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 n° 254 759 du 20 mai 2021 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître A. BELAMRI 

Rue des Poulées 11 

1400 NIVELLES 

 

  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 IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 9 juin 2017, par X, qui déclare être de nationalité rwandaise, tendant à la 

suspension et l’annulation de la décision déclarant irrecevable une demande d'autorisation de séjour 

introduite sur la base de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, 

l’établissement et l’éloignement des étrangers, dite ci-après « la loi du 15 décembre 1980 », et de l'ordre 

de quitter le territoire, pris le 25 avril 2017. 

 

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

 

Vu l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 12 juin 2017 avec la référence X 

 

Vu le dossier administratif et la note d’observations.  

 

Vu l’ordonnance du 8 mars 2021 convoquant les parties à l’audience du 8 avril 2021. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me L. de FURSTENBERG loco Me A. BELAMRI, avocat, qui comparaît 

pour la partie requérante, et Me K. de HAES loco Mes D. MATRAY et N. SCHYNTS, avocat, qui 

comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause. 

 

D’après ses déclarations, la partie requérante est arrivée sur le territoire belge le 28 juillet 2008.  

 

Le 29 juillet 2008, elle a introduit une demande de protection internationale auprès des autorités belges 

qui a été refusée par le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides le 4 décembre 2008. Cette 

décision a été confirmée par le Conseil du Contentieux des Etrangers (ci-après « le Conseil ») dans un 

arrêt n° 24 301 du 10 mars 2009.  
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Par un courrier recommandé du 23 mars 2009, elle a introduit une demande d’autorisation de séjour sur 

la base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980. Cette demande a été déclarée irrecevable par la 

partie défenderesse par une décision du 1er septembre 2014. Celle-ci a été retirée par la partie 

défenderesse le 24 octobre 2014 et le recours introduit à l’encontre de cette décision a été rejeté par le 

Conseil par un arrêt n° 138 337 du 12 février 2015. Le 4 novembre 2014, la partie défenderesse a pris 

une nouvelle décision déclarant la demande susmentionnée irrecevable. Le 17 septembre 2015, le 

Conseil a annulé cette décision par son arrêt n° 152 686. 

 

Le 1er octobre 2014, la partie défenderesse a pris à l’encontre de la partie requérante un ordre de quitter 

le territoire – demandeur d’asile sous la forme d’une annexe 13quinquies. Le recours introduit à 

l’encontre de cette décision a été rejeté par le Conseil dans son arrêt n° 162 687 du 17 septembre 2015. 

 

Par un courrier recommandé du 20 octobre 2014, la partie requérante a introduit une nouvelle demande 

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

 

Le 4 novembre 2014, la partie défenderesse a pris l’encontre de la partie requérante un ordre de quitter 

le territoire. Le recours introduit à l’encontre de cette décision a été rejeté par le Conseil dans son arrêt 

n°164 690 du 17 septembre 2015 

 

Le 3 février 2016, la partie défenderesse a pris une décision déclarant les deux demandes introduites 

sur la base de l’article 9ter, susmentionnées, non fondées. Le recours introduit à l’encontre de cette 

décision a été rejeté par le Conseil dans un arrêt n° 195 815 du 28 novembre 2017. 

 

Le 8 mars 2016, la partie défenderesse a pris un ordre de quitter le territoire à l’encontre de la partie 

requérante, sous la forme d’une annexe 13. Le recours introduit à l’encontre de cette décision a été 

rejeté par le Conseil dans un arrêt n° 199 441 du 8 février 2018. 

 

Par un courrier recommandé daté du 14 juillet 2016, la partie requérante a introduit une demande 

d’autorisation de séjour sur la base de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980. 

 

Le 25 avril 2017, la partie défenderesse a pris une décision déclarant la demande précitée irrecevable 

ainsi qu’un ordre de quitter le territoire à l’encontre de la partie requérante, décisions qui ont été 

notifiées le 9 mai 2017.  

 

Ces décisions constituent les actes attaqués et sont motivées comme suit :  

 

- S’agissant de la décision déclarant la demande d’autorisation de séjour irrecevable (ci-après « le 

premier acte attaqué) : 

 

« MOTIFS : Les éléments invoqués ne constituent pas une circonstance exceptionnelle. 

