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 n° 206 189 du 28 juin 2018 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître J. KEULEN 

Koningin Astridlaan 77 

3500 HASSELT 

 

  contre: 

 

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

Simplification administrative 

 
 

 

LE PRÉSIDENT DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 29 décembre 2017, par X, qui déclare être de nationalité marocaine, tendant 

à la suspension et l’annulation d’un ordre de quitter le territoire avec maintien en vue d’éloignement, et 

d’une interdiction d’entrée, pris le 14 décembre 2017. 

 

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, dite ci-après « la loi du 15 décembre 

1980 ». 

 

Vu l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 9 janvier 2018 avec la référence X 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 20 mars 2018 convoquant les parties à l’audience du 17 avril 2018. 

 

Entendu, en son rapport, E. MAERTENS, président de chambre. 

 

Entendu, en leurs observations, Me A. HAEGEMAN loco Me J. KEULEN, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et Me S. ARKOULIS loco Mes  D. MATRAY et C. PIRONT, avocat, qui comparaît 

pour la partie défenderesse. 

 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause 

 

1.1. Le requérant est arrivé en Belgique à une date que le dossier administratif ne permet pas de 

déterminer. 

 

1.2. Le 3 mars 2016, il a été placé sous mandat d’arrêt et écroué à la prison de Jamioulx. 
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Entre le 8 mars 2016 et le 15 décembre 2016, la partie défenderesse a pris à son égard plusieurs ordres 

de quitter le territoire (avec ou sans maintien en vue d’éloignement) et plusieurs interdictions d’entrée, 

qui ne semblent pas avoir été notifiés au requérant. 

 

1.3. Le 6 juin 2016, le tribunal correctionnel de Charleroi a condamné le requérant à une peine de 8 ans 

d’emprisonnement et à 10 000 euros d’amende.  

 

1.4. Le 6 janvier 2017, suite à l’appel introduit contre le jugement précité, la Cour d’appel de Mons a 

condamné le requérant à 5 ans d’emprisonnement et à une amende de 10 000 euros. Le 29 novembre 

2017, le tribunal d’application des peines de Mons a prononcé la libération provisoire du requérant, afin 

de l’éloigner du territoire. 

 

1.5. En date du 14 décembre 2017, la partie défenderesse a pris à son égard un ordre de quitter le 

territoire avec maintien en vue d’éloignement (annexe 13septies) et une interdiction d’entrée (annexe 

13sexies), lui notifiés le lendemain.  

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

 

- S’agissant de l’ordre de quitter le territoire attaqué : 

 

« MOTIF DE LA DECISION ET DE L'ABSENCE D'UN DELAI POUR QUITTER LE TERRITOIRE 

 

L'ordre de quitter le territoire est délivré en application des articles suivants 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) et 

sur la base des faits et/ou constats suivants : 

Article 7, alinéa 1er, de la loi: 

□ 2° 

○ l'étranger titulaire d'un titre de séjour délivré par un autre Etat membre demeure dans le Royaume au-

delà de la durée maximale de 90 jours sur toute période de 180 jours prévue à l'article 6, de la loi, ou ne 

peut apporter la preuve que ce délai n'est pas dépassé ; 

□ 3° si, par son comportement, il est considéré comme pouvant compromettre l'ordre public ou la 

sécurité nationale ;  

L'intéressé s'est rendu coupable d'infractions à la loi sur les stupéfiants faits pour lesquels il a 

été condamné le 06/01/2017, par la cour d'appel de Mons, à une peine devenue définitive de 5ans 

de prison. 

