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 n° 179 150 du 9 décembre 2016 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au 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 VIIième CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 1er août 2016, par X, qui déclare être de nationalité camerounaise, tendant à 

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

l'ordre de quitter le territoire, pris le 11 juillet 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. 

 

Vu l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 2 août 2016 avec la référence X 

 

Vu le dossier administratif et la note d’observations. 

 

Vu l’ordonnance du 13 septembre 2016 convoquant les parties à l’audience du 19 octobre 2016. 

 

Entendu, en son rapport, S. GOBERT, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me J. GAKWAYA, avocat, qui comparaît avec la partie requérante, et  

A. COSTANTINI, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause 

 

1.1 Le requérant, de nationalité camerounaise, déclare être arrivé sur le territoire du Royaume en date 

du 27 mai 2014. 

 

1.2 Le 28 mai 2014, le requérant a introduit une demande d’asile auprès des autorités belges. Le 29 

août 2014, cette demande a fait l’objet d’une décision du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux 

apatrides refusant de lui reconnaître le statut de réfugié et de lui octroyer le statut de la protection 

subsidiaire.  

Le 10 septembre 2014, un ordre de quitter le territoire (annexe 13quinquies) a été pris à l’encontre du 

requérant. Par un arrêt n°138 206 du 10 février 2015, le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après : 

le Conseil) a annulé la première de ces décisions.  
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1.3 Le 1er avril 2015, le Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides a pris une nouvelle décision 

de refus de reconnaissance du statut de réfugié et d’octroi du statut de la protection subsidiaire à l’égard 

du requérant. Le 20 avril 2015, un ordre de quitter le territoire (annexe 13quinquies) a été pris à 

l’encontre du requérant, prorogé jusqu’au 26 janvier 2016. Dans un arrêt n°157 486 du 30 novembre 

2015, le Conseil a confirmé la première de ces décisions et a refusé de reconnaître au requérant le 

statut de réfugié et de lui octroyer le statut de la protection subsidiaire.  

 

1.4 Le 27 janvier 2016, le requérant a introduit une demande d’autorisation de séjour de plus de trois 

mois 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 (ci-après: la loi du 15 décembre 1980).  

 

1.5 Le 11 juillet 2016, la partie défenderesse a déclaré cette demande irrecevable et a pris un ordre de 

quitter le territoire (annexe 13) à l’égard du requérant. Ces décisions, qui ont été notifiées le 18 juillet 

2016, constituent les actes attaqués et sont motivées comme suit :  

  

- En ce qui concerne la décision d’irrecevabilité de la demande d’autorisation de séjour de plus de 

trois mois (ci-après : le premier acte attaqué) : 

 

« • La demande n'était pas accompagnée d'un document d'identité requis, à savoir (une copie du) le 

passeport international, ou un titre de voyage équivalent, ou (une copie de) la carte d'identité nationale, 

ni d'une motivation valable qui autorise la dispense de cette condition sur base de l'article 9bis, §1 de la 

loi du 15.12.1980, tel qu'inséré par l'art. 4 de la loi du 15.09.2006. 

 

L'annexe 26 (copie) ainsi que la carte d'identité scolaire (copie) fournies en annexe de la demande 

d'autorisation de séjour ne sont en rien assimilables aux documents repris dans la circulaire du 

21/06/2007 (sur ce point, la circulaire renvoie également à l'exposé des motifs commentant l'article 4 de 

la loi du 15/09/2006 modifiant la loi du 15/12/1980 sur l'accès, le séjour, l'établissement et l'éloignement 

des étrangers ainsi qu'à l'article 7 de l'Arrêté royal du 17/05/2007 fixant des modalités d'exécution de la 

loi du 15/09/2006 modifiant la loi du 15/12/1980) ni, du reste, de nature à dispenser l'intéressé de se 

procurer en Belgique le document d'identité requis, comme prévu à l'article 9bis §1. Force est donc de 

constater que les documents, produits par le requérant à l'appui de sa demande d'autorisation de 

séjour, ne peuvent nullement être considérés comme des « documents d'identité » au sens de l'article 

9bis de la loi. 

