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 n° 235 539 du 23 avril 2020 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 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 la Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, à l'Intégration 

sociale et à la Lutte contre la Pauvreté 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 VIIE CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 13 août 2014, par X agissant au nom de X qui déclare être de nationalité 

camerounaise, tendant à la suspension et l’annulation d’une décision d'irrecevabilité d'une demande 

d'autorisation de séjour, et d’un ordre de reconduire, pris le 4 juin 2014. 

 

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 18 août 2014 avec la référence X 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 31 juillet 2019 convoquant les parties à l’audience du 4 septembre 2019. 

 

Entendu, en son rapport, N. CHAUDHRY, juge au contentieux des étrangers. 

 

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

la partie requérante, et Me G. VAN WITZENBURG loco Me E. DERRIKS , qui comparaît pour la partie 

défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause. 

 

1.1. Les requérantes sont arrivées en Belgique le 9 août 2009, sous le couvert d’un visa de type C, 

valable du 8 août 2009 au 13 septembre 2009.  

La deuxième requérante, alors mineure, a souscrit une déclaration d’arrivée le 20 août 2009. 

 

1.2. Le 17 novembre 2009, la partie défenderesse a pris, à l’égard des requérantes, un ordre de quitter 

le territoire. Cette décision n’apparaît pas avoir été entreprise de recours.  

 



  

 

 

CCE X - Page 2 

1.3. Le 5 janvier 2010, les requérantes ont introduit, chacune, une demande de carte de séjour de 

membre de la famille d’un citoyen de l’Union, en qualité, respectivement, de conjoint et de descendant 

d’un ressortissant belge.  

 

Le même jour, la deuxième requérante a été mise en possession d’un certificat d’identité pour enfant de 

moins de douze ans, valable jusqu’au 4 janvier 2012. 

 

Le 4 février 2010, la première requérante a été mise en possession d’une telle carte, valable jusqu’au 5 

janvier 2015. Le 2 octobre 2015, elle a été mise en possession d’une carte de séjour permanent, valable 

jusqu’au 15 septembre 2020.  

 

1.4. Le 3 décembre 2012, la partie défenderesse, réalisant que la première requérante n’était pas la fille 

de la seconde requérante, après avoir interpelé l’administration communale, a pris, à l’égard de la 

deuxième requérante, une décision mettant fin au droit de séjour de plus de trois mois sans ordre de 

quitter le territoire, dans laquelle il est notamment relevé qu’en substance, il n’existe pas de tutelle 

légale et que la première requérante ne peut être considérée comme "descendant de Belge". 

 

Le recours en annulation introduit à l’encontre de cette décision a été rejeté par le Conseil de céans, 

aux termes de son arrêt n°110 402 du 23 septembre 2013. 

 

1.5. Le 3 décembre 2012, la partie défenderesse a également pris un ordre de reconduire concernant la 

deuxième requérante. Cette décision n’apparaît pas avoir été entreprise de recours.  

 

1.6. Par courrier daté du 9 décembre 2013, la deuxième requérante a introduit une 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). 

 

1.7. Le 4 juin 2014, la partie défenderesse a déclaré cette demande irrecevable et a pris, à l’égard de la 

deuxième requérante, un ordre de reconduire. Ces décisions, notifiées le 14 juillet 2014, constituent les 

actes attaqués et sont motivées comme suit : 

 

- S’agissant de la décision d’irrecevabilité d’une demande d’autorisation de séjour (ci-après : le premier 

acte attaqué) : 

 

« MOTIFS : Les éléments invoqués ne constituent pas une circonstance exceptionnelle. 

 

[La deuxième requérante] déclare qu’il lui est difficile voire impossible de retourner temporairement dans 

son pays d’origine en vue d’y lever les autorisations requises pour son séjour en Belgique car elle n’a 

personne au Cameroun qui pourrait la prendre en charge. La requérante déclare que ses parents 

biologiques n’ont jamais assuré son éducation ni son entretien. Elle a été confiée dès son jeune âge (11 

mois) à [la première requérante], sa tante maternelle, chez qui elle vit en Belgique. Selon un acte dressé 

le 21.08.2013 par la Cour d’appel de Yaounde (Cameroun), les parents de la requérante ont fait 

transférer leurs pouvoirs de garde et de tutelle à [la première requérante] et son époux, Monsieur [G.B.]. 

Cependant, s’il est admis que l’existence d’une famille en Belgique ne dispense pas de l’obligation 

d’introduire sa demande de séjour dans son pays d’origine, la situation familiale de la requérante, même 

tragique, ne saurait empêcher celle-ci de retourner temporairement dans son pays pour le faire (Conseil 

d’État - Arrêt n° 120.020 du 27 mai 2003). Cela n’emporte pas une rupture des attaches qui la lient au 

sol belge, mais seulement un éventuel éloignement temporaire, ce qui en soi, n’est pas un préjudice 

grave et difficilement réparable. Par conséquent, la circonstance exceptionnelle n’est pas établie. 

 

La requérante invoque également le droit au respect de sa vie privée et familiale tel qu’édicté à l’article 8 

de la Convention Européenne des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales et ce, en raison du 

lien qui l’unit à la famille [de la première requérante et de son époux] chez qui elle vit. Elle déclare que 

l’obliger à retourner au pays d’origine en vue d’y lever les autorisations requises pour son séjour en 

Belgique serait préjudiciable à la cellule familiale formée avec sa tante, l’époux de celle-ci et leurs 

enfants car cela viendrait à les séparer. Cet argument ne constitue pas de facto une circonstance 

exceptionnelle empêchant ou rendant difficile un retour momentané au pays d’origine ou de résidence. 

