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 n° 224 571 du 1er août 2019 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître M. ABBES 

Rue Xavier de Bue 26 

1180 BRUXELLES 

 

  Contre : 

 

l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, 

chargé de la Simplification administrative et désormais par la Ministre 

des Affaires sociales et de la Santé publique, et de l'Asile et la 

Migration 

 
 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 12 février 2019, par Monsieur X, qui déclare être de nationalité 

jordanienne, tendant à la suspension et l’annulation de « la décision mettant fin au droit 

de séjour de plus de trois mois, sans ordre de quitter le territoire, pris sur pied de l’article 

40ter et 42 quater de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, 

l'établissement et l'éloignement des étrangers et des articles 54 et 58 de l'arrêté royal du 8 

octobre 1981, sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des 

étrangers prise par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la migration le 10.12.2018 ». 

 

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, (ci-après la 

Loi). 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 27 mai 2019 convoquant les parties à l’audience du 25 juin 2019. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me M. da CUNHA loco Me M. ABBES, avocat, qui 

comparaît pour la partie requérante, et Me A. PAUL loco Me I. SCHIPPERS, avocat, qui 

comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 
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1. Faits pertinents de la cause. 

 

1.1. Le requérant est arrivé en Belgique le 19 février 2016 muni d’un visa long séjour dans 

le cadre d’un regroupement familial vis-à-vis de ses enfants belges.  

 

1.2. Les 26 janvier 2018 et 4 octobre 2018, après avoir constaté que le requérant ne 

remplissait plus les conditions mises à son séjour, la partie défenderesse lui a envoyé un 

courrier l’invitant à transmettre « Tous les éléments permettant d’établir la réalité de 

l’installation commune avec les enfants ouvrant droit au séjour » ainsi que tous les autres 

éléments utiles à sa situation dans un délai d’un mois.  

 

1.3. Le 10 décembre 2018, la partie défenderesse a pris une décision mettant fin à son 

séjour.  

 

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

 

« En exécution de l’article 40ter et 42quater de la loi du 15 décembre 1980 sur 

l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et de 

l’article 49, 54, 57, lu en combinaison avec l’article 58 ou 69ter1 de l’arrêté royal du 

8 octobre 1981 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement 

des étrangers, il est mis fin au séjour de : 

Nom : A.-Q. 

Prénom(s) : N. I. A. R. 

[…] 

 

Motif de la décision:  

 

L’intéressé a obtenu un droit au séjour en qualité de père des enfants belges (J. et 

K. A.-Q.). 

 

Suite à la décision de l’office des étrangers d’accorder un visa regroupement 

familial en date du 08/02/2016, monsieur A.-Q. est arrivé en Belgique le 19/02/2016 

pour se domicilier à l’adresse de son épouse (madame B. L.), […]. 

 

Selon l’enquête de police datée du 27/10/2017, il s’est séparé de son épouse le 

22/08/2017. Depuis au moins cette date, il ne vit plus à l’adresse conjugale […] où 

résident toujours Madame B. et les deux enfants J. et K. A.-Q. 

 

Dans le cadre d’une délibération tenu le 28/05/2018, le Tribunal de première 

instance de Bruxelles (Tribunal de la famille) a prononcé un jugement accordant 

l’autorité parentale et un droit d’hébergement conjoint aux deux parents (avec 

l’hébergement principal chez madame B. L.). 

 

Cependant: 

 

Vu que le PV n° […] du 26/08/2018 et le PV […] du 28/06/2018 indiquent que 

Madame B. déclare avoir fait l’objet de multiples actes de violences physiques et 

psychologiques de la part de Mr A.-Q., et ce depuis son arrivée en Belgique. 

Madame B. déclare également que son enfant J. a également fait l’objet de 

violence de la part de son père (voir PV […] : « ...Il m’a dit qu’il allait me tuer, que je 

suis impossible à vivre, qu’il ne voulait plus vivre avec moi et que j’étais maudite. Je 



  

 

 

CCE X - Page 3 

me suis alors dégagée de son emprise et je suis retourné dans la chambre pour 

donner le biberon à mon fils. Mon fils continuant à pleurer, mon mari me l’a pris 

violement des bras pour le forcer à boire son lait en lui criant de se taire, ce qui a 

réveillé ma fille. Je précise qu’il m’a tiré également les cheveux et m’a saisi par la 

nuque pour que je lui cède l’enfant ...) 