 

L'annexe 26 reprend des données d'identifications qui ont été établies uniquement sur base des 

déclarations de l'intéressé, et d'autre part, il est clairement indiqué sur ce document qu'il « ne constitue 

en aucune façon un titre d'identité ou un titre de nationalité ». L'annexe 26 a pour effet d'attester que le 

requérant a introduit une demande d'asile. 

 

Quant à la carte d'identité scolaire, même si elle comporte des données qu'on trouve habituellement sur 

une carte d'identité à savoir le nom, le prénom, la date de naissance, photo, ... de son détenteur, elle n'a 

pas vocation de prouver son identité mais plutôt le fait qu'il suit la scolarité dans tel ou tel établissement 

précis. 

 

Enfin, l'intéressé n'indique pas qu'il ne pourrait se procurer un document d'identité -tel que le passeport 

ou la carte nationale d'identité- auprès de la représentation diplomatique de son pays d'origine en 

Belgique. Il s'ensuit que l'intéressé doit effectuer toutes les démarches nécessaires auprès de la 

représentation diplomatique de son pays d'origine en Belgique pour satisfaire à l'obligation 

documentaire légale inhérente à la présente demande. 

 

De plus, le requérant n'établit pas qu'il se trouve dans le cadre des exceptions à l'exigence de 

production d'un document d'identité prescrite par l'article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 ». 

 

- En ce qui concerne l’ordre de quitter le territoire pris à l’encontre du requérant (ci-après : le second 

acte attaqué) :  

 

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

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

sur la base des faits suivants : 
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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'intéressé ne présente pas de passport [sic] 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 : 

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

d'éloignement : 

L'intéressé a reçu un ordre de quitter le territoire le 20.04.2015, prorogé le 18.01.2016. Il n'a toutefois 

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

 

2. Exposé du moyen d’annulation 

 

2.1 La partie requérante prend un moyen unique de la violation des articles 9bis et 62 de la loi du 15 

décembre 1980, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes 

administratifs, de « la foi due aux actes » conformément aux articles 1317 et suivants du Code civil et des 

« principes de bonne administration d'un service public, de proportionnalité, de la motivation adéquate et 

suffisante d'une décision administrative, de confiance légitime, du devoir de prudence, de la prise en 

compte de tous les éléments invoqués de la cause, et de la sécurité juridique ainsi que celui de 

l'application conforme de la règle de droit ».  

 

2.2 Elle estime en substance que le premier acte attaqué n’est pas valablement motivé en ce qu’il 

refuse de considérer la carte d’identité scolaire et l’annexe 26 comme documents d’identité valables au 

sens de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980. Elle affirme que la carte d’identité scolaire du 

requérant pour l’année scolaire 2007-2008 comporte toutes les données figurant sur une carte 

d’identité. Après avoir cité le prescrit de l’article 9ter, § 2, alinéa 1er et 2, de la loi du 15 décembre 1980, 

elle reproche à la partie défenderesse de faire une distinction entre le traitement d’une demande 

d’autorisation de séjour fondée sur cette disposition et une demande fondée sur l’article 9bis de la 

même loi, invoquant une discrimination et rappelant à cet égard un extrait d’un arrêt du Conseil n°17 

987 du 29 octobre 2008, dont elle estime que la jurisprudence s’applique au cas d’espèce, dès lors que 

le requérant a produit une attestation scolaire répondant aux conditions exigées par l’article 9ter, § 2, de 

la loi du 15 décembre 1980. Elle soutient que la partie défenderesse a méconnu l’obligation de 

motivation lui incombant au regard des dispositions visées au moyen dès lors qu’elle « ne démontre pas 

en quoi l'identité de la partie requérante demeure incertaine et imprécise » et ce, alors que sa carte 

d’identité scolaire reprend toutes les données d’identification et a été établie par les autorités 

camerounaises compétentes. Elle en conclut que la partie défenderesse viole la foi due aux actes en 

vertu des articles 1317 et suivants du Code civil ainsi que l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980, 

qui autorise au demandeur à annexer à sa demande tout document d'identité répondant aux conditions 

