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 n° 233 043 du 24 février 2020 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Me J.-M. PICARD 

rue Capouillet, 34 

1060 SAINT-GILLES 

 

  contre: 

 

l'Etat belge, représenté par la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, 

et de l'Asile et la Migration 

 
 

 

LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite par courrier recommandé le 14 février 2020, par X, qui déclare être de 

nationalité marocaine, tendant à la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de 

la décision d’irrecevabilité d’une demande de séjour fondée sur l’article 9bis de la loi du 15 décembre 

1980, prise le 4 février 2020 et qui ne lui a pas encore été notifiée. 

 

Vu la demande de mesures provisoires d’extrême urgence introduite par requête distincte le 14 février 

2020, par le même requérant, formulée sur la base de l’articles 39/84 et sollicitant qu’il soit « soit fait 

injonction à la partie défenderesse de statuer à nouveau à propos de la demande d’autorisation de 

séjour […] dans un délai de 15 jours à dater de la notification à la partie adverse de l’arrêt » à intervenir. 

 

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 du 15 décembre 

1980 »). 

 

Vu l’article 39/82 et 39/84 de la loi du 15 décembre 1980 précitée. 

 

Vu le titre II, chapitre II, de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du 

Contentieux des Etrangers. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 20 février 2020 convoquant les parties à l’audience du 21 février 2020 à 14h00. 

 

Entendu, en son rapport, C. ADAM, président de chambre/ juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en ses observations, Me J.-M. PICARD, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et Me 

A. PAUL, loco Me E. DERRIKS, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. 
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APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

I. Rétroactes 

1.  requérant, de nationalité marocaine, est né en Belgique et a bénéficié d’un titre de séjour en 

Belgique sur la base de celui octroyé à ses parents. 

 

2. Le requérant a fait l’objet de condamnations pénales en 2001, 2008, 2010, 2012, 2013 et 2017. 

 

3. En date du 10 juin 2010, le requérant est radié d’office des registres de la population. 

 

4. Par un courrier daté du 21 janvier 2015, réceptionné par l’administration communale d’Ittre le 5 février 

2015, le requérant a introduit une première demande d’autorisation de séjour de plus de trois mois 

fondée sur l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980. 

 

Le 6 mars 2015, la partie défenderesse a pris à l’encontre du requérant, une décision d’irrecevabilité de 

la demande. Le recours introduit à l’encontre de cette décision a été rejeté par un arrêt du Conseil n° 

164 957 du 31 mars 2016. 

 

5. En date du 9 novembre 2017, la partie défenderesse a pris à l’égard du requérant une décision de 

refus de réinscription. Le recours introduit à l’encontre de cette décision a été rejeté par un arrêt du 

Conseil n° 218 860 du 26 mars 2019. 

 

6. Le 6 mars 2018, la partie défenderesse a pris à l’encontre du requérant un ordre de quitter le territoire 

et une interdiction d’entrée de 15 ans. Le recours introduit à l’encontre de ces décisions a fait l’objet d’un 

arrêt d’annulation n° 219 255 du 29 mars 2019. 

 

7. Le 14 mars 2018, la partie défenderesse a pris à l’encontre du requérant un ordre de quitter le 

territoire avec maintien en vue d’éloignement. Le recours introduit à l’encontre de cette décision a fait 

l’objet d’un arrêt d’annulation n° 219 256 du 29 mars 2019. 

 

8. Le 3 avril 2018, la partie défenderesse a pris un nouvel ordre de quitter le territoire avec maintien en 

vue d’éloignement à l’encontre du requérant. Le recours dirigé contre cette décision a été rejeté par un 

arrêt n°222 661 du 14 juin 2019. 

 

9. Le 20 décembre 2018, la partie défenderesse a pris un nouvel ordre de quitter le territoire à l’encontre 

du requérant. 

 

10. Le 24 septembre 2019, le requérant a introduit une nouvelle demande d’autorisation de séjour sur la 

base de l’article 9is de la loi du15 décembre 1980. Le 4 février 2020, la partie défenderesse a pris à 

l’égard de cette demande, une décision d’irrecevabilité. 

