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 n°91 581 du 19 novembre 2012 

dans l’affaire X 
 
 

 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 7 mai 2012, par X, qui déclare être de nationalité portugaise, tendant à 
l’annulation de la décision mettant fin au droit de séjour de plus de trois mois avec ordre de quitter le 
territoire, prise le 5 mars 2012 et notifiée le 10 avril 2012. 
 
Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au 
territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, dite ci-après « la Loi ». 
 
Vu l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 16 mai 2012 avec la référence 17536. 
 
Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 
Vu l’ordonnance du 27 septembre 2012 convoquant les parties à l’audience du 23 octobre 2012. 
 
Entendu, en son rapport, C. DE WREEDE, juge au contentieux des étrangers. 
 
Entendu, en leurs observations, Me C. VAN CUTSEM loco Me R. FONTEYN, avocat, qui comparaît 
pour la partie requérante, et Me S. MATRAY loco Me D. MATRAY, avocat, qui comparaît pour la partie 
défenderesse.  
 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 
 
1. Faits pertinents de la cause 
 
1.1. Le requérant est arrivé en Belgique à une date indéterminée. 
 
1.2. Le 27 avril 2009, le requérant a introduit une demande d’attestation d’enregistrement en tant que 
travailleur salarié, qui lui a été refusée le 27 juillet 2009. 
 
1.3. Le 25 août 2009, le requérant a introduit une nouvelle demande d’attestation d’enregistrement en 
tant que travailleur indépendant.  
 
1.4. Le 5 mars 2012, une décision mettant fin au droit de séjour de plus de trois mois avec ordre de 
quitter le territoire a été prise par la partie défenderesse. 
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Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée comme suit : 
 
« MOTIF DE LA DECISION : 

 

En date du 27/04/2009, l'intéressé a introduit une demande d'attestation d'enregistrement en tant que 

travailleur salarié. N'ayant rien produit à l'échéance des trois mois, une annexe 20 sans ordre de quitter 

le territoire est prise le 27/07/2009 et lui est notifiée le 24/08/2009. Le 25/08/2009, l'intéressé averti 

l'administration communale qu'il désire changer de statut, de faire sa demande d'enregistrement en tant 

qu'indépendant associé actif. Dans le cadre de sa demande, Monsieur [D.] produira une copie de la 

publication au Moniteur belge des statuts de la société « [R.A.C.] », et une page du Livre des Parts de 

cette société mentionnant l'intéressé comme étant détenteur de 10 parts depuis le 13/07/2009. Il 

produira également une déclaration d'affiliation à la caisse d'assurances sociales « GROUPE S— CASI 

a.s.b.l », datée du 22/072009. Or, il appert que l'intéressé ne remplit plus les conditions mises à son 

séjour. 

 

En effet, depuis le 14/12/2009, l'intéressé n'est plus affilié à la caisse d'assurances sociales « GROUPE 

S-CASI a.s.b.l. ». De plus, la société « [R.A.C.] », renommée « [W.] », a été déclarée en faillite par le 

Tribunal de Commerce de Bruxelles en date du 12/09/2011. 

 

Par ailleurs, l'intéressée bénéficie du revenu d'intégration sociale au taux isolé depuis au moins juin 

2010, ce qui démontre qu'il n'exerce plus aucune activité professionnelle effective en Belgique, qu'il ne 

dispose donc pas de ressources suffisantes afin de ne pas être à charge du système sociale belge. 

 

Par conséquent, il ne respecte plus les conditions mises au séjour d'un travailleur indépendant. 

Conformément à l'article 42 bis de la loi du 15/12/1980 sur l'accès au territoire, le séjour, 'l'établissement 

et l'éloignement des étrangers, il est donc mis fin au séjour de Monsieur [D.M.D.] ». 

 
2. Question préalable - Demande de prise en compte des éléments de faits nouveaux 
 
2.1. Dans sa requête, la partie requérante sollicite une « Exigence de prise en considération des 

éléments de fait éventuellement nouveaux » qu’elle justifie, d’une part, « Au nom du droit européen ». 
 

