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 n°211 150 du 18 octobre 2018 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître D. DUPUIS 

Rue des Patriotes, 88 

1000 BRUXELLES 

 

  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 VIIE CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 10 juillet 2018, par X, qui déclare être de nationalité péruvienne, tendant à la 

suspension et l’annulation de l’ordre de quitter le territoire, pris le 25 mai 2018 et notifié le 11 juin 2018. 

 

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 juillet 2018 avec la référence X. 

 

Vu le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 4 septembre 2018 convoquant les parties à l’audience du 9 octobre 2018. 

 

Entendu, en son rapport, C. DE WREEDE, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me C. DEVEUX loco Me D. DUPUIS, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et C. ORBAN, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause 

 

1.1. Le requérant serait arrivé en Belgique le 8 septembre 2011, muni d’un passeport revêtu d’un visa 

étudiant.  

 

1.2. Le 14 novembre 2011, il a été mis en possession d’une carte A valable jusqu’au 31 octobre 2012. 

 

1.3. Le 26 novembre 2012, il a produit auprès de la partie défenderesse une convention de stage au 

sein de l’IFAPME du 30 mai 2012 au 30 septembre 2015, et a effectué une demande de changement de 

statut, soit une demande d’autorisation de séjour sur la base de l’article 9 bis de la Loi, laquelle a été 

rejetée en date du 1er février 2013.  
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1.4. Le 25 mai 2018, la partie défenderesse a pris à son encontre un ordre de quitter le territoire. Cette 

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

 

«      MOTIF DE LA DECISION  

 

Article 61 § 2, 1° : 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 

L'intéressé a levé un visa D de type B1+B3 en vue d'entamer une année d'études préparatoire à 

l'enseignement supérieur (master en éducation physique envisagé), dans un établissement 

d'enseignement conforme à l'article 58. Le 14.11.2011, il reçoit donc une premier titre de séjour valable 

jusqu'au 31.10.2012, renouvelable annuellement à condition notamment de produire une attestation 

d'inscription conforme à l'article 58 et portant sur l'année académique suivante. 

 

Or en date du 26.11.2012, l'intéressé sollicite le changement de statut et se voit refuser l'autorisation de 

séjour en qualité de stagiaire. 

 

Depuis le 1.11.2012, l'intéressé ne produit plus d'attestation d'inscription conforme à l'article 58, la 

convention de stage au sein de l'IFAPME du 30.5.2012 au 30.9.2015 ne correspondant pas à un 

programme d'études supérieures de plein exercice ou dont le volume atteint 60 crédits annuels. En 

outre, depuis le 1.11.2012, le titre de séjour temporaire ou carte A n'est plus valide de sorte que ce 

séjour est devenu illégal au sens de l'article 1, 4° de la loi depuis lors. 

 

Enfin, en date du 20.03.2018, l'Officier de l'Etat Civil d'Etterbeek a refusé l'enregistrement de la 

demande de cohabitation légale introduite le 30.1.2018, sur la base de l'avis défavorable du Procureur 

du Roi. 

 

En exécution de l'article 103/3 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, 

l'établissement et l'éloignement des étrangers, modifié par l'arrêté royal du 11 décembre 1996, il est 

enjoint à l'intéressé de quitter, dans les trente jours, le territoire de la Belgique, ainsi que les territoires 

des Etats suivants: Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Islande, Italie, 

Liechtenstein, Luxembourg, Pays-Bas, Norvège, Portugal, Suède, Estonie, Lettonie, Lituanie, Hongrie, 

Pologne, Slovénie, Slovaquie, Suisse, République Tchèque, et Malte, sauf s'il possède les documents 

requis pour s'y rendre ». 