 

Cette décision, qui constitue l’acte dont la suspension de l’exécution est sollicitée par la présente 

demande mue selon la procédure d’extrême urgence, est motivée comme suit : 

 

« MOTIFS : 

 

La demande n’était pas accompagnée d’un document d’identité requis, à savoir (une copie du) le 

passeport international, ou un titre de voyage équivalent, ou (une copie de) la carte d’identité nationale, 

ni d’une motivation valable qui autorise la dispense de cette condition sur base de l’article 9bis, § 1 de la 

loi du 15.12.1980, tel qu’inséré par l’art. 4 de la loi du 15.09.2006. 

 

Monsieur fournit copie de sa carte d’identité d’étranger (délivrée par la Belgique) et invoque que ne 

disposant pas d’un titre de séjour en Belgique et n’ayant jamais été déclaré à l’ambassade du Maric en 

Belgique, il se trouve dans l’impossibilité de se procurer en Belgique une carte d’identité ou un 

passeport marocain via cette ambassade. 

 

Notons que quant au fait que Monsieur, ne disposant pas d’un titre de séjour en Belgique et n’ayant 

jamais été déclaré à l’ambassade du Maric en Belgique, il se trouve dans l’impossibilité de se procurer 

en Belgique une carte d’identité ou un passeport marocain via cette ambassade. Monsieur se contente 

de poser cette assertion sans aucunement l’étayer. Rappelons que la charge de la preuve incombe au 

requérant qui se doit d’étayer ses dires à l’aide d’éléments probants. En effet, « il ressort de la 
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jurisprudence administrative constante que c’est à l’étranger lui-même qui revendique l’existence de 

circonstances exceptionnelles à en rapporter la preuve, puisqu’il sollicite une dérogation, ce qui implique 

que la demande d’autorisation de séjour doit être suffisamment précise et étayée, voire actualisée si 

nécessaire. L’administration n’est quant à elle pas tenue d’engager avec l’étranger un débat sur la 

preuve des circonstances dont celui-ci entend déduire son impossibilité de retourner dans son pays 

d’origine, dès lors que les obligations qui lui incombent en la matière doivent s’interpréter de manière 

raisonnable, sous peine de la placer dans l’impossibilité de donner suite dans un délai admissible aux 

nombreuses demandes dont elle est saisie (voir, notamment, C.E., n°109.684 du 7 août 2002 et C.C.E., 

n°10.156 du 18 avril 2008 et n° 27 888 du 27 mai 2009) » (C.C.E. arrêt n°183 231 du 28 février 2017). 

 

De plus, contrairement à ce qu’il affirme, le Conseil estime que le certificat d’inscription au registre des 

étrangers (à savoir un document intitulé Carte d’identité d’Etranger) produit à l’appui de sa demande ne 

constitue en aucune manière un document d’identité au sens de l’article 9bis de la Loi, mais un simple 

titre de séjour qui, quoi qu’il en soit, ne permet pas d’attester, de manière certaine, l’identité de son 

titulaire. En effet, ce document se borne à reprendre, sur la seule foi des déclarations du requérant, les 

différents noms que celui-ci a prétendu porter depuis son arrivée sur le territoire belge (voir C.E., 

n°207.910 du 5 octobre 2010et arrêt C.E.E du 30.04.2014, n°123.416). 

 

L’article 9 bis, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980, qui règle les modalités d’introduction des 

demandes de séjour formulées dans le Royaume, prévoit explicitement que l’étranger qui souhaite 

introduire une telle demande doit en principe disposer d’un document d’identité. 

Selon l’exposé des motifs de la loi du 15 septembre 2006 modifiant la loi du 15 décembre 1980, « Il est 

ainsi clairement indiqué qu’un document d’identité, c’est-à-dire un passeport ou un titre de voyage 

équivalent, est indispensable : la demande d’autorisation de séjour ne peut être que déclarée 

irrecevable si l’identité d’une personne est incertaine. Il convient d’éviter que les titres de séjour servent 

à régulariser l’imprécision (voulue) relative à l’identité » (Chambre des Représentants de Belgique, 

Projet de loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et 

l’éloignement des étrangers, DOC 51 2478/001 du 10 mai 2006, p. 33). 

