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 n°  177 044 du 27 octobre 2016 

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, 

chargé de la Simplification administrative. 

 
 

LE PRÉSIDENT F. F. DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 23 novembre 2015 par X, qui déclare être de nationalité 

camerounaise, tendant à la suspension et à l’annulation d’une « décision […] du 

06.11.2015, déclarant irrecevable sa demande d’autorisation de séjour en qualité 

d’étudiant, ainsi que l’ordre de quitter le territoire du 06.11.2015 ». 

 

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, ci-après la 

Loi. 

 

Vu l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 25 novembre 2015 avec la 

référence X. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’arrêt n° 158 926 du 17 décembre 2015. 

 

Vu l’ordonnance du 29 février 2016 convoquant les parties à l’audience du 22 mars 2016. 

 

Entendu, en son rapport, Mme M.-L. YA MUTWALE, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me H. MEEUS loco Me D. ANDRIEN, avocat, qui 

comparaît pour la partie requérante, et Me I. SCHIPPERS loco Mes D. MATRAY, avocat, 

qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause. 
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1.1. Le requérant est arrivé en Belgique le 30 mars 2013 muni d’une autorisation de 

séjour provisoire en application des articles 9 et 13 de la Loi, dans le cadre de ses études 

auprès d’une école privée, le "Brussels School of Management". Le 15 mai 2013, il a été 

mis en possession d’un certificat d’inscription au registre des étrangers, valable jusqu’au 

31 octobre 2013. Ce titre de séjour a été successivement prorogé à deux reprises.  

 

1.2. Le 29 octobre 2015, il a introduit auprès du Bourgmestre de la commune d’Ottignies-

Louvain-la-Neuve, une demande d’autorisation de séjour en qualité d’étudiant, à laquelle il 

a notamment joint une attestation d’inscription pour l’année académique 2015-2016, 

émanant de l’institution dénommée « Asbl Impact COOREMANS », un établissement 

d’enseignement privé ne répondant pas aux exigences des articles 58 et 59 de la Loi. 

 

1.3. En date du 6 novembre 2015, la partie défenderesse a pris à l’encontre du requérant 

une décision d’irrecevabilité de sa demande d’autorisation de séjour. 

 

Cette décision qui constitue le premier acte attaqué, est motivée comme suit : 

 

« L'intéressé, détenteur d'une carte A d'étudiant en séjour temporaire limité à la 

fréquentation de l'école privée BSM (Brussels School of Management), a sollicité un 

changement d'établissement en vue de suivre une formation au sein de I'asbl Impact 

Cooremans, autre établissement relevant de l'enseignement privé. Or la carte A de 

l'étudiant, ainsi que les deux cartes précédentes et l'autorisation de séjour provisoire 

délivrée par le poste belge à l'étranger ont été délivrées sur la base de fausses 

attestations d'inscription et/ou de résultats. Par conséquent, les titres de séjour sont 

réputés nuls et inexistants et l'intéressé en séjour illégal au sens de l'article 1, 4° de la loi 

précitée. 

En sollicitant une autorisation de séjour de plus de trois mois auprès du Bourgmestre 

d'Ottignies-Louvain-la-Neuve, l'intéressé se devait donc de solliciter l'article 9bis et 

d'invoquer les circonstances exceptionnelles censées l'empêcher de retourner dans son 

pays d'origine ou de résidence habituelle aux fins de solliciter l'application de l'article 9§2 

auprès du poste belge compétent. 

 

En conséquence, le délégué du secrétaire d'Etat déclare la demande irrecevable. 

L'intéressé doit quitter le territoire ». 

 

1.4. A la même date, un ordre de quitter le territoire (annexe 13) lui a été délivré. Cet 

ordre constitue le second acte attaqué et est motivé comme suit : 

 

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

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

étrangers et sur la base des faits suivants :  

article 13 §3 2° : « ne remplit plus les conditions mises à son séjour»  

article 13, §3 3°: «a utilisé des informations fausses ou trompeuses ou des documents 

faux ou falsifiés, ou a recouru à la fraude ou à d'autres moyens illégaux qui ont été 

déterminants pour obtenir l'autorisation de séjour».  