 

Considérant les attestations médicales de lésions (du 31/08/2017, du 02/10/2017, 

du 14/02/2018, du 23/03/2018, du 04/04/2018) indiquant notamment que Madame 

B. a subi des sévices physiques et psychologiques. 

 

Vue (sic.) que l’attestation de la crèche communale D. (datée du 05/09/2018) 

indique que « durant tout le mois d’août 2018, Monsieur A.-Q., le père de J. et K., 

ne s’est jamais présenté à la crèche et ne nous a jamais contacté. Nous attendons 

à chaque fois Mr A.-Q. jusqu’à 17h35 au jours (sic.) convenus puis nous appelons 

maman pour qu’elle vienne les chercher. L’équipe a plusieurs fois essayer (sic.) de 

contacter Mr A.-Q. par téléphone et lui a laissé des messages. Celui-ci nous n’a 

jamais recontacté, excepté le 31/08/2018 ». 

 

Considérant que l’attestation de la police datée du 18/10/2018 indique que « 

Madame B. signale que le père des enfants n’est pas venu les récupérer devant 

l’école comme stipulé par le jugement ». 

 

Vu que le courriel de Madame B. du 07/12/2018 indique « Il ne fait rien pour eux ne 

demande jamais après eux-mêmes quand ils sont malades ou hospitalisé juste 

quand c’est pour une manipulation ou sms écris par ces Collègues en français car 

lui ces sms c’est anglais qu’il me les envois. Depuis tt le temod pas de contact juste 

quelle fois vous avez les fiches info et puis en septembre tout le mois l’entrée 

scolaire devait se faire avec lui il n’était pas là tout le mois et en octobre il les a pris 

une fois et puis même le jour de la première apparition au tribunal il ne les a pas 

pris 18/10/2018 vous avez la fiche info tout le mois de novembre une fois vous avez 

les fiche infos. Le 27 novembre il m’a appelé pour Venir récupérer les enfants à 

1h30 de la nuit car j. pleurait et me demandais. Je l’ai pris par ce que je ne pouvais 

pas les laissé pleuré le lendemain il a dit il n’a pas avec qui les garder j’ai accepté 

le soir il nous a dit (à non je ne viens pas je travail encore dimanche )donc il est 

abondoner encore . Pour aller fêter le Halloween à Amsterdam j ai les foto .) (sic.)» 

 

Vu les signalements (voir le document « Liste d’information ») par lesquels 

Madame B. a systématiquement informé les services de police de l’absence du 

père et donc du non-respect du jugement relatif au droit de garde /hébergement. 

 

Considérant que l’intéressé a été convoqué à deux reprises par l’Office des 

Etrangers (voir les courriers du 26/01/2018 et du 04/10/2018 envoyés par 

recommandé à l’adresse […]) en vue de l’entendre dans le cadre de l’examen de 

son droit de séjour en vertu de l’article 42 quater de la loi du 15/12/1980. 

 

Considérant que ces courriers visaient notamment à permettre à l’intéressé 

d'apporter la preuve de l’existence d’une installation commune avec ses enfants. 

 

Considérant que lors de sa décision de mettre fin au séjour, le Ministre ou son 

délégué tient compte de divers éléments prévus par l’article 42 quater de la Loi du 

15.12.1980, comme la durée du séjour de l’intéressé dans le Royaume, son âge, 

son état de santé, sa situation familiale et économique, son intégration sociale et 
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culturelle ou encore l’intensité de ses liens avec son pays d’origine. Dans le cas 

présent, les courriers du 26/01/2018 et du 04/10/2018 envoyés par recommandé à 

l’intéressé visaient également à entendre l’étranger sur base de cette disposition. 

 

Or, ces courriers n’ont jamais été réclamé par la personne concernée. Par 

conséquent, ces éléments seront analysés sur base de son dossier administratif. 

 

Selon l’article 42quater §1er alinéa 1er, 4° de la loi du 15/12/1980 sur l’accès au 

territoire, l’établissement, le séjour et l’éloignement des étrangers, lorsqu’il n’y a 

plus d’installation commune, il peut être mis fin au droit de séjour du membre de 

famille non européen dans les cinq années suivant la reconnaissance de ce droit 

au séjour 

 

Il ressort des éléments précités qu’il n’y a pas de réelle installation commune entre 

l’intéressé et les enfants qui lui ont ouvert le droit au séjour, ainsi qu’avec son 

épouse. Il est manifeste que l’intéressé n’a pas apporté la preuve de l’existence 

d’une cellule familiale avec ses enfants. Son dossier administratif indique au 

contraire qu’il néglige considérablement ses relations avec eux et qu’il y a assez de 

preuves permettant de conclure qu’il n’entretient pas avec eux une communauté de 

vie. 