Après avoir rappelé les enseignements de la jurisprudence de la CJCE dans les arrêts Orfanopoulos du 
29 avril 2004 et Dörr-Ünal du 2 juin 2005 dont elle cite des extraits, elle fait valoir, en substance, que 
« Cette analyse étant, mutatis mutandis, parfaitement transposable à l’interprétation à conférer à la 

directive 2004/38/CE ayant procédé à l’abrogation de la directive 64/221, il y a lieu de considérer que le 

Conseil du Contentieux des Etrangers est tenu d’apprécier la portée des éléments de fait, fussent-ils 

non-originairement soumis à l’appréciation de l’Office des Etrangers. […]. En considérant 
substantiellement que l’article 39/2§2 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, 

l’établissement et l’éloignement des étrangers s’oppose à la prise en compte d’éléments de fait non-

originairement soumis à l’appréciation de l’Office des Etrangers, la jurisprudence du Conseil du 

Contentieux des Etrangers donne à cette disposition une interprétation contraire au droit européen de la 

libre circulation des personnes. [...]. A considérer même que le Conseil du Contentieux des Etrangers ne 

puisse « réformer » la décision querellée, rien ne paraît cependant interdire que le contrôle de légalité 

visé à l’article 39/2, §2 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement 

et l’éloignement des étrangers soit étendu à l’appréciation de faits postérieurs à la décision 

administrative elle-même et que le juge annule avec renvoi sur pied de ces faits postérieurs sans 

réformation quelconque. […]. Dans l’hypothèse où cette interprétation conciliante n’était pas retenue 

prima facie, la partie requérante solliciterait que soit posée à cet égard à la Cour de Justice de l’Union 

européenne la question préjudicielle suivante : « Les articles 15, 38 et 31 de la Directive 2004/38/CE du 

Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des 

membres de leurs famille de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres 

doivent-ils s’interpréter en ce sens que le recours qui y est prévu doit permettre au juge de prendre en 

considération des éléments postérieurs à l’acte attaqué et conséquemment de substituer sa propre 

appréciation des éléments de fait à cette des autorités administratives ? » ». 

 

2.2. En l’espèce, le Conseil rappelle qu’il est une juridiction administrative au sens de l’article 161 de la 
Constitution, dont la composition, le fonctionnement et les compétences sont régies par la Loi et, 
notamment, par les dispositions de l’article 39/2, § 1er, de la Loi, dont il ressort qu’étant saisi d’un 
recours en annulation tel que celui formé par le requérant - à l’encontre d’un acte qui n’est pas une 
décision prise par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides -, il n’est appelé à exercer son 
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contrôle que sur la seule légalité de l’acte administratif attaqué et ne dispose légalement d'aucune 
compétence pour réformer cet acte en y substituant une décision reflétant sa propre appréciation des 
éléments du dossier. 
 
Le Conseil précise encore que, dans un arrêt n°81/2008 rendu le 27 mai 2008 et publié au Moniteur 
belge le 2 juillet 2008, la Cour constitutionnelle a examiné, notamment, la conformité de l’article 80 de la 
loi du 15 septembre 2006 réformant Ie Conseil d'Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers 
(publiée au Moniteur belge du 6 octobre 2006), par lequel l’article 39/2 susmentionné a été inséré dans 
la Loi, aux principes d’égalité et de non-discrimination, combiné avec les articles 15, 18 et 31 de la 
directive du Parlement et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des 
membres de leurs famille de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, 
modifiant le règlement CEE n°1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 
72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE. 
 
A cette occasion, la Cour constitutionnelle a jugé que : « Il a été constaté (…) que le fait que le Conseil 

du contentieux des étrangers statue non pas en pleine juridiction mais en qualité de juge d’annulation 

lorsqu’il agit sur la base du paragraphe 2 de l’article 39/2 ne prive pas les justiciables dans cette 

procédure d’un recours effectif. Il ne ressort pas des dispositions de la directive 2004/38/CE que celle-ci 

prévoit davantage de garanties juridictionnelles que celles prévue par le paragraphe 2 de l’article 39/2 ». 
 
Au regard de ces précisions et de la portée du contrôle de légalité rappelé ci avant, le Conseil estime ne 
pas pouvoir suivre le raisonnement de la partie requérante, en ce qu’elle postule qu’il y aurait lieu « […] 

que le contrôle de légalité visé à l’article 39/2, §2 de la loi du 15 décembre 1980 [précitée] soit étendu à 

l’appréciation de faits postérieurs à la décision administrative elle-même et que le juge annule avec 

renvoi sur pied de ces faits postérieurs sans réformation quelconque. […] ». 
 

