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 n° 183 144 du 28 février 2017 

dans l’affaire X / III 

 

 

 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 

 
 

 

LA PRÉSIDENTE F.F. DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 4 août 2016, par X, qui déclare être de nationalité congolaise (R.D.C.), 

tendant à l’annulation de la décision de rejet d’une demande d’autorisation de séjour et d’un ordre de 

quitter le territoire, pris le 29 juin 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 (ci-après « la loi du 15 décembre 

1980 »). 

 

Vu l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 8 août 2016 avec la X 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 24 octobre 2016 convoquant les parties à l’audience du 18 novembre 2016. 

 

Entendu, en son rapport, B. VERDICKT, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me P. DELGRANGE loco Me A. BELAMRI, avocat, qui comparaît pour 

la partie requérante, et Me M. DE SOUSA loco Me E. DERRIKS, avocat, qui comparaît pour la partie 

défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause 

 

1.1. La partie requérante est arrivée en Belgique en septembre 2014 munie d’un visa de type D limité à 

la durée de ses études, délivré sur la base de l’article 58 de la loi du 15 décembre 1980.  

 

1.2. Le 12 octobre 2015, la partie requérante a introduit une demande de renouvellement de son titre de 

séjour.  

 

1.3. Le 26 janvier 2016, la partie défenderesse a pris une décision d’irrecevabilité d’une demande de 

séjour (annexe 42) motivée par le défaut de preuve du paiement de la redevance qui incombait à la 

partie requérante.  
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1.4. Le 8 février 2016, la partie requérante a transmis les preuves du versement de ladite redevance à la 

partie défenderesse.  

  

1.5. Le 29 juin 2016, la partie défenderesse a pris une décision de rejet d’une demande d’autorisation 

de séjour ainsi qu’un ordre de quitter le territoire (annexe 33bis) à l’égard de la partie requérante. Ces 

décisions, qui lui ont été notifiées le 6 juillet 2016, constituent les actes attaqués et sont motivées 

comme suit :  

 

- En ce qui concerne la décision de rejet d’une demande d’autorisation de séjour (ci-après : le premier 

acte attaqué) 

 

« MOTIVATION : 

 

L'intéressée a été autorisée au séjour en application de l'article 58 en 2014 dans le but d'entreprendre 

des études à l'Université Libre de Bruxelles, une année préparatoire au Master en Santé publique qui se 

soldera par un échec.[ 2014-2015] 

 

Elle souhaite s'orienter vers une formation en « ressources humaines » organisée par l'Impact 

Cooremans. 

 

Dans le cadre des articles 9 et 13, l'intéressée ne prouve pas que cette formation en « ressources 

humaines » qu'elle désire suivre en Belgique s'inscrit dans la continuité de ses études antérieures. En 

2014, elle a introduit une demande de visa pour études sur base d'une admission à l'Université Libre de 

Bruxelles en Master en sciences de la santé publique. 

 

Elle ne prouve nullement la nécessité de poursuivre cette formation en Belgique, en montrant la 

spécificité de cette formation par rapport aux formations identiques organisées dans le pays d'origine, 

mieux en phase avec la réalité socio-économique de celui-ci. 

 

De plus, la solvabilité du garant qui a souscrit un engagement de prise en charge conforme à l'annexe 

32 en faveur de l'intéressée est insuffisante : en effet, il appert des fiches de paie produites à l'appui de 

la demande que le revenu mensuel net du garant est insuffisant pour subvenir à ses besoins 

personnels, à ceux de son ménage (deux personnes à charge) et aux frais de l'étudiante tels que définis 

par l'article 60 de la loi du 15/12/1980 et l'arrêté royal du 8 juin 1983. Le calcul de cette estimation 

consiste à vérifier que le salaire mensuel moyen du garant est au moins équivalent au seuil de pauvreté 

en Belgique (soit 1000 euros nets/mois), augmenté du montant dont doit disposer une étudiante 

étrangère tel que défini par l'Arrêté Royal du 8 juin 1983 (soit 617 euros nets/mois pour l'année 

académique 2015-2016), et en tenant compte de ses charges familiales (soit 150 euros nets/mois par 

personne à charge), et de ses revenus complémentaires éventuels dûment prouvés. 

