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n° 56 659 du 24 février 2011 

dans l’affaire X / III 

En cause : X 

agissant en son nom propre et au nom de : 

X  

 Ayant élu domicile : X 

 Contre : 

 

l’Etat belge, représenté par la Ministre de la Politique de migration et d’asile, et 

désormais par le Secrétaire d’Etat à la Politique de migration et d’asile. 
 

 

 

 

LE PRESIDENT F.F. DE LA IIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 1
er

 avril 2009, en son nom propre et au nom de l’enfant mineur, par X, qui se 

déclare de nationalité algérienne, tendant à l’annulation de la « décision d’irrecevabilité d’une demande 

d’autorisation de séjour fondée sur l’article 9 bis de la loi du 15 décembre 1980 », prise le 18 mars 2009. 

 

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 « la loi » ci-après. 

 

Vu le dossier administratif. 

 

Vu le mémoire en réplique. 

 

Vu l’ordonnance du 23 septembre 2010 convoquant les parties à l’audience du 29 octobre 2010. 

 

Entendu, en son rapport, V. DELAHAUT, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me S. SAROLEA, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et 

Me M. VAN REGEMORTER 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. Le requérant, mineur d’âge, a déclaré être arrivé en Belgique en août 2006. 

Le 31 août 2006, la requérante a envoyé à la partie défenderesse un « Acte de Kafala (Recueil Légal) » 

prononcé le 21 janvier 2006 par le Tribunal algérien de Mostaganem, et la désignant 

« Kafila (attributaire du droit de recueil légal ) » vis-à-vis du requérant mineur. 

Le 4 octobre 2006, la requérante a introduit, en sa qualité de « kafila » du requérant, une première 

demande d’autorisation de séjour de plus de trois mois en application de l’ancien article 9, alinéa 3, de 

la loi auprès de l’administration communale de Bernissart. 

1.2. Le 18 février 2008, la requérante a introduit une deuxième demande d’autorisation de séjour de 

plus de trois mois sur la base de l’article 9bis de la loi en qualité de tutrice légale du requérant mineur. 
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1.3. En date du 18 mars 2009, la partie défenderesse a pris, à l’égard de la requérante, une décision 

d’irrecevabilité de ces deux demandes d’autorisation de séjour, notifiée le 24 mars 2009.  

Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée comme suit :  

 

« Les circonstances exceptionnelles visées par l’ancien article 9 al.3 et par l‘article 9 bis sont celles qui 

empêchent le demandeur de l’autorisation de séjour d’introduire sa demande auprès de la 

représentation diplomatique ou consulaire belge compétente pour le lieu de sa résidence ou de son 

séjour à l’étranger. 

Les arguments développés par l’intéressé à l’appui de sa demande sont dès lors destinés non à fournir 

les raisons d’accorder l’autorisation de séjourner plus de trois mois dans le Royaume, mais bien à 

justifier celles pour lesquelles la demande est formulée en Belgique et non à l’étranger, sans quoi on ne 

s’expliquerait pas pourquoi elles ne devraient pas être invoquées lorsque la demande est faite auprès 

des autorités diplomatiques compétentes pour le lieu de résidence ou de séjour à l’étranger (Conseil 

d'Etat arrêt n° 100.223 du 24/10/2001). L’intéressé doit démontrer à tout le moins qu’il lui est 

particulièrement difficile de retourner demander l’autorisation de séjour dans son pays d’origine ou de 

résidence à l’étranger (Conseil d'Etat arrêt n° 112.863 du 26/11/2002). 

 

Comme Madame [M.] a préféré introduire la demande en Belgique au lieu de retourner en Algérie, le 

pays d’origine de [T. M.], pour y introduire comme il est de règle une nouvelle demande d’autorisation, 

elle se trouve elle-même à l’origine de cette situation.  

 

Or, les motifs invoqués par l’intéressée à l’appui de sa requête, à savoir le fait qu’elle soit munie d’un 

acte de Kafala dans le but que l’enfant puisse vivre avec elle et le prendre en charge ne constituent pas 

des circonstances qui justifient que ladite demande soit introduite en Belgique plutôt qu’à l’étranger. 