Il résulte de ce qui précède que l’« Exigence de prise en considération des éléments de fait 

éventuellement nouveaux », formulée par la partie requérante de manière complémentaire aux 

arguments développés en termes de requête, n’est pas fondée et ne justifie pas que le Conseil pose 

une question préjudicielle à cet égard. 
 

3. Exposé des moyens d’annulation 
 
3.1. La partie requérante prend un premier moyen « […] de l’incompétence de l’auteur de l’acte, de la 

violation des articles 1
er

, alinéa 1
er

, 2 et 42 bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le 

séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et de la violation des articles 1
er

 et 54 de l’arrêté 

royal du 8 octobre 1981 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers 

et de la violation de l’article 15 de l’arrêté royal du 8 janvier 2012 fixant certaines attributions 

ministérielles ». 
 
Elle argue en substance qu’en ce que « […] la décision querellée est prise par un agent de l’Office des 

Etrangers « pour le Secrétaire d’Etat à la Migration et l’Asile », alors que, d’une part, l’article 1er de la Loi 
dispose que « Pour l’application de la présente loi, il faut entendre par : […] 2° le Ministre : le Ministre 

qui a l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers dans ses 

compétences », que d’autre part « […] l’article 1
er

 de l’Arrêté royal du 8 octobre 1981 concernant l’accès 

au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers énonce que « Pour l’application du 

présent arrêté royal, il faut entendre par : 1° le Ministre : le Ministre qui a l’accès au territoire, le séjour, 

l’établissement et l’éloignement des étrangers dans ses compétences » », et que, notamment, l’article 
42 bis de la Loi dispose que : « § 1er. Le ministre ou son délégué peut mettre fin au droit de séjour du 

citoyen de l’Union lorsqu’il ne satisfait plus aux conditions fixées à l’article 40, § 4, et a l’article 40bis, § 

4, alinéa 2, ou, […] »,  il « […] en résulte que ni la Secrétaire d’Etat, ni son délégué, ne sont compétents 

pour prendre des décisions individuelles en matière d'accès au territoire, de séjour, d'établissement et 

d'éloignement des étrangers », et « Que la décision notifiée au requérant en l’espèce est par 

conséquent illégale ». 
 
3.2. La partie requérante prend un deuxième moyen de « […]  la violation des articles 21 et 288 du 

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, de la violation des articles 7 et 14 de la Directive 

2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles 

de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, de la violation des articles 40, 

41 et 42 bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et 

l'éloignement des étrangers de l’absence de motivation adéquate et suffisante et, partant de l’illégalité 
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de l’acte quant aux motifs, de la violation du principe du bonne administration qui impose à l’autorité de 

statuer en tenant compte de l’ensemble des pièces du dossier ». 
 
Elle rappelle à titre liminaire l’énoncé de l’article 21, §1er, du Traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne, des articles 7.1, a, et 14 de la Directive 2004/38, et des articles 40, §4, et 42 bis de la Loi.  
 
Dans une première branche, elle argue que « […] si le requérant n’exerce plus d’activité professionnelle 

depuis le 14 décembre 2009 c’est en raison du grave accident de travail dont il a été victime ce jour-là et 

qui l’a plongé en incapacité de travail » et « Que c’est dès lors pour une raison indépendante de sa 

volonté que le requérant n’a pu continuer son activité d’indépendant après le 14 décembre 2009 » et 
précise « Que cette incapacité de travail survenue à la suite de […] justifie que le requérant conserve 

son droit au séjour conformément à l’article 42 bis §2 ». 
 
Dans une deuxième branche, elle avance pour l’essentiel qu’il ressort « […] de la décision attaquée que 

la partie adverse a procédé à une recherche partielle des faits de la cause dès lors qu’elle ne fait 

nullement état de l’accident de travail du requérant et des circonstances l’entourant » et « Qu’il en 

résulte que la partie adverse a violé le principe de bonne administration tel que visé au moyen ». 
 
Dans une troisième branche, elle soutient en substance que « […] la circonstance selon laquelle le 

requérant bénéficie du revenu d’intégration sociale au taux isolé n’e traîne [sic] pas automatiquement le 

retrait de son titre de séjour », et qu’il n’avait d’autre choix « […] que de percevoir un revenu 

d’intégration sociale pour subvenir à ses besoins dans l’attente qu’il puisse à nouveau travailler » étant 
donné que la société [W.] n’avait pas d’assurance pour les accidents du travail. 
 