 

A titre de circonstance exceptionnelle empêchant son retour dans son pays d'origine, la requérante fait 

valoir la durée de son séjour et la qualité de son intégration. Elle dit en effet être en Belgique depuis 

2008 et y être intégrée. Ainsi, le centre de ses intérêts affectifs et sociaux se situerait en Belgique ; elle 

s’exprime en français et a suivi des cours de néerlandais et en joint les preuves ; elle a suivi le parcours 

d’intégration « inburgering » ; et elle est active dans des activités sociales et religieuses. Cependant, 

rappelons que l’intéressée doit démontrer à tout le moins qu’il lui est particulièrement difficile de 

retourner demander l’autorisation de séjour dans son pays d’origine (Conseil d’Etat - Arrêt n° 112.863 

du 26/11/2002), or on ne voit pas en quoi ces éléments empêcheraient la réalisation d’un ou plusieurs 

déplacements temporaires à l’étranger en vue d’y lever les autorisations de séjour requises (Conseil 

d’Etat - Arrêt 114.155 du 27.12.2002; C.C.E., 22.02.2010, n°39.028). La longueur de son séjour et la 

qualité de son intégration ne constituent donc pas des circonstances valables. 

 

En outre, à litre de circonstance exceptionnelle, la requérante affirme avoir la volonté de travailler en 

Belgique et de subvenir à ses besoins. A cet effet, elle fait valoir son passé professionnel sur le territoire 

et joint ses diplômes et une promesse d’embauche de la part de « [M.] ». Cependant, la volonté de 

travailler n'empêche pas à l’étranger de retourner temporairement dans son pays d'origine en vue d’y 

lever les autorisations requises. Ajoutons que, pour que l’existence d’un emploi puisse constituer une 

circonstance exceptionnelle au sens de l’article 9bis de la loi du 15/12/1980. faut-il encore qu’un contrat 

de travail ait été conclu régulièrement et conformément à une autorisation de travail délivrée par 

l’autorité compétente (C.E. 6 déc.2002, n° 113.416). Or, en l’espèce, la requérante n’est pas porteuse 
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d’un permis de travail et n’est donc pas autorisée à exercer une quelconque activité lucrative en 

Belgique. De plus, à supposer même que la promesse d’embauche présentée par l’intéressée soit 

concrétisée par la signature d’un contrat de travail, quod non, notons que la conclusion d’un contrat de 

travail et/ou l’exercice d’une activité professionnelle ne sont pas des éléments révélateurs d’une 

impossibilité ou d’une difficulté quelconque de rentrer dans le pays d’origine afin d’y accomplir les 

formalités requises en vue de l’obtention d’une autorisation de séjour. Quant au fait de ne pas être à 

charge des pouvoirs publics, la requérante n’explique pas en quoi cet élément pourrait empêcher un 

retour temporaire dans son pays d’origine afin d’y lever les autorisations requises. La circonstance 

exceptionnelle n’est donc pas établie. 

 

Quant au fait qu’elle n’ait jamais commis de délit ou de faute et qu’elle ne constitue pas un danger pour 

l’ordre public, cet élément ne constitue pas raisonnablement une circonstance exceptionnelle 

empêchant ou rendant difficile un retour temporaire vers le pays étant donné que ce genre de 

comportement est attendu de tout un chacun. Soulignons toutefois que le fait de résider illégalement en 

Belgique constitue une infraction à la loi du 15/12/1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement 

et l’éloignement des étrangers. 

 

A titre de circonstance exceptionnelle, l’intéressée affirme avoir introduit une demande d’asile à son 

arrivée en Belgique ainsi qu’une demande basée sur l’article 9ter de la loi du 15.12.1980. Notons 

cependant que l’intéressé n’explique pas en quoi le fait d’avoir introduit une demande d’asile et une 

demande 9ter pourraient empêcher un retour dans son pays d’origine. Remarquons également que la 

demande d’asile introduite par l’intéressé et sa demande 9ter ont été clôturée négativement. Ses 

demandes étant clôturées, cet élément ne pourra valoir de circonstance exceptionnelles.  

