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 n° 174 971 du 22 septembre 2016 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : X 

 

  contre: 

 

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

Simplification administrative 

 
 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 22 décembre 2015, par X, qui déclare être de nationalité camerounaise, 

tendant à la suspension et l’annulation d’un ordre de quitter le territoire, pris le 9 novembre 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 l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 28 décembre 2015 avec la référence X. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 10 février 2016 convoquant les parties à l’audience du 4 mars 2016. 

 

Entendu, en son rapport, V. LECLERCQ, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me A. DECORTIS, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et 

Me C. PIRONT 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. 

 

1.1. Le 29 septembre 2010, la requérante est arrivée en Belgique, sous le couvert d’un visa étudiant. 

Elle a été autorisée au séjour en qualité d’étudiante et a été mise en possession d’un certificat 

d’inscription au registre des étrangers, dont la validité a été prorogée à plusieurs reprises, dont la 

dernière jusqu’au 31 octobre 2015. 

 

1.2. Le 16 septembre 2015, la commune de Grâce-Hollogne a transmis à la partie défenderesse une 

nouvelle demande de prorogation du titre de séjour visé au point 1.1, introduite par la requérante à une 

date que le dossier administratif ne permet pas de déterminer, ainsi que ses annexes, parmi lesquelles 

un document intitulé « Droit d’inscription-Quittance-Preuve d’inscription » daté du 9 septembre 2015 

émanant de l’IEPSCF d’Uccle.  

1.3. Le 17 septembre 2015, la partie défenderesse a adressé à la commune de Grâce-Hollogne un 

courrier sollicitant que la requérante produise une « attestation certifiant l’inscription en tant qu’étudiante 
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régulière dans un établissement d’enseignement supérieur » et indiquant les raisons pour lesquelles elle 

estimait que « l’attestation du 9.9.2015 (droit d’inscription-quittance-preuve d’inscription si paiement) ne 

peut pas être considérée comme définitive et conforme à l’article 58 ». Il ressort des pièces versées au 

dossier administratif que la requérante a pris connaissance de ce courrier, le 23 septembre 2015 et 

qu’en date du 6 octobre 2015, la commune de Grâce-Hollogne a transmis à la partie défenderesse deux 

documents que la requérante lui avait remis, en vue de compléter sa demande, parmi lesquels une 

« Attestation » datée du 5 octobre 2015 émanant de l’IEPSCF d’Uccle.   

 

1.4. Le 9 novembre 2015, la partie défenderesse a pris, à l’égard de la requérante, un ordre de quitter le 

territoire, conforme au modèle figurant à l’annexe 33bis de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l’accès 

au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (ci-après : l’arrêté royal du 8 

octobre 1981). Cette décision, qui lui a été notifiée le 24 décembre 2015, constitue l’acte attaqué et est 

motivée comme suit : 

 

« Article 61, § 2, 1° : l’intéressée prolonge son séjour au-delà du temps des études et n’est plus en 
possession d’un titre de séjour régulier. 
 
Pour l’année 2015-2016, l'intéressée produit u[n] document imprimé le 9.9.2015 et intitulé “Droit d’inscription 
Quittance Preuve d’inscription”. Le document fait état d’une inscription à 5 cours, “sous réserve d’un nombre 
suffisant” totalisant 27 crédits (ECTS) ou 360 périodes. En conséquence, le document ne peut ni être assimilé 
à une inscription définitive à un programme de plein exercice conforme à l’article 58, ni à une inscription dans 
un programme à horaire réduit conforme à l’article 59 alinéa 4. En effet, à supposer que les 5 cours recueillent 
un nombre suffisant de candidats nécessaire à leur tenue, ceux-ci ne constituent ni la préparation, ni le 
complément d’un enseignement de plein exercice vu qu’ils sont censés s’inscrire dans le cadre strict des 
études de bachelier. 
Quant à l’enseignement de plein exercice tel que prévu à l’article 58 et dispensé dans des établissements 
reconnus par les pouvoirs publics, il doit être dispensé à raison de 60 crédits par année et soumis à l’exigence 
de validation (acquisition) de 45 crédits au moins par année du bachelier. On ne voit donc pas comment 
l’intéressée pourrait être considérée comme suivant un tel enseignement alors que ses cours sont annoncés 
sous réserve et que leur nombre se monte à 27 crédits ou à 360 périodes (unité de mesure de la 
Communauté française qui définissait le plein exercice comme équivalant 480 périodes avant l’entrée en 
vigueur du concept de crédit). 
 