La circulaire du 21 juin 2007 relative aux modifications intervenues dans la réglementation en matière 

de séjour des étrangers suite à l’entrée en vigueur de la loi du 15 septembre 2006 (Moniteur belge du 4 

juillet 2007), fait correctement écho à l’exposé des motifs susmentionné en indiquant que sauf si le 

demandeur peut se prévaloir d’un des motifs d’exemption prévus par l’article 9 bis, § 1er, alinéa 2, de la 

loi, sont uniquement acceptés comme documents d’identité : « un passeport international reconnu ou un 

titre de voyage équivalent ou une carte d’identité nationale ». 

L’article 9 bis de la loi du 15 décembre 1980 prévoit deux exceptions à l’exigence de la production d’un 

document d’identité et stipule ainsi que cette exigence n'est pas d'application d’une part, au demandeur 

d'asile dont la demande d'asile n'a pas fait l'objet d'une décision définitive ou qui a introduit un recours 

en cassation administrative déclaré admissible conformément à l'article 20 des lois sur le Conseil d'Etat, 

coordonnées le 12 janvier 1973, et ce jusqu'au moment où un arrêt de rejet du recours admis est 

prononcé, et, d’autre part, à l'étranger qui démontre valablement son impossibilité de se procurer en 

Belgique le document d'identité requis. 

En l’espèce, au vu du dossier administratif, la partie requérante a annexé à sa demande le document 

suivant : un document intitulé Carte d’identité d’Etranger. 

Par conséquent, et contrairement à ce que prétend la partie requérante, aucun document d’identité 

relatif au requérant n’a été joint à la demande. La demande n’est dès lors pas accompagnée d’un 

document d’identité requis, à savoir (une copie du) le passeport international, ou un titre de voyage 

équivalent, ou (une copie de) la carte d’identité nationale, ni d’une motivation valable qui autorise la 

dispense de cette condition sur base de l’article 9bis, §1 de la loi du 15.12.1980, tel qu’inséré par l’art. 4 

de la loi du 15.09.2006 ». (CCE, arrêt de rejet 201826 du 29 mars 2018). 

 

Lorsque l’identité de l’intéressé est incertaine, la demande d’autorisation de séjour ne peut être déclarée 

qu’irrecevable (CCE N° 4623, 10.12.2007). 

 

Considérant que, la recevabilité d’une demande fondée sur l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 
est subordonnée à la production par l’étranger d’un document d’identité ; que dès lors qu’aucun 
document d’identité n’est produit,  le ministre ou son délégué peut, sans méconnaître les principes de 
bonne administration, déclarer la demande d’autorisation de séjour irrecevable; que cette décision est 
adéquatement motivée par le seul constat qu’un tel document n’a pas été produit lors de l’introduction 
de la demande; que la circonstance que le dossier administratif constitué par l’autorité administrative à 
l’occasion de précédentes demandes contienne une pièce d’identité est sans pertinence, puisque les 
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conditions légales de recevabilité de la demande d’autorisation de séjour ne sont pas remplies (CE, 
arrêt 213.308 du 17.05.2011) ». 
 
 
 
II. Recevabilité de la demande de suspension d’extrême urgence 
 
1. Dans sa note d’observations, la partie défenderesse soulève une exception d’irrecevabilité tenant à 
« la nature de l’acte attaqué » 

 
Elle soutient, en substance, que la procédure en extrême urgence est réservée, par l’article 39/82 de la 
loi du 15 décembre 1980, aux étrangers qui font l’objet d’une mesure d’éloignement ou de refoulement 
dont l’exécution devient imminente et contre cette mesure, à l’exclusion de toute autre décision. Le 
requérant, qui conteste une décision d’irrecevabilité d’une demande d’autorisation de séjour formulée 
sur la base de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980, ne remplit donc pas les conditions décrites et 
son recours est en conséquence irrecevable. 
 
