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 n° 113 495 du 7 novembre 2013 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : X 

 

  Contre : 

 

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

sociale et à la Lutte contre la Pauvreté. 

 
 

LE PRÉSIDENT F. F. DE LA IIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 21 août 2013 par X, de nationalité togolaise, tendant à la suspension et 

l’annulation de « la décision du 19 juillet 2013, refus de séjour » et notifiée le 24 juillet 2013. 

 

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

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

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 23 septembre 2013 convoquant les parties à l’audience du 5 novembre 2013. 

 

Entendu, en son rapport, P. HARMEL, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me D. ANDRIEN, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et Me 

A. DETOURNAY loco Me E. DERRIKS, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Rétroactes. 
 

1.1.  Le requérant est arrivé en Belgique le 3 mai 2004 et s’est déclaré réfugié le 4 mai 2004. La 

procédure d’asile s’est clôturée par une décision de refus de la qualité de réfugié du Commissariat 

général aux réfugiés et apatrides du 26 janvier 2005. Le 22 janvier 2007, la Commission permanente 

de recours de réfugiés a confirmé la décision. Par un arrêt n° 173.960 du 10 août 2007, le Conseil 

d’Etat a cassé cette décision et a renvoyé la cause devant le Conseil de céans. Le Commissariat 

général a ensuite retiré la décision du 26 janvier 2005 en date du 18 mai 2010 et a pris le 6 février 2012 

une nouvelle décision de refus du statut de réfugié et de refus de la protection subsidiaire. Cette 

décision a été confirmée par un arrêt du Conseil n° 83.029 du 14 juin 2012. 

 

1.2.  Le 6 novembre 2006, le requérant a introduit une demande d’autorisation de séjour sur la base 

de l’article 9, alinéa 3, de la loi précitée du 15 décembre 1980 auprès du bourgmestre de la commune 

de Herstal. 

1.3.  Le 19 juillet 2013, la partie défenderesse a invité le bourgmestre de la commune de Herstal à 

délivrer au requérant une décision de rejet de sa demande d’autorisation de séjour provisoire. 
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Cette décision, qui a été notifiée au requérant le 24 juillet 2013, constitue l’acte attaqué et est motivée 

ainsi qu’il suit :  

« MOTIFS: les motifs invoqués sont insuffisants pour justifier une régularisation 

Rappelons tout d'abord que la demande d'asile de l'intéressé, introduite le 22.11.2005 a 
été clôturée négativement le 18.06.2012 par le Conseil du Contentieux des Etrangers. A cet 
égard, l'intéressé invoque son droit à un recours effectif, arguant de l'article 13 de la Convention 
européenne des Droits de l'Homme. Toutefois, notons que cet élément n'est plus d'actualité 
dans le cadre de cette procédure d'asile. Cet élément ne peut donc pas justifier une 
régularisation de séjour. 

Le requérant invoque, pour justifier une régularisation de son séjour en Belgique, les risques 
de subir des traitements inhumains et dégradants au Togo, argent d'un rapport d'Amnesty de 1999, 
« Togo : état de terreur», d'un rapport du Département d'Etat américain du 25.02.2004, 
d'un rapport d'Amnesty International du 08.03.2004, d'une lettre du Président du Conseil de 
l'Union européenne au premier ministre togolais du 04.11.2004, d'une résolution du 
Parlement européen du 13.05.2005, d'un Rapport du Haut Commissariat des Nations Unies aux 
Droits de l'Homme du 29.09.2005, d'un rapport de l'ONU du 18.05.2006, et d'arrêts du Conseil 
d'Etats concernant d'autres cas. Or, notons que « (.:)le Conseil rappelle que la simple invocation 
de rapports faisant état, de manière générale, de violations des droits de l'homme dans un pays, 
ne suffit pas à établir que tout ressortissant de ce pays encourt un risque d'être soumis à la torture 
ou à des traitements inhumains ou dégradants. Il incombe au demandeur de démontrer in concreto 
qu'il a personnellement des raisons de craindre d'être persécuté au regard des informations 
disponibles sur son pays. » (C.C.E., Arrêt n°40.770, 25.03.2010). Dès lors, l'intéressé ne 
démontrant pas de craintes concrètes et personnelles, cet élément ne peut justifier une 
régularisation de son séjour. 