L’intéressée était porteuse d’un titre de séjour valable jusqu’au 31.10.2015. Elle se trouve en séjour illégal au 
sens de l’art. 1, 4° depuis le 1.11.2015 et est tenue de quitter le territoire. Elle a été mise en possession d’une 
annexe 15 qui doit lui être retirée, sa demande ayant été traitée. 
 
En exécution de l’article 103/3 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l’accès au territoire, le séjour, 
l’établissement et l’éloignement des étrangers, modifié par l’arrêté royal du 11 décembre 1996, il est enjoint à 
l’intéressé(e) de quitter, dans les trente jours, le territoire de la Belgique, ainsi que les territoires des Etats 
suivants: Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Islande, Italie, Liechtenstein, 
Luxembourg, Pays-Bas, Norvège, Portugal, Suède, Estonie, Lettonie, Lituanie, Hongrie, Pologne, Slovénie, 
Slovaquie, Suisse, République Tchèque, et Malte, sauf s’il possède les documents requis pour s’y rendre. » 

 

2. Question préalable. 

 

2.1. A l’audience, la partie défenderesse dépose un ensemble de pièces constatant que la requérante a 

introduit une nouvelle demande d’autorisation de séjour en qualité d’étudiante, par la voie d’un courrier 

daté du 29 décembre 2015 émanant de l’un de ses conseils, et, sur la base de ces éléments, elle 

conteste la persistance d’un intérêt au recours dans le chef de la requérante. 

 

La partie requérante soutient, pour sa part, qu’en l’absence de décision sur cette nouvelle demande, elle 

conserve un intérêt à contester l’acte entrepris par le présent recours. 

 

2.2. En l’espèce, le Conseil observe que la décision querellée consiste en un ordre de quitter le territoire 

conforme au modèle figurant à l’annexe 33bis de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l’accès au 

territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (ci-après : l’arrêté royal du 8 octobre 

1981), qui a été délivré à la requérante à la suite d’une demande qu’elle avait formulée en vue d’obtenir 

la prorogation du titre de séjour qui lui avait été délivré en qualité d’étudiante. 

 

Il relève également qu’il ressort des pièces et informations communiquées par la partie défenderesse à 

l’audience, qu’elle n’a pas encore statué sur la nouvelle demande introduite par la requérante, visée au 

point 2.1., laquelle lui a été transmise le 15 février 2016 par l’administration communale de Grâce-

Hollogne qui a elle-même réceptionné cette demande le 19 janvier 2016, avec cette conséquence que 
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le Conseil ne saurait, sans se substituer à l’appréciation de l’administration, préjuger des suites qui 

seront accordées à ladite demande.  

 

Dans la perspective des développements qui précèdent, force est d’observer qu’il ne peut être conclu, 

sans procéder à l’examen du fond du litige, que la partie requérante n’aurait pas d’intérêt à poursuivre, 

au travers du présent recours, l’annulation de la décision querellée, aux termes de laquelle la partie 

défenderesse lui enjoint de quitter le territoire après avoir refusé de proroger le titre de séjour qui lui 

avait été délivré en qualité d’étudiante, en manière telle que la fin de non-recevoir soulevée à l’audience 

à cet égard ne saurait être accueillie. 

 

3. Exposé des moyens d’annulation. 

 

3.1. La partie requérante prend un premier moyen de la violation des articles 61, § 2, et 62 de la loi du 

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

après : la loi du 15 décembre 1980), de « l’obligation de motivation formelle des actes administratifs », 

du « principe général de bonne administration, en ce qu’il se décline en une obligation de soin et de 

minutie dans le traitement des dossiers, et en une obligation de prendre une décision en tenant compte 

de tous les éléments du dossier, une obligation de prudence », du principe général de proportionnalité, 

ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation et du « défaut de base légale ». 