 

Le 7.11.2012, l'intéressé a bénéficié d'une autorisation de séjour provisoire (visa D), en 

application des articles 9 et 13 de la loi précitée, sur présentation d'une attestation 

d'inscription au 1ère master en administration et gestion des affaires au sein de la BSM - 

Brussels School of Management. Il a été placé sous titre de séjour temporaire limité au 

suivi de la formation. Au terme de l'année 2013-2014, il a produit une attestation de 
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résultats (ajournement) rédigée par la BSM, puis une attestation d'inscription pour l'année 

2014-2015, toujours revêtue du sceau de la BSM.  

 

Après l'interception d'un autre étudiant de la BSM, la police de Zaventem a dressé un PV 

le 14.12.2013 (BR 55 FW11176/13) et informé le bureau Recherches de l'Office des 

étrangers du fait que la BSM avait fait l'objet d'une décision juridique de dissolution et 

liquidation dès le 26.11.2009. Entretemps, la carte A était indûment prolongée les 

15.5.2013 et 4.12.2013 par le Service des étrangers d'Ottignies-LLN, l'Office des 

étrangers n'ayant pu mettre l'administration communale en garde à temps faute d'avoir 

pris connaissance du rapport de police.  

 

Toutes les attestations scolaires (inscriptions, résultats) portant le logo de la BSM sont de 

faux documents. En vertu de l'adage « Fraus omnia corrumpit », tous les titres de séjour 

obtenus sur production de ces faux sont annulés et réputés non existants. Selon la 

jurisprudence constante du Conseil d'Etat, lorsqu'un acte est entaché d'une irrégularité 

telle qu'il doit être tenu pour inexistant ou encore lorsque cet acte a été suscité par des 

manœuvres frauduleuses, le retrait d'un tel acte administratif irrégulier est possible sans 

aucune limitation de temps (Conseil d'Etat arrêt n°68584, 2 octobre 1987. CE, arrêt 

91259, 30 novembre 2000). Le séjour de l'intéressée a toujours été illégal au sens de 

l'article 1, 4°, dès la délivrance du visa D et jusqu'à ce jour. Les cartes A obtenues grâce à 

la production de fausses attestations d'inscription et de résultats sont réputées nulles et 

n'avoir jamais existé. Il s'agit des cartes A n° B149766175, B 166296089 et 201703921. 

Les conditions mises au séjour n'étant pas remplies, l'intéressé doit quitter le territoire 

dans les trente (30) jours de la notification de la présente.  

 

L'intéressé a introduit une demande de changement d'école privée qui a été déclarée 

irrecevable le 6.11.2015 ». 

 

1.5. Par un arrêt n° 158 926 du 17 décembre 2015, le Conseil de céans a rejeté, selon la 

procédure de mesures provisoires d’extrême urgence, la demande de suspension 

introduite contre ces décisions en date du 16 décembre 2015. 

 

2. Question préalable. 

 

2.1. Dans sa note d’observations, la partie défenderesse soulève, à titre principal, une 

exception d’irrecevabilité du recours en ce que « les décisions attaquées sont motivées 

notamment par le fait que la partie requérante a fait usage de faux documents. La partie 

requérante ne conteste pas avoir fait usage de faux documents et a reconnu, lors de 

l’audience en extrême urgence, que la BSM est dissoute et liquidée ».  

 

Elle expose que « par application du principe général du droit d'ordre public "Fraus omnia 

corrumpit" et de l'adage "Nemo quam turpitudinem allegans", tout requérant doit faire 

preuve d'un intérêt légitime à son recours devant Votre Conseil ».  

 

Elle considère que la partie requérante, « en ce qu'elle sollicite la suspension et 

l’annulation des décisions attaquées, […] tente de faire prévaloir une situation de fait 

irrégulière sur une situation de droit, en telle sorte que son intérêt est illégitime » et que 

dès lors, le recours est irrecevable.  