Concernant l'article 3 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et des libertés 
fondamentales, notons qu'il ne saurait être violé dès l'instant où les éléments apportés par 
l'intéressé à l'appui de ses dires ne permettent pas d'apprécier le degré minimum de gravité de 
présumés mauvais traitements. 

Quant à l'absence de poste diplomatique belge au Togo, notons que nous ne voyons 
raisonnablement pas en quoi cet élément pourrait justifier une autorisation de séjour en Belgique. 

A l'appui de sa demande d'autorisation de séjour, l'intéressé invoque l'instruction du 
19.07.2009 concernant l'application de l'article 9.3 (ancien) et de l'article 9bis de la loi du 
15.12.1980. Force est cependant de constater que cette instruction a été annulée par le 
Conseil d'Etat 09.12.2009, n°198.769 & CE., 05.10.2011, n°215.571). Par conséquent, les 
critères de cette instruction ne sont plus d'application. 

Quant à la longueur déraisonnable du traitement de la procédure d'asile, cet élément ne peut 
être suffisant pour justifier de facto une quelconque régularisation de séjour. En effet, selon une 
jurisprudence du Conseil d'Etat "l'écoulement d'un délai, même déraisonnable, dans le traitement 
d'un dossier n'a pas pour effet d'entraîner un quelconque droit au séjour" (C.E, 02.10.2000, n° 
89.980 ; C.C.E., 21.12.2010, n°53.506). 

 
En outre, notons que l'intéressé a été condamné le 29.10.2007 par le Tribunal Correctionnel de 
Liège à 15 mois d'emprisonnement, avec sursis probatoire de 5 ans pour 2/3, et à 550€ 
d'amende, pour coups et blessures volontaires ayant causé maladie ou incapacité de travail, 
envers époux ou cohabitant, pour coups et blessures volontaires (2), pour coups et blessures 
volontaires, envers époux ou cohabitant, pour violation de domicile, et pour destruction ou mise 
hors d'usage à dessein de nuire de voitures, wagons et véhicules à moteur. Notons également 
que, le 20.05.2008, au vu de cette condamnation, le Substitut du Procureur du Roi de Liège 
émet un avis favorable quant à l'éloignement de M. E. du territoire. Notons encore que 
l'intéressé a été condamné le 07.02.2012 par le Tribunal de Police de Liège à 2200€ d'amende, 
déchéance du droit de conduire 6 mois pour ivresse au volant, refus de l'épreuve respiratoire ou, 
sans motif légitime, du prélèvement sanguin, délit de fuite, et roulage ; et à 550 € d'amende et 
déchéance du droit de conduire 1 mois pour défaut d'assurance du véhicule et défaut 
d'immatriculation du véhicule. Or, rappelons à cet égard que le délégué de la Secrétaire d'État 
à l'Asile et la Migration dispose d'un large pouvoir d'appréciation (discrétionnaire), que dès lors il 
peut rejeter une demande d'autorisation de séjour s'il appert que le demandeur a porté atteinte à 
l'ordre public et/ou à la sécurité nationale ou s'il estime que le demandeur représente un danger 
potentiel pour l'ordre public et/ou à la sécurité nationale. Etant donné les condamnations 
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précitées, il est donc établi que l'intéressé a porté une atteinte grave à l'ordre public. Dès lors, 
aucun traitement de faveur ne sera réservé à l'intéressé. 

