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 n° 235 808 du 12 mai 2020 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître S. SAROLEA 

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 PRÉSIDENTE F.F. DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 10 août 2016, X, qui déclare être de nationalité tunisienne, tendant à la 

suspension et l’annulation d’une décision déclarant illégale et inexistante la délivrance d’une annexe 

19ter et d’une attestation d’immatriculation, prise le 25 juillet 2016. 

 

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 12 août 2016 avec la référence X 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 22 janvier 2020 convoquant les parties à l’audience du 21 février 2020. 

 

Vu l’arrêt du 22 février 2018 portant le n° 200 125 renvoyant l’affaire au rôle général. 

 

Entendue, en son rapport, B. VERDICKT, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendues, en leurs observations, Me I. FONTIGNIE loco Me S. SAROLEA, avocate, qui comparaît 

pour la partie requérante, et Me I. SCHIPPERS loco Me E. DERRIKS, avocate, qui comparaît pour la 

partie défenderesse. 

 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause 

 

1.1. La partie requérante déclare être arrivée en Belgique au cours de l’année 2003. 

 

1.2. Le 7 juin 2008, elle a fait l’objet d’un premier ordre de quitter le territoire (annexe 13). 
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1.3. Le 21 mars 2009, la partie requérante a fait l’objet d’un deuxième ordre de quitter le territoire 

(annexe 13). 

 

1.4. Les 23 avril et 7 mai 2009, la partie requérante a été condamnée par le Tribunal de première 

instance de Bruxelles, statuant sur opposition, à deux peines d’emprisonnement d’un an pour l’une et de 

dix mois pour l’autre, avec sursis partiel, pour divers faits infractionnels. Le 11 mars 2010, le même 

Tribunal l’a à nouveau condamnée à une peine d’emprisonnement d’un an. 

 

1.5. Le 7 mai 2009, la partie requérante a fait l’objet d’un troisième ordre de quitter le territoire (annexe 

13). 

 

1.6. Par un courrier daté du 9 décembre 2009, réceptionné par l’administration communale de 

Molenbeek-Saint-Jean le 11 décembre 2009, la partie requérante a introduit une première demande 

d’autorisation de séjour de plus de trois mois sur le territoire du Royaume sur la base de l’article 9bis de 

la loi du 15 décembre 1980. Cette demande a été rejetée en date du 26 septembre 2011. 

 

1.7. Le 8 avril 2010, la partie requérante a fait l’objet d’un quatrième ordre de quitter le territoire (annexe 

13). 

 

1.8. Le 6 janvier 2012, la partie requérante a fait l’objet d’un ordre de quitter le territoire avec décision de 

remise à la frontière et décision de privation de liberté à cette fin. 

 

1.9. Par un courrier du 11 janvier 2012, la partie requérante a introduit une seconde demande 

d’autorisation de séjour de plus de trois mois sur la base de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980. 

Cette demande a été transmise à l’administration communale de la Ville de Wavre en date du 14 février 

2013 et déclarée irrecevable en date du 22 mai 2013. 

 

Un ordre de quitter le territoire assorti d’une interdiction d’entrée de huit ans (annexe 13sexies), pris le 

22 mai 2013 et notifiés le 6 septembre 2013, sont également pris à l’encontre de la partie requérante. 

 

1.10. Le 10 juin 2013, la déclaration de cohabitation légale de la partie requérante avec Mme [S.T.] a 

été enregistrée par l’Officier de l’Etat civil de la Ville de Wavre et la partie requérante a introduit une 

première demande de carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne en 

qualité de partenaire de Belge. 

 

Le 28 novembre 2013, la partie requérante a fait l’objet d’une décision de refus de séjour de plus de 

trois mois sans ordre de quitter le territoire (annexe 20) ainsi que d’un ordre de quitter le territoire 

(annexe 13). 

 

1.11. Le 4 décembre 2013, la partie requérante a introduit une deuxième demande de carte de séjour 

de membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne en qualité de partenaire de Belge. 

 

Le 2 juin 2014, la partie défenderesse a pris, à son égard, une décision de refus de séjour de plus de 

trois mois (annexe 20) ainsi qu’un ordre de quitter le territoire (annexe 13). Par deux arrêts n° 133 746 

et 133 747 du 25 novembre 2014, le Conseil du Contentieux des Etrangers (ci-après : « le Conseil ») a 

rejeté les recours introduits à l’encontre de ces décisions. 

