En effet, le Conseil constate que la partie défenderesse 

a indiqué, dans la seconde décision attaquée, la disposition de l’article 7, alinéa 1er, 1° de la loi du 15 

décembre 1980 qui est appliquée et a estimé, à cet égard que  

 
« En vertu de l’article 7, alinéa 1er, 1°  de la loi du 15 décembre 1980, elle demeure 

dans le Royaume sans être porteuse des documents requis par l’article 2 : En fait, 

l’intéressée séjourne sur le territoire belge sans être en possession d’un passeport muni 

d’un visa valable. ».  

 

Le Conseil rappelle cependant que l’article 74/13 de la loi du 15 décembre 1980 dispose que  
 

« Lors de la prise d'une décision d'éloignement, le ministre ou son délégué tient compte 

de l'intérêt supérieur de l'enfant, de la vie familiale, et de l'état de santé du ressortissant 

d'un pays tiers concerné. » 

 

Or, la première décision attaquée, à savoir la décision de rejet de la demande d’autorisation de séjour 

introduite en vertu de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980, ayant été annulée pour les motifs 

exposés supra,  la demande d’autorisation de séjour introduite par la partie requérante le 4 mai 2011 

doit être tenue pour pendante. Il ressort également du dossier administratif qu’au moment de la prise de 

l’ordre de quitter le territoire ici analysé, la partie défenderesse a rédigé une note de synthèse 

n°6907481 établie le 30 mai 2017, se bornant à indiquer, quant à l’état de santé de la partie requérante, 

qu’elle entendait renvoyer à « l’avis médical du 03.08.2015 » alors même que des pièces ultérieures 

(courrier du 8 août 2016) avaient valablement entraîné sa saisine quant à elles.  

 

Dès lors, dans un souci de sécurité juridique, et au regard de la violation invoquée de l’article 74/13 de 

la loi précitée, l’ordre de quitter le territoire attaqué doit être annulé. 

 

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 1. 

 

La décision de rejet d’une demande d’autorisation de séjour, prise le 3 août 2015 et l’ordre de quitter le 

territoire pris le 30 mai 2017 sont annulés. 

 

Article 2. 

 

La demande de suspension est sans objet. 

 

Article 3. 

 

Le recours est rejeté pour le surplus. 
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente et un mars deux mille vingt et un par : 

 

M. J.-C. WERENNE, président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

 

M.A.D. NYEMECK, greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

A.D. NYEMECK J.-C. WERENNE 

 