En effet, l’intéressée n’explique pas pourquoi une telle séparation, qui n’est que temporaire, pourrait être 

difficile. Ajoutons que la loi n’interdit pas de courts séjours en Belgique durant l’instruction de la 

demande (Conseil d’Etat du 22-08-2001 - n° 98462). De plus, l’existence d’une famille en Belgique ne 
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dispense pas de l’obligation d’introduire sa demande de séjour dans son pays d’origine ou de résidence 

et ne saurait empêcher la requérante de retourner dans son pays d’origine ou de résidence pour le faire 

(Conseil d’Etat - Arrêt n° 120.020 du 27 mai 2003). D'autant plus que rien n'empêche les membres de la 

famille [de la première requérante et de son époux] de l'accompagner ou de lui rendre visite pendant le 

temps nécessaire à la levée des autorisations de séjour. Cet élément ne constitue donc pas une 

circonstance exceptionnelle. 

 

La requérante déclare qu’elle ne sera pas une charge pour le système de sécurité sociale car elle est 

prise en charge financièrement par le mari de sa tante qui dispose de revenus suffisants. Bien que cela 

soit tout à leur honneur, cet argument ne constitue pas une circonstance exceptionnelle empêchant ou 

rendant difficile un retour temporaire au pays d’origine en vue d’y lever les autorisations requises pour le 

séjour de [la deuxième requérante]. 

 

[La deuxième requérante] invoque son intégration en Belgique depuis 5 ans dont notamment sa 

scolarité exemplaire comme circonstance exceptionnelle. Or, la scolarité ne saurait constituer une 

circonstance exceptionnelle empêchant ou rendant difficile un retour temporaire au pays d’origine ou de 

résidence. En effet, la requérante s’est maintenue sur le territoire en séjour illégal et c’est donc en 

connaissance de cause qu’elle a été inscrite aux études alors qu’on savait son séjour irrégulier. S’il peut 

être admis que l’interruption d’une scolarité constitue un préjudice grave et difficilement réparable, 

encore faut-il observer que la requérante, en se maintenant irrégulièrement sur le territoire, est à 

l’origine de la situation dans laquelle elle prétend voir ce préjudice, que celui-ci a pour cause le 

comportement de la requérante et de sa famille (C.E, du 8 déc.2003, n°126.167). De plus, aucun 

élément n’est apporté au dossier qui démontrerait qu’une scolarité ne pourrait être temporairement 

poursuivie au pays où les autorisations de séjour sont à lever, la requérante n’exposant pas que la 

scolarité nécessiterait un enseignement spécialisé ou des infrastructures spécifiques qui n’existeraient 

pas sur place. Aussi, l’argument relatif à la scolarité ne constitue pas une circonstance exceptionnelle 

empêchant ou rendant difficile un retour temporaire vers le pays d’origine ou de résidence.» 

 

- S’agissant de l’ordre de reconduire (ci-après : le deuxième acte attaqué) : 

 

« MOTIF DE LA DECISION :  

□ Art. 7 al. 1er, 1° de la loi du 15.12.1980 modifié par la loi du 15 juillet 1996 : Demeure dans le 

Royaume sans être porteur des documents requis. 

Est en possession d’un passeport mais celui-ci est non revêtu d’un visa en cours de validité ». 

 

2.1. Recevabilité du recours en ce qu’il porte sur la décision d’irrecevabilité d’une demande 

d’autorisation de séjour de plus de trois mois attaqué. 

 

2.1.1 Dans sa note d’observations, la partie défenderesse soulève une exception d’irrecevabilité de la 

requête, dans la mesure où, constatant que la requête « est introduite personnellement par l’enfant [la 

deuxième requérante], née le 20 novembre 2000, âgée de 14 ans lors de l’introduction de la requête « 

représentée par » par [la première requérante], sa tante », elle souligne que « Aucun des représentants 

légaux (père et/ou mère) ne représentent [sic] l’enfant dans la présente procédure, ni un tuteur ad hoc ».  

 

2.1.2. Lors de l’audience, la partie requérante souligne qu’un recours avait déjà été introduit par un 

précédent confrère en date du 09 janvier 2013, lequel avait fait l’objet de l’arrêt n° 110 402 du 23 

septembre 2013, sans qu’il n’y ait été soulevé le problème de recevabilité quant à la représentation de 

la requérante, et estime qu’il y a lieu de respecter l’autorité de la chose jugée. 

Elle estime que les pièces 3 à 8 annexées à sa requête démontrent le transfert de tutelle allégué, et 

déclare qu’il n’est pas possible d’obtenir au pays d’origine de la requérante, un document national qui 

confère la tutelle. 

Elle fait remarquer que l’ordre de reconduire attaqué est un document type, et que dans le cas 

particulier de la requérante, ce document est contradictoire dans la mesure où la première requérante 

est considérée comme la tutrice de la requérante puisqu’il lui est notifié un ordre de reconduire cette 

dernière.  Elle invoque dès lors qu’il y a deux possibilités : soit, cette dernière est la tutrice de la 

requérante tel qu’indiqué sur le document particulier, soit l’Etat belge devrait considérer qu’il n’y avait 

pas de tutelle et considérer que la requérante avait le statut de MENA et faire les démarches pour la 

mettre sous tutelle. 

La partie requérante rappelle, une nouvelle fois, que la première requérante considère la requérante 

comme sa propre fille, car elle l’a recueillie à l’âge de onze mois, et a toujours vécu avec elle en 

Belgique.  
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La partie défenderesse maintient l’exception d’irrecevabilité soulevée, et s’en réfère à l’appréciation du 

Conseil s’agissant des nouveaux éléments plaidés. 

 

2.1.2. Le Conseil rappelle tout d’abord que le Conseil d’Etat a déjà jugé, dans un arrêt du 29 octobre 

2001 (CE n° 100.431 du 29 octobre 2001), que : « […] les conditions d’introduction d’un recours en 

annulation ou en suspension devant le Conseil d’Etat étant d’ordre public, il y a lieu d’examiner d’office 

la recevabilité rationae personae de la présente requête ; […] que la requérante est mineure d’âge, 

selon son statut personnel, au moment de l’introduction de sa requête […] ; qu’un mineur non émancipé 

n’a pas la capacité requise pour introduire personnellement une requête au Conseil d’Etat et doit, 

conformément au droit commun, être représenté par son père, sa mère ou son tuteur […] ».  

 

En l’espèce, il n’est pas contesté que, lors de l’introduction du recours, l’enfant, que la seconde 

requérante entend représenter, n’avait pas, compte tenu de sa minorité, le discernement ni la capacité 

d’agir requis pour former seul un recours en annulation devant lui.  

