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 n° 228 042 du 28 octobre 2019 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître M.-C. WARLOP 

Avenue J. Swartenbrouck, 14 

1090 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 

 
 

LA PRÉSIDENTE F.F. DE LA VIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 27 décembre 2018, par X, qui déclare être de nationalité marocaine, tendant 

à la suspension et l’annulation d’une décision de rejet des demandes de renouvellement de 

l’autorisation de séjour temporaire, prise le 26 octobre 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. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 13 août 2019 convoquant les parties à l’audience du 4 septembre 2019. 

 

Entendu, en son rapport, S. GOBERT, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me A. HAEGEMAN loco Me M.-C. WARLOP, avocate, qui comparaît 

pour la partie requérante, et Me M. ELJASZUK loco Me F. MOTULSKY, avocat, qui comparaît pour la 

partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause 

 

1.1 Le 11 septembre 2003, le requérant a introduit une demande de visa court séjour (de type C) au 

consulat général de Belgique à Casablanca. La partie défenderesse a refusé cette demande le 6 février 

2004. 

 

1.2 Le 31 août 2005, la partie défenderesse a pris un ordre de quitter le territoire, avec décision de 

remise à la frontière et décision de privation de liberté à cette fin (formulaire A), à l’encontre du 

requérant. 

 



  

 

 

CCE X - Page 2 

1.3 Le 1er octobre 2009, le requérant a introduit une première demande d'autorisation de séjour de plus 

de trois mois, sur la base de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le 

séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (ci-après : la loi du 15 décembre 1980). Le 9 juillet 

2010, le requérant a été autorisé au séjour temporaire. Le 6 octobre 2010, il a été mis en possession 

d’un certificat d’inscription au registre des étrangers (carte A), valable jusqu’au 29 septembre 2011, 

renouvelé le 3 août 2011 jusqu’au 29 mars 2012. La prorogation ultérieure de son autorisation de séjour 

est conditionnée par la production d’un permis de travail B, de la preuve d’un travail effectif et récent et 

d’un contrat de travail récent. 

 

1.4 Le 30 juin 2011, le requérant a introduit une première demande d'autorisation de séjour de plus de 

trois mois, sur la base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980. Le 17 novembre 2011, la partie 

défenderesse a informé le requérant de ce que cette demande portant le défaut substantiel d’absence 

de signature, il n’a pu y être donné suite. 

 

1.5 Le 8 décembre 2011, le requérant a introduit une deuxième demande d'autorisation de séjour de 

plus de trois mois, sur la base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980, demande qu’il a 

complétée le 14 avril 2012, le 1er  juin 2012, le 21 novembre 2012, le 16 janvier 2013, le 21 mai 2013, le 

25 mai 2013, le 4 août 2013, le 7 septembre 2013, le 17 septembre 2013, le 26 septembre 2013 et le 8 

octobre 2013. Le 30 septembre 2013, la partie défenderesse a déclaré cette demande non fondée et a 

pris, à l’égard du requérant, un ordre de quitter le territoire (annexe 13). Par un arrêt n°202 838 du 24 

avril 2018, le Conseil du Contentieux des étrangers (ci-après : le Conseil) a rejeté le recours introduit à 

l’encontre de la décision du 30 septembre 2013 déclarant la demande d’autorisation de séjour du 

requérant non fondée. 

 

1.6 Les 19 janvier 2012 et 22 février 2012, le requérant a sollicité la prorogation de son autorisation de 

séjour, demandes qu’il a complétées le 8 février 2012, le 13 février 2012, le 17 février 2012, le 1er juin 

2012, le 26 août 2013, le 13 février 2015 et le 5 mai 2015. Le 29 octobre 2015, la partie défenderesse a 

pris un ordre de quitter le territoire (annexe 13), à l’égard du requérant. Le Conseil a annulé cette 

décision dans son arrêt n° 211 066 du 17 octobre 2018. 