L’intéressée n’a à aucun moment cherché à introduire, comme il est de règle, une demande 

d’autorisation de séjour de plus de 3 mois à partir du pays d’origine de l’enfant; elle se trouve donc à 

l’origine du préjudice qu’elle évoque selon une jurisprudence constante du Conseil d'Etat (arrêt du CE 

95400 du 03.04.2001, arrêt n°117.448 du 24.03.2003, arrêt n°117.410 du 21.03.2003). 

 

Le fait que la mère biologique de l’enfant ne veuille pas s’en occuper n’est pas une circonstance 

exceptionnelle.  

Rien ne démontre, non plus, que l’enfant est maltraité ou négligé par ses parents. En effet, l’acte de 

Kafala a été dressé en 2006 en présence de ses deux parents qui ont confié en pleine connaissance de 

cause et sur base totalement volontaire la garde de leur enfant à Mme [M.]. 

Invoquer le décès du père de l’enfant, la situation dépressive de la mère et l’âge de la grand-mère ne 

peuvent non plus être considérés comme des circonstances exceptionnelles empêchant Mme [M.] de 

faire sa demande en Algérie plutôt qu’en Belgique. 

De même le fait d’évoquer l’attachement de l’enfant à sa tante ne constitue pas non plus une 

circonstance exceptionnelle. Rien n’empêche l’intéressé de lui rendre visite dans le cadre d’un court 

séjour. 

 

Quant aux éléments de fond invoqués par son avocat, ils pourront faire l’objet d’un examen lors de 

l’introduction éventuelle d’une demande de séjour sur base de l’article 9§2 ». 

 

1.4. Le 3 avril 2009, une troisième demande d’autorisation de séjour de plus de trois mois en application 

de l’article 9bis de la loi a été introduite par la requérante auprès de l’administration communale de 

Bernissart, laquelle est toujours pendante à ce jour.  

 

2. Remarque préalable 

 

En application de l’article 39/59, §1
er

, alinéa 3, de la loi, la note d’observations déposée par la partie 

défenderesse doit être écartée des débats.  Cet écrit de procédure a, en effet, été transmis au Conseil 

le 30 juin 2009, soit en dehors du délai légal de huit jours à compter de la communication de la requête, 

laquelle a eu lieu le 20 avril 2009. 

 

3. Exposé du moyen d’annulation 
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3.1. La requérante prend un moyen unique « de la violation des articles 9 bis et 62 de la loi du 15 

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

articles 2 et 3 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’article 8 de la 

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ». 

 

3.1.1. En ce qui s’apparente à une première branche, après avoir rappelé des principes théoriques, la 

requérante soutient que « l’existence de circonstances exceptionnelles doit être analysée au regard du 

principe de proportionnalité. (…) En l’espèce, dès lors qu’un mineur est en cause, la partie adverse 

devait prendre en considération l’intérêt supérieur de l’enfant, conformément aux articles 2 et 3 de la 

Convention internationale relative aux droits de l’enfant et à l’article 8 de la Convention européenne de 

sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.  L’article 8 impose aux Etats à la fois 

une obligation négative de ne pas porter atteinte à l’intégrité de l’enfant mais également une obligation 

positive de protéger l’intégrité de l’enfant.  L’article 3 de la Convention internationale relative aux droits 

de l’enfant considère que l’intérêt de l’enfant est un intérêt supérieur à tout autre. (…) Cet intérêt est 

supérieur à l’intérêt que les autorités belges ont d’exiger un retour dans le pays d’origine pour y 

introduire la même demande que celle qui est introduite en Belgique. (…) En l’espèce, il ne peut être 

attendu d’un enfant âgé de 11 ans qu’il ait à subir la responsabilité d’une décision qui a été prise par des 

membres de sa famille, dans son intérêt, et ce même si cette décision a été prise en ne respectant pas 

le prescrit du droit interne belge.  L’on peut considérer, d’une part, que cette décision est conforme au 

prescrit du droit international mais surtout, en aucun cas, il ne peut être reproché à l’enfant le fait qu’une 

décision ait été prise en ce qui le concerne, sans respecter des dispositions de type administratif. 