 

Par ailleurs, selon l’article 35, § 1er, alinéa 2, du Code de droit international privé, « […] l’exercice de 

l’autorité parentale ou de la tutelle est régi par le droit de l’Etat sur le territoire duquel l’enfant a sa 

résidence habituelle au moment où cet exercice est invoqué. […] ».  

 

Au vu de ce qui précède, le droit belge est applicable puisque la première requérante avait sa résidence 

habituelle sur le territoire du Royaume au moment de l’introduction du recours. 

 

A cet égard, le Conseil précise qu’en droit belge, l’autorité parentale est, en principe, régie par les 

articles 371 et suivants du Code civil et qu’il ressort plus particulièrement des articles 373 et 374 dudit 

Code que les père et mère exercent une autorité parentale conjointe sur leurs enfants mineurs, qu’ils 

vivent ensemble ou non. Les articles 389 et suivants du Code Civil traitent, par ailleurs, de la tutelle. 

 

Le Conseil rappelle encore que l’article 6 de la loi programme du 24 DECEMBRE 2002, Titre XIII - 

Chapitre VI relatif à la tutelle des mineurs étrangers non accompagnés prévoit : «§ 1er. Toute autorité 

qui a connaissance de la présence, à la frontière ou sur le territoire, d'une personne 

  - qui paraît être âgée, ou qui déclare être âgée, de moins de 18 ans, et 

  - qui paraît se trouver dans les autres conditions prévues [à l'article 5 ou 5/1], 

  en informe immédiatement le service des Tutelles ainsi que les autorités compétentes en matière 

d'asile, d'accès au territoire, de séjour et d'éloignement, et leur communique toute information en sa 

possession sur la situation de l'intéressé. 

  § 2. Dès qu'il a reçu cette information, le service des Tutelles prend la personne concernée en charge 

et: 

  1° procède à son identification, vérifie le cas échéant son âge et si elle réunit les autres conditions 

prévues [par l'article 5 ou l'article 5/1]; 

 2° si elle est mineure, lui désigne immédiatement un tuteur; […]». 

 

 2.1.3. Dans une observation générale relative aux « Mesures d’application générales de la Convention 

relative aux droits de l’enfant », le Comité des droits de l’enfant des Nations unies a précisé que « 

L’émergence d’une démarche fondée sur les droits de l’enfant dans toutes les instances 

gouvernementales, parlementaires et judiciaires est nécessaire si l’on veut appliquer d’une manière 

effective et intégralement la Convention, en particulier, dans l’optique des dispositions suivantes qui ont 

été mises en évidence par le Comité en tant que principes généraux: […] Article 3 1): L’intérêt supérieur 

de l’enfant en tant que considération primordiale dans toutes les décisions concernant les enfants. Cet 

article vise les décisions prises par ´les institutions publiques ou privées de protection sociale, les 

tribunaux, les autorités administratives ou les organes législatifs. Le principe énoncé requiert des 

mesures d’intervention de la part de toutes les instances gouvernementales, parlementaires et 

judiciaires. Chaque institution ou organe législatif, administratif ou judiciaire est tenu de se conformer au 

principe de l’intérêt supérieur de l’enfant en se demandant systématiquement comment les droits et les 

intérêts de l’enfant seront affectés par ses décisions et ses actes − par exemple, par une loi ou une 

politique proposée ou déjà en vigueur, une mesure administrative ou une décision judiciaire, y compris 

celles qui n’intéressent pas directement les enfants mais peuvent avoir des répercussions sur eux »  

(Observation générale n° 5 (2003), du 27 novembre 2003, CRC/GC/2003/5, point 12).  

L’observation générale « sur le droit de l’enfant à ce que son intérêt supérieur soit une considération 

primordiale (art. 3, par. 1) », précise ce qui suit : « l’intérêt supérieur de l’enfant est un concept triple: a) 

C’est un droit de fond: Le droit de l’enfant à ce que son intérêt supérieur soit évalué et soit une 
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considération primordiale lorsque différents intérêts sont examinés en vue d’aboutir à une décision sur 

la question en cause, et la garantie que ce droit sera mise en œuvre dans toute prise de décisions 

concernant un enfant, un groupe d’enfants défini ou non ou les enfants en général. Le paragraphe 1 de 

l’article 3 crée une obligation intrinsèque pour les Etats, est directement applicable (auto-exécutoire) et 

peut être invoqué devant un tribunal; b) Un principe juridique interprétatif fondamental: Si une 

disposition juridique se prête à plusieurs interprétations, il convient de choisir celle qui sert le plus 

efficacement l’intérêt supérieur de l’enfant. Les droits consacrés dans la Convention et dans les 

Protocoles facultatifs s’y rapportant constituent le cadre d’interprétation; c) Une règle de procédure: 

Quand une décision qui aura des incidences sur un enfant en particulier, un groupe défini d’enfants ou 

les enfants en général doit être prise, le processus décisionnel doit comporter une évaluation de ces 

incidences (positives ou négatives) sur l’enfant concerné ou les enfants concernés. L’évaluation et la 

détermination de l’intérêt supérieur de l’enfant requièrent des garanties procédurales. En outre, la 

justification d’une décision doit montrer que le droit en question a été expressément pris en 

considération. À cet égard, les États parties doivent expliquer comment ce droit a été respecté dans la 

décision, à savoir ce qui a été considéré comme étant dans l’intérêt supérieur de l’enfant, sur la base de 

quels critères et comment l’intérêt supérieur de l’enfant a été mis en balance avec d’autres 

considérations, qu’il s’agisse de questions de portée générale ou de cas individuels » (§ I., A., p. 2) ; « 