 

1.7 Le 12 novembre 2015, le requérant a introduit une deuxième demande d’autorisation de séjour de 

plus de trois mois, sur la base de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980, demande qu’il a 

complétée le 2 mars 2016 et le 31 août 2016. Le 12 septembre 2016, la partie défenderesse a déclaré 

cette demande irrecevable et a pris, à l’égard du requérant, un ordre de quitter le territoire (annexe 13). 

Le Conseil a annulé ces décisions dans son arrêt n° 211 067 du 17 octobre 2018. 

 

1.8 Le 16 mai 2017, le requérant a introduit une troisième demande d’autorisation de séjour de plus de 

trois mois, sur la base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980. Le 18 octobre 2017, la partie 

défenderesse a déclaré cette demande irrecevable et a pris, à l’égard du requérant, un ordre de quitter 

le territoire (annexe 13). Par un arrêt n°211 068 du 17 octobre 2018, le Conseil a rejeté le recours 

introduit à l’encontre de ces décisions. 

 

1.9 Le 26 octobre 2018, la partie défenderesse a pris une décision de rejet des demandes de 

renouvellement d’autorisation de séjour visées au point 1.6. Cette décision, qui a été notifiée au 

requérant le 28 novembre 2018 selon ses dires, ce qui n’est pas contesté par la partie défenderesse, 

constitue l’acte attaqué et est motivée comme suit : 

 

« L'intéressé a été autorisé au séjour temporaire par l'Office des étrangers le 09.07.2010 et a été mis en 

possession d'un Certificat d'inscription au registre des étrangers (carte A) valable du 06.10.2010 au 

29.09.2011 qui a été renouvelé jusqu'au 29.03.2012. 

 

Le séjour de l'intéressé était strictement lié à l'exercice d'une activité salariée effective sous couvert d'un 

permis de travail B. 

 

A l'appui des demandes de renouvellement, de son titre de séjour précité, introduites le 19.01.2012 et le 

22.02.2012 (et ayant fait l'objet de compléments d'informations le 13.02.2012, 26.08.2013, 13.02.2015, 

27.02.2015 et le 03.05.2015), l'intéressé a produit un arrêt de la Cour du Travail de Bruxelles du 

12.01.2015, un extrait de casier judiciaire, des attestations de la mission locale de Molenbeek-Saint-
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Jean, des preuves de recherches d'emploi, une attestation d'une assistante sociale (datée du 

27.02.2015), des témoignages émanant de connaissances ainsi que divers documents médicaux. 

 

Toutefois, force est de constater que l'intéressé n'a pas produit à ce jour un nouveau permis de travail 

B, que dès lors il ne remplit pas les conditions mises à son séjour (cf. nos instructions du 09.07.2010). 

 

En ce qui concerne les éléments médicaux invoqués à l'appui des demandes et compléments précités, il 

est à souligner qu'ils ont déjà fait l'objet d'une décision le 30.09.2013 prise par le service compétent 

(décision notifiée à l'intéressé le 13.11.2013). 

 

Enfin, il est à noter qu'il a déjà été jugé que « Le droit au respect de la vie privée et familiale consacré 

par l'article 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme peut être expressément circonscrit 

par les Etats contractants dans les limites fixées par l'alinéa 2 dudit article. La loi du 15 décembre 1980 

étant une loi de police qui correspond aux prévisions de cet alinéa, il s'ensuit que son application 

n'emporte pas en soi une violation de l'article 8 de la Convention précitée. Le principe étant que les 

Etats, ayant signé et approuvé cette Convention, conservent le droit de contrôler l'entrée, le séjour et 

l'éloignement des étrangers, et que ces Etats sont ainsi habilités à fixer des conditions à cet effet » 

(CCE, arrêt n° 23.275 du 29.05.2009). Par ailleurs, l'existence d'une vie familiale et/ou privée ne suffit 

pas à justifier le renouvellement du titre de séjour de l'intéressé, étant donné que son séjour, tel rappelé 

supra, est strictement lié à l'exercice d'une activité salariée effective sous couvert d'un permis de travail 

B valable. 