énumérées à l'article 9ter, § 2, de la même loi. Enfin, citant le cinquième paragraphe de la première 

décision attaquée, elle précise que « En ajoutant ce paragraphe, la partie adverse est convaincue que le 

document peut suppléer à la production du passeport ou du document d'identité camerounais. Effet, la 

partie adverse [sic] a effectué au mois de mai 2016 les démarches visant l'obtention du passeport 

camerounais au poste diplomatique de son pays. Le passeport sera retiré le 17 août 2016. Il ne pouvait 

pas imaginer que, dans la mesure où le législateur belge a autorisé le demandeur en régularisation 9 ter 

de produire un autre document qui remplit les conditions reprises au paragraphe 2 de cet article, cette 

possibilité puisse être refusée au demandeur en régularisation 9bis. Si le requérant avait transmis les 

démarches mises en œuvre le 17 mai 2016 en vue de l'obtention du passeport camerounais, le délégué 

de la partie adverse n'aurait pas pris la décision d'irrecevabilité dans la mesure […] ». La partie 

requérante reprécise encore que « Le requérant ne pouvait pas imaginer que le délégué de la partie 

adverse puisse refuser la carte d'identité scolaire jointe par le requérant à sa demande dans la mesure 

où elle contient toutes les données de son identification. En fondant sa décision d'irrecevabilité sur ce 

document qui pourtant comporte toutes les données d'identification de la partie requérante, la partie 

adverse viole les principes de légitime confiance, de bonne administration d'un service publique et celui 

du devoir de prudence. La carte d'identité scolaire a été jointe conformément à l'article 9 ter, § 2 de la loi 

du 15.12.1980 sur les étrangers.  

Le requérant a l'impression de vivre une discrimination inacceptable par rapport au demandeur en 

régularisation 9ter qui peut légalement joindre à sa requête un autre document qui remplit les conditions 

énoncées ou qui peut démontrer son identité par plusieurs autres éléments de preuves (art. 9ter, § 2, al. 
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2). En omettant de tenir compte de ce document qui rencontre les exigences de cet article, la partie 

adverse viole les principes de l'application conforme de la loi et celui de la sécurité juridique. » 

 

Quant au second acte attaqué, la partie requérante précise que le requérant a introduit une action 

auprès du Tribunal en vue de son adoption par Monsieur [P.B.] et « [qu’]en lui notifiant un ordre de 

quitter le territoire, [le requérant] ne pourra pas assister à cette procédure importante pour lui » ce qui 

« pose une question de proportionnalité dans la mesure où le requérant n'a jamais enfreint l'ordre 

public belge ou constitu[é] une atteinte à la sécurité nationale ».  

 

3. Discussion 

 

3.1.1 Sur le moyen unique, le Conseil rappelle que l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 règle les 

modalités afférentes aux demandes de séjour de plus de trois mois introduites dans le Royaume, parmi 

lesquelles figure l’obligation pour l’étranger qui souhaite introduire une telle demande, de disposer d’un 

document d’identité. 

 

Les travaux préparatoires de la loi du 15 septembre 2006, ayant introduit cette disposition dans la loi 

précitée du 15 décembre 1980, précisent à ce titre ce qu’il y a lieu d’entendre par « document 

d’identité ». Il est ainsi clairement indiqué qu’un document d’identité, c’est-à-dire un passeport ou un titre 

de voyage équivalent, est indispensable : « la demande d’autorisation de séjour ne pouvant être que 

déclarée irrecevable si l’identité d’une personne est incertaine » (Projet de loi modifiant la loi du 15 

décembre 1980 sur l’accès au térritoire [sic], le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, 

Exposé des motifs, Doc. Parl., Ch. repr., sess.ord. 2005-2006, n° 2478/001, p.33). 