 

En conséquence, la demande d'autorisation de séjour introduite sur base d'une inscription à l'Impact 

Cooremans est refusée ». 

 

- En ce qui concerne l’ordre de quitter le territoire (ci-après : le second acte attaqué) 

 

« MOTIF DE LA DÉCISION 

 

Article 61, § 2, 1° : l’intéressée prolonge son séjour au-delà du temps des études et n’est plus en 

possession d’un titre de séjour régulier. 

 

En effet, pour l’année scolaire 2015-2016, l’intéressée produit une attestation d’inscription émanant de 

l’Impact Cooremans, établissement d’enseignement privé ne répondant pas aux exigences des articles 

58 et suivants de la loi précitée. La production de ladite attestation ne permet pas la prorogation de son 

titre de séjour en qualité d’étudiante, qui est dès lors périmé depuis le 1er novembre 2015. 

 

Elle a introduit une demande de changement de statut sur base de cette inscription, en application de 

l’article 9. Cette demande a été rejetée ». 

 

2. Exposé du moyen d’annulation 
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2.1. La partie requérante prend un moyen unique tiré de la violation « […] des articles 9, 13 et 62 de la 

loi du 15.12.1980, des articles 1 à 3 de la loi du 29.07.1991 relative à la motivation formelle des actes 

administratifs ; du principe de bonne administration  ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation ; de 

l’excès et du détournement de pouvoir ». Elle estime que la partie défenderesse n’a pas pris en 

considération tous les éléments pertinents qui la concernent, ne respectant pas le principe de bonne 

administration et commettant une erreur manifeste d’appréciation. 

 

2.2.1. En ce qui concerne le premier acte attaqué, la partie requérante fait tout d’abord grief à la partie 

défenderesse de n’avoir pas eu égard au fait que l’année préparatoire au master en sciences de la 

santé publique a été supprimée du programme de l’ULB depuis l’année académique 2015-2016, ce qui 

l’a mise dans l’impossibilité de se réinscrire à cette formation. Elle estime également que la partie 

défenderesse n’a pas eu égard à la justification qu’elle a fournie concernant ce choix de réorientation et 

reproduit à cet égard un extrait de la lettre de motivation qu’elle avait joint à la demande de 

renouvellement de son titre de séjour. Elle estime que la partie défenderesse n’y a pas eu égard et 

réaffirme que ce choix n’est pas dénué de sens dès lors qu’elle reste dans une optique de santé 

publique conforme à son choix initial ayant donné lieu à l’octroi d’un visa pour l’année académique 

2014-2015. Elle considère que la partie défenderesse ne se prononce pas sur la motivation spécifique 

invoquée justifiant sa demande de renouvellement de séjour.  

 

Elle poursuit en soutenant que le motif du premier acte attaqué selon lequel elle  « ne prouve nullement 

la nécessité de poursuivre cette formation en Belgique, en montrant la spécificité de cette formation par 

rapport aux formations identiques organisées dans le pays d'origine, mieux en phase avec la réalité 

socio-économique de celui-ci » est erroné et stéréotypé alors que le pouvoir discrétionnaire de la partie 

défenderesse pour octroyer une autorisation de séjour sur base d'une inscription dans un établissement 

qui ne répond pas aux exigences de l'article 59 de la loi du 15 décembre 1980 est encadré par la 

circulaire du 1er septembre 2005 qui prévoit un examen individualisé du dossier de l’étudiant demandeur 

se basant sur des critères que la partie requérante rappelle. Elle ajoute que la partie défenderesse a 

abusé de son pouvoir discrétionnaire dans la mesure où le fait de démontrer la spécificité de la 

formation belge choisie par rapport aux formations identiques organisées dans le pays d'origine ne se 

trouve pas dans les critères objectifs énoncés dans ladite circulaire. Elle fait valoir avoir expliqué son 

choix de réorientation de manière « construite et réfléchie » en sorte qu’il s’imposait à la partie 

défenderesse de se pencher sur les raisons qu’elle avait invoquées. Elle termine en citant un extrait 

d’un arrêt du Conseil d’Etat selon lequel le seul fait de ne pas remplir l'une ou l'autre des formalités 