 

Par conséquent, les demandes de renouvellement précitées sont rejetées ». 

 

1.10 Le 27 novembre 2018, la partie défenderesse a pris une nouvelle décision d’irrecevabilité de la 

demande visée au point 1.7 et un ordre de quitter le territoire (annexe 13), à l’égard du requérant.  

 

1.11 Le 21 décembre 2018, le requérant a complété la demande visée au point 1.7. 

 

1.12 Le 21 février 2019, la partie défenderesse a retiré les décisions visées au point 1.10. Par un arrêt 

n°219 830 du 16 avril 2019, le Conseil a rejeté le recours introduit à l’encontre de ces décisions.  

 

1.13 Le 29 avril 2019, la partie défenderesse a rejeté la demande visée au point 1.7. Cette décision fait 

l’objet d’un recours devant le Conseil, enrôlé sous le numéro 233 947. 

 

2. Exposé des moyens d’annulation 

 

2.1 La partie requérante prend un premier moyen de la violation des articles 9 et 62 de la loi du 15 

décembre 1980, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes 

administratifs, des « principes de bonne administration, du devoir de minutie, de légitime confiance », de 

l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après: la Charte), du respect 

des droits de la défense consacré par un principe général du droit de l’Union européenne, et du 

« principe général de droit selon lequel l’autorité administrative est tenue de statuer en prenant 

connaissance de tous les éléments pertinents de la cause ». 

  

Elle fait valoir que, « dans le cas d’espèce, [le requérant] a invoqué son état de santé plus que précaire : 

le Tribunal du Travail a d’ailleurs estimé, dans son jugement du 9 septembre 2014, qu’il se trouvait dans 

une impossibilité absolue de retour dans son pays d’origine ». Elle cite un extrait dudit jugement pour 

étayer son propos. Elle poursuit en indiquant que « la partie adverse ne prend pas en considération tous 

les éléments invoqués en termes de requête par [le requérant] ; Que le requérant est sur le territoire 

depuis 2002 et durant toutes ces années, il a entrepris toutes les démarches afin de s’adapter à la 

société belge ; il a obtenu un permis de travail B ; il a  suivi des cours de français et de néerlandais ; 

Que malheureusement, il a eu des problèmes de santé et les certificats médicaux révèlent qu’il ne peut 

pas voyager ; qu’une impossibilité de retourner dans son pays d’origine a été décrétée par le Tribunal 

du Travail ; Que son suivi médical est rendu nécessaire par son état sur le territoire belge ; Que 

d’ailleurs, le requérant n’a plus de famille au pays d’origine ; il était l’enfant unique et ses parents sont 

décédés ; Que la partie adverse, faisant fi de son pouvoir discrétionnaire, rejette tous les éléments ainsi 

avancés sans expliquer en quoi ils ne peuvent être pris en considération ». Après des considérations 

théoriques relatives à l’obligation de motivation incombant à la partie défenderesse, elle indique 
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« [q]u’en l’espèce, le rapport raisonnable fait défaut et la décision n’est nullement motivée comme il se 

doit ; la partie adverse n’ayant nullement examiné l’ensemble des circonstances particulières [du 

requérant] ; […] Qu’en l’espèce, la partie adverse n’a pas fait preuve de bonne administration car n’a 

pas pris en considération l’ensemble des éléments propres [au requérant] et n’a pas adéquatement 

motivé sa décision ; Que la partie adverse n’a pas entendu la partie requérante avant de rendre la 

décision litigieuse ; Que, cependant, le droit d’être entendu est consacré par un principe général du droit 

de l’UE et également par un principe général de droit dans l’ordre juridique interne ». Elle renvoie sur ce 

point à l’arrêt Boudjlida du 11 décembre 2014 de la Cour de Justice de l’Union européenne (ci-après : la 

CJUE). Elle soutient que « l’autorité n’a pas porté une appréciation éclairée, objective et complète et n’a 

pas tenu compte de l’ensemble des éléments pertinents du dossier ; qu’elle a même ignoré des 

éléments essentiels de la demande ; Que la partie adverse a seulement retenu les éléments 

défavorables [au requérant] et n’a pas, au contraire, tenu compte de l’ensemble des éléments ; qu’il y a 

violation du principe général de droit selon lequel l’autorité administrative est tenue de statuer en 

prenant connaissance de tous les éléments pertinents de la cause ; qu’en outre, une motivation correcte 

et cohérente fait défaut ; Que si [le requérant] avait été entendu, il aurait pu faire valoir son impossibilité 

de retourner dans son pays ; Que les décisions querellées doivent dès lors être annulées ». 

