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 n° 234 041 du 13 mars 2020 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : 1. X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître J.-Y. CARLIER 

Rue des Brasseurs 30 

1400 NIVELLES 

  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 PRESIDENTE DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 18 décembre 2018, X ainsi que ses enfants majeurs X et X, qui déclarent être 

de nationalité arménienne, tendant à la suspension et l’annulation « de la décision d'irrecevabilité d'une 

demande d'autorisation de séjour, prise le 29 octobre 2018 » et des ordres de quitter le territoire qui 

l’accompagnent. 

 

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 l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 3 janvier 2019 avec la référence X 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 20 novembre 2019 convoquant les parties à l’audience du 10 décembre 2019. 

 

Entendue, en son rapport, E. MAERTENS, présidente de chambre. 

 

Entendus, en leurs observations, Me F. WAUTELET loco Me J.-Y. CARLIER, avocat, qui comparaît 

pour la partie requérante, et Me K. de HAES loco Me E. DERRIKS, avocat, qui comparaît pour la partie 

défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause. 

 

1.1. Les requérants sont arrivés en Belgique le 23 juillet 2009 et se sont déclarés réfugiés à trois 

reprises. La dernière procédure d’asile s’est clôturée par des décisions de refus de la qualité de réfugié 

et de refus de la protection subsidiaire du Commissariat général aux réfugiés et apatrides du 11 octobre 

2013. Les recours formés à l’encontre de ces décisions ont été rejetés par un arrêt n° 119 063 du 18 

février 2014. 

1.2. Les requérants ont introduit six demandes successives d’autorisation de séjour sur la base de 

l’article 9ter de la loi précitée du 15 décembre 1980, dont la dernière a été déclarée irrecevable le 17 

juin 2013. 
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1.3. Le 6 août 2018, ils ont introduit une seconde demande d’autorisation de séjour sur la base de 

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

 

1.4. Le 29 octobre 2018, la partie défenderesse a invité le Bourgmestre de la ville de Wavre à délivrer 

aux requérants une décision d’irrecevabilité de leur demande d’autorisation de séjour provisoire. 

 

Cette décision a été notifiée aux requérants avec ordres de quitter le territoire le 21 novembre 2018. Il 

s’agit des actes attaqués, lesquels sont motivés comme suit : 

 

- S’agissant de la décision d’irrecevabilité d’une demande d’autorisation de séjour : 

 

« MOTIFS : Les éléments invoqués ne constituent pas une circonstance exceptionnelle. 
 
A titre de circonstance exceptionnelle empêchant leur retour dans leur pays d'origine, les requérants 
font valoir la durée de leur séjour et la qualité de leur intégration. Ils disent en effet être en Belgique 
depuis plus de 10 ans et y être intégrés. Ainsi, le centre de leurs intérêts affectifs et sociaux se 
situeraient en Belgique ; ils ont créé un réseau social sur le territoire; ils s'expriment en français et 
néerlandais, fréquentent la paroisse où ils vivent. Ils apportent entre autres comme documents des 
témoignages d’intégration. Cependant, rappelons que les intéressés doivent démontrer à tout le moins 
qu’il leur est particulièrement difficile de retourner demander l’autorisation de séjour dans leur pays 
d'origine (Conseil d'Etat - Arrêt n° 112.863 du 26/11/2002), or on ne voit pas en quoi ces éléments 
empêcheraient la réalisation d'un ou plusieurs déplacements temporaires à l'étranger en vue d’y lever 
les autorisations de séjour requises (Conseil d'Etat - Arrêt 114.155 du 27.12.2002 ; C.C.E., 22.02.2010, 
n°39.028). La longueur de leur séjour et la qualité de leur intégration ne constituent donc pas des 
circonstances valables. 
 