 

2. Exposé du moyen d’annulation 

 

2.1. La partie requérante prend un moyen unique «  

- de la violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme et des libertés 

fondamentales ; 

- De la violation de l'article 61 § 2, 1° de la loi du 15.12.1980 sur l'accès au territoire, le séjour, 

l'établissement et l'éloignement des étrangers 

- de la violation de l'article 74/13 de la loi du 15.12.1980 sur l'accès au territoire, le séjour, 

l'établissement et l'éloignement des étrangers ; 

- 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 ; 

- des articles 1 à 3 de la loi du 29.07.1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ; 

- de l'article 78 du Traité Sur le Fonctionnement de l'Union Européenne ; 

- des articles 18 et 19 de la Chartre de l'Union Européenne ; 

- du principe général du droit de l'Union Européenne d'être entendu ; 

- des principes généraux de bonne administration, et plus particulièrement du principe de minutie, de 

prudence et de précaution, de l'obligation de procéder avec soin à la préparation d'une décision 

administrative en prenant connaissance de tous les éléments pertinents de la cause, du défaut de 

motivation, de l'erreur manifeste d'appréciation et «audi alteram partem» ; 

- de la violation des formalités substantielles, prescrites à peine de nullité, de l'excès et du 

détournement de pouvoir ».  

 

2.2. Elle reproche à la partie défenderesse de ne pas avoir examiné rigoureusement la situation du 

requérant et de ne pas avoir motivé à suffisance. Elle rappelle en substance la portée de l’obligation de 

motivation formelle qui incombe à la partie défenderesse et des principes de prudence et de précaution 

et elle explicite en quoi consistent une motivation adéquate et une erreur manifeste d’appréciation.  
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2.3. Dans une première branche, elle expose que « La partie adverse n'a pas procédé à un examen 

rigoureux de la cause et n'a pas démontré avoir eu « le souci de ménager un juste équilibre entre le but 

poursuivi et l'atteinte causée à la vie familiale». En effet, elle a délivrée un ordre de quitter le territoire au 

requérant car il n'est plus en séjour régulier sur le territoire bien qu'il ait été autorisé à séjourner en 

Belgique en qualité d'étudiant (du 14/11/2011 au 31/10/2012). Pourtant, le requérant entretient une 

relation sérieuse avec Madame [A.P.], de nationalité belge. Ils ont un projet de vie commune puisqu'ils 

habitent ensemble et ont sollicité l'enregistrement de leur cohabitation légale auprès de l'Officier de 

l'État Civil d'Etterbeek. C'est suite à cette demande que le requérant s'est vu notifier un ordre de quitter 

le territoire. Or, la motivation de l'acte attaqué est stéréotypée et ne prend pas en considération la 

situation personnelle du requérant se limitant à constater que sa demande de cohabitation légale a été 

refusée par l'Officier de l'État Civil. En effet, il ressort des travaux préparatoires de la loi du 19 janvier 

2012 que l'obligation de prendre une décision de retour à l'encontre de tout ressortissant d'un pays tiers 

qui est en séjour illégal sur le territoire, ne vaut évidemment pas si le retour effectif d'un étranger 

entraîne une violation des articles 3 et 8 de la CEDH. En outre, l'article 74/13 de la Loi précise encore: « 

[…] ». Il ressort enfin des termes de l'article 61 § 2,1° de la [Loi], que la partie adverse peut mais ne doit 

pas délivrer un ordre de quitter le territoire si l'étranger autorisé à séjourner sur le territoire en qualité 

d'étudiant prolonge son séjour au-delà de ses études et n'est plus en séjour régulier sur le territoire. La 

partie adverse ne pouvait donc prendre un ordre de quitter le territoire à l'égard du requérant 

automatiquement en raison de son séjour irrégulier sans prendre en considération sa situation 

individuelle. Cela est d'autant plus vrai que le requérant entretient sur le territoire une vie privée et 

familiale avec une citoyenne belge. La vie familiale du requérant est donc protégée par l'article 8 de la 

Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En vertu de l'article 8 de 

la CEDH : […] La Cour Européenne des Droits de l'Homme a jugé dans son arrêt Conka c. Belgique du 

5 février 2002 que « les exigences de l'article 13, tout comme celles des autres dispositions de la 