 

2.2 La partie requérante prend un second moyen de la violation de l’article 8 de la Convention de 

sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (ci-après: la CEDH). 

 

Elle fait valoir que « la décision querellée porte atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale 

du requérant qui a noué toutes les attaches possibles depuis son arrivé sur le territoire en 2002 ; Alors 

qu’il existe bel et bien une vie privée et familiale qui s’est développée sur le territoire et qui est garantie 

par des instruments internationaux : La vie privée et familiale sont visées par des dispositions 

internationales tel l’article 8 de la CEDH ». Après des considérations théoriques relatives à cette 

disposition, elle soutient « [q]u’en l’espèce, [le requérant] a résidé sur le territoire pour une bonne partie 

en séjour légal - CIRE valable du 6 octobre 2010 au 29 mars 2012 - et que derechef il a développé tous 

ses centres d’intérêts sociaux, affectifs et économiques sur le territoire du Royaume ; Qu’en l’espèce, la 

partie adverse en rendant la décision litigieuse fait preuve d’ingérence et n’a pas effectué, avant de 

prendre pareille décision, un examen rigoureux de la cause, en fonction des circonstances dont elle a 

connaissance ou devrait avoir connaissance ; Qu’elle n’a pas eu égard à un juste équilibre entre l’intérêt 

général et les intérêts [du requérant] ; Que [la partie défenderesse], en rendant sa décision litigieuse, n’a 

pas manifesté le souci d’assurer un juste équilibre entre les intérêts en jeu ; Qu’il s’agit d’une ingérence 

étatique nullement justifiée, totalement disproportionnée et nullement fondée sur un besoin social 

impérieux ; […] ; Que la partie adverse n’a pas procédé à cet examen attentif de la situation du 

requérant ; Que la décision est totalement disproportionnée ; Qu’il convient de l’annuler ». 

  

3. Discussion 

 

3.1 Sur le premier moyen, le Conseil rappelle à titre liminaire que, selon une jurisprudence constante 

du Conseil d’Etat et du Conseil, l'exposé d'un « moyen de droit » requiert non seulement de désigner la 

règle de droit qui serait violée, mais également la manière dont celle-ci aurait été violée par la décision 

attaquée (cf. notamment C.E., 8 novembre 2006, n° 164.482 et C.C.E., 29 mai 2008, n° 12 076).  

 

Le Conseil constate qu’en l’occurrence, la partie requérante s’abstient d’expliquer dans son premier 

moyen de quelle manière la décision attaquée violerait le principe de légitime confiance. Il en résulte 

que le premier moyen est irrecevable en ce qu’il est pris de la violation de ce principe.  

 

3.2 Sur le reste des deux moyens réunis, le Conseil rappelle que l’article 13, § 3, 2°, de la loi du 15 

décembre 1980 prévoit que « Le ministre ou son délégué peut donner l'ordre de quitter le territoire à 

l'étranger autorisé à séjourner dans le Royaume pour une durée limitée, fixée par la loi ou en raison de 

circonstances particulières propres à l'intéressé ou en rapport avec la nature ou de la durée de ses 

activités en Belgique, dans un des cas suivants : 

[…] 

2° lorsqu'il ne remplit plus les conditions mises à son séjour […] ». 