L’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale lors de l’adoption de toutes les 

mesures de mise en œuvre. L’expression «doit être» impose aux États une obligation juridique stricte et 

signifie qu’ils n’ont pas le pouvoir discrétionnaire de décider s’il y a lieu ou non d’évaluer l’intérêt 

supérieur de l’enfant et de lui attribuer le poids requis en tant que considération primordiale dans toute 

mesure qu’ils adoptent. L’expression «considération primordiale» signifie que l’intérêt supérieur de 

l’enfant ne peut pas être mis sur le même plan que toutes les autres considérations. Cette position forte 

est justifiée par la situation particulière de l’enfant: dépendance, degré de maturité, statut juridique et, 

fréquemment, impossibilité de faire entendre sa voix. Les enfants ont moins de possibilités que les 

adultes de défendre vigoureusement leurs propres intérêts et ceux qui sont associés aux décisions qui 

les concernent doivent connaître précisément leurs intérêts. Si les intérêts des enfants ne sont pas mis 

en exergue, ils tendent à être négligés » (§ IV., A., 4., p. 6) ; « La mise en œuvre adéquate du droit de 

l’enfant à ce que son intérêt supérieur soit une considération primordiale exige l’institution et le respect 

de sauvegardes procédurales adaptées aux enfants. Le concept d’intérêt supérieur de l’enfant constitue 

en tant que tel une règle de procédure […]. L’enfant a besoin d’une représentation juridique adéquate 

quand son intérêt supérieur doit être officiellement évalué et déterminé par un tribunal ou un organe 

équivalent. En particulier, l’enfant qui fait l’objet d’une procédure administrative ou judiciaire donnant lieu 

à une évaluation de son intérêt supérieur doit, outre un tuteur ou un représentant chargé d’exposer ses 

vues, se voir attribuer un conseil juridique s’il y a un risque de conflit entre les parties impliquées dans la 

décision. [Le Conseil souligne] […] Afin de démontrer qu’a été respecté le droit de l’enfant à ce que son 

intérêt supérieur soit évalué et soit une considération primordiale, toute décision concernant un ou des 

enfants doit être motivée, justifiée et expliquée. Dans l’exposé des motifs il conviendrait d’indiquer 

expressément tous les éléments de fait se rapportant à l’enfant, quels éléments ont été jugés pertinents 

dans l’évaluation de son intérêt supérieur, la teneur des éléments du cas considéré et la manière dont 

ils ont été mis en balance pour déterminer l’intérêt supérieur de l’enfant. Si la décision ne va pas dans le 

sens de l’opinion exprimée par l’enfant, il faudrait en indiquer clairement la raison. Si, par exception, la 

solution retenue n’est pas dans l’intérêt supérieur de l’enfant, les motifs doivent en être exposés afin de 

démontrer que l’intérêt supérieur de l’enfant a été une considération primordiale malgré le résultat. Il ne 

suffit pas d’indiquer en termes généraux que d’autres considérations priment l’intérêt supérieur de 

l’enfant; il faut exposer expressément toutes les considérations intervenues en l’espèce et expliquer les 

raisons pour lesquelles elles ont eu un plus grand poids en l’occurrence. Le raisonnement doit aussi 

démontrer, de manière crédible, pourquoi l’intérêt supérieur de l’enfant n’avait pas un poids suffisant 

pour l’emporter sur les autres considérations. Il doit être tenu compte des circonstances dans lesquelles 

l’intérêt supérieur de l’enfant doit être la considération primordiale » (§ V. B. 2. p. 10 à12) (Observation 

générale n° 14 (2013), du 29 mai 2013, CRC/C/GC/14).  

La Cour européenne des droits de l’homme (ci-après : la Cour EDH) a rappelé que « Le concept de 

l’intérêt supérieur de l’enfant est issu du deuxième principe de la Déclaration des droits de l’enfant du 20 

novembre 1959, en vertu duquel « L’enfant doit bénéficier d’une protection spéciale et se voir accorder 

des possibilités et des facilités par l’effet de la loi et par d’autres moyens, afin d’être en mesure de se 

développer d’une façon saine et normale sur le plan physique, intellectuel, moral, spirituel et social, 

dans des conditions de liberté et de dignité. Dans l’adoption de lois à cette fin, l’intérêt supérieur de 

l’enfant doit être la considération déterminante. » Ce terme a été repris en 1989 à l’article 3 § 1 de la 

Convention relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, 

qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des 

autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une 
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considération primordiale. » Il ne ressort ni des travaux préparatoires à cette convention ni de la 

pratique du Comité des droits de l’enfant des propositions de définition ou de critères d’évaluation de 

l’intérêt supérieur de l’enfant, en général ou par rapport à des circonstances particulières. L’un comme 

l’autre se sont limités à dire que toutes les valeurs et tous les principes de la convention devaient être 

appliqués à chaque cas particulier (voir le Manuel pour l’application de la Convention relative aux droits 

de l’enfant, Implementation Handbook for the Convention on the Rights of the Child, sous la direction de 

Rachel Hodgkin et Peter Newell, UNICEF 1998, p. 37). De plus, le Comité a souligné à plusieurs 

reprises que la convention devait être comprise comme un tout et interprétée en tenant compte de la 

relation entre les différents articles, de manière toujours conforme à l’esprit de cet instrument, et en 

mettant l’accent sur l’enfant en tant qu’individu doté de droits civils et politiques nourrissant ses propres 

sentiments et opinions (ibid., p. 40) » (Cour EDH, 6 juillet 2010, Neulinger et Shuruk/Suisse, §§ 49 à 

51).  

Selon la même Cour, « Lorsque des enfants sont concernés, il faut prendre en compte leur intérêt 

supérieur (Tuquabo-Tekle et autres c. Pays-Bas, no 60665/00, § 44, 1er décembre 2005 ; mutatis 

mutandis, Popov c. France, nos 39472/07 et 39474/07, §§ 139-140, 19 janvier 2012 ; Neulinger et 

Shuruk, précité, § 135, et X c. Lettonie [GC], no 27853/09, § 96, CEDH 2013). Sur ce point particulier, la 

Cour rappelle que l’idée selon laquelle l’intérêt supérieur des enfants doit primer dans toutes les 

décisions qui les concernent fait l’objet d’un large consensus, notamment en droit international 

(Neulinger et Shuruk, précité, § 135, et X c. Lettonie, précité, § 96). Cet intérêt n’est certes pas 

déterminant à lui seul, mais il faut assurément lui accorder un poids important » (Cour EDH, 3 octobre 

2014, Jeunesse/Pays-Bas, § 109).  