Subsidiairement, elle invite le Conseil à soumettre préalablement, à la Cour constitutionnelle, la question 

suivante : 
 

«L’article 39/82, § 1er et § 4, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, 

l’établissement et l’éloignement des étrangers viole-t-il les articles 10, 11 et 13 de la Constitution, lus ou 

non conjointement avec l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, dans 

la mesure où une demande de suspension en extrême urgence ne pourrait être introduite que par les 

étrangers qui font l’objet d’une mesure d’éloignement ou d’un refoulement dont l’exécution est 

imminente, et non par les étrangers qui font l’objet d’un autre acte d’une autorité administrative 

susceptible d’annulation en vertu de l’article 39/2, § 2, de la loi sur les étrangers, tel qu’une décision 

d’irrecevabilité 9bis ?» 

 

2. Le Conseil constate, pour sa part, que l’article 39/82, § 1, alinéas 1 et 3, de la loi du 15 décembre 
1980 prévoit que « Lorsqu'un acte d'une autorité administrative est susceptible d'annulation en vertu de 
l'article 39/2, le Conseil est seul compétent pour ordonner la suspension de son exécution. […] En cas 
d'extrême urgence, la suspension peut être ordonnée à titre provisoire sans que les parties ou certaines 
d'entre elles aient été entendues.  […] ».  

  
Il s’en déduit une compétence générale du Conseil à l’égard d’une demande de suspension introduite, le 
cas échéant en extrême urgence, à l’encontre d’actes d’une autorité administrative, susceptibles 
d’annulation en vertu de l’article 39/2 de la loi du 15 décembre 1980, au rang desquelles figurent les 
décisions de refus de visa.  

  
L’article 39/82, § 4, alinéa 2, de la même loi, auquel la défenderesse se réfère régit, quant à lui, 
l’hypothèse particulière de l’étranger qui « fait l’objet d’une mesure d’éloignement ou de refoulement 
dont l’exécution est imminente », soit une hypothèse qui n’est pas celle de l’espèce.  

 

Cette lecture de la loi n’est pas réfutée par l’arrêt n° 141/2018, rendu le 18 octobre 2018 par la Cour 

constitutionnelle, qui répond à une question préjudicielle que lui avait posée le Conseil (arrêt n° 188 829, 

prononcé le 23 juin 2017)), la Cour a en effet limité son examen à la différence de traitement entre des 

étrangers selon qu’ils introduisent une demande de suspension en extrême urgence contre une mesure 

d’éloignement ou de refoulement, ou contre une interdiction d’entrée (point B.5.4.) et a répondu à la 

question qui lui était posée, de la manière suivante : « L’article 39/82, § 1er et § 4, alinéa 2, de la loi du 

15 décembre 1980 […] ne viole pas les articles 10, 11 et 13 de la Constitution, lus ou non en 

combinaison avec l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, dans 

l’interprétation selon laquelle une demande de suspension en extrême urgence ne peut être introduite 

contre une interdiction d’entrée ». Elle n’a dès lors pas tranché entre les interprétations concurrentes 

possibles de la loi. Cette conclusion n’apparaît donc pas pertinente en l’espèce, l’acte attaqué n’étant 

pas une interdiction d’entrée. 

 

3. Au vu de ce qui précède, et dans les limites d’un examen mené dans les conditions de l’extrême 

urgence, le Conseil estime que le requérant est en principe fondé à solliciter, en vertu de l’article 39/82, 

§ 1er, de la loi du 15 décembre 1980, la suspension d’extrême urgence de l’exécution de la décision 

attaquée, sous réserve de la vérification, en l’espèce, de la réunion des conditions de la suspension 

d’extrême urgence. 
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4. Quant à la question préjudicielle, le Conseil estime qu’il n’y a pas lieu de la poser dès lors que, en 

tout état de cause, il apparait que la condition de l’extrême n’est pas remplie en l’espèce, ainsi que cela 

ressort des développements qui suivent ci-après. 