 

Elle rappelle l’arrêt du 17 décembre 2015 rendu par le conseil de céans ayant rejeté la 

demande de suspension introduite selon la procédure de mesures provisoires d’extrême 

urgence par le requérant contre les décisions attaquées. 
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2.2. Interrogée à l’audience du 22 mars 2016 sur l’intérêt légitime au recours, la partie 

requérante déclare maintenir son intérêt, soutenant que retenir l’exception soulevée par la 

partie adverse conduirait à entériner a priori la décision qu’elle a prise sans que ses 

mérites ne puissent être débattus, l’exception étant déduite du fondement même de cette 

décision, ce qui serait incompatible avec l’article 47 de la Charte qui garantit un recours 

effectif. 

 

2.3. En l’espèce, il ressort du dossier administratif que la décision d’irrecevabilité de la 

demande d’autorisation de séjour, ainsi que l’ordre de quitter le territoire subséquent du 6 

novembre 2015 sont fondés sur le constat que le requérant a fait usage de faux 

documents, ce que le requérant conteste en termes de requête. 

 

Dès lors, le Conseil estime que la recevabilité du recours du requérant est contestée sur 

la base d’arguments qui relèvent de l’examen du fond de l’affaire, de sorte qu’il en résulte 

que cette exception soulevée par la partie défenderesse ne saurait être accueillie 

d’emblée, dès lors qu’elle apparaît liée au fond du litige l’opposant au requérant. 

 

Partant, l’exception d’irrecevabilité soulevée par la partie défenderesse ne peut être 

retenue. 

 

3. Exposé du moyen d’annulation. 

 

3.1. Le requérant prend un moyen unique de « la violation de l’article 62 de la loi du 

15.12.1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des 

étrangers et des articles 1 à 3 de la loi du 29.07.1991 relative à la motivation formelle des 

actes administratifs, du principe général selon lequel l’autorité administrative est tenue de 

statuer en prenant connaissance de tous les éléments pertinents de la cause, du principe 

de bonne administration, de la confiance légitime et de l’erreur manifeste d’appréciation ». 

 

3.2. Dans ce qui s’apparente à une première branche, il expose que l’intitulé de la 

décision d’irrecevabilité de sa demande d’autorisation de séjour « manque de clarté, et 

partant, empêche sa compréhension, et ce en violation de l’article 62 de la loi du 

15.12.1980 […] et des articles 1 à 3 de la loi du 29.07.1991 relative à la motivation 

formelle des actes administratifs ; [qu’] en effet, il n’est pas possible de savoir si c’est la 

demande du requérant qui ne répond pas aux exigences des articles 58 et 59 de la loi ou 

si c’est l’établissement scolaire dont il a produit l’attestation, à savoir l’ASBL Impact 

Cooremans ; [que] la motivation de cette décision n’apporte pas plus d’éclairage à cet 

intitulé nébuleux ; [qu’] en effet, celle-ci repose essentiellement sur la prétendue absence 

de titre de séjour valable dans le chef du requérant au moment de sa demande et sur la 

prétendue absence de circonstances exceptionnelles comme l’exige l’article 9bis de la loi 

du 15.12.1980 sur base duquel l’Etat belge estime que la demande du requérant repose ; 

[que] la motivation ne fait nullement référence aux exigences des articles 58 et 59 de la loi 

précitée ». 

 

3.3. Dans ce qui s’apparente à une deuxième branche, il fait valoir que la décision 

attaquée « viole le principe général selon lequel l’autorité administrative est tenue de 

statuer en prenant connaissance de tous les éléments pertinents de la cause, le principe 

de bonne administration, de la confiance légitime et de l’erreur manifeste d’appréciation », 

en ce qu’elle considère que « les titres de séjour obtenus par le requérant depuis 2012 

sont nuls et non avenus en raison du fait qu’ils auraient été délivrés "sur base de fausses 

attestations d’inscription et/ de résultats" » 
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Il expose qu’avant la notification des décisions attaquées, il « ignorait la dissolution et la 

liquidation de la Brussels School of Management ; [que] celle-ci lui est apparue dès le 

départ comme un établissement sérieux et en fonction ; [qu’] il s’y est inscrit en 2012 et a 

obtenu un visa pour études sur base de l’attestation d’inscription qu’il a produite ; [que] si 

l’Etat belge, qui a examiné sa demande de visa au regard des conditions visées aux 

articles 58 et 59 de la loi du 15.12.1980, n’a pas constaté que ledit établissement scolaire 