Enfin, la Cour EDH a souligné que « Dans son Observation générale n° 7 (2005) sur la mise en œuvre 

des droits de l’enfant dans la petite enfance, le Comité des droits de l’enfant des Nations unies a 

souhaité encourager les États parties à reconnaître que les jeunes enfants jouissent de tous les droits 

garantis par la Convention relative aux droits de l’enfant et que la petite enfance est une période 

déterminante pour la réalisation de ces droits. Il fait en particulier référence à l’intérêt supérieur de 

l’enfant : « 13. (...) L’article 3 de la Convention consacre le principe selon lequel l’intérêt supérieur de 

l’enfant est une considération primordiale dans toutes les décisions concernant les enfants. En raison de 

leur manque relatif de maturité, les jeunes enfants dépendent des autorités compétentes pour définir 

leurs droits et leur intérêt supérieur et les représenter lorsqu’elles prennent des décisions et des 

mesures affectant leur bien-être, tout en tenant compte de leur avis et du développement de leurs 

capacités. Le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant est mentionné à de nombreuses reprises dans la 

Convention (notamment aux articles 9, 18, 20 et 21, qui sont les plus pertinents pour la petite enfance). 

Ce principe s’applique à toutes les décisions concernant les enfants et doit être accompagné de 

mesures efficaces tendant à protéger leurs droits et à promouvoir leur survie, leur croissance et leur 

bien-être ainsi que de mesures visant à soutenir et aider les parents et les autres personnes qui ont la 

responsabilité de concrétiser au jour le jour les droits de l’enfant : a) Intérêt supérieur de l’enfant en tant 

qu’individu. Dans toute décision concernant notamment la garde, la santé ou l’éducation d’un enfant, 

dont les décisions prises par les parents, les professionnels qui s’occupent des enfants et autres 

personnes assumant des responsabilités à l’égard d’enfants, le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant 

doit être pris en considération. Les États parties sont instamment priés de prendre des dispositions pour 

que les jeunes enfants soient représentés de manière indépendante, dans toute procédure légale, par 

une personne agissant dans leur intérêt et pour que les enfants soient entendus dans tous les cas où ils 

sont capables d’exprimer leurs opinions ou leurs préférences » (Cour EDH, 10 septembre 2019, Strand 

Lobben et autres/Norvège, § 135).  

 

2.1.4.1 En l’occurrence, il ressort du dossier administratif et du recours que la seconde requérante a été 

confiée dès onze mois, par sa mère, à la sœur de celle-ci.  En annexe de la demande d’autorisation de 

séjour de plus de trois mois ayant donné lieu à la première décision litigieuse, était annexé un acte 

camerounais dressé par notaire au siège de la Cour d’appel de Yaoundé, le 21 août 2013, constatant 

que les parents de la seconde requérante transfèrent « tous les pouvoirs de garde et de tutelle » de leur 

fille à sa tante ainsi qu’à son mari, pour une durée indéterminée. Il s’agit cependant d’un acte non  

légalisé en Belgique. 
 

2.1.5. Au vu de ce qui précède, l’enfant, au nom duquel agissait la seconde requérante, lors de 

l’introduction de la demande d’autorisation de séjour visée au point 1.6. et de l’introduction du présent 

recours, semble devoir être considéré comme un mineur étranger non accompagné, au sens de la loi 

programme du 24 décembre 2020, Titre XIII, Chapitre VI, Tutelle des mineurs étrangers non 

accompagnés. Selon les articles 5 et 6 de cette loi, il y a lieu d’entendre par mineur non accompagné, 

tout enfant de moins de dix-huit ans, non accompagné par une personne exerçant l'autorité parentale ou 

la tutelle (en vertu de la loi applicable conformément à l'article 35 de la loi du 16 juillet 2004 portant le 
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Code de droit international privé), ressortissant d'un pays non membre de l'Espace économique 

européen, et ne satisfaisant pas aux conditions d'accès au territoire et de séjour déterminées par les lois 

sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. Selon l’article 6 de la 

même loi, toute autorité qui a connaissance de la présence sur le territoire, d’un enfant de moins de dix-

huit ans, et qui paraît se trouver dans les autres conditions précitées, en informe immédiatement le 

service des Tutelles, afin que celui-ci prenne l’enfant concerné en charge.  

 

Pourtant, il ne ressort, ni du dossier administratif, ni des déclarations des parties lors de l’audience, que 

cette procédure a été suivie. La partie défenderesse n’a pas averti le Service de Tutelles, lors de 

l’introduction de la demande visée au point 1.6, ou lors des différentes décisions prises la concernant, 

en ce compris la décision visée au point 1.4.  

 

Il ressort des considérations posées au point qui précède que l’intérêt supérieur de l’enfant est une 

considération primordiale à laquelle doit se conformer le Conseil lorsqu’il entend se prononcer sur une 

question relative aux droits et aux intérêts d’un enfant.  

En l’espèce, le Conseil estime que ce principe de l’intérêt supérieur des enfants commande que l’enfant, 

au nom duquel agissait la seconde requérante, puisse valablement contester l’acte attaqué dans la 

mesure où -indépendamment de la valeur juridique de l’acte opérant le transfert de la garde de la 

première requérante et désignant la seconde requérante comme tutrice- il n’est pas contesté que ses 

parents biologiques n’exercent plus, dans les faits, leur autorité parentale sur cette dernière, depuis ses 

onze mois, et par ailleurs, qu’aucun tuteur légal, autorisé à agir en justice en son nom, n’a été désigné.  

 

Le Conseil estime nécessaire, en vue de la sauvegarde des droits et intérêts de cet enfant, de 

considérer que la seconde requérante, qui, en substance, se présente comme étant la seule 

représentante de cet enfant, pouvait valablement introduire le présent recours en son nom.  