 

La circulaire du 21 juin 2007 relative aux modifications intervenues dans la réglementation en matière 

de séjour des étrangers suite à l’entrée en vigueur de la loi du 15 septembre 2006 fait correctement 

écho à l’exposé des motifs susmentionné en indiquant que les documents d’identité requis acceptés 

sont une copie d’un passeport international, d’un titre de voyage équivalent, ou de la carte d’identité 

nationale. 

 

L’article 9bis de la loi précitée du 15 décembre 1980 a cependant prévu deux exceptions à la condition 

relative à la production d’un document d’identité et dispose ainsi que la condition que l'étranger dispose 

d'un document d'identité n'est pas d'application au demandeur d'asile dont la demande d'asile n'a pas 

fait l'objet d'une décision définitive ou qui a introduit un recours en cassation administrative déclaré 

admissible conformément à l'article 20 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, et 

ce, jusqu'au moment où le recours est déclaré non admissible, et à l'étranger qui démontre valablement 

son impossibilité de se procurer en Belgique le document d'identité requis. 

 

Le Conseil rappelle enfin qu’il est compétent pour exercer un contrôle de la légalité de la décision 

administrative attaquée et il ne lui appartient nullement de se prononcer sur l’opportunité de décisions 

qui relèvent du pouvoir discrétionnaire du Ministre compétent. Par ailleurs, le contrôle de légalité que le 

Conseil exerce doit se limiter à vérifier si l’autorité administrative qui a pris la décision attaquée n’a pas 

tenu pour établis des faits qui ne ressortent pas du dossier administratif et si elle a donné desdits faits, 

dans la motivation tant matérielle que formelle de sa décision, une interprétation qui ne procède pas 

d’une erreur manifeste d’appréciation. 

 

3.1.2 En l’espèce, le Conseil relève que la partie requérante ne conteste pas que le requérant n’a 

produit, à l’appui de sa demande visée au point 1.4, ni la copie d’un passeport national, ni la copie d’une 

carte d’identité mais s’est limité à produire une « carte d’identité scolaire » et une « annexe 26 » reçue 

lors de l’introduction de sa demande d’asile, visée au point 1.1. Le Conseil relève en outre que, dans 

cette demande, la partie requérante n’a apporté aucune justification quant à l’impossibilité pour le 

requérant d’obtenir les documents d’identité requis, et se borne, en termes de requête, à affirmer que 

ladite « carte d’identité scolaire » démontre à suffisance son identité - aucune critique n’étant en soi 

émise quant au motif de l’acte attaqué relatif à « l’annexe 26 » produite par le requérant, de sorte que 

celui-ci  doit être considéré comme établi - et à faire valoir une discrimination entre la procédure relative 

aux demandes d’autorisation de séjour de plus de trois mois introduites sur la base de l’article 9bis de la 

loi du 15 décembre 1980 et celle relative aux demandes introduites sur la base de l’article 9ter de la 
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même loi, la partie requérante renvoyant à cet égard à un arrêt du Conseil n°17 987 du 29 octobre 

2008. 

 

Or, s’agissant de la « carte d’identité scolaire », ainsi qu’il a déjà été rappelé, la notion de document 

d’identité sise à l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 est circonscrite aux passeports 

internationaux, titres de voyage équivalents et aux cartes d’identité nationales. S’il convient d’englober 

dans cette notion certains documents qui, s’ils ne portent pas formellement les intitulés des documents 

d’identité précités, sont toutefois destinés à en tenir lieu, il n’en va pas de même du document produit 

par la partie requérante dès lors que, indépendamment même de la question de savoir s’il comporte des 

informations sur l’identité du requérant, il n’est pas destiné à tenir lieu de carte d’identité nationale ou de 

passeport international, ou titre de voyage équivalent et force est de constater que la partie requérante 

n’a pas fourni, à l’appui de sa demande, d’arguments en ce sens. 