Les requérants font référence à l’article 8 de la CEDH ainsi que la constitution belge et la charte des 
droits fondamentaux de l'Union Européenne. Cependant, l'existence d’attaches sociales, familiales ou 
affectives en Belgique ne dispense pas de l’obligation d’introduire leur demande de séjour dans leur 
pays d'origine et ne saurait empêcher les requérants de retourner dans leur pays pour le faire (C.E., 27 
mai 2003, n° 120.020). Notons que l’accomplissement des formalités auprès du poste diplomatique 
compétent n'oblige pas l'étranger à séjourner dans le pays où ce poste est installé, mais implique 
seulement qu'il doive s'y rendre temporairement pour y accomplir les formalités requises, au besoin en 
effectuant entre-temps des courts séjours en Belgique. Il en découle que, en principe, cet 
accomplissement ne constitue pas, au sens de l'article 8 de la Convention européenne des droits de 
l'homme, une ingérence dans la vie privée et affective de l'étranger ou que, si ingérence il y a, elle soit 
nécessairement proportionnée puisqu'il n'est imposé à l'étranger qu'une formalité nécessitant une 
séparation temporaire de son milieu belge (CCE arrêt 108 675 du 29.08.2013). Considérons en outre 
que ledit article ne s'oppose pas à ce que les Etats fixent des conditions pour l’entrée et le séjour des 
étrangers sur leur territoire. En effet, en imposant aux étrangers, dont le séjour est devenu illégal, de 
retourner dans leur pays d’origine pour y demander l'autorisation requise à leur séjour, le législateur 
entend éviter que ces étrangers ne puissent retirer un avantage de l’illégalité de leur situation et que la 
clandestinité soit récompensée. De la sorte, rien ne permet de soutenir que cette obligation serait 
disproportionnée par rapport à la vie privée et affective du requérant (C.E., 25 avril 2007, n°170.486). 
En outre, notons que la Cour Européenne des Droits de l'Homme a jugé que " les rapports entre adultes 
ne bénéficieront pas nécessairement de la protection de l'article 8 sans que soit démontrée l'existence 
d'éléments supplémentaires de dépendance, autres que les liens affectifs normaux" (Cour eur. 
D.H.,Arrêt Ezzouhdi du 13 février 2001, n°47160/99). Cet élément ne constitue dès lors pas une 
circonstance exceptionnelle. 
 
A titre de circonstance exceptionnelle, les requérants affirment avoir la possibilité et la volonté de 
travailler en Belgique. Les requérants fournissent une promesse d'embauche et un contrat de travail 
concernant madame [B., K.]. Cependant, la volonté de travailler n'empêche pas aux intéressés de 
retourner temporairement dans leur pays d'origine en vue d'y lever les autorisations requises. Ajoutons 
que, pour que l’existence d’un emploi puisse constituer une circonstance exceptionnelle au sens de 
l'article 9bis de la loi du 15/12/1980, faut-il encore qu'un contrat de travail ait été conclu régulièrement et 
conformément à une autorisation de travail délivrée par l’autorité compétente (C.E, 6 déc.2002, n° 
113.416). Or, en l'espèce, les requérants ne sont pas porteur d’un permis de travail et ne sont donc pas 
autorisés à exercer une quelconque activité lucrative en Belgique. La circonstance exceptionnelle n’est 
donc pas établie. 
Les requérants invoquent le fait que les filles ([K. et A.]) seraient discriminées par rapport à leur 
handicap en cas de retour au pays d'origine. Afin d'étayer leur dires, elles apportent deux articles 
intitulés : « Le comité des droits des personnes handicapées examine le rapport l’Arménie... »et « 
Arménie, femmes, droits : la peine des femmes handicapées en Arménie ». Cependant, les craintes de 
discriminations ont déjà été invoquées lors des procédures d'asile ; ces arguments ne constituent pas 
des circonstances exceptionnelles valable (CCE, arrêt n°140961 du 13/03/2015). En effet, ces éléments 
ont déjà été invoqués et rejetés dans le cadre des procédures d'asile introduites en 2009,2012,2013. 
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Les requérants n'apportent aujourd’hui aucun nouvel élément susceptible de rétablir la crédibilité des 
éléments invoqués. En effet, faute de crédibilité des éléments invoqués, le CGRA et le CCE ont refusé 
aux requérants le statut de réfugiés et la protection subsidiaire. 
 