 

 



  

 

 

CCE X - Page 5 

Le Conseil rappelle en outre, s’agissant de l’obligation de motivation à laquelle est tenue la partie 

défenderesse, qu’en vertu de la jurisprudence administrative constante, cette dernière doit permettre au 

destinataire de la décision de connaître les raisons sur lesquelles se fonde celle-ci, sans que l’autorité 

ne soit toutefois tenue d’expliciter les motifs de ces motifs (voir en ce sens, notamment, C.C.E., 8 mai 

2008, n° 11.000). 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. Il s’agit d’un contrôle de légalité 

en vertu duquel celle-ci n’est pas compétente pour substituer son appréciation à celle de l’autorité 

administrative qui a pris la décision attaquée. Ce contrôle doit se limiter à vérifier si cette autorité n’a pas 

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

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

 

3.3.1 En l’espèce, le Conseil observe qu’il appert des pièces versées au dossier administratif que, le 9 

juillet 2010, la partie défenderesse a autorisé le requérant à séjourner temporairement sur le territoire du 

Royaume –  ce dernier ayant été mis en possession d’une carte A valable du 6 octobre 2010 au 29 

septembre 2011, renouvelée jusqu’au 29 mars 2012 – et a précisé que la prorogation de cette 

autorisation sera subordonnée à la satisfaction, notamment, des conditions suivantes : « Preuve d’un 

travail effectif et récent » et production d’un « nouveau permis de travail B ». Le Conseil observe 

qu’ayant rappelé que « Le séjour de l’intéressé était strictement lié à l’exercice d’une activité salariée 

effective sous couvert d’un permis de travail B » et relevé « [qu'à] l'appui des demandes de 

renouvellement, de son titre de séjour précité, introduites le 19.01.2012 et le 22.02.2012 (et ayant fait 

l'objet de compléments d'informations le 13.02.2012, 26.08.2013, 13.02.2015, 27.02.2015 et le 

03.05.2015), l'intéressé a produit un arrêt de la Cour du Travail de Bruxelles du 12.01.2015, un extrait 

de casier judiciaire, des attestations de la mission locale de Molenbeek-Saint-Jean, des preuves de 

recherches d'emploi, une attestation d'une assistante sociale (datée du 27.02.2015), des témoignages 

émanant de connaissances ainsi que divers documents médicaux. Toutefois, force est de constater que 

l'intéressé n'a pas produit à ce jour un nouveau permis de travail B », la partie défenderesse a considéré 

qu’il « ne remplit pas les conditions mises à son séjour (cf. nos instructions du 09.07.2010) ».  

 

Ce constat, qui se vérifie à la lecture du dossier administratif, n’est pas utilement contesté par la partie 

requérante, qui se borne, d’une part, à reprocher à la partie défenderesse de ne pas avoir pris en 

considération l’ensemble des éléments invoqués par le requérant dans ses demandes visées au point 

1.6, dont notamment « des problèmes de santé et les certificats médicaux [qui] révèlent qu’il ne peut 

pas voyager ; qu’une impossibilité de retourner dans son pays d’origine a été décrétée par le Tribunal  

du Travail ; Que son suivi médical est rendu nécessaire par son état sur le territoire belge » ; [et que] le 

requérant n’a plus de famille au pays d’origine », d’autre part, à reprocher à la partie défenderesse de 

ne pas avoir entendu le requérant avant la prise de la décision attaquée et enfin, à soutenir que la 

décision attaquée viole le droit au respect de la vie privée et familiale du requérant prévu par l’article 8 

de la CEDH.  

 

Or, ces éléments ne sont pas de nature à remettre en cause le constat effectué par la partie 

défenderesse selon lequel le requérant est resté en défaut d’apporter les preuves d’un travail effectif et 

récent sous le couvert d’un permis de travail B.  

 

3.3.2 En outre, s’agissant du grief fait à la partie défenderesse de ne pas avoir pris en considération les 

problèmes de santé du requérant et son incapacité à voyager, relevée notamment dans le jugement du 

Tribunal du Travail, force est de constater que la décision attaquée précise qu’ « En ce qui concerne les 

éléments médicaux invoqués à l'appui des demandes et compléments précités, il est à souligner qu'ils 

ont déjà fait l'objet d'une décision le 30.09.2013 prise par le service compétent (décision notifiée à 

l'intéressé le 13.11.2013). », et que la partie requérante ne critique pas la teneur de ce motif, en sorte 

qu’il doit être considéré comme établi. 