Eu égard à la gravité de ces faits, on peut conclure que l'Intéressé, par son comportement, est 

considéré comme pouvant compromettre l'ordre public 

Article 74/14 : Motif pour lequel aucun délai n'est accordé pour le départ volontaire : 

□ Article 74/14 § 3, 1° : il existe un risque de fuite 

L'intéressé n'a pas d'adresse de résidence officielle 

□ Article 74/14 § 3, 3° : le ressortissant d'un pays tiers constitue une menace pour l'ordre public ou la 

sécurité nationale  

L'intéressé s'est rendu coupable d'infractions à la loi sur les stupéfiants faits pour lesquels il a 

été condamné le 06/01/2017, par la cour d'appel de Mons, à une peine devenue définitive de 5ans 

de prison. 

Eu égard à la gravité de ces faits, on peut conclure que l'intéressé, par son comportement, est 

considéré comme pouvant compromettre l'ordre public. 

L'intéressé a déclaré dans son questionnaire droit d'être entendu, complété le 30/11/2017, ne pas 

avoir de famille en Belgique. l'article 8 de la CEDH n'est donc pas d'application. 

 

Reconduite à la frontière 

MOTIF DE LA DECISION : 

 

En application de l'article 7, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, 

l'établissement et l'éloignement des étrangers, il est nécessaire de faire ramener sans délai l'intéressé à 

la frontière, à l'exception des frontières des Etats qui appliquent entièrement l'acquis de Schengen pour 

le motif suivant : 

L'intéressé s'est rendu coupable d'infractions à la loi sur les stupéfiants faits pour lesquels il a 

été condamné le 06/01/2017, par la cour d'appel de Mons, à une peine devenue définitive de 5ans 

de prison. 

Eu égard à la gravité de ces faits, on peut conclure que l'intéressé, par son comportement, est 

considéré comme pouvant compromettre l'ordre public. 
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Il y a un risque de nouvelle infraction à l'ordre public. 

Motif pour lequel aucun délai n'est accordé pour le départ volontaire : 

L'intéressé n'a pas d'adresse de résidence officielle 

 

Maintien 

MOTIF DE LA DECISION : 

En application de l'article 7, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, 

l'établissement et l'éloignement des étrangers, l'intéressé doit être détenu sur base du fait que 

l'exécution de sa remise à la frontière ne peut être effectuée immédiatement et sur la base des faits 

suivants : 

L'Intéressé n'a pas d'adresse de résidence officielle 

Etant donné ce qui précède, il y a lieu de conclure que l'intéressé n'a pas la volonté de respecter 

les décisions administratives prises à son égard et qu'il risque donc de se soustraire aux 

autorités compétentes. De ce fait, le maintien à la disposition l'Office des Etrangers s'impose. 

  

Vu que l'intéressé ne possède aucun document de voyage valable au moment de son 

arrestation, il doit être maintenu à la disposition de l'Office des Etrangers afin de demander sa 

reprise aux Pays-Bas et si ce n'est pas possible, pour permettre l'octroi par ses autorités 

nationales d'un titre de voyage. ». 

 

- S’agissant de l’interdiction d’entrée : 

 

« MOTIF DE LA DECISION : 

L'interdiction d'entrée est délivrée en application de l'article mentionné ci-dessous 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 : 

Article 74/11, § 1er, alinéa 4, de la loi du 15/12/1980 : 

quinze ans, parce que l'intéressé 

constitue une menace grave pour l'ordre public ou la sécurité nationale 

L'intéressé n'a pas d'adresse de résidence officielle 

L'intéressé s'est rendu coupable d'infractions à la loi sur les stupéfiants faits pour lesquels il a été 

condamné le 06/01/2017, par la cour d'appel de Mons, à une peine devenue définitive de 5ans de 

prison. 

Eu égard à la gravité de ces faits, on peut conclure que l'intéressé, par son comportement, est 

considéré comme pouvant compromettre l'ordre public. 

Considérant que l'intéressé a participé sciemment et dans un but de lucre évident, à un trafic de 

stupéfiants; qu'il présente, par conséquent, un danger actuel et réel pour l'ordre public; 

Considérant le caractère lucratif des activités délinquantes de l'intéressé, il existe un risque grave, réel 

et actuel de nouvelle atteinte à l'ordre public 

L'intéressé a déclaré dans son questionnaire droit d'être entendu, complété le 30/11/2017, ne pas avoir 

de famille en Belgique. l'article 8 de la CEDH n'est donc pas d'application. 