Par ailleurs, les documents apportés par les requérants afin de commenter la situation actuelle au pays 
d'origine ne pourront venir corroborer le récit des requérants. De fait, ces document ne font que relater 
des événements sans rapport direct avec leur situation or, invoquer une situation générale ne peut 
constituer une circonstance exceptionnelle car, la seule évocation d'un climat général n'implique pas un 
risque individuel empêchant un retour temporaire dans leur pays d’origine. Par conséquent, ces 
éléments sont déclarés irrecevables et ne sauraient constituer une circonstance exceptionnelle 
conformément à l'article 9 bis §2. 
 
En conclusion, la partie requérante ne nous avance aucun argument probant justifiant la difficulté ou 
l'impossibilité d’introduire leur demande dans leur pays d’origine auprès de notre représentation 
diplomatique. 
 
Leur demande est donc irrecevable. Néanmoins, il leur est toujours loisible de faire une éventuelle 
nouvelle demande dans leur pays d'origine ou de résidence sur la base de l’article 9§2 auprès de notre 
représentation diplomatique ». 
 
- S’agissant des ordres de quitter le territoire : 
 
- « MOTIF DE LA DECISION : 
L’ordre de quitter le territoire est délivré en application de l'article suivant de la loi du 15 décembre 1980 
sur l'accès au territoire, le séjour, l’établissement et l'éloignement des étrangers et sur la base des faits 
suivants: 
En vertu de l’article 7, alinéa 1er, 1° de la loi du 15 décembre 1980, il demeure dans le Royaume sans 
être porteur des documents requis par l'article 2. L’intéressé n’est pas en possession d’un visa 
valable ». 
 
- « MOTIF DE LA DECISION : 
L’ordre de quitter le territoire est délivré en application de l'article suivant de la loi du 15 décembre 1980 
sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l'éloignement des étrangers et sur la base des faits 
suivants: 
En vertu de l’article 7, alinéa 1er, 1° de la loi du 15 décembre 1980, elle demeure dans le Royaume 
sans être porteuse des documents requis par l'article 2. La requérante n’est pas en possession d'un visa 
valable ». 
 
- « MOTIF DE LA DECISION : 
L’ordre de quitter le territoire est délivré en application de l'article suivant de la loi du 15 décembre 1980 
sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l'éloignement des étrangers et sur la base des faits 
suivants: 
En vertu de l’article 7, alinéa 1er, 1° de la loi du 15 décembre 1980, elle demeure dans le Royaume 
sans être porteuse des documents requis par l'article 2. La requérante n’est pas en possession d'un visa 
valable ». 
 
2. Objet du recours. 
 
La partie défenderesse soulève dans sa note d’observations une exception d’irrecevabilité du recours à 
l’égard des ordres de quitter le territoire. Elle rappelle le prescrit de l’article 39/69, §1er, alinéa 2, 3° de la 
loi du 15 décembre 1980, qui prévoit que la requête doit contenir sous peine de nullité l’indication de la 
décision contre laquelle le recours est introduit et constate que seule la décision d’irrecevabilité fondée 
sur l’article 9bis de cette même loi, datée du 29 octobre 2018, est visée tant dans l’objet du recours que 
dans le dispositif, sans mention des ordres de quitter le territoire pris à la même date et conclut à 
l’irrecevabilité du recours à l’égard de ceux-ci.  
 
Le Conseil constate qu’effectivement, la requête apparaît peu précise à cet égard tant dans son 
dispositif que dans son objet. Il convient cependant de nuancer ce constat dès lors que sont joints à la 
requête initiale la décision d’irrecevabilité de la demande d’autorisation de séjour ainsi que les ordres de 
quitter le territoire. Il convient également de relever que la troisième branche du moyen unique porte 
exclusivement sur lesdites mesures d’éloignement du territoire. Le Conseil estime donc que la partie 
requérante a entendu viser les ordres de quitter le territoire également et ne peut donc suivre la partie 
défenderesse sur ce point.  
 