Dans une quatrième branche, elle affirme que le requérant a signé un contrat à durée déterminée le 28 
décembre 2011, valable jusqu’au 26 décembre 2012, et qu’il exerce donc une activité professionnelle et 
dispose de ressources personnelles suffisantes. Elle conclut que le requérant ne peut donc faire l’objet 
d’un ordre de quitter le territoire et que la décision querellée viole les dispositions et principes visés au 
moyen. 
 
3.3. La partie requérante prend un troisième moyen « […] de la violation de l’article 8 de la Convention 

européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 22 et 23 

de la Constitution ». 
 
Elle rappelle en substance, et à titre liminaire, l’énoncé de l’article 8 de la CEDH, la portée du droit au 
respect de la vie privée et familiale, et les cas dans lesquelles des restrictions peuvent être apportées 
aux droits garantis par l’article 8 de la CEDH. Elle argue ensuite « Qu’en ordonnant au requérante [sic] 

de quitter le territoire belge alors qu’il y a établi le siège principal de sa vie privée, sociale et familiale, la 

décision attaquée constitue une ingérence dans le droit au respect de la vie privée et familiale du 

requérant » et ce, d’autant plus que le requérant vit en Belgique depuis plus de deux ans et y travaille. 
Elle ajoute notamment « Qu’on n’aperçoit pas en quoi l’ingérence dans la vie privée et familiale du 

requérant serait proportionnée au regard d’un des objectifs énoncés ci-dessus, ni ne constituerait la 

mesure la moins restrictive » et argue « Que la décision attaquée devait invoquer l’existence d’un 

besoin social impérieux pour justifier l’ingérence qu’elle constitue dans le droit du requérant à une vie 

privée et familiale », et ce d’autant plus que l’examen de la vie privée et familiale est indispensable au 
regard de l’article 54 de l’Arrêté royal du 8 octobre 1981 précité. Elle conclut que la décision querellée 
viole les dispositions et principes visés au moyen. 
 
3. Discussion 
 
3.1. Sur le premier moyen, le Conseil observe qu’aux termes de l’article 2 de l’arrêté royal du 5 
décembre 2011 intitulé « Gouvernement – Nominations », modifié par l’arrêté royal du 20 décembre 
2011, Madame M. De Block a été nommée au titre de Secrétaire d’Etat à l’Asile et la Migration, à 
l’Intégrité sociale et à la lutte contre la Pauvreté. Aucun autre ministre ou secrétaire d’Etat ayant été 
chargé de l’accès au territoire, au séjour et à l’éloignement des étrangers, il ne peut, en vertu du 
principe de la continuité du service public et tenant compte du fait que la tutelle sur l’office des étrangers 
a été confiée à la Secrétaire d’Etat susmentionnée, qu’être considéré que cette dernière est le « Ministre 
qui a l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement dans ses compétences », au sens 
de l’article 1er de la Loi. 
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Il résulte de ce qui précède que la Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, à l'Intégration sociale et à la 
Lutte contre la pauvreté, est compétente pour prendre des décisions individuelles en matière d’accès au 
territoire, de séjour, d’établissement et d’éloignement des étrangers, contrairement à ce que tente de 
faire accroire la partie requérante en termes de requête. Quant à l’arrêt du Conseil d’Etat auquel celle-ci 
fait référence, force est de constater qu’il ne comporte nullement la conséquence qu’elle en tire.  

 
3.2. Sur le deuxième moyen, toutes branches réunies, le Conseil rappelle qu’aux termes de l’article 40, 
§ 4, alinéa 1er, 1°, de la Loi, tout citoyen de l’Union a le droit de séjourner plus de trois mois sur le 
territoire du Royaume « s’il est un travailleur salarié ou non salarié dans le Royaume ou s’il entre dans 

le Royaume pour chercher un emploi, tant qu’il est en mesure de faire la preuve qu’il continue à 