L’enfant qui est arrivé en Belgique alors qu’il était âgé de 8 ans, n’avait nullement la possibilité de 

prendre des décisions et de les exécuter.  Le fait de répéter (…) [qu’elle] doit assumer les 

conséquences d’un choix qu’elle a fait ne peut être opposé à l’enfant, qui n’est pas responsable des 

choix que des adultes ont fait en ce qui le concerne.  En outre, si une analyse de proportionnalité doit 

être effectuée (…), cette analyse doit également prendre en compte le fait que la première demande a 

été introduite le 4 octobre 2006, soit il y a deux ans et demi.  Une décision d’éloignement, relative à un 

mineur, doit être prise dans des délais fort brefs, surtout lorsqu’elle impose le retour dans le pays 

d’origine, au risque, dans le cas contraire, de porter un préjudice à ce point grave à l’enfant de sorte qu’il 

ne peut être justifié par l’Etat belge (…) ». 

 

3.1.2. En ce qui s’apparente à une deuxième branche, la requérante soutient que « la kafala est une 

mesure de tutelle civile, qui est reconnue de plein droit par les autorités belges, et ce en application de 

l’article 570 du Code judiciaire dans un premier temps et de la jurisprudence Defontaine de la Cour de 

cassation, mais également en application des articles 20 et suivants du Code de droit international privé. 

A défaut pour l’autorité administrative d’évoquer des motifs pour lesquels cette décision ne pourrait être 

reconnue, celle-ci est reconnue de plein droit et les autorités belges doivent en tirer les conséquences. 

(…) L’existence de cet acte de kafala, qui confie le petit [T.M.] à sa tante, doit être prise en considération 

par les autorités belges, qui ne peuvent, sans motivation plus circonstanciée, considérer que la kafala 

n’est pas une circonstance exceptionnelle rendant difficile le retour dans le pays d’origine.  En effet, la 

kafala justifie bien que la demande soit introduite en Belgique et que l’enfant vive en Belgique avec sa 

tante, puisque les autorités marocaines (sic) ont confié l’autorité parentale et l’hébergement de l’enfant à 

sa tante.  Dès lors qu’elle exerce l’autorité parentale et a la charge de l’enfant, il est naturel que l’enfant 

l’ait suivie en Belgique et réside avec elle ». 

 

La requérante poursuit en soutenant que « de surcroît, les considérants de l’arrêt remettant en question 

la situation factuelle au Maroc (sic) ne sont pas pertinents.  En effet, aucune raison n’est invoquée pour 

remettre en cause l’appréciation qui a été effectuée par les autorités marocaines (sic).  Les autorités 

marocaines (sic) sont mieux placées que les autorités belges pour apprécier si les parents d’origine 

étaient bien incapables de s’occuper de l’enfant et s’il était de l’intérêt de celui-ci d’être confié à sa tante.  

La décision n’est pas correctement motivée en ce qu’elle considère de manière étonnante que le décès 

du père de l’enfant, la situation dépressive de la mère et l’âge avancé de la grand-mère ne sont pas des 

circonstances exceptionnelles.  Eu égard à un tel contexte, comment exiger le retour de l’enfant dans le 

pays d’origine puisque, en Algérie, aucune personne n’est à même de s’occuper de l’enfant et de le 

prendre en charge.  L’enfant a aujourd’hui 11 ans.  Il n’est pas imaginable qu’il puisse résider seul au 

Maroc (sic), dans l’attente d’une hypothétique décision qui serait prise par les autorités belges.  La 

décision n’est pas d’avantage motivée de manière correcte lorsqu’elle considère que l’attachement de 

l’enfant à sa tante ne constitue pas une circonstance exceptionnelle, tout en précisant que rien 
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n’empêchait l’enfant de lui rendre visite dans le cadre d’un court séjour.  La seconde partie de cette 

phrase se réfère à un motif au fond et non à un motif pouvant être invoqué au titre de la recevabilité ». 