 

La durée de son séjour (monsieur A.-Q. est arrivé sur le territoire le 19/02/2016) 

n’est pas un élément déterminant pour le maintien de son titre de séjour, eu égard 

au défaut de cellule familiale avec ses enfants. L’intéressé ne démontre également 

pas avoir mis à profit son séjour en Belgique pour s’intégrer socialement et 

économiquement. 

Rien dans le dossier administratif ne laisse supposer que monsieur ait perdu tout 

lien avec son pays d’origine ou de provenance. 

 

Conformément à 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, la demande de la personne 

concernée a été examinée en tenant compte de l’intérêt supérieur de son enfant1, 

de sa vie familiale et de son état de santé. 

 

Vu que les intérêts familiaux du demandeur ne peuvent prévaloir sur le non-respect 

des conditions légales prévues à l’article 40bis et 40ter de la loi du 15/12/1980; 

 

Dès lors, en vertu de l’article 42quater de la loi du 15.12.1980 sur l’accès au 

territoire, l’établissement, le séjour et l’éloignement des étrangers, il est mis fin au 

séjour de l’intéressé ». 

 

2. Exposé du moyen d’annulation. 

 

2.1. La partie requérante prend un moyen unique de « la violation de l'obligation de 

motivation formelle des actes administratifs de l'article 62 de la loi du 15 décembre 1980 

et des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes 

administratifs, de l'excès de pouvoir et de la violation, du devoir de minutie et de 

prudence, du principe de proportionnalité, en tant que composante du principe de bonne 

administration, de l'article 40ter de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le 

séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, et également de l'article 8 de la 

CEDH approuvés par la loi du 15.05.1955, la violation de l'article 23 du Pacte 

International relatif aux Droits Civils et Politiques du 16 décembre 1966, du principe 



  

 

 

CCE X - Page 5 

général selon lequel l'autorité administrative est tenue de statuer en prenant en 

considération tous les éléments pertinents de la cause, du principe de bonne 

administration, du principe général de prudence et de proportionnalité pris ensemble ou 

isolément ». 

 

Elle note que la partie défenderesse reproche au requérant de ne pas démontrer la réalité 

d’une vie commune avec ses enfants, soit l’existence d’une cellule familiale. Elle s’adonne 

à quelques considérations générales relatives à l’obligation de motivation formelle, au 

principe de proportionnalité et au devoir de minutie et estime que la partie défenderesse 

n’a pas pris en considération l’ensemble des éléments de la cause. Elle soutient que la 

motivation ne peut être suivie dans la mesure où il existe bien une cellule familiale entre le 

requérant et ses enfants.  

 

2.2. Dans une première branche, elle souligne que le requérant exerce un droit 

d’hébergement effectif à l’égard de ses enfants, comme l’a prévu le jugement du Tribunal 

de famille. Elle estime que la partie défenderesse n’a pas tenu compte de l’ensemble du 

jugement prononcé en sorte que « la décision est excessive et prématurée ». Elle soutient 

en effet que la cause a été « mise en continuation ». Elle souligne que contrairement à ce 

que prétend la partie défenderesse, qui ne se fonde que sur les documents transmis par 

l’ex-épouse du requérant, ce dernier exerce bien l’hébergement secondaire des enfants. 

Elle regrette le fait que la partie défenderesse ne tienne pas compte de l’existence d’un 

conflit familial et affirme que le requérant se bat continuellement pour que le jugement du 

Tribunal de la famille soit respecté. Elle précise « Qu'il apparait que la partie 

défenderesse n'a pas pris connaissance du jugement dans la mesure où elle invoque que 

l'audience où la cause fut prise en délibérée ; Qu'elle ne peut avoir aucune information 

quant au contenu de cette audience dans la mesure où celle-ci s'est tenue à huis clos ; 

Que si la partie défenderesse avait pris connaissance du jugement, le principe de 

proportionnalité lui imposait d'attendre le prononcé du jugement définitif dans ce dossier 

dans la mesure où un litige familiale nécessite du temps pour aplanir le ressentit existant ; 

Que ne tenant pas compte de ses éléments, la partie défenderesse a pris une décision 

excessive alors que si elle avait pris le temps à l'instar du Tribunal de la famille, elle aurait 

constaté la réalité de la cellule familiale entre le requérant et ses enfants ».  