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

C'est là une des conséquences de la prééminence du droit, l'un des principes fondamentaux d'une 

société démocratique, inhérent à l'ensemble des articles de la Convention (voir, mutatis mutandis, 

latridis c. Grèce [GC], no 31107/96, § 58, CEDH 1999- II) » ; Votre Conseil a pu faire application de ce 

principe et a ainsi jugé que : « Compte tenu du fait que les exigences de l'article 8 de la CEDH, tout 

comme celles des autres dispositions de la Convention, sont de l'ordre de la garantie et non du simple 

bon vouloir ou de l'arrangement pratique (Cour EDH 5 février 2002, Conka[/]Belgique, § 83), d'une part, 

et du fait que cet article prévaut sur les dispositions de la loi du 15 décembre 1980 (CE 22 décembre 

2010, n°210.029), d'autre part, il revient à l'autorité administrative de se livrer, avant de prendre sa 

décision, à un examen aussi rigoureux que possible de la cause, en fonction des circonstances dont elle 

a ou devrait avoir connaissance. » ; La partie adverse devait, dès lors, établir une balance des intérêts 

en présence et expliquer concrètement en quoi la vie privée et familiale du requérant ne devait pas de 

recevoir la protection prévue par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de 

l'homme et des libertés fondamentales et non se contenter de se retrancher derrière la [Loi] sur l'accès 

au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, qui, rappelons-le, ne supplante 

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

Elle détaille en substance l’examen qui incombe au Conseil de céans lorsqu’un risque de violation de 

l’article 8 de la CEDH est invoqué dans le cadre d’une première admission et elle s’attarde sur les 

notions de vie privée et vie familiale au sens de cette disposition. Elle avance qu’ « En l'espèce, 

l'existence d'une vie familiale dans le chef du requérant et de Madame [P.] ne peut être contestée. La 

décision attaquée se limite à cet égard à souligner que l'Officier de l'État Civil a refusé l'enregistrement 

de la cohabitation légale ce qui n'est manifestement pas suffisant pour remettre en cause l'existence de 

la vie familiale du requérant et donc de faire fi de l'examen de l'ingérence de ladite décision dans sa vie 

privée et familiale. En effet, la Cour d'Appel de Liège a déjà relevé dans son arrêt du 20 janvier 2015 

que « la circonstance que les liens affectifs se soient noués alors que l'intimé était en situation 

irrégulière et devait avoir conscience du caractère précaire de sa situation ne porte pas atteinte au 

caractère légitime du droit à la vie familiale revendiqué ». La décision de l'Officier de l'État Civil ne 

signifie donc pas que le droit à la vie familiale du requérant serait illégitime ! En l'espèce, il est 

indéniable que la décision attaquée porte atteinte à cette vie familiale dès lors qu'elle implique une 

séparation de la famille pour une durée indéterminée. Comme l'a également relevé la Cour d'Appel, si le 

requérant est expulsé, il ne pourra revenir dans un proche avenir puisque sa « future épouse ne pouvait 

quitter le territoire belge du jour au lendemain pour aller vivre au Cameroun alors qu'elle travaille en 

Belgique et doit justifier de revenus stables et réguliers pour que l'intimé puisse bénéficier du séjour ». Il 

appartenait donc à la partie adverse de se livrer à un examen rigoureux de la cause, ce qu'elle a omis 

de faire en l'espèce. La volonté de la partie adverse était manifestement de court-circuiter la procédure 

de cohabitation légale du requérant en délivrant l'ordre de quitter le territoire dès qu'elle a eu 
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connaissance de la décision de l'Officier de l'État Civil. Pourtant, la présence du requérant devant le 

Tribunal de la Famille de Bruxelles dans le cadre de la procédure initiée contre la décision de l'Officier 

de l'État Civil est indispensable ; Que le juge souhaite en effet pouvoir entendre les parties ; Que si le 

requérant ne se présente pas devant le Tribunal le jour de son audience, le Tribunal va présumer qu'il 

se désintéresse manifestement de son affaire ; Qu'en outre, le Tribunal sera amené à lui poser 

personnellement des questions auxquelles il ne pourra pas répondre, ce qui aura évidemment des 

conséquences importantes et dommageables pour son dossier; Que son absence lors de l'audience va 