3. Exposé du moyen unique. 
 

3.1. La partie requérante prend un moyen unique de « la violation des articles 9 bis et 62 de la loi du 15 

décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, lus en 



  

 

 

CCE X - Page 4 

combinaison avec les articles 1 à 4 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes 

administratifs, de l'erreur manifeste d'appréciation, de l'article 8 de la Convention européenne des droits 

de l'Homme ; de l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'Homme ; des articles 74/13 et 

74/14 de la loi du 15 décembre 1980 ». 

 

3.2.  En une première branche, elle fait valoir que « Les requérants, étant en Belgique depuis 2009, ont 

tissé de nombreuses relations sociales » en telle sorte que « Les renvoyer dans leur pays d'origine le 

priverait de toutes ces personnes qui ont permis le développement de leur vie sociale en Belgique » 

puisque « Les requérants n'ont plus du tout de famille ni de tissu social en Arménie » et qu’en plus « Les 

renvoyer là-bas leur ferait perdre tout le bénéfice de leur intégration en Belgique et de leurs efforts de 

recréer leur vie en Belgique ». 

 

Elle argue également qu’il existe une « Violation de l'article 14 combiné à l'article 8 de la CEDH » en ce 

que « La partie défenderesse analyse d'une part l'article 8 de la CEDH et le droit à la vie privée et 

familiale des requérants et d'autre part séparément leur situation de handicap ». Cela ressortirait de la 

motivation en ce que « La partie adverse explique que les craintes de discriminations ont déjà été 

invoquées par les requérants dans le cadre de leur procédure d'asile et que les requérants n'apportent 

rien de neuf par rapport à cette situation permettant de rétablir la crédibilité des éléments invoqués » et 

que « les documents déposés à l'appui de la demande de séjour ne concernent que le climat général en 

Arménie et pas de manière précise et que donc ils ne peuvent pas constituer des éléments 

exceptionnels empêchant le retour dans leur pays d'origine. » Or, « elle aurait dû lier l'article 8 et l'article 

14 dans sa décision » puisque « Le fait que les requérantes soient atteintes d'un handicap dans le droit 

protégé par la CEDH entraine une discrimination à leur égard dans leur pays d'origine et entraine 

précisément un risque de discriminations récurrentes, non pas dans l'absolu mais dans l'exercice de 

leur vie privée et familiale. » Dès lors, elle estime que «  Le non-respect de l'article 8 de la CEDH en cas 

de renvoi des requérantes dans leur pays d'origine est renforcé par leur handicap ».  

 

Elle rappelle que « Les requérantes sont atteintes d'un handicap clairement visible puisqu'elles sont 

atteintes de nanisme » et qu’il est « évident au vu des informations présentées qu'elles vont faire l'objet 

d'une discrimination en cas de retour dans leur pays d'origine » puisqu’il « s'agit d'une situation générale 

en Arménie, il est donc très difficile pour les requérantes d'apporter des preuves spécifiques et 

concrètes de ces discriminations ». 

Dès lors, « Les renvoyer en Arménie entraînerait une violation de leur droit à la vie privée et familiale 

combinée à une violation de l'article 14 de la CEDH puisqu'elles feraient l'objet de discriminations liées à 

leur handicap ». 

 

4. Examen du moyen unique. 

 

4.1. Le Conseil rappelle qu'aux termes de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980, la demande 

d’autorisation de séjour doit être introduite auprès d’un poste diplomatique ou consulaire belge dans le 

pays d’origine ou dans le pays où l’étranger est autorisé au séjour, sauf si des circonstances 

exceptionnelles font obstacle à cette procédure.  