Eu égard à la gravité de ces faits, on peut conclure que l'intéressé, par son comportement, est 

considéré comme pouvant compromettre l'ordre public. 

L'intéressé n'a pas hésité à résider illégalement sur le territoire belge et à troubler très gravement l'ordre 

public. Considérant l'ensemble de ces éléments, l'intérêt du contrôle de l'immigration et la protection de 

l'ordre public, une interdiction d'entrée de 15 ans n'est pas disproportionnée. ». 

 

2. Objet du recours 

 

2.1. Il ressort du dossier administratif et du dossier de la procédure qu’en date du 22 décembre 2017, le 

requérant a été libéré, a été reconduit à la frontière néerlandaise, et qu’il a été confié aux services de 

police néerlandais. 

 

A l’audience, la partie requérante s’est contentée de se référer aux arguments de sa requête concernant 

uniquement l’interdiction d’entrée, reconnaissant ainsi implicitement la perte d’objet, en ce que le 

recours vise l’ordre de quitter le territoire avec maintien en vue d’éloignement. 

 

En l’occurrence, le Conseil rappelle qu’un ordre de quitter le territoire n’est exécutable qu’une seule fois 

et disparaît de l’ordonnancement juridique lorsqu’il est effectivement exécuté (en ce sens, C.E., 10 

octobre 2013, n° 225.056), en telle sorte que le Conseil ne peut que constater que le recours est devenu 

sans objet à cet égard.  
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2.2. Par conséquent, le Conseil n’examinera le moyen qu’en ce qu’il est dirigé contre l’interdiction 

d’entrée. 

 

3. Exposé du moyen d’annulation 

 

La partie requérante prend un moyen unique de la « Violation de la loi du 29 juillet 1991 sur la 

motivation formelle des actes administratifs, la violation des principes généraux de droit et plus 

particulièrement, le principe général de l'obligation de motivation matérielle, de bonne administration, le 

principe de prudence, le principe du raisonnable et de gestion consciencieuse, de bonne foi et de 

préparation avec soin des décisions administratives ». 

 

Elle se livre à diverses considérations théoriques quant aux dispositions et principes qu’elle estime 

violés en l’espèce. Elle soutient que la motivation de la décision attaquée est insuffisante et viole l’article 

3 de la loi du 29 juillet 1991 précitée. Elle affirme que le requérant ne constitue pas une menace grave 

pour l’ordre public ou la sécurité nationale. Elle rappelle que le requérant a été condamné pour 

infractions à la loi sur les stupéfiants (trafic de drogues) et qu’il était éligible pour une libération 

provisoire au vu du jugement du tribunal d’application des peines de Mons. Elle fait valoir que le 

requérant a été libéré et semble estimer que cela entre en contradiction avec le fait qu’il constituerait 

une menace grave pour l’ordre public ou la sécurité nationale.  

 

Elle considère qu’une interdiction d’entrée de quinze ans est disproportionnée en comparaison de la 

peine de prison de 5 ans pour trafic de drogue.  

 

Elle rappelle l’article 74/13, § 3, de la loi du 15 décembre 1980 et prétend que le requérant n’a pas 

compromis l’ordre public ou la sécurité nationale. Elle relève que la motivation de la partie défenderesse 

se fondant sur le but de lucre ne suffit pas à motiver le danger actuel et réel pour l’ordre public, et ce 

d’autant plus « qu’il n’y a pas d’autre motivation pour établir l’interdiction d’entrée à 15 ans ». Elle 

expose que le requérant a clairement indiqué qu’il n’avait pas l’intention de prendre la fuite. Elle estime 

que le requérant est puni deux fois pour les mêmes faits, une fois par le jugement de la Cour d’appel de 

Mons et une deuxième fois par l’ordre de quitter le territoire attaqué.  