 

Reproduisant le prescrit de l’article 61, §2, de la loi du 15 décembre 1980, précitée, et arguant que « […] 

la requérante a introduit sa demande de renouvellement de séjour bien avant l’expiration de son titre de 

séjour valable jusqu’au 31 octobre 2015. […] », que « […] Le courrier de la partie [défenderesse] daté 

du 23 septembre 2015 en est la preuve : la requérante avait alors déposé une attestation d’inscription 

du 9 septembre 2015 et il lui était demandé de déposer une pièce complémentaire attestant de son 

inscription définitive d’une part et d’un nombre suffisant de crédits d’autre part […] », elle soutient, en 

substance, estimer, d’une part, que « […] l’article 61§2 a été scrupuleusement respecté par la 

requérante […] » et, d’autre part, qu’il « […] s’ensuit que l’acte attaqué n’est pas adéquatement 

motivé […] », citant, à l’appui de son propos  diverses sources doctrinales et jurisprudentielles relatives 

aux obligations incombant à la partie défenderesse en termes de motivation de ses décisions.  

 

3.2. La partie requérante prend un deuxième moyen de la violation de l'article 41 de la Charte des droits 

fondamentaux de l'Union européenne (ci-après : la Charte), du principe audi alteram partem et du 

« principe de bonne administration, de soin et de minutie ». 

 

Après un bref exposé théorique relatif au droit d’être entendu, arguant que « […] la requérante est en 

mesure de démontrer que, si son droit à être entendue avait été respecté, cela aurait pu avoir une 

influence sur la prise effective de l’acte attaqué […] », qu’elle « […] aurait ainsi pu faire valoir que ce 

n’est que très tardivement que l’école a pu délivrer une attestation définitive d’inscription, comprenant le 

nombre de crédits d’heures suffisant […] » et qu’elle « […] a du reste tenté de communiquer cette 

attestation essentielle par courriel de son conseil du 4 décembre 2015, resté sans réponse de la partie 

[défenderesse] […] », elle soutient, en substance, que la partie défenderesse « […] savait ou à tout le 

moins devait savoir que la mesure envisagée était de nature à influencer négativement la situation 

administrative de la requérante en ce qu'elle la prive de son droit de séjourner sur le territoire […] », que 

« […] la requérante avait effectivement - ainsi qu’exposé supra - des éléments à porter à la 

connaissance de la partie [défenderesse], éléments qui sont de nature à entraîner une décision 

différente de celle qui a été prise […] » et « […] que l’acte attaqué […] viole ainsi que l’article 41 de la 

Charte […], le principe ‘‘audi alteram partem’’ et le principe de bonne administration de soin et de 

minutie […] ».  

 

4. Discussion. 

 

4.1.1. Sur le premier moyen, à titre liminaire, le Conseil rappelle que, selon une jurisprudence 

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

droit qui serait violée, mais également la manière dont celle-ci aurait été violée par les actes attaqués. 

 

Le Conseil constate qu’en l’occurrence, la partie requérante s’abstient d’expliquer de quelle manière 

l’acte attaqué violeraient le « principe général de proportionnalité ». Il en résulte que le moyen est 

irrecevable en ce qu’il est pris de la violation de ce principe. 
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4.1.2. Sur le reste du premier moyen, le Conseil rappelle que l’article 61, §2, de la loi du 15 décembre 

1980 dispose que : 

« […] 

§ 2. Le Ministre ou son délégué peut donner l'ordre de quitter le territoire à l'étranger autorisé à 

séjourner en Belgique pour y faire des études : 

  1° s'il prolonge son séjour au-delà du temps des études et n'est plus en possession d'un titre de séjour 

régulier; 

[…] ». 

 

Le Conseil rappelle, par ailleurs, que l’obligation de motivation qui pèse sur la partie défenderesse en 

vertu de diverses dispositions légales, doit permettre au destinataire de la décision de connaître les 

raisons sur lesquelles celle-ci se fonde, sans que l’autorité ne soit toutefois tenue d’expliciter les motifs 

de ces motifs. Il suffit, par conséquent, que la décision fasse apparaître de façon claire et non 

équivoque le raisonnement de son auteur, afin de permettre à son destinataire 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. 