 

2.1.5. L’exception d’irrecevabilité soulevée ne peut donc être accueillie. 

 

2.2. Intérêt du recours en ce qu’il porte sur l’ordre de reconduire attaqué. 

 

2.2.1. Lors de l’audience, les parties sont invitées à s’exprimer sur l’incidence de la majorité de la 

seconde requérante s’agissant du recours dirigé contre l’ordre de reconduire. Il est souligné, à cette 

occasion, que la seconde requérante n’a pas personnellement introduit le présent recours. Les parties 

ne font valoir aucune observations quant à l’incidence de cet élément. 

 

2.2.2. D’emblée, le Conseil rappelle que l’intérêt au recours doit persister jusqu’au prononcé de l’arrêt et 

que l’actualité de l’intérêt au recours constitue une condition de recevabilité de celui-ci. Il rappelle 

également que « l’intérêt tient dans l’avantage que procure, à la suite de l’annulation postulée, la 

disparition du grief causé par l’acte entrepris » (P.LEWALLE, Contentieux administratif, Bruxelles, 

Larcier, 2002, p. 653, n°376). 

 

Il convient de souligner que l’acquisition de la majorité dans le chef de la première requérante implique 

notamment qu’elle dispose désormais de la capacité juridique de représenter seule ses intérêts dans la 

défense de sa cause. Elle doit donc être considérée comme seule requérante à la cause.  

 

2.2.3. L’article 118 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement 

et l’éloignement des étrangers précise ce qui suit : « Sauf décision spéciale du Ministre ou de son 

délégué, aucun ordre de quitter le territoire ne peut être délivré à un étranger qui a moins de dix- huit 

ans ou qui est mineur d'âge selon son statut personnel. Cet ordre de quitter le territoire est remplacé par 

un ordre de reconduire, conforme au modèle figurant à l'annexe 38 ». 

 

En l’espèce, le destinataire de l’ordre de reconduire n’est pas la requérante mais sa tutrice à qui il est 

enjoint de la « reconduire dans les trente jours au lieu d’où elle venait ». Dès lors, la requérante ne 

justifie pas d’un intérêt à contester l’ordre de reconduire attaqué. 

 

2.2.4. Au vu de ce qui a été rappelé ci-dessus, l’intérêt que doit avoir la requérante à sa demande doit 

exister au moment de son introduction mais subsister jusqu'au prononcé de l'arrêt. Or, en cas 

d’annulation éventuelle de la décision attaquée, si la partie défenderesse délivre une nouvelle mesure 

d’éloignement, elle ne pourra que constater que la requérante est maintenant majeure et lui délivrer un 

ordre de quitter le territoire.  
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2.2.6. Dès lors, le Conseil estime que l’intérêt au recours de la requérante fait défaut, en sorte que celui-

ci doit être déclaré irrecevable. 

 

3. Exposé du moyen d’annulation. 

 

3.1. La partie requérante invoque un moyen unique tiré 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 combinaison avec les articles 1 à 4 de la loi du 29.07.1991 sur la motivation formelle des actes 

administratifs, de l’erreur manifeste d’appréciation, de la violation de l’article 8 de la Convention 

européenne des droits de l’Homme, de la directive 2004/38 relative au droit des citoyens de l'Union et 

des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États 

membres ». 

 

3.2. Dans la seconde branche de son moyen, laquelle est tirée de la violation de l’obligation de 

motivation formelle, la partie requérante invoque, dans un premier temps, que la motivation est 

inadéquate s’agissant de l’absence de famille de la requérante au Cameroun. 

Elle développe l’argumentation suivante : « Dans la décision attaquée, la partie défenderesse rappelle 

que la requérante a soulevé dans sa demande d’autorisation de séjour le fait qu’au Cameroun, 

personne ne pourrait la prendre en charge puisque ses parents biologiques n’ont jamais assuré son 

éducation ni son entretien.  

La partie défenderesse estime cependant que « la situation familiale de la requérante, même tragique, 

ne saurait empêcher celle-ci de retourner temporairement dans son pays pour le faire […]. Cela 

n’emporte pas une rupture des attaches qui la lient au sol belge, mais seulement un éventuel 

éloignement temporaire, ce qui en soi, n’est pas un préjudice grave et difficilement réparable ».  

La partie défenderesse se réfère (de manière inadéquate, voy. infra) à la vie familiale de la requérante 

en Belgique mais ne répond nullement à la difficulté soulevée par la requérante qui est relative à sa 

situation au Cameroun.  

La partie défenderesse confond deux difficultés soulevées par la partie demanderesse :  

- Elle n’a plus aucune attache avec le Cameroun et personne pour l’accueillir en cas de retour sans son 

pays d’origine ;  

- Elle a a contrario développée une vie familiale et privée en Belgique. La motivation est donc 

inadéquate, puisqu’elle ne répond pas à l’élément développé dans la demande d’autorisation de séjour.  

 

La jurisprudence citée par la partie défenderesse à l’appui de son raisonnement (l’arrêt °0120.020 du 27 

mai 2003) [sic.] et également inadéquat puisqu’elle est uniquement relative à l’existence d’une vie 

familiale en Belgique et nullement à l’absence de famille dans le pays d’origine.  

 

Cette motivation inadéquate et incorrecte démontre l’absence d’examen rigoureux effectué de la 

demande d’autorisation de séjour introduite par la requérante». 

 

Elle invoque également, dans une seconde partie de cette deuxième branche, que la motivation est 

inadéquate s’agissant de l’ingérence dans la vie privée et familiale. A cet égard, elle critique les deux 

constats faits dans la décision attaquée, selon lesquels : 

- « La requérante n’expliquerait pas en quoi une séparation avec la cellule familiale formée par sa tante, 

l’époux de celle-ci et leurs enfants pourraient [sic] être « difficile », et que  

- Rien n’empêcherait les membres de la famille [G.E.] d’accompagner la requérante ou de lui rendre 

visite pendant le temps nécessaire à la levée d’une autorisation de séjour ». Elle souligne avoir, en effet, 

mentionné, à l’appui de sa demande, les circonstances rendant difficile une séparation temporaire mais 

également les raisons pour lesquelles la famille [G.E.] ne pourrait l’accompagner au Cameroun, même 

provisoirement. La partie requérante reproduit l'extrait pertinent de la demande d’autorisation de séjour, 

afin d’étayer cette allégation.  