  

Le Conseil observe par ailleurs que la partie requérante n’a pas davantage invoqué ni démontré « son 

impossibilité de se procurer en Belgique le document d’identité requis », conformément au prescrit de 

l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980. A cet égard, le Conseil ne peut que relever le caractère 

incompréhensible de l’argumentation de la partie requérante selon laquelle « En ajoutant ce 

paragraphe, la partie adverse est convaincue que le document peut suppléer à la production du 

passeport ou du document d'identité camerounais. »  

 

Force est également de constater que si la partie requérante allègue avoir entamé en mai 2016 les 

démarches auprès des autorités camerounaises en vue de se faire délivrer un passeport, un tel 

document n’avait toujours pas été produit avant la prise de la première décision attaquée, dont une 

copie a seulement été déposée à l’audience du 19 octobre 2016. Or, à cet égard, le Conseil rappelle 

qu’il est de jurisprudence administrative constante que les éléments qui n’avaient pas été portés, en 

temps utile, à la connaissance de l’autorité, par la partie requérante, c’est-à-dire avant que celle-ci ne 

prenne sa décision, ne sauraient être pris en compte pour en apprécier la légalité, dès lors qu’il y a lieu, 

pour l’exercice de ce contrôle, de « […] se replacer au moment même où l’acte administratif a été pris 

[…] » (en ce sens, notamment : C.E., arrêt n° 110.548 du 23 septembre 2002). Le Conseil rappelle pour 

le surplus qu’il est compétent pour exercer un contrôle de la légalité de la décision administrative 

attaquée et qu’à ce titre, il ne lui appartient nullement de substituer, dans le cadre de l’examen du 

recours, son appréciation à celle de l’administration, fut-ce à la lumière d’un ou plusieurs élément(s) 

nouveau(x). 

 

C’est donc à juste titre que la partie défenderesse a constaté que les documents produits par le 

requérant ne peuvent être considérés comme des « documents d’identité » au sens de l’article 9bis de 

la loi du 15 décembre 1980. 

 

Quant à l’argumentation selon laquelle il y aurait une discrimination dans l’exigence de production d’un 

document d’identité entre les demandes d’autorisation de séjour fondées sur l’article 9bis de la loi du 15 

décembre 1980 et celles fondées sur l’article 9ter de la même loi, force est de constater que la partie 

requérante ne critique ainsi pas le premier acte attaqué mais entend en réalité critiquer les dispositions 

de la loi du 15 décembre 1980, de sorte qu’elle n’est pas pertinente. 

 

Par ailleurs, concernant la référence à l’arrêt du Conseil n° 17 987 du 29 octobre 2008 sur lequel la 

partie requérante semble se baser afin de démontrer qu’un passeport national ou une carte d’identité ne 

sont pas les seuls documents d’identité qui peuvent être fournis, le Conseil constate que la partie 

requérante ne démontre nullement en quoi la situation invoquée dans cet arrêt serait comparable à celle 

du requérant. En effet, il ressort dudit arrêt que ce dernier visait l’hypothèse où la partie requérante avait 

produit une attestation de perte de pièce d’identité, ce qui n’est nullement le cas en l’espèce. Dès lors, à 

défaut de démontrer la comparabilité entre la situation invoquée dans cet arrêt et la situation propre au 

requérant, le Conseil estime que la référence à cet arrêt ne s’avère nullement pertinente. 

 

 

 

3.1.3 En déclarant la demande précitée irrecevable au motif qu’elle n’était pas accompagnée du 

document d’identité requis, à savoir d’un passeport international, d’un titre de voyage équivalent ou 

d’une carte d’identité nationale, ni d’une motivation valable autorisant sa dispense, la partie 
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défenderesse a fait une correcte application de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980, a motivé 

adéquatement et suffisamment sa décision et n’a pas manqué aux principes visés au moyen, eu égard 

aux circonstances de l’espèce.  