 

Sur ce dernier point, le Conseil rappelle également que, dans le cadre du contrôle de légalité qu’il est 

appelé à exercer en présence d’un recours semblable à celui de l’espèce, s’il lui incombe de vérifier si 

l’autorité n’a pas tenu pour établi 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 (cfr. dans le même sens, RvSt., n°101.624, 7 

décembre 2001 et C.E., n°147.344, 6 juillet 2005), il n’est, en revanche, pas compétent pour substituer 

sa propre appréciation des faits à celle de l’autorité compétente. 

 

4.1.3. En l’espèce, le Conseil observe que l’acte attaqué est motivé par le constat que la requérante, qui 

« était porteuse d’un titre de séjour valable jusqu’au 31.10.2015. »,  « se trouve en séjour illégal au sens 

de l’art. 1, 4° depuis le 1.11.2015 », lequel repose lui-même sur les constatations que « […] Pour 

l’année 2015-2016, l'intéressée produit u[n] document imprimé le 9.9.2015 et intitulé “Droit d’inscription 

Quittance Preuve d’inscription”. Le document fait état d’une inscription à 5 cours, “sous réserve d’un 

nombre suffisant” totalisant 27 crédits (ECTS) ou 360 périodes. En conséquence, le document ne peut 

ni être assimilé à une inscription définitive à un programme de plein exercice conforme à l’article 58, ni à 

une inscription dans un programme à horaire réduit conforme à l’article 59 alinéa 4. En effet, à supposer 

que les 5 cours recueillent un nombre suffisant de candidats nécessaire à leur tenue, ceux-ci ne 

constituent ni la préparation, ni le complément d’un enseignement de plein exercice vu qu’ils sont 

censés s’inscrire dans le cadre strict des études de bachelier. Quant à l’enseignement de plein exercice 

tel que prévu à l’article 58 et dispensé dans des établissements reconnus par les pouvoirs publics, il doit 

être dispensé à raison de 60 crédits par année et soumis à l’exigence de validation (acquisition) de 45 

crédits au moins par année du bachelier. On ne voit donc pas comment l’intéressée pourrait être 

considérée comme suivant un tel enseignement alors que ses cours sont annoncés sous réserve et que 

leur nombre se monte à 27 crédits ou à 360 périodes (unité de mesure de la Communauté française qui 

définissait le plein exercice comme équivalant 480 périodes avant l’entrée en vigueur du concept de 

crédit) […] ». 

Les éléments de cette motivation, qui se vérifient à l’examen du dossier administratif, ne sont pas 

utilement contestés par la partie requérante. 

 

En effet, celle-ci se borne, en substance, à faire valoir que la demande, mieux identifiée supra, sous le 

point 1.2., tendant à obtenir la prorogation du titre de séjour qui lui avait été délivrée en qualité 

d’étudiante, a été introduite par la requérante avant l’expiration de son titre de séjour, c’est-à-dire alors 

qu’elle était en séjour régulier, et à soutenir, en substance, « […] que l’article 61§2 a été 

scrupuleusement respecté   […] » par cette dernière et que « […] l’acte attaqué n’est pas adéquatement 

motivé […] ».  

 

Or, à cet égard, force est de constater qu’en ce qu’elle invoque avoir « scrupuleusement respecté » 

l’article 61, §2, de la loi du 15 décembre 1980, précitée, l’argumentation de la partie requérante apparaît 

résulter d’une lecture erronée des termes de cette disposition qui, se limitant à énoncer diverses 

hypothèses dans lesquelles « Le Ministre ou son délégué peut donner l'ordre de quitter le territoire à 

l'étranger autorisé à séjourner en Belgique pour y faire des études », ne peut être lue comme édictant 

des conditions qu’il eût convenu que la requérante «  respecte », dans le cadre de sa demande mieux 

identifiée supra, sous le point 1.2. 
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Force est également de relever que, pour être exacte, la circonstance que la requérante a introduit la 

demande susvisée tendant au renouvellement du titre de séjour qu’elle avait obtenu en qualité 

d’étudiante, à un moment où la validité de celui-ci n’était pas encore venue à échéance, n’occulte en 

rien le constat, porté par l’acte attaqué, qu’il n’a pas été accédé à ladite demande, pour les motifs, non 

contestés en termes de requête, que le document « imprimé le 9.9.2015 et intitulé “Droit d’inscription 