 

3.1.3. En ce qui s’apparente à une troisième branche, la requérante soutient que « si (…) la décision de 

kefala n’était pas reconnue, le mineur serait un mineur étranger non accompagné.  Il aurait dû être 

soumis à la circulaire du 15 septembre 2005 relative aux MENA.  Il fallait alors rechercher une solution 

durable (…) qui, concrètement et de manière précise, permet à l’enfant une vie conforme à son intérêt 

supérieur dans le pays d’origine. (…) Une telle solution n’est pas recherchée en l’espèce ». 

 

3.1.4. En ce qui s’apparente à une quatrième branche, la requérante, citant plusieurs arrêts du Conseil 

d'Etat, avance que « l’année scolaire en cours est mise en péril alors que la jurisprudence, notamment 

du Conseil d'Etat, considère, dans le cadre d’autres procédures, que la scolarité peut être une 

circonstance exceptionnelle qui rend particulièrement difficile le retour dans le pays d’origine. (…) Un 

retour dans le pays constitue une exigence excessive et disproportionnée.  En l’espèce, l’année scolaire 

en cours des enfants (sic) serait mise à néant ». 

 

3.2. Dans son mémoire en réplique, la requérante se réfère aux moyens développés en termes de 

requête introductive d’instance. 

 

4. Discussion 

 

A titre liminaire, le Conseil rappelle qu'aux termes de l’article 9bis de la loi, la demande d’autorisation de 

séjour doit être introduite auprès d’un poste diplomatique ou consulaire belge dans le pays d’origine ou 

dans le pays où l’étranger est autorisé au séjour, sauf si des circonstances exceptionnelles font obstacle 

à cette procédure. 

Ces circonstances exceptionnelles, qui ne sont pas définies légalement, ne sont pas des circonstances 

de force majeure.  Partant, il appartient à l’autorité d’apprécier, dans chaque cas d’espèce, le caractère 

exceptionnel des circonstances alléguées par l’étranger, étant entendu que si le Ministre ou son 

délégué, dans l’examen des circonstances exceptionnelles, dispose d’un très large pouvoir 

d’appréciation auquel le Conseil ne peut se substituer, il n’en est pas moins tenu de motiver sa décision 

et de la justifier en tenant compte de tous les éléments propres au cas qui lui est soumis. 

Cette obligation de motivation formelle à laquelle est tenue l’autorité administrative 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 ses 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. 

 

En l’espèce, le Conseil constate de manière générale, à la lecture de la motivation de la décision 

attaquée, que la partie défenderesse a, de façon circonstanciée, répondu aux éléments soulevés dans 

la demande d’autorisation de séjour de la requérante et a clairement exposé les motifs pour lesquels 

elle estimait que ces éléments ne constituaient pas une circonstance exceptionnelle au regard de la 

disposition légale précitée, c’est-à-dire une circonstance rendant difficile ou impossible un retour dans le 

pays d’origine pour y solliciter l’autorisation de séjour par la voie normale.  Il s’en déduit qu’au regard de 

ses obligations de motivation formelle, la partie défenderesse a fourni à la requérante une information 

adéquate et suffisante qui lui permet de comprendre les raisons pour lesquelles il n’a pas été fait droit, 

au stade de la recevabilité, à la demande d’autorisation de séjour.  Exiger davantage de précisions, et 

notamment contraindre la partie défenderesse à répondre distinctement à chaque document ou chaque 

allégation de la requérante, ou encore l’obliger à fournir les motifs des motifs de sa décision, 

excèderaient son obligation de motivation.  