 

2.3. Dans une deuxième branche, elle note que la partie défenderesse prétend avoir 

adressé différents courriers au requérant afin de lui demander des informations quant à 

sa situation. Elle insiste sur le fait que le requérant n’a jamais eu ces courriers dans la 

mesure où « ce dernier réside depuis le 4 octobre 2018, voir contrat de bail, à […] et que 

suite au contrôle de police la commune l'a inscrit depuis le 17.10.2018 ». Elle estime que 

la partie défenderesse aurait pu vérifier l’adresse du requérant en consultant le Registre 

national ou que la commune aurait pu avertir la partie défenderesse du changement 

opéré. Elle soutient que si cela avait été fait, le requérant aurait pu prendre connaissance 

des courriers et y répondre. Elle souligne également « Que le requérant s’est directement 

présenté à la commune lorsque celle-ci lui a demandé de se présenter pour lui notifier la 

décision mettant fin au séjour : Que les éléments démontrent qu'il n'a pas eu vent des 

courriers de la partie défenderesse ».  

 

Elle note que si la décision n’est pas annulée, le requérant devra introduire une nouvelle 

demande et payer une nouvelle fois la redevance. Elle invoque le principe de bonne 

administration et invite la partie défenderesse à retirer sa décision pour demander au 

requérant de compléter son dossier si les éléments communiqués dans le présent recours 

ne sont pas suffisants. Elle regrette à cet égard que « la partie défenderesse refuse de 

prendre en considération les éléments/pièces déposés dans les recours ».  
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2.4. Dans une troisième branche, elle invoque la violation de l’article 8 de la Convention 

européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (ci-

après la CEDH) et de l’article 22 de la Constitution. Elle s’adonne à quelques 

considérations générales quant à ce et soutient que la partie défenderesse se devait 

d’ « énoncer de manière circonstanciée comment elle établit la balance des intérêts, 

compte tenu du besoin social impérieux qu'il lui revient d'établir, entre le droit au respect 

de la vie privée et familiale et les objectifs légitimes du paragraphe 2 de l'article 8 de la 

Convention Européenne des Droits de l'Homme ».  

Elle reproduit l’article 11, §2, 4°, alinéa 5, de la Loi, et note que la partie défenderesse n’a 

nullement procédé à une balance des intérêts en présence et ne motive pas la décision 

quant à ce. Elle estime en outre que la partie défenderesse ne pouvait pas se prononcer 

sur la base d’un jugement non définitif. Elle conclut en la violation de l’article 8 de la 

CEDH, de l’article 22 de la Constitution et des articles 23 et 24 du Pacte international 

relatif aux droits civils et politiques.  

  

3. Examen du moyen d’annulation.  

 

3.1. Sur le moyen, à titre liminaire, le Conseil rappelle que l’excès de pouvoir n’est pas un 

fondement d’annulation mais une cause générique d’annulation. Il ne s’agit donc pas d’un 

moyen au sens de l’article 39/69, § 1er, de la Loi (dans le même sens : C.E., arrêt n° 

144.164 du 4 mai 2005). 

 

3.2. Pour le surplus, le Conseil rappelle que de l’article 42quater, § 1er, alinéa 1er, de la 

Loi, dispose notamment ce qui suit : 

« Dans les cas suivants, le ministre ou son délégué peut mettre fin, dans les cinq années 

suivant la reconnaissance de leur droit de séjour, au droit de séjour des membres de 

famille d'un citoyen de l'Union qui ne sont pas eux-mêmes citoyens de l'Union et qui 

séjournent en tant que membres de la famille du citoyen de l'Union: 

[…] 

4° […] il n’y a plus d’installation commune ; 

[…] 

Lors de sa décision de mettre fin au séjour, le ministre ou son délégué tient compte de la 

durée du séjour de l'intéressé dans le Royaume, de son âge, de son état de santé, de sa 

situation familiale et économique, de son intégration sociale et culturelle dans le Royaume 

et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine ». 

 

Dans le cadre de son contrôle de légalité, il n’appartient pas au Conseil de substituer son 

appréciation à celle de la partie défenderesse mais uniquement de vérifier si celle-ci n’a 

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

pas donné desdits faits, dans la motivation tant matérielle que formelle de sa décision, 

une interprétation qui procède d’une erreur manifeste d’appréciation. 

 

Dans ce même cadre, il lui appartient notamment de vérifier si la partie défenderesse a 

respecté les obligations de motivation des actes administratifs qui lui incombent. Ainsi, 

l’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’expliquer 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 
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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. 

 

3.3. En l’espèce, la partie défenderesse fonde sa décision sur le constat qu’ « Il ressort 

des éléments précités qu’il n’y a pas de réelle installation commune entre l’intéressé et les 

enfants qui lui ont ouvert le droit au séjour, ainsi qu’avec son épouse. Il est manifeste que 

l’intéressé n’a pas apporté la preuve de l’existence d’une cellule familiale avec ses 

enfants. Son dossier administratif indique au contraire qu’il néglige considérablement ses 

relations avec eux et qu’il y a assez de preuves permettant de conclure qu’il n’entretient 

pas avec eux une communauté de vie ». 