Quittance Preuve d’inscription” » produit à son appui faisait « […] état d’une inscription à 5 cours, “sous 

réserve d’un nombre suffisant” totalisant 27 crédits (ECTS) ou 360 périodes. […] » et ne pouvait « […] ni 

être assimilé à une inscription définitive à un programme de plein exercice conforme à l’article 58, ni à 

une inscription dans un programme à horaire réduit conforme à l’article 59 alinéa 4. […] ». 

Le Conseil souligne qu’en l’absence de toute contestation à cet égard, il ne peut que constater que les 

constat et motifs précités permettaient à la partie défenderesse d’estimer valablement, au moment 

d’adopter la décision attaquée, le 9 novembre 2015, que la requérante « porteuse d’un titre de séjour 

valable jusqu’au 31.10.2015. », « se trouve en séjour illégal au sens de l’art. 1, 4° depuis le 1.11.2015 » 

et, partant, dans l’un des cas visés par l’article 61, § 2, 1°, de la loi du 15 décembre 1980, précitée, dont 

les termes ont été rappelés supra sous le point 4.1.1., pour lesquels il est prévu que « Le Ministre ou 

son délégué peut donner l'ordre de quitter le territoire à l'étranger autorisé à séjourner en Belgique pour 

y faire des études ».     

 

Il résulte de ce qui précède que le premier moyen n’est pas fondé. 

 

4.2.1. Sur le deuxième moyen, quant à la violation alléguée de l’article 41 de la Charte des droits 

fondamentaux de l’Union européenne, le Conseil relève que la Cour de Justice de l’Union européenne a 

indiqué, dans un arrêt C-166/13, rendu le 5 novembre 2014, qu’« il résulte clairement du libellé de 

l’article 41 de la Charte que celui-ci s’adresse non pas aux États membres, mais uniquement aux 

institutions, aux organes et aux organismes de l’Union […].» (§ 44). Dès lors, le moyen manque en droit 

en ce qu’il est pris de la violation de cette disposition. 

 

En ce que la partie requérante invoque une violation du droit d’être entendu de la requérante, le Conseil 

observe, ainsi que l’ont rappelé la Cour de Justice de l’Union européenne (notamment dans l’arrêt C-

249/13, 11 décembre 2014 Boudjlida) et le Conseil d’Etat (arrêts C.E. n° 197.693 du 10 novembre 2009 

et C.E. n° 212.226 du 24 mars 2011 ), que le droit d’être entendu garantit à toute personne la possibilité 

de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure 

administrative et avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses 

intérêts. 

Il permet à l’administré de faire valoir tels éléments relatifs à sa situation personnelle qui militent dans le 

sens que la décision soit prise, ne soit pas prise ou qu’elle ait tel ou tel contenu, et à l’administration, 

d’instruire le dossier de manière à prendre une décision en pleine connaissance de cause et de motiver 

cette dernière de manière appropriée. 

 

Toutefois, dans l’arrêt « M.G. et N.R » prononcé le 10 septembre 2013 (C-383/13), la Cour de Justice 

de l’Union européenne a précisé que « […] selon le droit de l’Union, une violation des droits de la 

défense, en particulier du droit d’être entendu, n’entraîne l’annulation de la décision prise au terme de la 

procédure administrative en cause que si, en l’absence de cette irrégularité, cette procédure pouvait 

aboutir à un résultat différent […]. Pour qu’une telle illégalité soit constatée, il incombe en effet au juge 

national de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, 

si, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, la procédure administrative 

en cause aurait pu aboutir à un résultat différent du fait que les ressortissants des pays tiers concernés 

auraient pu faire valoir des éléments de nature à [changer le sens de la décision] » (CJUE, 10 

septembre 2013, C-383/13, points 38 et 40). 