énoncées dans la circulaire ne peut pas être, par le seul fait du "non-respect" de cette formalité, 

constitutif d'un refus de séjour.  

 

2.2.2. La partie requérante soutient ensuite que le motif relatif à la solvabilité de son garant est erroné et 

fait valoir que celui-ci exerce plusieurs emplois pour lesquels il promérite un salaire net moyen de 

2.050,52 € par mois. Elle rappelle avoir déposé, à l’appui de sa demande de prorogation du 12 octobre 

2015, des fiches de paie concernant les mois de juillet, août et septembre 2015, détaille les montant 

repris sur ces fiches et estime que les revenus nets de son garant équivalent à 2.026,34 € pour le mois 

de juillet, 2.059,77 € pour le mois d’août et à 2.065,44 € pour le mois de septembre 2015.  

 

Elle soutient en outre que son garant n’a qu’un enfant à charge et que, si certaines fiches de paie 

mentionnent deux enfants à charge, la consultation des registres de population permet de constater que 

ce n’est pas le cas et ce depuis que sa fille ainée a quitté son ménage le 10 septembre 2014. Elle 

estime à cet égard que la partie défenderesse ne pouvait se baser uniquement sur les fiches de paie 

produites mais se devait de consulter le registre national.  

 

Elle expose encore que quand bien même il devait être considéré que son garant a deux enfants à 

charge ses revenus sont tout à fait suffisants pour subvenir à ses besoins, ceux de son ménage et aux 

frais de la partie requérante puisqu’ils sont supérieurs au minimum légalement exigé de 1.917,00 €.  

 

2.3. En ce qui concerne le second acte attaqué, la partie requérante estime surprenant de lui reprocher 

le fait qu’elle n’est plus en possession d’un titre de séjour régulier depuis le 1er novembre 2015 alors 

qu’elle a introduit sa demande le 12 octobre 2015 et n’a reçu de réponse à celle-ci que neuf mois plus 

tard. Elle expose s’être retrouvée, durant ce délai, dans une situation d’insécurité juridique qui ne peut 

lui être reprochée et que, soucieuse de ne pas perdre une année d’études, elle a suivi les cours de la 

formation en gestion des ressources humaines de l'école Impact Cooremans et passé les épreuves à 

l'issue de celle-ci. Elle termine en faisant grief à la partie défenderesse d’avoir violé le principe de bonne 

administration en laissant s’écouler un délai de neuf mois avant de prendre une décision.  
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3. Discussion 

 

3.1. A titre liminaire, sur le moyen unique, le Conseil rappelle que la violation des formes substantielles, 

prescrites à peine de nullité, l’excès ou le détournement de pouvoir ne sont pas un fondement 

d’annulation mais une cause générique d’annulation (article 39/2 de la loi du 15 décembre 1980). Il ne 

s’agit donc pas d’un moyen au sens de l’article 39/69, § 1er , de la loi du 15 décembre 1980. En ce qu’il 

est pris de l’excès et du détournement de pouvoir, le moyen unique est dès lors irrecevable. 

 

3.2.1. Le Conseil estime utile de rappeler que l’étranger, qui ne peut pas bénéficier des dispositions 

complémentaires et dérogatoires relatives aux étudiants, au sens des articles 58 à 61 de la loi du 15 

décembre 1980, mais qui désire malgré tout séjourner plus de trois mois en Belgique pour faire des 

études dans un établissement d’enseignement dit « privé », c'est-à-dire un établissement qui n’est pas 

organisé, reconnu ou subsidié par les pouvoirs publics, est soumis aux dispositions générales de la loi 

du 15 décembre 1980 et plus spécialement aux articles 9 et 13. 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 du 15 décembre 1980, mais dispose au contraire d’un 

pouvoir discrétionnaire général.  