 

4.1. Pour le surplus, sur la première branche du moyen, le Conseil rappelle que les articles 2 et 3 de la 

Convention internationale des droits de l’enfant, ainsi que la notion d’intérêt supérieur de l’enfant qui en 

découle, n’ont pas de caractère directement applicable et n’ont donc pas l’aptitude à conférer par eux-

mêmes des droits aux particuliers dont ces derniers pourraient se prévaloir devant les autorités 

nationales, administratives ou juridictionnelles, sans qu'aucune mesure interne complémentaire soit 

nécessaire à cette fin, et qu'ils ne peuvent dès lors être directement invoqués devant les juridictions 

nationales car ces dispositions ne créent d'obligations qu'à charge des Etats parties (voir notamment : 
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CE., n° 58032, 7 févr. 1996; CE. n° 60.097, 11 juin 1996; CE. n° 61.990, 26 sept. 1996; CE. n° 65.754, 

1er avril 1997).  Partant, les considérations de la requérante à ce sujet sont inopérantes. 

 

Quant à l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, le Conseil 

rappelle que le droit au respect à la vie privée et familiale, consacré par l’alinéa 1
er

 de cet article, peut 

être expressément circonscrit par les Etats contractants, dans les limites fixées par l’alinéa 2 du même 

article.  En l’espèce, la loi du 15 décembre 1980 étant une loi de police qui correspond aux prévisions 

de cet alinéa, il s’ensuit que l’application de cette loi n’emporte pas en soi une violation de l’article 8 de 

la Convention précitée.  Cette disposition autorise donc notamment les Etats qui ont signé et approuvé 

la Convention à soumettre la reconnaissance du droit à la vie privée et familiale à des formalités de 

police.  Le principe demeure en effet que les Etats conservent le droit de contrôler l'entrée, le séjour et 

l'éloignement des non nationaux et que les Etats sont ainsi habilités à fixer des conditions à cet effet. 

L'article 8 de la Convention ne s'oppose donc pas à ce que les Etats fixent des conditions pour l'entrée 

des étrangers sur leur territoire.  En outre, l’exigence imposée par l’article 9bis de la loi d'introduire en 

principe la demande auprès du poste diplomatique belge dans le pays d'origine ne constitue pas une 

ingérence disproportionnée dans la vie familiale et privée de l'étranger puisqu'elle ne lui impose qu'une 

formalité nécessitant une séparation temporaire de son milieu belge, tout en réservant la décision sur le 

fondement même de la demande d'être autorisé au séjour de plus de trois mois.  

Dès lors, l’acte attaqué ne constitue nullement une violation disproportionnée de la vie privée de la 

requérante ni de l’obligation de protéger l’intérêt supérieur de l’enfant qui en découlerait. 

 

Par ailleurs, le Conseil relève, contrairement à ce qui est allégué en termes de requête, que la décision 

de la requérante, prise en tant que tutrice de l’enfant mineur, d’introduire la demande d’autorisation de 

séjour en Belgique, ainsi que les conséquences légales qui en découlent quant à la recevabilité de cette 

demande, peuvent en toute logique être opposées au requérant mineur dès lors que la requérante a agi 

en tant que représentante légale de ce dernier et au nom de celui-ci.  Les considérations de la requête 

sur ce point ne peuvent dès lors être retenues. 

 

Enfin, quant à l’écoulement d’un délai de deux ans et demi pour traiter la demande, le Conseil rappelle 

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 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. 

 

Partant, la première branche du moyen n’est pas fondée. 

 

4.2. Sur la deuxième branche du moyen, afférente au fait que la mesure de Kafala serait « reconnue de 

plein droit par les autorités belges » et aurait dès lors dû être prise en considération par la partie 

défenderesse, le Conseil constate que la décision attaquée ne remet nullement en cause la validité et la 

reconnaissance de cet acte de Kafala algérien, mais se borne à constater que cet élément ne constitue 

pas une circonstance exceptionnelle justifiant que la demande soit introduite sur le territoire belge.  En 

tout état de cause, il convient de relever qu’en l’état actuel de la législation, la Kafala n’ouvre pas un 

droit particulier au séjour sur le territoire du Royaume. 