Cette portée du droit d’être entendu n’a pas lieu d’être interprétée de manière différente dans le droit 

national. 

 

4.2.2. En l’occurrence, le Conseil observe, d’une part, que l’ordre de quitter le territoire querellé a été 

adopté concomitamment à la décision prise par la partie défenderesse de ne pas accéder à la 

demande, visée supra sous le point 1.2., aux termes de laquelle la requérante sollicitait le 

renouvellement du titre de séjour qui lui avait été délivré en qualité d’étudiante.  

Il relève, d’autre part, que, dans le cadre de cette demande, la requérante a eu la possibilité de produire 

tous les éléments nécessaires et/ou importants pour le renouvellement sollicité, parmi lesquels la 

circonstance que « ce n’est que très tardivement que l’école a pu délivrer une attestation définitive 

d’inscription, comprenant le nombre de crédits d’heures suffisant » qu’elle allègue en termes de requête 

sans, toutefois, étayer cette affirmation du moindre élément permettant de constater la réalité du retard 
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allégué, au moment de la prise de l’acte attaqué, l’attestation datée du 17 novembre 2015 émanant de 

l’IEPSCF d’Uccle qu’elle joint à sa requête étant insuffisante à cet égard, dès lors qu’elle a été établie 

postérieurement à l’adoption de la décision entreprise, qu’elle ne comporte aucune mention relative au 

retard vanté et n’établit, du reste, nullement que l’inscription dont elle fait état serait définitive, exprimant 

au contraire une « réserve d’un nombre suffisant » d’étudiants pour chacune des « unités de formation » 

auxquelles elle indique que la requérante « Est inscrite, à ce jour ». 

Force est, en outre, de relever que l’examen de l’« Attestation » datée du 5 octobre 2015 émanant de 

l’IEPSCF d’Uccle que la requérante avait fait parvenir à la partie défenderesse, en réponse à son 

courrier daté du 17 septembre 2015, mieux identifié supra sous le point 1.2., aux termes duquel elle 

l’informait des raisons pour lesquelles elle estimait que « l’attestation du 9.9.2015 (droit d’inscription-

quittance-preuve d’inscription si paiement) ne peut pas être considérée comme définitive et conforme à 

l’article 58 » et l’invitait, en conséquence, à produire une « attestation certifiant l’inscription en tant 

qu’étudiante régulière dans un établissement d’enseignement supérieur » n’appelle pas d’autre analyse, 

étant rédigée en des termes particulièrement laconiques ne faisant état d’aucun des éléments relayés 

par l’attestation du 17 novembre 2015 jointe à la requête, dont il a été question ci-avant.   

Dès lors qu’il ressort à suffisance de l’ensemble des considérations qui précèdent que la partie 

requérante demeure en défaut de démontrer l’existence d’éléments qu’elle aurait pu porter à la 

connaissance de la partie défenderesse, lors de la prise de l’acte attaqué, aucun manquement au droit 

d’être entendu ne peut être retenu. 

 

4.3. Il résulte de ce qui précède qu’aucun des moyens ne peut être tenu pour fondé. 

  

5. Débats succincts. 

 

5.1. Les débats succincts suffisant à constater que la requête en annulation ne peut être accueillie, il 

convient d’appliquer l’article 36 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le 

Conseil du Contentieux des Etrangers.  

 

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

de suspension. 

 

6. Dépens.  

 

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

requérante. 

 

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

 

Article 1. 

 

La requête en suspension et annulation est rejetée. 

 

Article 2. 

 

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

requérante. 

 

 

                    Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-deux septembre deux mille seize par : 

                     

Mme V. LECLERCQ,                                            président f. f., juge au contentieux des étrangers, 

 

                    Mme E. TREFOIS,                                                greffier. 

 

 

                    Le greffier,                                                             Le président, 

 

 

 

 

E. TREFOIS                                                          V. LECLERCQ 