 

Dans le cadre de la mise en œuvre de ce pouvoir discrétionnaire, la circulaire ministérielle du 15 

septembre 1998 (M.B. du 4 novembre 1998), modifiée par la circulaire du 1er septembre 2005 (M.B. du 

6 octobre 2005), relative au séjour de l'étranger qui désire faire des études en Belgique, a procédé à 

une description du régime applicable aux étrangers inscrits dans un des « établissements 

d'enseignement non organisés, ni reconnus, ni subsidiés par les pouvoirs publics » (Partie VII).  

 

Ces établissements d'enseignement sont habilités à « délivrer à l'étranger une attestation d'inscription 

qui [lui] permet d'introduire une demande d'autorisation de séjour provisoire sur la base des articles 9 et 

13 de la loi du 15 décembre 1980 ». La circulaire précitée indique que l’examen individualisé du dossier 

de l’étudiant demandeur, fondant la décision d’octroi ou de rejet de la demande d’autorisation de séjour, 

se base sur plusieurs critères objectifs, au nombre desquels il importe de souligner que figurent 

notamment la continuité dans les études et l’intérêt du projet d’études envisagé. 

 

Le Conseil rappelle, par ailleurs, que le contrôle de légalité qu’il est appelé à exercer à l’égard des actes 

attaqués à la faveur du présent recours, se limite à vérifier si l’autorité administrative qui a pris ces actes 

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

dits faits, dans la motivation tant matérielle que formelle de ses décisions, une interprétation qui ne 

procède pas d’une erreur manifeste d’appréciation (cfr. dans le même sens, RvSt, n°101.624, 7 

décembre 2001 et C.E., n°147.344, 6 juillet 2005). 

 

3.2.2. En l’espèce, le Conseil observe que la partie requérante a été autorisée au séjour sur la base de 

l’article 58 de la loi du 15 décembre 1980 afin de suivre, durant l’année académique 2014-2015, une 

année préparatoire au Master en santé publique organisée par l’Université Libre de Bruxelles (ci-après : 

l’ULB) et qu’au terme de cette formation, celle-ci n’a pas satisfait aux conditions de réussite fixées. Lors 

de sa demande de prorogation visée au point 1.2. du présent arrêt, la partie requérante a sollicité une 

autorisation de séjour afin de suivre, durant l’année académique 2015-2016, une formation en 

ressources humaines organisée par l’asbl « Impact COOREMANS » qui est un établissement « privé » 

c'est-à-dire relevant d’un enseignement non organisé, ni reconnu, ni subsidié par les pouvoirs publics. 

Elle a justifié son changement d’orientation par la suppression de l’année préparatoire au Master en 

santé publique à l’ULB ainsi que par le constat selon lequel son expérience de neuf ans en soins 

infirmiers dans son pays d’origine lui avait permis de constater que « le manque de cadres compétents 

fait de la gestion des ressources humaines un vrai défi à relever dans ce pays ».  

 

La partie défenderesse, dans le cadre du pouvoir d’appréciation général qui lui est octroyé au regard 

des articles 9 et 13 de la loi du 15 décembre 1980 et qui est définit par la circulaire ministérielle du 15 

septembre 1998 modifiée par la circulaire du 1er septembre 2005 a estimé que  la partie requérante « ne 

prouve pas que cette formation en « ressources humaines » qu'elle désire suivre en Belgique s'inscrit 

dans la continuité de ses études antérieures » ni « […]ne prouve […]la nécessité de poursuivre cette 

formation en Belgique, en montrant la spécificité de cette formation par rapport aux formations 