 

3.3.3 S’agissant de la violation alléguée du droit d’être entendu du requérant, le Conseil observe que le 

requérant a eu la possibilité de faire connaître son point de vue et de produire tous les éléments 

nécessaires avant la prise de la décision attaquée. En effet, la partie défenderesse a examiné les 

demandes de renouvellement de l’autorisation de séjour temporaire introduites par le requérant, au 

regard des éléments produits à l’appui de ces demandes et de leurs actualisations. Dans le cadre de 
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ces demandes, le requérant a ainsi eu la possibilité de faire valoir les éléments démontrant, selon lui, 

qu’il remplit les conditions fixées pour le renouvellement de son autorisation de séjour, celles-ci étant 

notamment la preuve d’un travail effectif et récent et la production d’un permis de travail B. La partie 

requérante n’a dès lors pas intérêt à son argumentation.  

 

3.3.4 S’agissant de la violation alléguée de l’article 8 de la CEDH, le Conseil constate que la partie 

défenderesse a précisé, dans la décision attaquée, qu’ « il est à noter qu'il a déjà été jugé que « Le droit 

au respect de la vie privée et familiale consacré par l'article 8 de la Convention Européenne des Droits 

de l'Homme peut être expressément circonscrit par les Etats contractants dans les limites fixées par 

l'alinéa 2 dudit article. La loi du 15 décembre 1980 étant une loi de police qui correspond aux prévisions 

de cet alinéa, il s'ensuit que son application n'emporte pas en soi une violation de l'article 8 de la 

Convention précitée. Le principe étant que les Etats, ayant signé et approuvé cette Convention, 

conservent le droit de contrôler l'entrée, le séjour et l'éloignement des étrangers, et que ces Etats sont 

ainsi habilités à fixer des conditions à cet effet » (CCE, arrêt n° 23.275 du 29.05.2009). Par ailleurs, 

l'existence d'une vie familiale et/ou privée ne suffit pas à justifier le renouvellement du titre de séjour de 

l'intéressé, étant donné que son séjour, tel rappelé supra, est strictement lié à l'exercice d'une activité 

salariée effective sous couvert d'un permis de travail B valable. ». Ce faisant, la partie défenderesse a 

raisonnablement pris en considération les éléments de vie familiale et privée du requérant et procédé à 

une mise en balance des intérêts en présence et indiqué, en substance, que ceux-ci ne peuvent 

constituer des motifs suffisants pour justifier le renouvellement du titre de séjour du requérant.  

 

Cette motivation n’est pas utilement contestée par la partie requérante, qui se contente d’alléguer, sans 

plus, une « ingérence […] totalement disproportionnée » de la part de la partie défenderesse. Or, elle 

n’établit pas en quoi la vie privée et familiale du requérant le dispenserait de réunir les conditions 

indiquées clairement dans son autorisation de séjour temporaire et visant au renouvellement de celle-ci. 

 

Partant, la violation de l’article 8 de la CEDH n’est nullement démontrée en l’espèce. 

  

3.4 Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, la partie requérante ne démontre pas la violation 

par la partie défenderesse des dispositions qu’elle vise dans ses deux moyens, de sorte que ceux-ci ne 

sont pas fondés. 

 

4. Débats succincts 

 

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

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

Conseil du Contentieux des Etrangers. 

 

4.2 Le recours en annulation étant rejeté par le présent arrêt, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande 

en suspension. 

 

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

 

Article unique 

 

La requête en suspension et en annulation est rejetée. 

 

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

 

Mme S. GOBERT,    présidente f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

 M.A.D. NYEMECK,    greffier. 

 

Le greffier,      La présidente, 

 

 

 

A.D.NYEMECK    S. GOBERT 

 