Elle conclut que le motif de la partie défenderesse relevant que la requérante n’aurait pas précisé les 

raisons pour lesquelles les membres de la famille ne pourraient l’accompagner ou lui rendre visite est 

totalement inexact et qu’il est fantaisiste d’imaginer que la famille de la requérante pourrait quitter la 

Belgique pour un pays dont les membres, à l’exception de la tante de la requérante, n’ont pas la 

nationalité. Elle met en évidence que la partie défenderesse ne tient pas compte du jeune âge des 

enfants communs du couple, pourtant expressément signalé dans la demande d’autorisation de séjour. 

 

 

Ainsi, la partie requérante estime que la partie défenderesse commet une erreur manifeste 

d’appréciation et motive la première décision attaquée en contradiction avec les éléments mis en 
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évidence dans le présent recours, sans in fine se prononcer sur ceux-ci. Elle conclut que la décision 

attaquée ne repose pas sur des motifs de faits qui soient exacts.  

 

4. Discussion. 

 

4.1. Sur la deuxième branche du moyen unique, en particulier ce qui peut être considéré comme étant 
la première partie de celle-ci, le Conseil rappelle que l’article 9bis, §1er, alinéa 1er, de la loi du 15 
décembre 1980 dispose que « Lors de circonstances exceptionnelles et à la condition que l’étranger 
dispose d’un titre d’identité, l’autorisation de séjour peut être demandée auprès du bourgmestre de la 
localité du lieu où il séjourne, qui la transmettra au Ministre ou à son délégué. Quand le ministre ou son 
délégué accorde l’autorisation de séjour, celle-ci sera délivrée en Belgique ». 
 
L'existence de circonstances exceptionnelles est une condition de recevabilité de la demande par 
laquelle l'étranger sollicite l'autorisation en Belgique. Ce n’est que lorsqu'il a admis l'existence de 
circonstances exceptionnelles, que le Ministre ou son délégué examine si les raisons invoquées par 
l'intéressé pour obtenir une autorisation de séjour de plus de trois mois en Belgique sont fondées.  
 
Les circonstances exceptionnelles, qui ne sont pas définies par l'article 9bis de la loi du 15 décembre 
1980, ne sont pas des circonstances de force majeure, mais des circonstances qui rendent impossible 
ou particulièrement difficile le retour dans le pays d’origine ou de séjour légal pour y introduire la 
demande.  
Le Conseil rappelle que, si la partie défenderesse dispose d’un large pouvoir d’appréciation des 
circonstances exceptionnelles au sens de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980, elle n’en est pas 
moins tenue de motiver sa décision et de la justifier adéquatement. Il incombe à la partie défenderesse, 
soumise à l’obligation de motivation formelle des actes administratifs, de répondre aux arguments 
essentiels de la partie requérante. La motivation doit en outre être adéquate. 
 
4.2. En l’espèce, à l’appui de sa demande d’autorisation de séjour, la partie requérante avait 

notamment fait valoir que « les parents légaux de la requérante n’ont jamais assumé l’éducation et 

l’entretien de leur fille », que celle-ci « n’a par ailleurs plus séjourné au Cameroun depuis 2009. La 

dernière fois qu’elle s’y est rendue, elle était âgée de 9 ans et vivait avec sa tante qui prenait soin 

d’elle ». Elle y soulignait qu’« il existe donc des liens très forts entre Mademoiselle [N.K.] et le couple 

[G.E.]. Il y a un lien juridique, tout d’abord, entre l’enfant et le couple. Mais il y a également un lien 

affectif très important et une relation de dépendance manifeste de la requérante vis-à-vis de sa tante et 

du mari de celle-ci. La requérante vit également avec la fille de sa tante, [..], née le 5 février 2002, ainsi 

qu’avec les deux enfants mineurs du couple». Elle ajoutait donc qu’« il ne peut être attendu de la tante 

de la requérante et de son époux qu’ils accompagnent celle-ci au Cameroun pour lever les 

autorisations requises. Le couple est en effet parents de deux très jeunes enfants, ressortissants 

belges, et Madame [E.] vit avec sa fille Chantal, scolarisée en Belgique […] Il ne pourrait être envisagé 

que Madame [E.] accompagne l’enfant au Congo puisque cela signifierait que Madame [E.] devrait 

laisser seuls en Belgique ses trois enfants, dont le plus jeune à [sic] moins de deux ans».  

 

Le motif de la décision suivant : «s’il est admis que l’existence d’une famille en Belgique ne dispense 

pas de l’obligation d’introduire sa demande de séjour dans son pays d’origine, la situation familiale de la 

requérante, même tragique, ne saurait empêcher celle-ci de retourner temporairement dans son pays 

pour le faire (Conseil d’État - Arrêt n° 120.020 du 27 mai 2003). Cela n’emporte pas une rupture des 

attaches qui la lient au sol belge, mais seulement un éventuel éloignement temporaire, ce qui en soi, 

n’est pas un préjudice grave et difficilement réparable », apparaît lacunaire au vu de l’ensemble des 

éléments portés à la connaissance de la partie défenderesse. En effet, le Conseil constate, avec la 

partie requérante, que la partie défenderesse ne répond pas de la sorte aux difficultés concrètes 

invoquées par cette dernière, dans l’hypothèse d’un retour de la requérante au Cameroun, laquelle était 

encore mineure et invoquait n’avoir aucune famille dans son pays d’origine. Le Conseil estime que la 

seule allégation, non autrement circonstanciée, que « la situation familiale de la requérante, même 

tragique» n’est pas suffisante et ne permet pas de comprendre pour quelle raison cet élément ne rend 

pas, in casu, particulièrement difficile le retour temporaire de celle-ci au Cameroun. 