 

Enfin, à titre de circonstances exceptionnelles, l’intéressé affirme suivre en Belgique un traitement 

médical régulier et avoir été hospitalisée. Afin d’étayer ses dires, l’intéressée apporte diverses 

attestations et certificats médicaux. Cependant, les éléments médicaux ci-évoqués ne pourront valoir de 

circonstances exceptionnelles valables. En effet, bien que son état de santé soit attesté par des 

documents médicaux, l’intéressé ne démontre pas pour autant que tout retour dans son pays d’origine 

serait particulièrement difficile ou qu’il lui serait impossible de trouver et de poursuivre les soins 

appropriés dans son pays d'origine. Ajoutons que l’avis médical (annexé sous pli fermé à la présente 

décision) donné en date du 13.04.2017 par notre médecin conseiller va en ce sens puisqu’il est attesté 

dans cet avis que le requérant «La requérante ne présente pas d'incapacité temporaire à se déplacer ou 

à voyager et les CMT récents n’indiquent aucune contre-indication à se déplacer et/ou à se déplacer [...] 

des médecins généralistes et la prise en charge de la pathologie de la requérante tant en ambulatoire et 

éventuellement une prise en charge en hospitalisation en cas de crise [...] ainsi que le traitement 

médicamenteux [...] sont disponibles au pays d’origine». En d’autres termes, l’état de santé de 

l’intéressée ne peut empêcher un retour temporaire dans son pays d’origine en vue d’y lever les 

autorisations requises à son séjour en Belgique. Cet élément ne pourra valoir de circonstance 

exceptionnelle valable. 

 

Compte tenu de la motivation reprise ci-dessus, la présente demande est irrecevable faute de 

circonstance exceptionnelle avérée ». 

 

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

 

« MOTIF DE LA DECISION : 

[…] 

L'ordre de quitter le territoire est délivré en application de l'article suivant de la loi du 15 décembre 1980 

sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l’éloignement des étrangers et sur la base des faits 

suivants :  

[…] 

o En vertu de l’article 7, alinéa 1er, 1° de la loi du 15 décembre 1980, il demeure dans le Royaume sans 

être porteur des documents requis par l'article 2 : l’intéressée n'est pas en possession d’un passeport 

revêtu d'un visa valable. 

[…] 

En application de l’article 74/14, §3 de la loi du 15 décembre 1980, le délai pour quitter le territoire est 

diminué à 0 jour car : 

[…] 
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o 4° le ressortissant d'un pays tiers n'a pas obtempéré dans le délai imparti à une précédente décision 

d'éloignement : l’intéressée a reçu un ordre de quitter le territoire le 08.03.2016 et le 06.10.2014. Elle n'a 

toutefois pas obtempéré à cet ordre et réside illégalement sur le territoire du Royaume. 

[…] ». 

 

2. Exposé du moyen d’annulation. 

 

La partie requérante prend un premier moyen de la violation « des articles 9bis de la Loi du 15 

décembre 1980 », « des articles, 10,11 et 191 de la Constitution », « des articles 8 et 14 de la 

Convention européenne des droits de l'homme », « du principe général de droit d'égalité et de non-

discrimination » et « des principes généraux de droit administratif de légitime confiance, de sécurité 

juridique et d'interdiction de l'arbitraire », « pris seuls et en combinaison avec l'erreur manifeste 

d'appréciation, la violation du principe de bonne administration, du devoir de minutie, et des obligations 

de motivation découlant de l'article 62 de la loi du 15 décembre 1980 [...] et des articles 2 et 3 de la loi 

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

 

Dans une première branche, après un rappel du contenu de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 

et de la notion de circonstance exceptionnelle - insistant à cette occasion sur le fait qu’il suffit que la 

circonstance invoquée rende particulièrement difficile le retour dans le pays d’origine -, elle soutient 

notamment qu’elle avait fait valoir à l’appui de sa demande d’autorisation de séjour souffrir d’un PTSD 

(syndrome de stress posttraumatique) et de schizophrénie « ayant mené à son hospitalisation durant 

plusieurs mois, ainsi qu'à son hospitalisation ‘de jour’ durant près de deux ans » et qui nécessitait des 

traitements médicaux. Elle estime que cet élément forme une circonstance exceptionnelle « fondant de 

manière évidente l'introduction de la demande d'autorisation de séjour au départ du sol belge ». 