L'intéressé invoque son ancrage local durable en Belgique pour justifier une régularisat ion, 
arguant de sa connaissance du français, du suivi de formations, qu'il dispose d'un permis de 
travail, et qu'il s'occupe de l'arbitrage de tournois de mini-foot pour les jeunes. Toutefois, 
rappelons que l'intéressé n'a été autorisé au séjour en Belgique que dans le cadre de sa 
demande d'asile introduite le 22.11.2005 et clôturée négativement le 18.06.2012 par le 
Conseil du Contentieux des Etrangers. Dès lors, en restant sur le territoire, l'intéressé s'est mis 
lui-même et en connaissance de cause dans une situation illégale et précaire et est resté 
délibérément dans cette situation, de sorte qu'il est à l'origine du préjudice qu'il invoque (Conseil 
d'Etat - Arrêt du 09-06-2004, n° 132.221). Les liens que l'intéressé a noué en Belgique l'ont été 
dans une situation précaire, ce que l'intéressé ne pouvait ignorer. Le choix de l'intéressé de se 
maintenir sur le territoire en séjour illégal et le fait d'avoir noué des liens sociaux pendant son 
séjour ne peuvent dès lors fonder un droit à obtenir l'autorisation de séjourner en Belgique 
(C.C.E. arrêt 85.418 du 31.07.2012). 

 

Concernant la possession par l'intéressé d'un permis de travail, notons cet élément n'est plus 
d'actualité. Le permis de trayeur de l'intéressé était valable jusqu'au 23. 03.2013. 

L'intéressé invoque le fait de ne pas avoir d'antécédents judiciaires pour justifier une régularisation 
de son séjour. Toutefois, rappelons que l'intéressé a été condamné le 29.10.2007 par le 
Tribunal Correctionnel de Liège à 15 mois d'emprisonnement, avec sursis probatoire de 5 ans 
pour 2/3, et à 550€ d'amende, pour coups et blessures volontaires ayant causé maladie ou 
incapacité de travail, envers époux ou cohabitant, pour coups et blessures volontaires (2), pour 
coups et blessures volontaires, envers époux ou cohabi tant, pour violation de domicile, et pour 
destruction ou mise hors d'usage à dessein de nuire de voitures, wagons et véhicules à moteur. 
Notons également que, le 20.05.2008, au vu de cette condamnation, le Substitut du Procureur 
du Roi de Liège émet un avis favorable quant à l'éloignement de M. E. du territoire. Notons 
encore que l'intéressé a été condamné le 07.02.2012 par le Tribunal de Police de Liège à 2200€ 
d'amende, déchéance du droit de conduire 6 mois pour ivresse au volant, refus de l'épreuve 
respiratoire ou, sans motif légitime, du prélèvement sanguin, délit de fuite, et roulage ; et à 550€ 
d'amende et déchéance du droit de conduire 1 mois pour défaut d'assurance du véhicule et 
défaut d'immatriculation du véhicule. Dès lors, force est de constater que l'intéressé a porté une 
atteinte grave à l'ordre public et qu'il représente un danger potentiel pour l 'ordre public. 

 
L'intéressé invoque également la, scolarité de ses enfants pour justifier une régularisation de 
son séjour. A cet égard notons qu'une scolarité accomplie conformément à des prescriptions 
légales ne peut être retenue comme un élément justifiant une régularisation, puisqu'il s'agit 
d'une attitude allant de soi. Rappelons en outre l'arrêt du Conseil d'Etat : cc considérant que le droit 
à l'éducation et à l'instruction n'implique pas automatiquement le droit de séjourner dans un autre 
Etat que le sien et ne dispense pas de se conformer aux règles en matière de séjour applicables dans 
le pays où l'on souhaite étudier ( ) » (C.E. - Arrêt n°170.486, 25.04.2007). 
 
Ajoutons que le requérant n'a pas à faire application de l'esprit de la loi du 22.12.1999 sur la 
régularisation de certaines catégories d'étrangers, étant donné que la dite loi du 22.12.1999 vise des 
situations différentes (CE -Arrêt n° 100.223 du 24.10.2001). En effet, on ne saurait confondre 
les critères de régularisation prévus par la loi du 22.12.1999, opération exceptionnelle et à ce jour 
unique, avec ceux de l'application quotidienne de l'article 9bis (Consei l  d'Etat - Arrêt n°121565 
du 10.07.2003). De plus, c'est à la requérante qui entend déduire de situations qu'elle prétend 
comparables qu'il incombe d'établir la comparabilité de ces situations avec la sienne (C.E - Arrêt 
n* 97.866 du 13.072001), car le fait que d'autres ressortissants aient bénéficié d'une 
régularisation de séjour n'entraîne pas ipso facto sa propre régularisation ». 
 