évidemment être prise en considération lorsque le Tribunal sera appelé à rendre son jugement même si 

son conseil la représente ; Qu'il est toujours vivement conseillé aux parties de se présenter devant les 

juges qui traitent de leur dossier et en particulier dans des dossiers touchant à l'état de personnes ; 

L'attitude de la partie adverse est d'autant plus contestable qu'elle n'a pas donné l'occasion au 

requérant d'exposer les éléments tendant à s'opposer à la mesure d'éloignement alors qu'elle était 

informée de l'existence d'une vie familiale. Force est de constater en l'espèce que la partie adverse ne 

démontre pas qu'elle a eu le souci de ménager un juste équilibre entre le but visé par l'acte attaqué et la 

gravité de l'atteinte au respect de la vie privée et familiale du requérant (C.E. n° 100.587, 7 novembre 

2001, http://www.raadvst-consetat.be). Il ressort ainsi de la motivation de la décision litigieuse que la 

partie adverse n'a pas tenu compte des particularités du cas d'espèce dont, notamment les intérêts en 

présence au regard de l'article 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et des Libertés 

fondamentales et de l'article 74/13 de la [Loi]. Par conséquent, la motivation ne répond pas aux 

exigences légales ».  

 

2.4. Dans une deuxième branche, elle argumente que « la partie adverse n'a pas entendu le requérant 

au préalable et ne lui a donc pas permis de présenter utilement les arguments propres à la sauvegarde 

de ses intérêts. Qu'en effet, l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne 

intitulé «Droit à une bonne administration», dispose : […] Que le principe «audi alteram partem » impose 

à l'administration qui s'apprête à prendre une mesure défavorable à offrir à l'administré l'occasion d'être 

entendu, dans des conditions telles qu'il soit en mesure de présenter utilement les arguments propres à 

sauvegarder ses intérêts ; Que le 28 février 2013, le tribunal administratif de Lyon a décidé, dans deux 

jugements rendus en formation élargie - l'un concernant une ressortissante de pays tiers (Mme [L.] L.M., 

n°1208057), l'autre une citoyenne de l'Union européenne (Mme [A.] D., n°1208055) - que 

l'administration préfectorale devait « entendre » l'étranger « préalablement » à l'édiction d'une décision 

d'obligation de quitter le territoire français ; Qu'il a ainsi fait application du principe du contradictoire qui, 

selon le tribunal lyonnais, « trouve à s'appliquer aux administrations des Etats membres dans une 

situation régie par le droit de l'Union européenne », et constitue « l'une des composantes du droit de la 

défense qui fait partie des principes généraux du droit de l'Union européenne » ; Cette jurisprudence est 

dans la continuité de celle de la Cour de Justice de l'Union européenne, qui dans un arrêt C-277/11, du 

22 novembre 2012, a jugé : […] Qu'une décision ordonnant au requérant de quitter le territoire constitue 

indéniablement une mesure défavorable qui nécessite que l'étranger soit entendu, ou à tout le moins ait 

l'occasion de faire valoir ses moyens de défense, préalablement à l'adoption de la décision ; Que le 

Conseil de Céans a confirmé que le droit d'être entendu constituait un principe général du droit de 

l'Union Européenne ; Qu'il a ainsi jugé dans son arrêt du 19 mars 2013 : […] Attendu qu'en l'espèce, le 

requérant aurait pu faire valoir qu'il vivait de manière ininterrompue sur le territoire depuis près de 7 ans 

et qu'il avait incontestablement développé l'ensemble de ses attaches affectives, sociales, familiales et 

professionnelles. Il aurait également pu exposer qu'il menait une vie familiale avec Madame [A.P.] de 

nationalité belge depuis près de quatre ans et qu'ils avaient introduit un recours devant le Tribunal de la 

Famille de Bruxelles contre la décision de refus de l'Officier de l'État Civil d'enregistrer la cohabitation 

légale qui était en cours d'examen. En s'abstenant de permettre au requérant d'être entendu avant qu'il 

ne lui ordonne de quitter le territoire, la décision attaquée viole les dispositions et principes visés au 

moyen ».  