 

Elle reproche à la partie défenderesse d’avoir considéré que les soins requis par son état de santé sont 

disponibles au Rwanda. Elle soutient que l’évocation d’éléments médicaux peut constituer une 

circonstance exceptionnelle au sens de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980, et que le fait que la 

demande introduite sur la base de l’article 9ter de la loi précitée ait été rejetée n'est pas relevant en 

l'espèce dès lors que ses pathologies sont avérées et reconnues par la partie défenderesse. Elle ajoute 

qu’un recours en suspension et en annulation à l'encontre de la décision de rejet de sa demande fondée 

sur l’article 9ter était pendant au jour de la rédaction de la requête, et pourrait aboutir à une annulation 

de la décision. Elle soutient que dans la mesure où les pathologies sont établies, l’existence d’un risque 

sérieux de traitement inhumain et dégradant en cas de retour au Rwanda, faute de soins, ne pouvait 

être écartée par la partie défenderesse au seul motif que la demande avait fait l’objet d'une décision de 

rejet. 

 

Elle critique la décision attaquée et l’avis médical annexé à celle-ci en ce qu’ils ne prennent pas en 

compte l’attestation du 30 mai 2016 jointe à la demande d’autorisation de séjour établissant qu’elle a fait 

l’objet d’une hospitalisation de longue durée et qu’un retour au Rwanda est déconseillé par son 

psychiatre en raison du fait que c’est le lieu où ses problèmes psychiatriques trouvent leur origine ; en 

ce qu’ils ne font que référence à la disponibilité des soins psychiatriques requis ; et en ce qu’ils 

n’analysent pas l’accessibilité de ceux-ci, ni la question de la rupture du suivi par son psychiatre depuis 

quatre ans et des conséquences de la rupture du lien thérapeutique, ni celle de la disponibilité des 

médicaments dont la prescription est évaluée et renouvelée tous les mois, ni l’impact psychologique 

d’une séparation de ses proches, même momentanément dès lors qu’elle est fragilisée par son état de 

santé et a vécu plus de huit ans en Belgique. Elle se réfère quant à ce à l’attestation médicale datée 

d’avril 2017.  

 

Elle estime que la décision attaquée procède d’un défaut de motivation à cet égard et reproche à la 

partie défenderesse de ne pas avoir suffisamment tenu compte de sa situation individuelle et d’avoir 

adopté une motivation stéréotypée et insuffisante eu égard aux éléments invoqués.   

 

Elle soutient que l’ordre de quitter le territoire attaqué procède également d’un défaut de motivation 

quant aux dits éléments.  

 

3. Discussion. 

 

3.1. Sur la première branche du premier moyen, le Conseil rappelle qu’aux termes des articles 9, alinéa 

2, et 9bis, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980, la demande d'autorisation de séjour doit être 

introduite auprès d'un poste diplomatique ou consulaire belge dans le pays de résidence ou dans le 
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pays où l'étranger est autorisé au séjour, sauf si des circonstances exceptionnelles font obstacle à cette 

procédure. L’appréciation des « circonstances exceptionnelles » auxquelles se réfère l’article 9bis 

précité constitue une étape déterminante de l’examen de la demande, dès lors qu’elle en conditionne 

directement la recevabilité en Belgique, en dérogation à la règle générale d’introduction à l’étranger, et 

ce quels que puissent être par ailleurs les motifs mêmes pour lesquels le séjour est demandé.  

 

Les « circonstances exceptionnelles » précitées sont des circonstances qui rendent impossible ou 

particulièrement difficile le retour temporaire de l’étranger dans son pays d’origine pour y accomplir les 

formalités nécessaires à l’introduction d’une demande de séjour. Le caractère exceptionnel des 

circonstances alléguées doit être examiné par l’autorité administrative dans chaque cas d’espèce et, si 

celle-ci dispose en la matière d’un large pouvoir d’appréciation, elle n’en est pas moins tenue de motiver 

sa décision et de la justifier adéquatement (en ce sens, notamment : C.E., n° 107.621, 31 mars 2002 ; 

CE, n° 120.101, 2 juin 2003).  