 

Après avoir reproduit l’article 7, alinéa 1er, 1° à 3°, de la loi du 15 décembre 1980, la partie requérante 

explique que le requérant a demeuré sur le territoire belge au-delà du délai fixé parce qu’il est resté en 

prison pendant presque un an. Elle affirme que « Que le requérant a été toléré pendant cet an (sic.), 

maintenant il a obtenu l'octroi de la libération provisoire et il n'est plus le bienvenue (sic.) sur le territoire 

belge. La décision attaquée est donc mal motivée comme le requérant devrait quitter le territoire pour 

ces raisons (sic.). Qu'à cause de la durée de sa peine de prison, il y a une politique de tolérance vis-à-

vis du demandeur. Qu'il faut que ça minaude (sic.) aussi par rapport au requérant. Qu'il n'est donc pas 

raisonnable de signifier un ordre de quitter le territoire avec maintien en vue d'éloignement, (annexe 13 

septies). Que le législateur prévoit la possibilité au demandeur d'introduire un recours auprès le Conseil 

du Contentieux des Etrangers. Qu'il devrait au moins être toléré en attendant la décision du Conseil du 

Contentieux des Etrangers. Qu'à cause de ces raisons l'ordre de quitter le territoire (annexe 13 septies) 

et l'interdiction d'entrée (annexe 13 sexies) ne sont pas motivées suffisamment et correctement. La 

motivation n'est pas pertinente. Les décisions n'ont pas été prises en considérant toutes les données 

pertinentes et viole donc l'obligation de motivation matérielle et l'obligation de prudence. ». 

 

Elle soutient que la décision entreprise n’est pas suffisamment motivée s’agissant de la durée de 

l’interdiction d’entrée. Elle réitère son argumentation relative à la responsabilité prise par le requérant 

quant aux faits commis et au fait qu’ils ne sont pas suffisamment graves pour constituer une menace 

grave pour l’ordre public ou la sécurité nationale. Elle réaffirme que « La partie adverse se fonde 

seulement sur le caractère lucratif des activités délinquantes qui ne suffit pas pour conclure à une 

menace grave à l'ordre public, surtout pas pour établir l'interdiction d'entrée à 15 ans. Ce nombre 

d'années est vraiment disproportionné par après les faits commis (sic.). Que ce n'est donc pas 

seulement l'interdiction d'entrée même mais aussi la durée de quinze ans qui n'est pas suffisamment 

motivée et cette décision aussi n'a pas été prise avec considération de tous les éléments pertinents 

alors qu'aussi à ce point une violation du moyen peut être établi (sic.). ». 

 

Elle conclut de ce qui précède que « La décision attaquée ne démontre rien de ces éléments et a donc 

violé la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs, notamment ses articles 1 

à 4 ; il y aussi la violation des principes généraux de droit et plus particulièrement, le principe général de 
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l'obligation de motivation matérielle, de bonne administration, le principe de prudence et de gestion 

consciencieuse, de bonne foi et de préparation avec soin des décisions administratives. Que la décision 

attaquée n'est pas juste ou juridiquement acceptable et est fondée sur des motives (sic.) injustes et 

juridiquement inacceptables et illicites et donc pas motivée comme en droit. Que la décision n'a aussi 

pas été fondée de toutes les données du dossier. ». 

 

4. Discussion 

 

4.1. Sur le moyen unique, en ce qu’il vise l’interdiction d’entrée attaquée, le Conseil rappelle que l’article 

74/11, § 1er, alinéa 4, de la loi du 15 décembre 1980, qui sert de fondement à la décision entreprise, 

dispose que « (…) La décision d’éloignement peut être assortie d’une interdiction d’entrée de plus de 

cinq ans lorsque le ressortissant d’un pays tiers constitue une menace grave pour l’ordre public ou la 

sécurité nationale (…) ». 