 

3.2.1 Quant à l’ordre de quitter le territoire qui apparaît clairement comme l’accessoire de la première 

décision attaquée et qui constitue le second acte attaqué par le présent recours, le Conseil rappelle 

qu’aux termes de l’article 7, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980, tel qu’applicable lors de la prise 

de la décision attaquée, le ministre ou son délégué « peut donner à l'étranger, qui n'est ni autorisé ni 

admis à séjourner plus de trois mois ou à s'établir dans le Royaume, un ordre de quitter le territoire dans 

un délai déterminé ou doit délivrer dans les cas visés au 1°, 2°, 5°, 11° ou 12°, un ordre de quitter le 

territoire dans un délai déterminé :  

1° s'il demeure dans le Royaume sans être porteur des documents requis par l’article 2 ;  

[…] ».  

 

Le Conseil rappelle en outre que l’article 74/14 de la loi du 15 décembre 1980 dispose que « § 1er. La 

décision d'éloignement prévoit un délai de trente jours pour quitter le territoire.  

[…] 

§ 3. Il peut être dérogé au délai prévu au § 1er, quand : 

 […] 

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

d'éloignement […] ». 

 

Un ordre de quitter le territoire délivré sur la base de l’article 7 de la loi du 15 décembre 1980, est une 

mesure de police par laquelle l’autorité administrative ne fait que constater une situation visée par cette 

disposition pour en tirer les conséquences de droit.  

 

3.2.2 En l’espèce, le Conseil observe que le second acte attaqué est fondé sur le constat selon lequel le 

requérant « demeure dans le Royaume sans être porteur des documents requis par l’article 2 ; 

L’intéressé ne présente pas de passport [sic] valable », motivation qui n’est nullement contestée par la 

partie requérante en sorte que celui-ci est établi.  

 

S’agissant du délai laissé au requérant pour quitter le territoire, la deuxième décision attaquée est 

fondée sur le constat, conforme à l’article 74/14, § 3, 4°, de la loi du 15 décembre 1980, selon lequel 

« L'intéressé a reçu un ordre de quitter le territoire le 20.04.2015, prorogé le 18.01.2016. Il n'a toutefois 

pas obtempéré à cet ordre et réside illégalement sur le territoire du Royaume », motif qui n’est 

nullement contesté par la partie requérante, en sorte qu’il doit être considéré comme établi. 

 

Dès lors, dans la mesure où d’une part, il ressort des développements qui précèdent que la décision 

entreprise est valablement fondée et motivée par les seuls constats susmentionnés, et où, d’autre part, 

ces motifs suffisent à eux seuls à justifier celle-ci, force est de conclure que les développements 

formulés en termes de requête à l’égard de la « proportionnalité » de cette décision sont dépourvus 

d’effet utile, puisqu’à les supposer fondés, ils ne pourraient entraîner à eux seuls l’annulation de celle-ci. 

En tout état de cause, le Conseil constate que la partie requérante reste en défaut de démontrer, de 

manière concrète, en quoi la deuxième décision attaquée serait disproportionnée. 

 

3.3 Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, la partie requérante ne démontre pas la violation 

par la partie défenderesse des dispositions qu’elle vise dans son moyen, de sorte que celui-ci n’est pas 

fondé. 

 

4. Débats succincts 

 

4.1 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 étrangers. 

 

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

en suspension. 
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5. 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 1er 

 

La requête en suspension et annulation est rejetée. 

 

 

 

Article 2 

 

Les dépens, liquidés à la somme de 186 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. 

 

 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le neuf décembre deux mille seize par : 

 

 

Mme S. GOBERT,    président f.f., juge au contentieux des étrangers, 

 

Mme L. BEN AYAD,    greffier. 

 

 

Le greffier,      Le président, 

 

 

 

 

 

L. BEN AYAD    S. GOBERT 

 

 

 