 

Le Conseil souligne que, sans préjudice de l’application de l’article 9bis, §2, 4°, de la loi du 15 décembre 

1980, selon lequel « ne peuvent être retenus comme circonstances exceptionnelles et sont déclarés 

irrecevables les éléments qui ont été invoqués dans le cadre d’une demande d'autorisation de séjour sur 

la base de l’article 9ter », une situation médicale peut ne pas nécessairement s’inscrire dans le cadre de 

l’article 9ter de la loi précitée du 15 décembre 1980 mais peut, le cas échéant, constituer une 

circonstance exceptionnelle au sens de l’article 9bis de la même loi en ce sens qu’elle rend impossible 

ou particulièrement difficile un retour temporaire de l’étranger dans son pays d’origine ou dans son pays 

de résidence.  

 

Enfin, si le Ministre ou son délégué, dans l’examen des circonstances exceptionnelles, dispose d’un très 

large pouvoir d’appréciation auquel le Conseil ne peut se substituer, il n’en est pas moins tenu de 

motiver sa décision et de la justifier en tenant compte de tous les éléments propres au cas qui lui est 

soumis. Cette obligation de motivation formelle à laquelle est tenue l’autorité administrative doit 

permettre au destinataire de la décision de connaître les raisons sur lesquelles se fonde celle-ci, sans 

que l’autorité ne soit toutefois tenue d’expliciter les motifs de ces motifs. Elle n’implique pas la réfutation 

détaillée de tous les arguments avancés par l’intéressé, mais lui impose de répondre, par l’acte lui-

même, aux arguments essentiels de ce dernier, fût-ce de façon implicite mais certaine. 

 

3.2. En l’occurrence, le Conseil remarque qu’en termes de recours, la partie requérante se prévaut 

notamment de son état de santé, du PTSD ainsi que de la schizophrénie dont elle souffre et reproche à 

la partie défenderesse de ne pas avoir tenu compte de l’ensemble des éléments de la cause, et 

notamment de l’indication, contenue dans une attestation médicale du 30 mai 2016, jointe à la 

demande, selon laquelle son retour au Rwanda, pays à l’origine de ses problèmes psychiatriques, est 

déconseillé. 

 

Le Conseil observe à ce sujet que dans la motivation de la première décision attaquée, la partie 

défenderesse reconnaît que les problèmes médicaux invoqués par la partie requérante sont attestés par 

des documents médicaux, mais indique ensuite que la partie requérante « ne démontre pas pour autant 

que tout retour dans son pays d’origine serait particulièrement difficile ou qu’il lui serait impossible de 

trouver les soins appropriés dans son pays d’origine », ajoutant que le fonctionnaire-médecin a indiqué 

dans son avis médical du 13 avril 2017, en substance, que la partie requérante ne présente pas 

d’incapacité temporaire à se déplacer ou à voyager et que cette dernière peut être prise en charge 

médicalement par des médecins généralistes sur place, et pourrait même être hospitalisée en cas de 

crise. La partie défenderesse en conclut que « l’état de santé de l’intéressée ne peut empêcher un 

retour temporaire dans son pays d’origine en vue d’y lever les autorisation requises […] ». 

 

Le Conseil relève ensuite que le fonctionnaire médecin, dans son avis du 13 avril 2017 auquel se réfère 

la partie défenderesse dans la décision attaquée, confirme les pathologies de la requérante, constatant 

ce qui suit : « angoisses, PTSD, schizophrénie avec antécédent de prise en charge en hospitalisation 

psychiatrique – 15.01.2014 au 14.04.2014 puis suivi en hôpital de jour) pour troubles psychotiques et 

angoisses ». Il indique ensuite que « la requérante ne présente pas d’incapacité temporaire à se 

déplacer et à voyager et les CMT récents n’indiquent aucune contre-indication à se déplacer et/ou à se 

déplacer ». Il mentionne le traitement médicamenteux et le suivi psychiatrique requis par l’état de santé 

de la requérante et conclut à la disponibilité de ceux-ci en indiquant notamment que « des médecins 

généralistes et la prise en charge de la pathologie de la requérante tant en ambulatoire et 

éventuellement une prise en charge en hospitalisation en cas de crise aigüe psychiatrique – par des 

médecins spécialisés en psychiatrie/psychologie, ainsi que le traitement médicamenteux (des 
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antipsychotiques comme le flupenthixol, le zuclopenthizol, la rispéridone ou l’haloperidol), des 

antidépresseurs comme le citalopram, la sertraline ou la fluoxétine) sont disponibles au pays d’origine. 

[…] ».   