De même, contrairement à ce qui est avancé en termes de requête, la motivation de la décision 

attaquée ne remet nullement en question « la situation factuelle au Maroc » (sic) ou l’appréciation qui en 

a été faite « par les autorités marocaines » (sic), mais constate uniquement que ces éléments ne sont 

pas suffisants pour constituer des circonstances exceptionnelles et ce pour les motifs repris dans la 

décision querellée.  La partie défenderesse n’a dès lors pas violé son obligation de motivation formelle 

en prenant l’acte attaqué et a pu valablement considérer que l’acte de Kafala produit par la requérante à 

l’appui de la demande d’autorisation de séjour ne constituait pas une circonstance exceptionnelle 

justifiant que la demande d’autorisation de séjour soit introduite en Belgique. 

 

S’agissant du motif de la décision relatif à l’attachement de l’enfant à sa tante, le Conseil constate que le 

grief exposé dans la requête manque en fait, l’acte attaqué indiquant clairement dans son intitulé que la 

demande est irrecevable et précisant que cet argument ne constitue pas une circonstance 
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exceptionnelle.  Aucun doute n’apparaît donc quant au fait que la décision statue sur la recevabilité et 

non sur le fond de la demande d’autorisation de séjour. 

 

In fine, le Conseil observe que la décision entreprise n’oblige nullement l’enfant mineur à retourner seul 

dans son pays d’origine, contrairement à ce que la requérante tend à faire accroire en termes de 

requête. 

 

Partant, la deuxième branche du moyen n’est pas davantage fondée. 

 

4.3. Sur la troisième branche du moyen, le Conseil réitère que la décision attaquée ne remet nullement 

en cause la validité ou la reconnaissance en Belgique de l’acte de Kafala algérien, mais se borne à 

constater que ce simple motif ne constitue pas une circonstance exceptionnelle justifiant que la 

demande soit introduite sur le territoire belge.  Dès lors, la partie défenderesse n’était nullement tenue 

d’examiner la demande sous l’angle de la Circulaire du 15 septembre 2005 relative au séjour des 

mineurs étrangers non accompagnés, ni de rechercher une « solution durable », ce qui n’était par 

ailleurs nullement sollicité dans les demandes d’autorisation de séjour initiales. 

 

Partant, la troisième branche du moyen n’est pas fondée. 

 

4.4. Sur la quatrième branche du moyen, le Conseil constate, à la lecture du dossier administratif, que 

l’argument de la scolarité du requérant mineur est soulevé pour la première fois en termes de requête. 

Or, le Conseil rappelle que les éléments qui n’avaient pas été portés par la requérante, en temps utile, à 

la connaissance de l’autorité, c’est-à-dire avant que celle-ci ne prenne sa décision, ne sauraient être pris 

en compte pour apprécier la légalité de l’acte, dès lors qu’il y a lieu, pour l’exercice de ce contrôle, de se 

replacer au moment même où l’acte administratif a été pris (en ce sens, notamment : C.E., arrêt n° 

110.548 du 23 septembre 2002).  Il n’appartenait dès lors pas à la partie défenderesse de s’interroger 

sur les risques liés à l’interruption de la scolarité du requérant, dans la mesure où cet élément n’a pas 

été porté à sa connaissance. 

 

Partant, la quatrième branche du moyen n’est pas non plus fondée. 

 

4.5. Au vu de ce qui précède, il appert qu’aucune des branches du moyen unique n’est fondée et que la 

partie défenderesse a, sans méconnaître les dispositions y visées, précisé à suffisance les motifs qui 

l’ont amenée à constater l’absence de circonstances exceptionnelles requises par l’article 9bis de la loi 

et à décider de l’irrecevabilité de la demande d’autorisation de séjour introduite par la requérante. 

 

5. Dépens 

 

Le Conseil n’ayant, dans l’état actuel du droit, aucune compétence pour fixer des dépens de procédure, 

il s’ensuit que la demande de la requérante de mettre ceux-ci à charge de la partie défenderesse est 

irrecevable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

La requête en annulation est rejetée. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-quatre février deux mille onze par : 

 

Mme V. DELAHAUT,    président f.f., juge au contentieux des étrangers, 

 

M. A. IGREK,     greffier. 

 

 

 

Le greffier,    Le président, 

 

 

 

 

 

 

A. IGREK    V. DELAHAUT 

 