identiques organisées dans le pays d'origine, mieux en phase avec la réalité socio-économique de celui-

ci.». Le Conseil estime que la partie requérante ne démontre pas que la partie défenderesse se serait 

livrée à une erreur manifeste d’appréciation en posant ces constats ni qu’elle aurait utilisé des critères 
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non prévus par la loi ou par la circulaire applicable. En effet, il convient tout d’abord de rappeler que si la 

circulaire du 1er septembre 2005 prévoit que « […]toute demande d'autorisation de séjour introduite sur 

base d'une inscription aux cours délivrée par un établissement d'enseignement supérieur privé est 

examinée dans le cadre des articles 9 et 13 de la loi du 15 décembre 1980. La décision d'accorder ou 

de refuser une autorisation de séjour provisoire en vue d'effectuer des études en Belgique se base 

dorénavant uniquement sur un examen individualisé du dossier de l'étudiant demandeur. 

Cet examen individualisé se base sur l'ensemble des critères objectifs suivants : 

- la capacité de l'étudiant à suivre un enseignement de type supérieur; 

- la continuité dans ses études; 

- l'intérêt de son projet d'études; 

- la maîtrise de la langue dans laquelle les cours sont donnés; 

- les ressources financières; 

- l'absence de maladies; 

- l'absence de condamnations pour crimes et délits. » elle prévoit également que « Les documents à 

produire lors de la demande d'autorisation de séjour doivent par conséquent permettre de vérifier ces 

éléments. » dont notamment « une lettre de motivation, justifiant le choix de la formation et l'intérêt de la 

suivre au vu du cursus scolaire » et « une documentation comportant une description succincte des 

cours organisés par l'établissement privé qui a délivré l'attestation d'inscription et précisant la spécificité 

de ceux-ci par rapport à des cours similaires organisés dans le pays d'origine ». Il s’ensuit que la partie 

défenderesse a pu sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation considérée que la partie 

requérante ne démontrait pas la continuité de ses études en optant pour des études générales en 

« ressources humaines » dont elle ne démontre pas le lien avec une option aussi spécifique que celle 

de la Santé publique, pas plus qu’elle n’explique pour quelle raison elle n’a pas décidé de tenter une 

nouvelle année préparatoire en Santé publique dans une autre université belge. De plus, il échet de 

constater que la partie défenderesse n’a pas rajouté de critère à la loi en estimant que la partie 

requérante n’expliquait pas la spécificité de la formation en ressources humaines par rapport aux 

formations identiques organisées dans son pays d'origine, celle-ci s’étant tout simplement abstenue de 

joindre un quelconque document ou de motiver sa lettre de motivation sur ce point alors qu’elle faisait le 

choix de passer d’une option spécifique en Santé publique à une option de ressources humaines 

générale. La partie défenderesse a donc pu raisonnablement considérer, au vu des éléments susvisés 

que la partie requérante ne démontrait pas la continuité de son projet d’études. 

 

Il en est d’autant plus ainsi qu’interpellé, lors de l’audience du 18 novembre 2016, sur la poursuite de 

ses études à l’heure actuelle, le conseil de la partie requérante a informé que celle-ci poursuivait ses 

études à l’institut « Impact COOREMANS » mais dans une nouvelle orientation, à savoir la coopération 

internationale.  

 

Partant, le Conseil estime que le premier acte attaqué est suffisamment motivé par le constat qui 

précèdent, en telle manière qu’il ne peut valablement être reproché à la partie défenderesse de ne pas 

avoir adéquatement motivé cette décision. 

 

3.2.3. Par conséquent, le Conseil estime qu’il n’y a pas lieu de se prononcer sur les griefs que la partie 

requérante élève à l’encontre des autres motifs du premier acte attaqué, dès lors qu’à supposer même 

qu’il faille le considérer comme fondés – ce que le Conseil n’entend pas vérifier en l’espèce –, il ne 

pourrait suffire à mettre en cause la légalité de la décision qu’ils sous-tendent ni, partant, justifier qu’il 

soit procédé à son annulation. 