était dissout depuis près de trois ans au moment de l’introduction de la demande, il ne 

saurait être reproché au requérant de l’avoir ignoré à ce moment-là ; [qu’] une fois arrivé 

en Belgique, il y a poursuivi régulièrement ses études et a payé son minerval […] ; [qu’] il 

ne pouvait donc pas non plus penser à ce moment-là que l’établissement n’était pas en 

ordre, de surcroît sachant que son titre de séjour a été prolongé à deux reprises sur base 

d’attestations émanant de celui-ci ; [que] par ailleurs, jusqu’à ce jour, cet établissement 

apparaît encore comme étant actif, ce dont témoigne sa page Facebook où figurent 

encore des publications du mois de septembre 2015 […] ; [que] de même, il ressort 

d’informations obtenues sur internet que des étudiants continuent d’y étudier depuis 

2009 ; [qu’] ainsi, le dénommé [M.P.B.], employé à la banque BNP Paribas, mentionne sur 

son profil LinkedIn avoir étudié à la « Brussels school of management B.S.M. HEG » de 

2009 à 2011 et y avoir obtenu un Master en Gestion d’entreprise […] ; [que] la dénommée 

[F.Z. El Y.] a quant à elle publié sur son profil Facebook qu’elle « étudie à BSM, Brussels 

School of Management » depuis 2013 […] ; [que] certains professeurs qui y enseignent 

font également état de leurs activités au sein de l’établissement, et ce encore 

récemment ; [qu’] ainsi, la fiche parue sur le site […] à propos de M. [M.K.C.] dans le 

cadre de la présentation de deux de ses ouvrages, l’un de 2012 et l’autre de 2014, 

indique qu’« Actuellement, il enseigne à Brussels School of Management (BSM) /Hautes 

Ecoles en Gestion (HEG) » […] ; [que] dans le même ordre d’idée, le dos de la couverture 

de l’ouvrage de M. [C. I.K.] : « Médias écrits de la diaspora congolaise de Bruxelles, 

Londres et Paris » paru en janvier 2014 aux éditions l’Harmattan mentionne à propos de 

l’auteur : « Actuellement, il enseigne les théories de communication, la publicité et les 

Relations publiques à Brussels School of Management (BSM)/ Hautes Etudes en Gestion 

(HEG) à Bruxelles) » […] ; [que] dans ces circonstances, l’Etat belge n’ayant pas averti le 

requérant lors de sa demande de visa ni par la suite de la non-conformité de 

l’établissement scolaire où il s’était inscrit, celui-ci de bonne foi a raisonnablement cru à la 

légalité de son titre de séjour ; [que] dès lors, en considérant, a posteriori, que ces titres 

de séjours obtenus depuis 2012 sont réputés « nuls et inexistants », l’Etat belge viole le 

moyen unique précité, dont le principe général de la confiance légitime, lequel « impose à 

l’administration, dans la mesure du possible, d’attacher des conséquences juridiques à la 

croyance que le citoyen pouvait raisonnablement accorder aux apparences diverses 

créées erronément par l’administration » […] ; [qu’] en l’espèce, la délivrance d’un visa 

étudiant en 2012 et les deux prolongations du titre de séjour du requérant en 2013 lui ont 

légitimement fait croire à la légalité de son séjour ; [que] par conséquent, il appartient à 

l’Etat belge de lui accorder à nouveau un titre de séjour étudiant, d’autant plus qu’il a 

présenté une attestation d’inscription dans un établissement scolaire différent rencontrant 

les conditions de l’article 59 de la loi du 15.12.1980 et qu’il n’est pas fait explicitement 

grief au requérant de ne pas remplir l’une des autres conditions à l’octroi d’une 

autorisation de séjour en qualité d’étudiant ». 

 

3.4. Dans ce qui s’apparente à une troisième branche, il expose que « la décision 

attaquée viole le moyen unique précité, dont l’erreur manifeste d’appréciation, dès lors 

qu’elle invoque l’adage "fraus omnia corrumpit" pour tenter de justifier l’annulation et 

l’inexistence des titres de séjours obtenus par le requérant ; [qu’] en effet, ce principe 

"prohibe toute tromperie ou déloyauté dans le but de nuire ou de réaliser un gain" […] ; 
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[qu’] en l’espèce, le requérant n’est pas l’auteur de ces documents et ignorait que 

l’établissement n’était pas autorisé à les délivrer ; [qu’] il n’y a donc eu aucune tromperie 

dans son chef ; [que] l’adage ne peut donc pas lui être appliqué ». 