 

 

III. Appréciation de l’extrême urgence 

 

1. La demande de suspension d'extrême urgence prévue à l'article 39/82, § 1er, alinéa 3, de la loi du 15 

décembre 1980, vise à empêcher que la suspension ordinaire et, a fortiori, l'annulation perdent leur 

effectivité. 

 

Vu le caractère très exceptionnel et très inhabituel de la procédure de suspension en extrême urgence 

de l’exécution d’un acte administratif prévue par la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le 

séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (ci-après dénommée la loi du 15 décembre 1980) 

et vu la perturbation qu’elle cause dans le déroulement normal de la procédure devant le Conseil du 

contentieux des étrangers (ci-après dénommé le Conseil), en réduisant entre autres les droits de 

défense de la partie défenderesse au strict minimum, l’extrême urgence de la suspension doit être 

clairement établie, c’est-à-dire être manifeste et à première vue incontestable. 

 

Afin de satisfaire à cette condition, des faits et des éléments doivent être invoqués ou ressortir de la 

requête ou du dossier administratif, démontrant directement que, pour avoir un effet utile, la suspension 

demandée doit être immédiatement ordonnée. 

 

2. Pour justifier l’examen de sa demande de suspension en extrême urgence, le requérant expose ce 

qui suit: 

 

« […] L’acte attaqué n’a pas encore été notifié. On ne peut mieux dire que le requérant a fait toute diligence 

pour introduire le présent recours. 

 

L’appréciation de l’extrême urgence a en l’occurrence un lien étroit avec le préjudice grave difficilement 

réparable. 

 

L’intervention d’un arrêt de suspension sous le bénéfice de l’extrême urgence permettra à l’Office des 

étrangers de statuer rapidement sur la demande de séjour. 

 

A cet égard, le requérant note qu’à la demande de son avocat dans le courant du mois de janvier, l’Office 

des étrangers a statué rapidement (même s’il a malheureusement statué à l’irrecevabilité … 

 

Le requérant en déduit que suite à l’arrêté suspendant l’exécution de l’acte attaqué qu’il espère, l’office des 

étrangers pourra statuer rapidement sur le fond 

 

Une décision rapide est nécessaire pour que puisse être entrepris le plus rapidement possible le traitement 

médical évoqué supra 

 

Cette nécessité de pouvoir entreprendre rapidement le traitement médical justifie l’extrême urgence 

 

Certes, le règlement de procédure prévoit des délais relativement courts pour qu’il soit statué dans le cadre 

de la procédure en suspension  « normale », mais ces délais qui sont d’ordre et non de rigueur peuvent 

rarement être respectés ». 

  

3. La partie défenderesse conteste pour sa part le recours à la procédure d’extrême urgence en ces 

termes : 

 

« […] le requérant expose que c’est la nécessité d’entreprendre rapidement un traitement médical qui 
justifie l’extrême urgence, ce qui s’avère donc insuffisant.  
  
En effet, la décision querellée ne modifie en rien la situation administrative du requérant et celui-ci reste 
en défaut d’indiquer en quoi la décision attaquée l’aggraverait.  
  
Par ailleurs, le requérant ne justifie d’aucun événement particulier, ni d’aucune circonstance 
exceptionnelle qui seraient survenus, depuis l’adoption acte attaqué, et qui modifierait à ce point sa 
situation qu’il n’y aurait d’autre possibilité aujourd’hui que de statuer toutes affaires cessantes sur la 
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légalité de l’acte entrepris. Cela est d’autant plus vrai que, tel que l’a indiqué le requérant, la décision 
querellée ne lui a pas encore été notifiée.  
 
 […] 
 
 
 
En tout état de cause, la partie adverse rappelle que la procédure d’extrême urgence est une procédure 

qui, compte tenu des circonstances, réduit à un strict minimum l’exercice des droits de la défense et les 

possibilités d’instruction de la cause, de sorte que le recours à une telle procédure doit dès lors rester 

exceptionnel.   