 

3.3.1. Quant à l’ordre de quitter le territoire, le Conseil rappelle que, conformément à l’article 61, § 2, 1°, 

de la loi du 15 décembre 1980, « le Ministre ou son délégué peut donner l'ordre de quitter le territoire à 

l'étranger autorisé à séjourner en Belgique pour y faire des études s'il prolonge son séjour au-delà du 

temps des études et n'est plus en possession d'un titre de séjour régulier ». 

 

Le Conseil rappelle par ailleurs que l’obligation de motivation 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. 
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Dans le cadre du contrôle de légalité qu’il est amené à effectuer, le Conseil 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 a pris en considération tous les éléments de la cause et a 

procédé à une appréciation largement admissible, pertinente et non déraisonnable des faits qui lui sont 

soumis. 

 

3.3.2. En l’espèce, le Conseil constate que le second acte attaqué est motivé par les constats selon 

lesquels « […] pour l’année scolaire 2015-2016, l’intéressée produit une attestation d’inscription 

émanant de l’Impact Cooremans, établissement d’enseignement privé ne répondant pas aux exigences 

des articles 58 et suivants de la loi précitée », que « [l]a production de ladite attestation ne permet pas la 

prorogation de son titre de séjour en qualité d’étudiante, qui est dès lors périmé depuis le 1er novembre 

2015 » et que la partie requérante « […] a introduit une demande de changement de statut sur base de 

cette inscription, en application de l’article 9. Cette demande a été rejetée », motivation qui se vérifie à 

l’examen du dossier administratif et qui n’est pas utilement contestée par la partie requérante qui se 

borne à faire grief à la partie défenderesse d’avoir violé le principe de bonne administration en laissant 

s’écouler un délai de neuf mois entre sa demande et la prise des actes attaqués. Le second acte 

attaqué est donc valablement motivé.  

 

Quant au grief fait à la partie défenderesse d’avoir laissé s’écouler neuf mois entre la demande de la 

partie requérante et la prise des actes attaqués, le Conseil relève, d’une part, que l’écoulement de ce 

délai n’a eu aucune incidence sur l’issue de la procédure diligentée par la partie requérante dès lors que 

le premier acte attaqué est fondé sur des considérations liées au choix de l’orientation prise par la partie 

requérante et ne concerne nullement sa situation de séjour au moment de la prise de cette décision, et, 

d’autre part, que ce délai n’a pas empêché la partie requérante de suivre la formation pour laquelle elle 

sollicitait un titre de séjour. En tout état de cause, le Conseil rappelle avoir déjà jugé, à l’instar du 

Conseil d’Etat, que « l'écoulement d'un délai, même déraisonnable, dans le traitement d'un dossier n'a 

pas pour effet d'entraîner la naissance d'un quelconque droit au séjour. A supposer même que 

l'écoulement du temps décrit par la partie requérante puisse être qualifié de retard et que ce retard 

puisse être jugé constitutif d'une faute dans le chef de la partie défenderesse, il n'entrerait toutefois pas 

dans la compétence du juge de l'excès de pouvoir de lui reconnaître ce caractère ni de décider de 

quelle façon le préjudice causé par cette faute devrait être prévenu ou réparé (...) » (CCE, arrêt 

n°824.035 du 27 février 2009). Cette jurisprudence est également applicable au cas d’espèce.  

 

3.4. 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 suffisent 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 le Conseil du 

Contentieux des Etrangers. 

 

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. 

 

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 annulation est rejetée. 

 

Article 2. 
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Les dépens, liquidés à la somme de cent quatre-vingt-six euros, sont mis à la charge de la partie 

requérante. 

 

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

 

 

Mme B. VERDICKT, présidente f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

M. A. D. NYEMECK,  greffier, 

 

   

 

 

Le greffier,  La présidente, 

 

 

 

 

 

 

A. D. NYEMECK B. VERDICKT 

 