 

4. Examen du moyen d’annulation. 

 

4.1.1. Sur la première branche du moyen unique, le Conseil rappelle que l’obligation de 

motivation formelle des actes administratifs implique que la décision administrative fasse 

apparaître, de façon claire et non équivoque, le raisonnement de son auteur de manière à 

permettre à l’administré de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction 

compétente d’exercer son contrôle. 

 

Par ailleurs, lorsque l’administré estime que l’obligation de motivation matérielle a été 

violée par l’autorité administrative, il est appelé à démontrer que les constatations 

factuelles sur lesquelles s’appuie la décision attaquée ne sont pas exactes, ou que les 

conclusions que l’autorité administrative en déduit sont manifestement déraisonnables. 

 

4.1.2. Le Conseil souligne également que les articles 58 et 59 de la Loi reconnaissent à 

l’étranger qui désire faire des études en Belgique dans un établissement d'enseignement 

supérieur organisé, reconnu ou subsidié par les pouvoirs publics, un droit « automatique » 

à l’autorisation de séjourner plus de trois mois. En vertu de ces dispositions, la 

compétence de la partie défenderesse est donc une compétence dite « liée », l’obligeant 

à reconnaître ce droit dès que l’étranger répond aux conditions limitatives prévues pour 

leur application. En d’autres termes, les articles 58 et 59 de la Loi interdisent à l’autorité 

administrative d’ajouter une quelconque condition supplémentaire à celles qu’ils exigent 

expressément.  

 

Il en résulte clairement que l’étranger qui présente une attestation d’inscription d’un 

établissement d’enseignement non organisé, non reconnu ou non subsidié par les 

pouvoirs publics et qui désire malgré tout séjourner plus de trois mois en Belgique pour 

faire des études, comme en l’espèce, est soumis aux dispositions générales de la Loi et 

plus spécialement aux articles 9 et 13 de la Loi. Dans cette hypothèse, pour accorder 

l’autorisation de séjour de plus de trois mois, le Ministre ou son délégué n’est plus tenu 

par sa compétence « liée » des articles 58 et 59 de la Loi, mais dispose au contraire d’un 

pouvoir discrétionnaire général à l’égard des demandes qui lui sont soumises. 

 

Par ailleurs, le Conseil rappelle qu’aux termes de l’article 9 précité de la Loi, l'étranger qui 

désire séjourner plus de trois mois en Belgique doit y être autorisé par le ministre ou son 

délégué. Il résulte des alinéas 2 et 3 de cette disposition que la demande d'autorisation de 

séjour doit être introduite par le demandeur auprès d'un poste diplomatique ou consulaire 

belge compétent pour le lieu de sa résidence ou de son séjour à l’étranger, sauf si des 

circonstances exceptionnelles font obstacle à cette procédure. Dans ce cas, cette 

autorisation peut être demandée par l’étranger auprès du bourgmestre de la localité où il 

séjourne en Belgique,  et ce conformément à l’article 9bis de la Loi. 

 

Les circonstances exceptionnelles auxquelles se réfère l’article 9bis de la Loi constitue 

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

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

dans le pays d’origine ou de résidence de l’étranger, et ce quels que puissent être par 

ailleurs les motifs mêmes pour lesquels le séjour est demandé. 
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En l’espèce, le Conseil observe le requérant, après avoir été autorisé au séjour sous la 

condition de suivre des études dans l’école privée « BSM », a sollicité un changement 

d’école en vue de suivre des études au sein d’un autre établissement d’enseignement non 

organisé, non reconnu ou non subsidié par les pouvoirs publics. 

 

Dès lors, contrairement à ce qu’affirme le requérant, la partie défenderesse a pu déclarer 

sa demande d’autorisation de séjour irrecevable, en considérant, à bon droit, que 

« l'intéressé se devait donc de solliciter l'article 9bis et d'invoquer les circonstances 

exceptionnelles censées l'empêcher de retourner dans son pays d'origine ou de résidence 

habituelle aux fins de solliciter l'application de l'article 9§2 auprès du poste belge 

compétent ». 