A cet égard, le Conseil souligne, une nouvelle fois, que les circonstances exceptionnelles au sens de 

l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 ne doivent pas être de force majeure. En l’espèce, force est 

de constater que la partie défenderesse ne motive pas sa décision quant à l’absence de famille au 

Cameroun, laquelle circonstance constituait clairement l’un des éléments essentiels soulevés par la 

partie requérante dans sa demande, et qui devait donc être pris en considération dans l’examen des 

circonstances exceptionnelles alléguées.  
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Le Conseil constate, surabondamment, que parmi les éléments de sa situation familiale, la partie 

requérante avait exposé, en outre, les difficultés pour la famille [G.E.] d’accompagner la requérante, 

précisant que Madame E.A. était également la mère de deux enfants mineurs scolarisés et qu’elle était 

la seule de la famille à disposer de la nationalité camerounaise. 

La partie défenderesse ne rencontre aucun des obstacles pratiques invoqués par la partie requérante 

s’agissant de la possibilité pour la famille [G.E.].d’accompagner la requérante. 

 

Le Conseil observe que le motif relatif à l’atteinte à la vie familiale alléguée ne démontre pas plus la 

prise en considération de ces éléments allégués par la partie requérante. A cet égard, la partie 

défenderesse affirme en effet : « Elle déclare que l’obliger à retourner au pays d’origine en vue d’y lever 

les autorisations requises pour son séjour en Belgique serait préjudiciable à la cellule familiale formée 

avec sa tante, l’époux de celle-ci et leurs enfants car cela viendrait à les séparer. Cet argument ne 

constitue pas de facto une circonstance exceptionnelle empêchant ou rendant difficile un retour 

momentané au pays d’origine ou de résidence. En effet, l’intéressée n’explique pas pourquoi une telle 

séparation, qui n’est que temporaire, pourrait être difficile. Ajoutons que la loi n’interdit pas de courts 

séjours en Belgique durant l’instruction de la demande (Conseil d’Etat du 22-08-2001 - n° 98462). De 

plus, l’existence d’une famille en Belgique ne dispense pas de l’obligation d’introduire sa demande de 

séjour dans son pays d’origine ou de résidence et ne saurait empêcher la requérante de retourner dans 

son pays d’origine ou de résidence pour le faire (Conseil d’Etat - Arrêt n° 120.020 du 27 mai 2003). 

D'autant plus que rien n'empêche les membres de la famille [de la première requérante et de son époux] 

de l'accompagner ou de lui rendre visite pendant le temps nécessaire à la levée des autorisations de 

séjour. Cet élément ne constitue donc pas une circonstance exceptionnelle». Le Conseil relève que 

l’affirmation, sans autre forme de nuances, que « rien n’empêche les membres de la famille de 

l’accompagner », est, de surcroît, inexacte vu la teneur de la demande d’autorisation de séjour rappelée 

ci-dessus. 

 

4.3. Les considérations de la partie défenderesse tenues dans sa note, dans lesquelles elle affirme qu’il 

a été répondu aux arguments tels que développés dans la demande 9 bis et qu’elle ne doit pas donner 

les motifs des motifs retenus, ne sont aucunement de nature à renverser le constat de l’insuffisance de 

la motivation relevée dans les lignes qui précèdent. 

 
Les autres considérations, à savoir, : « que la requérante n’a pas établi concrètement qu’elle ne 
pourrait être hébergée temporairement par ses parents biologiques qui sont toujours en vie au 
Cameroun, ni que sa tante et/ou son époux ne pourraient assurer la prise en charge financière 
provisoirement en envoyant de l’argent durant les démarches » et que « Le fait que la tante de la 
requérante aurait de jeunes enfants ne l’empêche pas de reconduire temporairement la requérante 
dans le pays d’origine afin d’effectuer les démarches nécessaires en vue de l’obtention d’une 
autorisation de séjour, celle-ci s’étant portée garante de la prise en charge de sa nièce. La tante peut 
en outre être accompagnée de ses enfants ou peut les laisser avec leur père temporairement », 
« Aussi, la situation de précarité dans laquelle se trouverait la requérante en cas de retour au 
Cameroun n’est établie que par les seules allégations de celle-ci et n’est nullement étayée. La 
requérante s’est mise elle-même dans cette situation précaire et ne démontre pas qu’elle ne pourrait 
avoir une aide pour l’hébergement dans son pays d’origine, notamment de ses parents biologiques 

comme exposé supra et que sa tante la soutienne financièrement par l’envoi d’argent », s’analysent 

comme une tentative de motivation a posteriori, ce qui ne peut être admis dès lors que l’acte attaqué 
est soumis à l’obligation de motivation formelle. Il est en outre rappelé que le Conseil ne peut substituer 
sa propre appréciation à celle de l’administration. 
 
4.4. Il résulte de ce qui précède que le moyen unique est fondé en sa deuxième branche, en ce qu’elle 
est prise de la violation de l’article 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des 
actes administratifs, combiné à l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980, et dans les limites 
indiquées ci-dessus ; ce qui suffit à justifier l’annulation de la décision d’irrecevabilité attaquée. 
 
Il n’y a pas lieu d’examiner les autres aspects du moyen unique qui, à les supposer fondés, ne 
pourraient conduire à une annulation aux effets plus étendus. 
 

5. Débats succincts. 
 
5.1. Les débats succincts suffisant à constater que la requête en annulation doit être accueillie 
s’agissant du premier acte attaqué, et déclarée irrecevable pour défaut d’objet s’agissant du second 
acte attaqué, 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. 
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5.2. La première décision attaquée étant annulée par le présent arrêt, et la requête en annulation 
déclarée irrecevable pour défaut objet s’agissant du second acte attaqué, 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 d’irrecevabilité de la demande d'autorisation de séjour, prise le 4 juin 2014, est annulée. 

 

Article 2 

 

La requête est rejetée pour le surplus. 

 

Article 3 

 

Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. 

 

Article 4 

 

Les dépens, liquidés à la somme de trois cent cinquante euros, sont mis à la charge de la partie 

défenderesse. 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-trois avril deux mille vingt par : 

 

Mme N. CHAUDHRY, présidente f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

 

M. A.D. NYEMECK, greffier. 

 

 

Le greffier,  La présidente, 

 

 

 

 

A.D. NYEMECK N. CHAUDHRY 

 

 