 

Il rappelle également que l’obligation de motivation formelle qui pèse sur l’autorité administrative en 

vertu des diverses dispositions légales 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. Il suffit, par conséquent, que la décision fasse apparaître de façon claire et non 

équivoque le raisonnement de son auteur afin de permettre au destinataire de la décision 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.  

 

Il souligne, sur ce point, que, dans le cadre du contrôle de légalité, il 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 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 (dans le même 

sens : C.E., 6 juillet 2005, n° 147.344). 

 

4.2. En l’espèce, le Conseil constate que la partie défenderesse fixe la durée de l’interdiction d’entrée, 

attaquée, à quinze ans, « parce que l’intéressé constitue une menace grave pour l’ordre public ou la 

sécurité nationale », et relève la condamnation du requérant, le 6 janvier 2017, à cinq ans 

d’emprisonnement pour infractions à la loi sur les stupéfiants. 

 

Le Conseil observe que ces constats se vérifient à l’examen du dossier administratif et qu’ils ne sont 

pas contestés utilement en termes de requête. En effet, la partie requérante se contente de faire valoir 

que le requérant assume la responsabilité des faits qui lui sont reprochés et d’affirmer, de façon non 

autrement étayée, que les faits reprochés au requérant ne sont pas suffisamment graves pour qu’il 

constitue une menace grave pour l’ordre public et que le caractère lucratif ne suffit pas à établir le 

caractère grave de la menace pour l’ordre public et la durée de l’interdiction d’entrée. Par cette 

argumentation, la partie requérante se contente dès lors de prendre le contrepied de la décision 

entreprise, tentant de la sorte d’amener le Conseil à substituer sa propre appréciation des éléments de 

la cause à celle de la partie défenderesse, ce qui ne saurait être admis au vu de la portée du présent 

contrôle de légalité, sans toutefois démontrer une erreur manifeste d’appréciation dans le chef de la 

partie défenderesse à cet égard. 

 

Partant, dans l’exercice de son large pouvoir d’appréciation que lui confère en la matière l’article 74/11, 

§1er, de la loi, la partie défenderesse a valablement et suffisamment motivé sa décision, sans violer les 

dispositions visées au moyen, en indiquant que « La décision d'éloignement est assortie d'une 

interdiction d'entrée de quinze ans, parce que l'intéressé constitue une menace grave pour l'ordre 

public ou la sécurité nationale 

L'intéressé n'a pas d'adresse de résidence officielle 

L'intéressé s'est rendu coupable d'infractions à la loi sur les stupéfiants faits pour lesquels il a été 

condamné le 06/01/2017, par la cour d'appel de Mons, à une peine devenue définitive de 5ans de 

prison. 

Eu égard à la gravité de ces faits, on peut conclure que l'intéressé, par son comportement, est 

considéré comme pouvant compromettre l'ordre public. 

Considérant que l'intéressé a participé sciemment et dans un but de lucre évident, à un trafic de 

stupéfiants; qu'il présente, par conséquent, un danger actuel et réel pour l'ordre public; 

Considérant le caractère lucratif des activités délinquantes de l'intéressé, il existe un risque grave, réel 

et actuel de nouvelle atteinte à l'ordre public 
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L'intéressé a déclaré dans son questionnaire droit d'être entendu, complété le 30/11/2017, ne pas avoir 

de famille en Belgique. l'article 8 de la CEDH n'est donc pas d'application. 

Eu égard à la gravité de ces faits, on peut conclure que l'intéressé, par son comportement, est 

considéré comme pouvant compromettre l'ordre public. 

L'intéressé n'a pas hésité à résider illégalement sur le territoire belge et à troubler très gravement l'ordre 

public. Considérant l'ensemble de ces éléments, l'intérêt du contrôle de l'immigration et la protection de 

l'ordre public, une interdiction d'entrée de 15 ans n'est pas disproportionnée. ». 