 

3.4. Le Conseil n’est pas en mesure de comprendre la motivation selon laquelle la partie 

défenderesse estime qu’il n’y a pas de preuve de l’existence d’une cellule familiale entre 

le requérant et ses enfants. En effet, force est de constater que la partie défenderesse ne 

conteste nullement le lien de filiation entre le requérant et ses enfants ; le Conseil 

rappelant à cet égard que la relation familiale existante entre le requérant et ses enfants 

mineurs doit être tenue pour établie dès lors que la jurisprudence constante de la Cour 

européenne des droits de l’homme enseigne que le seul fait de la naissance d’un enfant 

issu d’une relation maritale conduit ipso jure à la constitution d’une vie familiale entre 

celui-ci et ses auteurs et que ce n’est qu’en raison de circonstances tout à fait 

exceptionnelles que l’on pourrait considérer que cette vie familiale a cessé d’exister (Cour 

EDH 21 juin 1988, Berrehab c. Pays-Bas ; Cour EDH 19 février 1996, Gül c. Suisse, §§ 

31 à 33 ; Cour EDH 21 décembre 2001, Sen c. Pays-Bas, §28 ). Les seuls constats, 

rapportés par la mère des enfants et ex-épouse du requérant, selon lesquels le requérant 

ne semble pas entretenir de contacts avec ses enfants ne permettent nullement de 

démontrer l’existence de telles circonstances. A cet égard, le Conseil rappelle que la Cour 

EDH a déjà jugé que le caractère très épisodique des relations entre l’enfant et son auteur 

qui n’en a pas la garde ne constituait pas une telle circonstance (Cour EDH 11 juillet 

2000, Ciliz/Pays-Bas, § 59). 

 

Le Conseil observe que le jugement du 28 juin 2018 du Tribunal de première instance de 

Bruxelles, repris par la partie défenderesse dans sa décision, ordonne notamment les 

résidences séparées, l’exercice conjoint de l’autorité parentale ainsi qu’un hébergement 

secondaire dans le chef du requérant. Le Conseil note dès lors qu’un minimum de 

relations semble être attesté par ledit jugement. Quand bien même les parents se voient 

imposer des résidences distinctes, avec comme conséquence que la cohabitation n’existe 

plus entre les parents, ce qui n’est pas contesté, il n’en demeure pas moins que l’on ne 

peut valablement soutenir qu’il n’y a plus de cellule familiale entre le requérant et ses 

enfants.  

 

Le Conseil rappelle également qu’il résulte de la jurisprudence administrative constante 

que « […] la condition de venir s’installer ou de s’installer avec un […] [B]elge n’implique 

pas une cohabitation réelle et durable comme celle exigée par l’article 10, alinéa 1er, 4° 

de la loi précitée […] », mais « suppose […] un minimum de vie commune qui doit se 

traduire dans les faits. […] » (C.E., arrêt n°80.269 du 18 mai 1999 ; dans le même sens : 

C.E. arrêt n°53.030 du 24 avril 1995 et arrêt n°114.837 du 22 janvier 2003). 

 

3.5. S’agissant des déclarations émises par la mère ou les éléments rapportés par elle, le 

Conseil observe que ces déclarations sont faites de manière unilatérale et qu’elles 

révèlent surtout la tension entre les parents.  

3.6. Enfin, concernant l’absence de réponse du requérant aux courriers envoyés par la 

partie défenderesse lui demandant de fournir des éléments de preuve de la réalité de 
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l’installation commune avec les enfants ouvrant le droit au séjour, force est de constater 

que quand bien même le requérant les ait bien reçus, il n’en demeure pas moins que 

l’absence de réponse ne prouve nullement l’inexistence d’un minimum de vie familiale 

entre le requérant et ses enfants. 

 

3.7. Partant, force est de constater qu’en ne tenant pas compte de l’existence d’une 

relation familiale entre le requérant et ses enfants, la partie défenderesse n’a pas 

suffisamment et adéquatement motivé la décision querellée.  

 

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. La décision attaquée étant annulée par le présent arrêt, il n’y a plus lieu de statuer 

sur la demande de suspension. 

 

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

 

Article 1er  

 

La décision mettant fin au droit de séjour de plus de trois mois, sans ordre de quitter le 

territoire, prise le 10 décembre 2018, est annulée. 

 

Article 2 

 

La demande de suspension est sans objet. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le premier août deux mille dix-neuf 

par : 

 

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

 

M. A. IGREK, greffier. 

 

 

Le greffier,   Le président, 

 

 

 

 

 

A. IGREK       M.-L. YA MUTWALE 