2. Exposé du moyen unique. 
 

2.1.   Le requérant prend un moyen unique de « l’erreur manifeste d’appréciation et de la violation de 

l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales du 4 

novembre 1950 approuvée par la loi du 13 mai 1955, des articles 9 alinéa 3 tel qu’en vigueur le 6 

novembre 2006, 9 bis, 62 et 79/13 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, 

l’établissement et l’éloignement des étrangers, du principe non bis in idem, des principes généraux de 

bonne administration prescrivant de statuer dans un délai raisonnable, d’égalité et de non 

discrimination et prohibant l’arbitraire administratif ». 
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2.2.   En une première branche, il fait valoir que la partie défenderesse n’aurait pas pris en compte 

sa vie familiale alors qu’il est le père de trois enfants avec qui il cohabite. Il n’apparaitrait pas dans 

l’acte attaqué que la partie défenderesse ait mis en balance sa dangerosité avec l’atteinte portée à sa 

vie privée et familiale. Or, le séparer de ses enfants serait disproportionné. 

 

3. Examen du moyen unique. 

 

3.1. En ce qui concerne la première branche du moyen unique, l’article 8 de la CEDH dispose 

comme suit : 

 

« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa 

correspondance. 

 

2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que 

cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société 

démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du 

pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de 

la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». 

 

Lorsqu’un risque de violation du droit au respect de la vie privée et/ou familiale est invoqué, le Conseil 

examine d’abord s’il existe une vie privée et/ou familiale au sens de la CEDH, avant d’examiner s’il y 

est porté atteinte par l’acte attaqué. Quant à l’appréciation de l’existence ou non d’une vie privée et/ou 

familiale, le Conseil doit se placer au moment où l’acte attaqué a été pris (cf. Cour EDH 13 février 2001, 

Ezzoudhi/France, § 25 ; Cour EDH 31 octobre 2002, Yildiz/Autriche, § 34 ; Cour EDH 15 juillet 2003, 

Mokrani/France, § 21). 

 

L’article 8 de la CEDH ne définit pas la notion de ‘vie familiale’ ni la notion de ‘vie privée’. Les deux 

notions sont des notions autonomes, qui doivent être interprétées indépendamment du droit national. 

 

En ce qui concerne l’existence d’une vie familiale, il convient tout d’abord de vérifier s’il est question 

d’une famille. Ensuite, il doit apparaître, dans les faits, que le lien personnel entre les membres de cette 

famille est suffisamment étroit (cf. Cour EDH 12 juillet 2001, K. et T./ Finlande, § 150). 

 

La notion de ‘vie privée’ n’est pas non plus définie par l’article 8 de la CEDH. La Cour EDH souligne 

que la notion de ‘vie privée’ est un terme large et qu’il n’est pas possible ni nécessaire d’en donner une 

définition exhaustive (Cour EDH 16 décembre 1992, Niemietz/Allemagne, § 29). 

 

L’existence d’une vie familiale ou d’une vie privée, ou des deux, s’apprécie en fait. 

 

Ensuite, le Conseil doit examiner s’il y a ingérence dans la vie familiale et/ou privée. A cet égard, il 

convient de vérifier si l’étranger a demandé l’admission pour la première fois ou s’il s’agit d’une décision 

mettant fin à un séjour acquis. 

 

S’il s’agit d’une première admission, la Cour EDH considère qu’il n’y a pas d’ingérence et il n’est pas 

procédé à un examen sur la base du deuxième paragraphe de l’article 8 de la CEDH. Dans ce cas, la 

Cour EDH considère néanmoins qu’il convient d’examiner si l’Etat est tenu à une obligation positive 

pour permettre de maintenir et de développer la vie privée et/ou familiale (Cour EDH 28 novembre 

1996, Ahmut/Pays-Bas, § 63; Cour EDH 31 janvier 2006, Rodrigues Da Silva et Hoogkamer/Pays-Bas, 

§ 38). Cela s’effectue par une mise en balance des intérêts en présence. S’il ressort de cette mise en 

balance des intérêts que l’Etat est tenu par une telle obligation positive, il y a violation de l’article 8 de la 

CEDH (cf. Cour EDH 17 octobre 1986, Rees/Royaume-Uni, § 37). 