 

[…] 

 

Or, la requérante demeure en défaut de démontrer pour quelles raisons elle ne pourrait pas recourir à la 
procédure ordinaire : elle peut introduire une demande en suspension ordinaire sur laquelle Votre 
Conseil doit se prononcer dans les 30 jours (article 39/82, §4, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 
1980).  
  
La circonstance que ces délais ne soient pas des délais de rigueur n’empêche nullement Votre Conseil 
de réserver toute la diligence requise au traitement du recours introduit, conformément aux règles de 
procédure prévues par le législateur. 
 
En outre, force est de constater que l’urgence alléguée ne repose sur aucun fondement.  
  
Concernant le traitement médical dont il aurait besoin, force est de constater que l’arriération mentale 
dont le requérant fait état a été reconnu par un expert psychiatrique le 31 octobre 2018 (voir rapport 
d’expertise judiciaire), qui a considéré que le requérant devrait bénéficier d’un suivi psychologique et 
psychiatrique.   
  
Or, force est de constater qu’il ne ressort pas du dossier administratif que depuis cette date, le 
requérant aurait consulté un médecin spécialisé et qu’un traitement ou un suivi lui aurait été prescrit, ni 
que les membres sa famille ont effectivement entrepris des démarches en ce sens, de sorte que 
l’urgence invoquée n’est manifestement pas établie.  
  
Enfin, en ce que le requérant soutient que la suspension de la décision querellée permettra à l’Office 
des étrangers de statuer rapidement et au fond sur sa demande de séjour 9bis, outre que l’argument est 
purement hypothétique, il se comprend mal, dès lors que la suspension n’entraînera aucune 
modification de sa situation actuelle et qu’elle n’entraînera aucune obligation dans le chef de la partie 
adverse de traiter sa demande au fond si les conditions de recevabilité ne sont pas remplies.   » 
 
4. Le Conseil, à l’instar de la partie défenderesse, constate que la seule circonstance invoquée par le 
requérant en vue d’établir l’extrême urgence, à savoir le souhait d’entamer au plus vite un suivi 
psychologique, est insuffisant.  
 
Certes, il n’est pas contestable que le requérant est atteint de problèmes psychologiques qui 
nécessitent la mise en place d’un suivi auprès d’un psychiatre ou d’un psychologue. Cependant, s’il est 
fait état des conséquences pénales récurrentes que sa « kleptomanie » engendre et des difficultés pour 
ses sœurs de lui venir en aide, les inconvénients ainsi décrits et le souci, compréhensible, de presser 
les évènements, ne sont pas susceptibles d’établir que si la suspension de l’acte attaqué n’était pas 
immédiatement ordonnée celle-ci perdrait tout effet utile.  

 
5. Il s’ensuit qu’il n’est pas satisfait à la condition de l’extrême urgence. La demande est par voie de 
conséquence irrecevable en ce qu’elle postule un examen en extrême urgence de la suspension de 
l’exécution de la décision attaquée.   
 
IV. Examen de la demande de mesures provisoires d’extrême urgence. 

 

1. Les mesures provisoires sont régies par les articles 39/84 et 39/85 de la loi du 15 décembre 1980, 

ainsi que par les articles 44 à 48 du Règlement de procédure du Conseil du Contentieux des Etrangers. 

Il ressort de l’économie générale de ces dispositions que les demandes de mesures provisoires 

constituent un accessoire direct de la procédure en suspension. 

 

2. La demande de suspension d’extrême urgence étant rejetée à défaut d’imminence du péril, il n’y a 

pas lieu d’examiner la demande de mesures provisoires d’extrême urgence qui en est l’accessoire. 
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V. Dépens 

 

En application de l’article 39/68-1, § 5, alinéas 3 et 4, de la loi du 15 décembre 1980, la décision sur le 

droit de rôle, ou son exemption, seront prises, le cas échéant, à un stade ultérieur de la procédure. 

 

 

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

 

 

Article unique 

 

La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. 

 

 

 

 

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

 

 

Mme C. ADAM, Président f.f., juge au contentieux des étrangers 

 

 

Mme C. NEY, Greffier assumé 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

C.NEY C. ADAM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