 

Ces circonstances exceptionnelles, qui ne sont pas définies légalement, ne sont pas des circonstances 

de force majeure. Partant, il appartient à l’autorité d’apprécier, dans chaque cas d’espèce, le caractère 

exceptionnel des circonstances alléguées par l’étranger, étant entendu que l’examen de la demande 

sous deux aspects, celui de la recevabilité et celui du fond, n’exclut nullement qu’un même fait soit à la 

fois une circonstance exceptionnelle permettant l’introduction de la demande en Belgique et un motif 

justifiant l’octroi de l’autorisation de séjour.  

 

Le Conseil souligne que si le Ministre ou son délégué, dans l’examen des circonstances 

exceptionnelles, dispose d’un très large pouvoir d’appréciation auquel le conseil ne peut se substituer, il 

n’en est pas moins tenu de motiver sa décision et de la justifier en tenant compte de tous les éléments 

propres au cas qui lui est soumis. Cette 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’expliciter les motifs de ces 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 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.  
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Le Conseil est compétent pour exercer un contrôle de la légalité de la décision administrative attaquée 

et il ne lui appartient nullement de se prononcer sur l’opportunité de décisions qui relèvent du pouvoir 

discrétionnaire du Ministre compétent. Par ailleurs, le contrôle de légalité que le Conseil exerce doit se 

limiter à vérifier si l’autorité administrative qui a pris la décision attaquée n’a pas tenus pour établis des 

faits qui ne ressortent pas du dossier administratif et si elle n’a pas donné des dits faits, dans la 

motivation tant matérielle que formelle de sa décision, une interprétation qui procède d’une erreur 

manifeste d’appréciation.  

  

4.2.1. En l’espèce, sur l’ensemble du moyen unique, le Conseil observe que les requérantes avaient fait 

état dans leur demande d’autorisation de séjour datée du 6 août 2018, notamment en tant que 

circonstances exceptionnelles, d’un point 3) de « la situation des requérants en Arménie » en ces 

termes : « [K. et A.] sont atteintes de nanisme.  Les personnes handicapées en Arménie sont victimes 

de discrimination et de racisme.  Le comité des droits de l’homme a  analysé  la situation des personnes 

handicapées en Arménie.  Le Comité reconnait que l’Arménie essaye de mettre en place un système 

favorable pour les personnes handicapées mais que le situation pour ces personnes reste quand même 

préoccupante.  Le Comité précise même qu’il est très préoccupé par les violences dont les femmes 

handicapées en Arménie sont victimes (pièce 20).  Ces informations sont confirmées par différentes 

sources.  Les personnes handicapées font l’objet de discriminations en Arménie mais c’est encore pire 

pour les femmes handicapées ce sui est le cas des requérantes.  En Arménie, une femme souffrant d’un 

handicap n’est pas considérée comme une vrai femme (pièce 21).  Il est donc évident que les 

requérante n’ont pas d’avenir en Arménie, elles ne pourront jamais trouver un travail être intégrées dans 

la société et vivre sereinement.  Il n’est pas possible pour les requérants de retourner en Arménie, 

même temporairement puisque [K. et A.] feraient l’objet de discriminations.  Il est manifeste qu’au vu de 

tous ces éléments, il n’est pas possible pour les requérants de retourner en Arménie ». 

 

Le Conseil relève que la partie défenderesse a pour sa part considéré sur ce point que « Les requérants 

invoquent le fait que les filles ([K. et A.]) seraient discriminées par rapport à leur handicap en cas de 

retour au pays d'origine. Afin d'étayer leur dires, elles apportent deux articles intitulés : « Le comité des 

droits des personnes handicapées examine le rapport l’Arménie... »et « Arménie, femmes, droits : la 

peine des femmes handicapées en Arménie ». Cependant, les craintes de discriminations ont déjà été 

invoquées lors des procédures d'asile ; ces arguments ne constituent pas des circonstances 

exceptionnelles valable (CCE, arrêt n°140961 du 13/03/2015). En effet, ces éléments ont déjà été 

invoqués et rejetés dans le cadre des procédures d'asile introduites en 2009,2012,2013. Les requérants 

n'apportent aujourd’hui aucun nouvel élément susceptible de rétablir la crédibilité des éléments 

invoqués. En effet, faute de crédibilité des éléments invoqués, le CGRA et le CCE ont refusé aux 

requérants le statut de réfugiés et la protection subsidiaire. 