 

S’il s’agit d’une décision mettant fin à un séjour acquis, la Cour EDH admet qu’il y a ingérence et il 

convient de prendre en considération le deuxième paragraphe de l’article 8 de la CEDH. Le droit au 

respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la CEDH n’est pas absolu. Il peut en effet 

être circonscrit par les Etats dans les limites énoncées au paragraphe précité. Ainsi, l’ingérence de 

l’autorité publique est admise pour autant qu’elle soit prévue par la loi, qu’elle soit inspirée par un ou 

plusieurs des buts légitimes énoncés au deuxième paragraphe de l’article 8 de la CEDH et qu’elle soit 

nécessaire dans une société démocratique pour les atteindre. Dans cette dernière perspective, il 

incombe à l'autorité de montrer qu'elle a eu le souci de ménager un juste équilibre entre le but visé et la 

gravité de l'atteinte. 
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En matière d’immigration, la Cour EDH a, dans les deux hypothèses susmentionnées, rappelé, à 

diverses occasions, que la CEDH ne garantissait, comme tel, aucun droit pour un étranger d’entrer ou 

de résider sur le territoire d’un Etat dont il n'est pas ressortissant (Cour EDH 15 juillet 2003, 

Mokrani/France, § 23 ; Cour EDH 26 mars 1992, Beldjoudi/France, § 74 ; Cour EDH 18 février 1991, 

Moustaquim/Belgique, § 43). L’article 8 de la CEDH ne peut davantage s’interpréter comme 

comportant, pour un Etat, l’obligation générale de respecter le choix, par des étrangers, de leur pays de 

résidence commune et de permettre le regroupement familial sur le territoire de ce pays (Cour EDH 31 

janvier 2006, Rodrigues Da Silva et Hoogkamer/Pays-Bas, § 39). En vertu d’un principe de droit 

international bien établi, il incombe en effet à l’Etat d’assurer l’ordre public, en particulier dans l’exercice 

de son droit de contrôler l’entrée et le séjour des non nationaux (Cour EDH 12 octobre 2006, 

Mubilanzila Mayeka et Kaniki Mitunga/Belgique, § 81 ; Cour EDH 18 février 1991, 

Moustaquim/Belgique, § 43 ; Cour EDH 28 mai 1985, Abdulaziz, Cabales et Balkandali/Royaume-Uni, § 

67). L’Etat est dès lors habilité à fixer des conditions à cet effet. 

 

Compte tenu du fait que les exigences de l’article 8 de la CEDH, tout comme celles des autres 

dispositions de la Convention, sont de l'ordre de la garantie et non du simple bon vouloir ou de 

l'arrangement pratique (Cour EDH 5 février 2002, Conka / Belgique, § 83), d’une part, et du fait que cet 

article prévaut sur les dispositions de la loi du 15 décembre 1980 (C.E. 22 décembre 2010, n° 210.029), 

d’autre part, il revient à l’autorité administrative de se livrer, avant de prendre sa décision, à un examen 

aussi rigoureux que possible de la cause, en fonction des circonstances dont elle a ou devrait avoir 

connaissance. 

 

Lorsque la partie requérante allègue une violation de l’article 8 de la CEDH, il lui appartient en premier 

lieu d’établir, de manière suffisamment précise compte tenu des circonstances de la cause, l’existence 

de la vie privée et familiale qu’elle invoque, ainsi que la manière dont la décision attaquée y a porté 

atteinte. 

 

3.2.  En l’occurrence, en ce qui concerne, tout d’abord, l’existence d’une vie familiale, il ressort de la 

jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme que le lien familial entre des conjoints ainsi 

qu’entre un parent et son enfant mineur est présumé (cf. Cour EDH, 21 juillet 1988, Berrehab/Pays 

Bas, § 21 ; Cour EDH, 28 novembre 1996, Ahmut/Pays Bas, § 60). 