  

Bien qu’évoquant par ailleurs le certificat médical du 30 mai 2016 produit par la partie requérante, rien 

n’indique que le fonctionnaire-médecin ait tenu compte de ce que le médecin rédacteur y indiquait qu’il 

déconseillait un retour de la partie requérante au Rwanda, lieu d’origine de son traumatisme. 

 

Les considérations tenues par le fonctionnaire-médecin et la partie défenderesse au sujet de la capacité 

de la partie requérante de voyager ou d’accéder aux soins, en ce compris une « hospitalisation en cas 

de crise », n’ont en effet pas d’incidence à ce sujet. 

 

La motivation de la première décision attaquée, ainsi qu’il ressort des développements indiqués ci-

dessus, ne permet dès lors pas de considérer que la partie défenderesse ait tenu compte de cette 

indication, ni qu’elle l’ait ensuite analysée conformément à la notion de « circonstance exceptionnelle » 

au sens de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980, qui ne requiert pas nécessairement qu’un retour 

temporaire soit impossible, puisqu’il suffit qu’un tel retour soit particulièrement difficile pour l’intéressé. 

 

3.3. S’agissant du deuxième acte attaqué, pris le même jour que la première décision entreprise et 

consécutivement à celle-ci, le Conseil rappelle que la partie défenderesse n’est pas dépourvue de tout 

pouvoir d’appréciation lorsqu’elle est amenée à adopter un ordre de quitter le territoire, et qu’elle n’est 

pas exonérée de ses obligations telles que celles relevant de la motivation formelle et du principe 

général de bonne administration de prendre en considération l’ensemble des éléments de la cause. 

 

En l’occurrence, il ressort des considérations qui précèdent que la partie défenderesse n’a pas eu égard 

à un argument essentiel de la partie requérante dans le cadre de sa demande d'autorisation de séjour. 

Force est de constater que la partie défenderesse n’y a pas davantage répondu dans la motivation de 

l’ordre de quitter le territoire attaqué.  

 

3.4. Dans sa note d’observations, la partie défenderesse rappelle que les demandes d’autorisation de 

séjour introduites sur la base de l’article 9bis et de l’article 9ter font l’objet de deux procédures 

distinctes, invoque qu’elle a « valablement pu constater que [les documents produits] ne démontrent pas 

qu’un retour au pays d’origine serait particulièrement difficile ou qu’il lui serait impossible de trouver et 

de poursuivre les soins appropriés sur place » et se réfère à la teneur du certificat médical de son 

médecin-conseil daté du 13 avril 2017 soutenant que « son état de santé a été dûment examiné et pris 

en considération [et que] contrairement à ce qu’affirme la partie requérante, le médecin conseil s’est par 

ailleurs assuré de la disponibilité et de l’accessibilité du traitement ». Force est de constater que ces 

arguments ne sont pas de nature à énerver les constats qui précèdent.  

 

3.5. Partant, la première branche du premier moyen est fondée dans les limites exposées ci-dessus, en 

ce que ledit moyen est pris de la violation du principe général de bonne administration obligeant 

l’administration à tenir compte de l’ensemble des éléments de la cause, de l’article 3 de la loi du 29 

juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et de l’article 62 de la loi du 15 

décembre 1980,  ce qui doit conduire à l’annulation des actes attaqués.  

 

3.6. Il n’y a pas lieu d’examiner les autres développements des moyens qui, à les supposer fondés, ne 

pourraient entraîner une annulation aux effets plus étendus. 

 

4. Débats succincts. 

 

4.1. 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. 

 

4.2. 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. 

 

5. Dépens.  

 

Au vu de ce qui précède, il convient de mettre les dépens du recours à la charge de la partie 

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

 

Article 1er  

 

La décision déclarant irrecevable la demande d’autorisation de séjour, prise le 25 avril 2017, est 

annulée. 

 

Article 2 

 

L’ordre de quitte le territoire, pris le 25 avril 2017, est annulé. 

 

Article 3 

 

La demande de suspension est sans objet.  

 

Article 4 

 

Les dépens, liquidés à la somme de cent quatre-vingt-six euros, sont mis à la charge de la partie 

défenderesse. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt mai deux mille vingt et un par : 

 

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

 

M. A. IGREK, greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

A. IGREK      M. GERGEAY 