 

Par ailleurs, les documents apportés par les requérants afin de commenter la situation actuelle au pays 

d'origine ne pourront venir corroborer le récit des requérants. De fait, ces document ne font que relater 

des événements sans rapport direct avec leur situation or, invoquer une situation générale ne peut 

constituer une circonstance exceptionnelle car, la seule évocation d'un climat général n'implique pas un 

risque individuel empêchant un retour temporaire dans leur pays d’origine. Par conséquent, ces 

éléments sont déclarés irrecevables et ne sauraient constituer une circonstance exceptionnelle 

conformément à l'article 9 bis §2 ». 

 

4.2.2. En substance, la partie requérante relève que la partie défenderesse considère que « les 

documents déposés à l’appui de la demande de séjour ne concernent que le climat général en Arménie 

et pas de manière précise et que donc ils ne peuvent pas constituer des éléments exceptionnels 

empêchant le retour dans leur pays d’origine ». Elle poursuit en faisant grief à cette dernière de ne pas 

tenir compte dans le cadre des circonstances exceptionnelles de l’évidence de la situation des deux 

requérantes, sœurs « atteintes d'un handicap clairement visible puisqu'elles sont atteintes de nanisme » 

et qu’il est « évident au vu des informations présentées qu'elles vont faire l'objet d'une discrimination en 

cas de retour dans leur pays d'origine » puisqu’il « s'agit d'une situation générale en Arménie, il est donc 

très difficile pour les requérantes d'apporter des preuves spécifiques et concrètes de ces 

discriminations. » Le Conseil estime qu’en concluant que « les document ne font que relater des 

événements sans rapport direct avec leur situation », la partie défenderesse n’a pas motivé 

adéquatement la première décision attaquée et n’a pas tenu compte, dans son examen et son 

appréciation raisonnable des circonstances exceptionnelles invoquées, de l’ensemble des éléments de 

la cause utiles à la résolution du cas d’espèce. 

La circonstance, comme le rappelle la note d’observations de la partie défenderesse, que c’est aux 

requérants qui se prévalent d’une circonstance particulière qu’il appartient de l’établir, quod non, ne 

modifie pas les conclusions faites ci-avant.  
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4.2.3.  Il résulte de ce qui précède que le moyen unique est fondé en ce qu’il est pris de la violation 

combinée des articles 1 à 4 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs, 

de l'erreur manifeste d'appréciation et du principe de droit administratif de minutie.  

 

4.3. Les ordres de quitter le territoire pris à l’encontre des requérants constituant les accessoires de la 

décision déclarant irrecevable la demande d’autorisation de séjour susmentionnée, il s’impose de les 

annuler également. 

 

5. Débats succincts.  

 

5.1. 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.  

 

5.2. Les décisions attaquées étant annulées par le présent arrêt, il n’y a plus lieu de statuer sur la 

demande de suspension. 

 

6. 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 1er 

 

La décision déclarant irrecevable la demande d’autorisation de séjour en application de l’article 9bis de 

la loi du 15 décembre 1980 ainsi que les ordres de quitter le territoire qui l’accompagnent, pris le 29 

octobre 2018, sont annulés.  

 

Article 2 

 

La demande de suspension est sans objet. 

 

Article 3 

 

Les dépens, liquidés à la somme de cinq cent cinquante-huit euros, sont mis à la charge de la partie 

défenderesse. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le treize mars deux mille vingt par : 

 

Mme E. MAERTENS, présidente de chambre, 

 

M. A. IGREK,  greffier. 

 

 

Le greffier,  La présidente, 

 

 

 

 

 

 

A. IGREK       E. MAERTENS 