 

In casu, tant le mariage du requérant que sa paternité ne sont pas contestés par la partie défenderesse 

en telle sorte que la réalité de la vie familiale du requérant avec son épouse et ses enfants ne peut être 

mise en cause. 

 

Par conséquent, dans la mesure où il n’est pas contesté qu’il s’agit d’un premier accès du requérant au 

territoire, il convient, en application des principes rappelés supra, d’examiner si l’Etat est tenu à une 

obligation positive pour permettre de maintenir et de développer la vie familiale de celui-ci. 

 

3.3.  En ce qui concerne ce dernier point, les intérêts en présence sont les suivants : d’une part, le 

requérant fait l’objet d’un rejet de sa demande d’autorisation de séjour pour atteinte à l’ordre public, et, 

d’autre part, son épouse et ses enfants ont été régularisés et vivent sur le territoire belge.   

 

Même si le requérant n’a pas expressément invoqué le risque de violation de sa vie familiale au titre de 

circonstance exceptionnelle visant à se voir délivrer une autorisation de séjour sur la base de l’article 

9bis de la loi précitée du 15 décembre 1980, la partie défenderesse se devait de constater que la 

demande d’autorisation de séjour a été introduite tant par le requérant que par son épouse et ses 

enfants afin que tous quatre puissent se voir octroyer le titre de séjour sollicité. Ainsi, il ressort des 

circonstances alléguées à l’appui de cette demande que le requérant, son épouse et ses enfants 

envisageaient que, suite à l’examen de leur demande, ils verraient préserver l’unité de leur famille en 

telle sorte qu’il ne pouvait être attendu d’eux qu’ils invoquent expressément le besoin de poursuivre 

ensemble leur vie familiale.  

 

Dès lors, la partie défenderesse ne pouvait délivrer le titre de séjour sollicité à une partie seulement de 

la famille sans vérifier l’atteinte que ces décisions en sens contraire risquaient de porter à leurs 

relations familiales biens connues de la partie défenderesse qui n’en a pas contesté la réalité.   

Or, force est de constater qu’il ne ressort nullement de la motivation de la décision attaquée ni du 

dossier administratif que la partie défenderesse a eu égard à la situation familiale actuelle du requérant, 
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notamment, en vérifiant s’il existe des empêchements au développement ou à la poursuite d’une vie 

familiale normale et effective du requérant et de sa famille, ailleurs que sur le territoire belge.  

 

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que la partie défenderesse ne s’est pas livrée, en 

l’espèce, à un examen aussi rigoureux que possible de la cause, en fonction des circonstances dont 

elle a ou devrait avoir connaissance au moment de prendre l’acte litigieux, et que la violation invoquée 

de l’article 8 de la CEDH doit, dès lors, être considérée comme fondée. 

 

3.4.  Il ressort à suffisance de l’ensemble de considérations émises supra qu’en ce qu’il est pris de 

la violation de l’article 8 de la CEDH, le moyen est fondé et suffit à justifier l’annulation de la décision 

entreprise. 

 

Il n’y a pas lieu d’examiner les autres développements du moyen qui, à les supposer fondés, ne 

pourraient entraîner une annulation aux effets plus étendus.  

 

4. Les débats succincts suffisant à constater que la requête en annulation doit 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. La décision attaquée étant annulée par le présent arrêt, il n’y a plus lieu de statuer sur la 

demande de suspension. 

 

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

 

Article unique 

 

La décision de rejet de la demande d’autorisation de séjour sur la base de l’article 9, alinéa 3, de la loi 

précitée du 15 décembre 1980, prise le 19 juillet 2013, est annulée. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le sept novembre deux mille treize par : 

 

M. P. HARMEL, président f. f., juge au contentieux des étrangers, 

M. A. IGREK, greffier. 

 

 

Le greffier,   Le président, 

 

 

 

 

 

A. IGREK.  P. HARMEL. 

 

 