 

Cette motivation permet de toute évidence au requérant de comprendre les raisons pour lesquelles une 

interdiction d’entrée de quinze années lui est délivrée par la partie défenderesse, laquelle n’a pas à 

expliciter les motifs de ses motifs.  

 

En tout état de cause, s’agissant de l’argument selon lequel la partie défenderesse a fixé la durée de 

l’interdiction d’entrée en tenant uniquement compte du caractère lucratif des activités délinquantes du 

requérant, le Conseil observe qu’il manque en fait, une simple lecture de la décision entreprise 

démontrant le contraire. 

 

4.3. Force est par ailleurs de constater que la partie requérante n’a nullement intérêt au grief pris de 

l’absence de prise en considération de tous les éléments de la cause, celle-ci restant en défaut 

d’identifier un élément qui n’aurait pas été pris en compte par la partie défenderesse au moment de la 

prise de décision. 

 

S’agissant du caractère disproportionné de la durée de l’interdiction d’entrée, le Conseil relève, à l’instar 

de la partie défenderesse, que cette argumentation non étayée, ni même argumentée, n’est nullement 

de nature à remettre en cause la légalité de la décision entreprise, la partie requérante n’établissant 

nullement in concreto le caractère déraisonnable ou disproportionné de l’interdiction d’entrée et de sa 

durée. 

 

Le Conseil n’aperçoit par ailleurs pas la pertinence de l’argumentation, également non étayée, selon 

laquelle une durée de quinze ans serait disproportionnée par rapport à la condamnation de cinq ans. En 

effet, le Conseil relève que la partie défenderesse a choisi une durée de 15 ans pour l’interdiction 

d’entrée, non pas uniquement parce que le requérant a fait l’objet d’une condamnation pénale mais en 

raison de la gravité de l’atteinte portée à l’ordre public et du maintien de l’intéressé en situation de 

séjour illégal. Il en va d’autant plus ainsi que l’objectif d’une interdiction d’entrée et celui d’une 

condamnation sont différents. La première constitue une mesure de sûreté interdisant pour l’avenir, 

l’entrée, le séjour et l’établissement, à moins qu’elle ne soit suspendue, levée, ou que le délai fixé ne 

soit écoulé, et la seconde vise à punir le requérant en raison d’un comportement délictueux, de sorte 

que la durée de ces deux mesures est établie indépendamment l’une de l’autre. Partant, l’argumentation 

laquelle le requérant serait puni deux fois pour les mêmes faits, n’est pas plus pertinente en l’espèce. 

 

Enfin, le Conseil estime, à la suite de la partie défenderesse, que la circonstance que le requérant ait 

été libéré par le Tribunal d’application des peines ne saurait empêcher l’adoption d’une interdiction 

d’entrée et priver la partie défenderesse de son pouvoir d’appréciation dans le cadre de l’article 74/11 

de la loi du 15 décembre 1980. Il en va d’autant plus ainsi qu’il ressort du jugement du Tribunal 

d’application des peines que le requérant s’est vu octroyer une libération provisoire, en vue de son 

éloignement du territoire et que le jugement du 29 novembre 2017, rendu par cette juridiction, précise 

comme condition particulière à respecter par le requérant, « l’interdiction de revenir en Belgique pendant 

le délai d’épreuve sans être en règle avec la législation et la réglementation relative à l’accès au 

territoire, au séjour ou à l’établissement dans le Royaume sans l’autorisation préalable du tribunal ».  

 

4.4. Il résulte de ce qui précède que le moyen, en ce qu’il est dirigé contre l’interdiction d’entrée n’est 

pas 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. La requête en annulation étant rejetée par le présent arrêt, il n’y a plus lieu de statuer sur la 

demande en suspension. 
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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 186 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-huit juin deux mille dix-huit par : 

 

 

Mme E. MAERTENS, président de chambre,  

 

 

Mme D. PIRAUX, greffier assumé. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

D. PIRAUX E. MAERTENS 

 