chercher un emploi et qu’il a des chances réelles d’être engagé ». Il rappelle également qu’en 
application de l’article 42 bis, § 1er, de la Loi, il peut être mis fin au droit de séjour du citoyen de l’Union 
lorsqu’il ne satisfait plus aux conditions fixées à l’article 40, § 4, de la Loi et, qu’aux termes de l’article 42 
bis, § 2, de la Loi, celui-ci conserve son droit de séjour : « 1° s'il a été frappé par une incapacité de 

travail temporaire résultant d'une maladie ou d'un accident; 2° s'il se trouve en chômage involontaire 

dûment constaté après avoir été employé au moins un an et s'est fait enregistrer en qualité de 

demandeur d'emploi auprès du service de l'emploi compétent; 3° s'il se trouve en chômage involontaire 

dûment constaté à la fin de son contrat de travail à durée déterminée inférieure à un an ou après avoir 

été involontairement au chômage pendant les douze premiers mois et s'est fait enregistrer en qualité de 

demandeur d'emploi auprès du service de l'emploi compétent. Dans ce cas, il conserve le statut de 

travailleur pendant au moins six mois; 4° s'il entreprend une formation professionnelle. A moins que 

l'intéressé ne se trouve en situation de chômage involontaire, le maintien de la qualité de travailleur 

suppose qu'il existe une relation entre la formation et l'activité professionnelle antérieure ». 
 
En l’occurrence, la décision prise à l’encontre du requérant est fondée sur la constatation que celui-ci 
n’est plus affilié à la caisse d’assurances sociales et qu’il bénéficie d’un revenu d’intégration sociale 
depuis au moins juin 2010, constats qui se vérifient à l’examen du dossier administratif. 

 
Quant au grief fait à la partie défenderesse d’avoir pris sa décision sur base d’une information 
incomplète, dans la mesure où le premier requérant se serait retrouvé involontairement sans travail, le 
Conseil n’aperçoit pas l’intérêt de la partie requérante à cette argumentation dans la mesure où, il 
ressort du dossier administratif que la partie défenderesse n’était pas informée de ce fait, lequel est 
invoqué pour la première fois en termes de requête. Or, le Conseil rappelle à cet égard la jurisprudence 
administrative constante en vertu de laquelle les éléments qui n’avaient pas été invoqués par la partie 
requérante en temps utile, c’est-à-dire avant que l’autorité administrative ne prenne sa décision, ne 
sauraient être pris en compte pour en apprécier la légalité, 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). 
 
La même conclusion s’impose s’agissant du document relatif au contrat de travail du requérant, annexé 
à la requête, et invoqué pour la première fois en termes de requête. 
 
3.3.1. Sur le troisième moyen, le Conseil rappelle que lorsqu’un risque de violation du droit au respect 
de la vie privée et/ou familiale est invoqué, il 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.  
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 
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de la vie privée et familiale qu’elle invoque, ainsi que la manière dont la décision attaquée y a porté 
atteinte.  
 
3.3.2. En l’espèce, le Conseil observe que la partie requérante reste en défaut d’établir de manière 
précise l’existence de la vie privée ou familiale qu’elle invoque, se bornant à énoncer que « […] le 

requérant vit en Belgique depuis plus de deux ans et y travaille ». Le Conseil rappelle que la seule 
durée du séjour du requérant en Belgique et le fait qu’il y travaille ne peut suffire cet égard.  
Le Conseil estime dès lors que la partie requérante n’établit pas l’existence, au moment de la prise de la 
décision attaquée, d’une vie privée ou familiale du requérant en Belgique, au sens de l’article 8 de la 
CEDH, et qu’elle n’est dès lors pas fondée à se prévaloir d’une violation de cette disposition en l’espèce, 
ni, partant, à reprocher à la partie défenderesse de ne pas avoir motivé la décision attaquée à cet égard.  
 
3.4. Il résulte de ce qui précède qu’aucun des moyens n’est fondé. 
 
4. Dépens  
 
Au vu de ce qui précède, il convient de mettre les dépens du recours à la charge de la partie 
requérante. 
 
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE : 
 
 
Article 1. 
 
La requête en annulation est rejetée. 
 
Article 2. 
 
Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. 
 
 

 
 
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-neuf novembre deux mille douze par : 
 
 
Mme C. DE WREEDE, Président F. F., juge au contentieux des étrangers 
 
 
Mme A. P. PALERMO, Greffier. 
 
 
Le greffier,  Le président, 
 
 
 
 
 
 
A. P. PALERMO C. DE WREEDE 
 