 

3. Discussion  

 

3.1. Sur la seconde branche du moyen unique pris, force est de relever qu’en termes de recours, le 

requérant soutient en substance qu’il n’a pas été entendu utilement avant la prise de la décision 

querellée. Il avance que, s’il en avait eu l’occasion, il aurait notamment invoqué le fait qu'il vit de 

manière ininterrompue en Belgique depuis près de 7 ans et qu'il y a incontestablement développé 

l'ensemble de ses attaches affectives, sociales et professionnelles. 

 

3.2. Le Conseil rappelle ensuite que l’article 6.1. de la Directive 2008/115/CE du Parlement européen et 

du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les 

États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, porte que « Les État 

http://www.raadvst-consetat.be/
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membres prennent une décision de retour à l’encontre de tout ressortissant d’un pays tiers en séjour 

irrégulier sur leur territoire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 à 5 ». Il résulte de 

ce qui précède que toute décision contenant un ordre de quitter le territoire au sens de la Loi est ipso 

facto une mise en œuvre du droit européen. Le droit d’être entendu en tant que principe général de droit 

de l’Union européenne est donc applicable en l’espèce. 

 

Le Conseil relève en outre que la Cour de Justice de l’Union européenne a indiqué, dans son arrêt C-

249/13, rendu le 11 décembre 2014, que « Le droit d’être entendu garantit à toute personne la 

possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure 

administrative et avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses 

intérêts […]. Selon la jurisprudence de la Cour, la règle selon laquelle le destinataire d’une décision 

faisant grief doit être mis en mesure de faire valoir ses observations avant que celle-ci soit prise a pour 

but que l’autorité compétente soit mise à même de tenir utilement compte de l’ensemble des éléments 

pertinents. Afin d’assurer une protection effective de la personne concernée, elle a notamment pour 

objet que cette dernière puisse corriger une erreur ou faire valoir tels éléments relatifs à sa situation 

personnelle qui militent dans le sens que la décision soit prise, ne soit pas prise ou qu’elle ait tel ou tel 

contenu […]. Ensuite, […] en application de l’article 5 de la directive 2008/115 […], lorsque les États 

membres mettent en œuvre cette directive, ceux-ci doivent, d’une part, dûment tenir compte de l’intérêt 

supérieur de l’enfant, de la vie familiale et de l’état de santé du ressortissant concerné d’un pays tiers 

ainsi que, d’autre part, respecter le principe de non-refoulement. Il s’ensuit que, lorsque l’autorité 

nationale compétente envisage d’adopter une décision de retour, cette autorité doit nécessairement 

respecter les obligations imposées par l’article 5 de la directive 2008/115 et entendre l’intéressé à ce 

sujet […]. Il résulte de ce qui précède que le droit d’être entendu avant l’adoption d’une décision de 

retour doit permettre à l’administration nationale compétente d’instruire le dossier de manière à prendre 

une décision en pleine connaissance de cause et de motiver cette dernière de manière appropriée, afin 

que, le cas échéant, l’intéressé puisse valablement exercer son droit de recours […] » (CJUE, 11 

décembre 2014, Boudjlida, C-249/13, § 36, 37, 48, 49 et 59). A titre de précision, le Conseil souligne 

que le même raisonnement peut être suivi quant aux éléments tenant au respect de la privée ou 

familiale protégée par l’article 8 de la CEDH, lesquels sont de nature à faire obstacle à la prise d’une 

mesure d’éloignement.  