 

4.2. Sur les deuxième et troisième branches du moyen unique réunies, il ressort de la 

lecture du dossier administratif que le requérant a été autorisé au séjour temporaire limité 

aux études au sein de l’école privée « Brussels School of Management » ; que la partie 

défenderesse a découvert par la suite que les cartes de séjour, ainsi que l’autorisation de 

séjour provisoire délivrée par le poste diplomatique belge ont été délivrées au requérant 

sur la base de fausses attestations d’inscription et de résultats, dans la mesure où selon 

un procès-verbal n° BR 55 FW11176/13 dressé la police de Zaventem en date du 14 

décembre 2013, l’école privée « Brussels School of Management » que fréquenterait le 

requérant avait fait l’objet d'une décision juridique de dissolution et liquidation depuis le 26 

novembre 2009. 

 

Le requérant ne conteste pas que son école aurait fait l’objet de dissolution depuis 2009, 

mais il fait valoir sa bonne foi, alléguant qu’il ignorait cette situation et qu’il appartenait à la 

partie défenderesse de l’aviser lors de sa demande de visa et par la suite de la non-

conformité de l’établissement scolaire où il était inscrit. 

 

A cet égard, le Conseil observe le requérant se heurte ainsi au principe général « nemo 

auditur suam turpitudinem allegans », perdant de vue qu’il lui incombe d’apporter la 

preuve qu’il satisfait aux conditions légales à l’obtention du séjour qu’il sollicite. Il 

n’appartient pas à l’administration de se substituer au requérant en vérifiant si ce dernier a 

fourni les pièces et arguments nécessaires à l’appui de sa demande.  

 

Quoi qu’il en soit, le Conseil observe que le requérant se limite, en termes de requête, à 

opposer aux différents arguments figurant dans la décision attaquée, des éléments de fait 

qu’il étaye par différentes pièces qu’il produit pour la première fois, sans pour autant 

démontrer l’existence d’une violation des dispositions visées au moyen, ce qui revient à 

inviter le Conseil à substituer son appréciation à celle de la partie défenderesse. Or, le 

Conseil rappelle 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 se prononcer sur 

l’opportunité des décisions qui relèvent du pouvoir discrétionnaire de la partie 

défenderesse, ni de substituer, dans le cadre de l’examen du recours, son appréciation à 

celle de l’administration dès le moment où il ressort du dossier que cette autorité a 

procédé, comme en l’espèce, à une appréciation largement admissible, pertinente et non 

déraisonnable des faits qui lui sont soumis. 

 

Dès lors que la partie défenderesse a pu découvrir que toutes les attestations fournies par 

le requérant étaient des faux documents au regard de la décision juridique du 26 

novembre 2009 portant dissolution et liquidation de l’école privée « Brussels School of 

Management », il lui appartenait, dans le cadre de son pouvoir d’appréciation et après 

avoir examiné la situation particulière du requérant, de décider sur la base du principe 
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« fraus omnia corrumpit » qui est un principe général de droit d’ordre public, que « tous 

les titres de séjour obtenus [par le requérant] sur production de ces faux sont annulés et 

réputés non existants ». 

 

4.3. En conséquence, le moyen unique n’est fondé en aucune de ses branches. 

 

5. Dépens 

 

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

requérant.  

 

Toutefois, le Conseil observe que le requérant a payé deux fois les droits de rôle en 

manière telle que le second paiement doit lui être remboursé. 

 

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

 

Article 1er. 

 

La requête en suspension et en 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.  

 

Article 3.  

 

Le droit de rôle indûment acquitté par la partie requérante à concurrence de cent quatre-

vingt-six euros, doit être remboursé. 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-sept octobre deux mille seize 

par : 

 

 

Mme M.-L. YA MUTWALE,  président f.f., juge au contentieux des étrangers, 

 

M. A.D. NYEMECK,                               greffier. 

 

 

Le greffier,                                        Le président, 

 

 

 

 

 

A.D. NYEMECK                                          M.-L. YA MUTWALE  

 