 

Le Conseil rappelle également que dans l’arrêt « M.G. et N.R » prononcé le 10 septembre 2013 (C-

383/13), la Cour de Justice de l’Union européenne a précisé que « […] selon le droit de l’Union, une 

violation des droits de la défense, en particulier du droit d’être entendu, n’entraîne l’annulation de la 

décision prise au terme de la procédure administrative en cause que si, en l’absence de cette 

irrégularité, cette procédure pouvait aboutir à un résultat différent […]. Pour qu’une telle illégalité soit 

constatée, il incombe en effet au juge national de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une 

irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, en fonction des circonstances de fait et de droit 

spécifiques de l’espèce, la procédure administrative en cause aurait pu aboutir à un résultat différent du 

fait que les ressortissants des pays tiers concernés auraient pu faire valoir des éléments de nature à 

[changer le sens de la décision] » (CJUE, 10 septembre 2013, C-383/13, points 38 et 40). 

 

Le Conseil souligne, s’agissant de l’adage « Audi alteram partem », qu’il s’agit d’« un principe qui 

impose à l'administration qui désire prendre une mesure grave contre un administré d'entendre ce 

dernier pour lui permettre de faire valoir ses observations quant à ladite mesure; que ce principe 

rencontre un double objectif : d'une part, permettre à l'autorité de statuer en pleine connaissance de 

cause et, d'autre part, permettre à l'administré de faire valoir ses moyens compte tenu de la gravité de la 

mesure que ladite autorité s'apprête à prendre à son égard (…) » (en ce sens, C.E. (13e ch.), 24 mars 

2011, Hittelet, Y., no 212.226). Le Conseil entend préciser quant à ce que l’administration « (…) doit, à 

tout le moins, informer l'intéressé de la mesure envisagée et lui donner la possibilité de s'expliquer » (en 

ce sens, C.E. (8e ch.), 5 mai 2010, Gonthier, M., no 203.711). 

 

Le Conseil rappelle enfin qu’en vertu du devoir de minutie, l’autorité compétente doit, pour statuer en 

pleine connaissance de cause, procéder à une recherche minutieuse des faits, récolter des 

renseignements nécessaires à la prise de décision et prendre en considération tous les éléments du 

dossier.  

 

3.3. En l’espèce, force est de constater qu’il n’apparait nullement du dossier administratif que le 

requérant ait pu faire valoir des observations ou ait été auditionné quant à la prise future de l’ordre de 

quitter le territoire attaqué.  
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Il résulte de ce qui précède que le requérant n’a pas pu faire valoir les éléments relatifs à sa situation 

personnelle (en l’occurrence, la longueur de son séjour en Belgique et ses attaches affectives, sociales 

et professionnelles), dont la prise en compte aurait pu amener à ce que « la procédure administrative en 

cause [aboutisse] à un résultat différent ».  

 

Sans se prononcer sur la pertinence de ces éléments, le Conseil ne peut que constater qu’en ne 

donnant pas au requérant la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, ses observations 

avant l’adoption de l’acte entrepris, qui constitue une décision susceptible d’affecter de manière 

défavorable les intérêts de ce dernier, la partie défenderesse n’a pas respecté le droit d’être entendu, 

les droits de la défense, le principe « Audi alteram partem », et le devoir de minutie. 

 

3.4. Partant, la deuxième branche du moyen unique pris étant fondée, il n’y a pas lieu d’examiner l’autre 

branche du moyen unique qui, à la supposer fondée, ne pourrait entraîner une annulation aux effets 

plus étendus. 

 

4. Débats succincts 

 

4.1. Les débats succincts suffisant à constater que la requête en annulation doit être accueillie, il 

convient d’appliquer l’article 36 de l’Arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le 

Conseil du Contentieux des Etrangers. 

 

4.2. L’acte attaqué étant annulé, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. 

 

5. Dépens  

 

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

défenderesse. 

 

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

 

Article 1. 

 

La décision d’ordre de quitter le territoire, prise le 25 mai 2018, est annulée. 

 

Article 2. 

 

La demande de suspension est sans objet. 

 

Article 3. 

 

Les dépens, liquidés à la somme de 186 euros, sont mis à la charge de la partie défenderesse.  

 

 

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

 

Mme C. DE WREEDE, président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

Mme S. DANDOY,  greffier assumé. 

   

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

S. DANDOY C. DE WREEDE 

 

 