 

1.12. Le 5 juin 2014, la partie requérante a introduit une troisième demande de carte de séjour de 

membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne en qualité de partenaire de Belge. Cette 

demande a fait l’objet d’une décision de non prise en considération en date du 3 décembre 2014. Aucun 

recours n’a été introduit contre cette décision. 

 

1.13. Le 22 juin 2015, la partie requérante a introduit une quatrième demande de carte de séjour de 

membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne (annexe 19ter) en qualité de partenaire de 

Belge. La partie défenderesse a répondu à cette demande par un courrier du 21 décembre 2015 

adressé à la partie requérante par l’intermédiaire de l’administration communale de la Ville de Wavre. 

 

Un recours en suspension et en annulation a été introduit devant le Conseil, le 11 janvier 2016, contre 

cette décision. 
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1.14. Le 22 janvier 2016, le conseil de la partie requérante a adressé un courrier au service des 

étrangers de la Ville de Wavre par lequel elle indique, à titre principal, que l’interdiction d’entrée visée au 

point 1.9 est devenue caduque et demande, à titre subsidiaire, la levée de cette interdiction d’entrée. Ce 

courrier a également pour objet de justifier la demande d’établissement visée ci-dessous. 

 

1.15. Le 27 janvier 2016, la partie requérante a introduit une cinquième demande de carte de séjour de 

membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne en qualité de partenaire de Belge (annexe 

19ter). 

 

1.16. Le 19 février 2016, la partie défenderesse a pris un ordre de quitter le territoire avec maintien en 

vue d’éloignement (annexe 13septies) à l’encontre de la partie requérante. 

 

Par un arrêt n° 162 713 du 24 février 2016, le Conseil a ordonné la suspension d’extrême urgence de 

cette décision et a accueilli la demande de mesures provisoires d’extrême urgence introduite contre la 

décision visée au point 1.13 du présent arrêt. La demande de suspension de cette décision a toutefois 

été rejetée au constat de l’application de l’effet suspensif prévu à l’article 39/79 de la loi du 15 décembre 

1980. Le Conseil a ensuite, par un arrêt n° 173 252 du 18 août 2016, rejeté le recours en annulation à 

l’encontre de cet acte, prononçant le désistement d’instance à défaut pour la partie requérante d’avoir 

sollicité la poursuite de la procédure. 

 

1.17. La partie requérante a été libérée le 25 février 2016. 

 

A la même date, elle se voit délivrer une décision de prolongation du délai pour quitter le territoire. Le 

recours en suspension et en annulation introduit à l’encontre de cet acte a été rejeté par un arrêt du 

Conseil du 22 février 2018 portant le n° 200 124.  

 

1.18. Le 11 mars 2016, la partie requérante se voit délivrer une attestation d’immatriculation dans le 

cadre de sa demande de séjour visée au point 1.15 du présent arrêt. 

 

1.19. Par un courrier du 25 juillet 2016, adressé à la partie requérante par l’intermédiaire de 

l’administration communale de la Ville de Wavre, la partie défenderesse a répondu à la demande visée 

au point 1.15. du présent arrêt de la manière suivante : 

 

« Monsieur [H.], 

Vous faites l’objet d’une Interdiction d’Entrée de 8 ans qui vous a été notifiée en date du 06/09/2013 

ainsi que d’un Ordre de quitter le territoire qui vous a été notifié le même jour. 

Il vous appartient de demander la levée de cette Interdiction d’entrée sur base des modifications 

intervenues dans votre situation postérieurement à cette décision avant de pouvoir revenir légalement 

en Belgique. 

En effet, en vertu de l’article 74/12 de la loi du 15 décembre 1980, la demande de levée doit être 

introduite auprès du poste diplomatique compétent pour le lieu de votre résidence ou séjour à l’étranger. 

Etant donné que vous n’avez introduit aucune demande de levée de votre Interdiction d’entrer 

conformément à la loi, la délivrance de l’attestation d’immatriculation, illégale, est considérée comme 

inexistante. 

Vous devez, dès lors, donné [sic] suite à l’ordre de quitter le territoire qui vous a été notifié le 6/09/2013 

de même qu’à l’interdiction d’entrée notifiée le 06/09/2013 et pour laquelle vous devez demander la 

levée à l’étranger ». 

 

Il s’agit de l’acte visé par le présent recours. 

 

1.20. Le 23 juillet 2017, la partie requérante fait l’objet d’un rapport administratif de contrôle d’un 

étranger et un ordre de quitter le territoire est pris à son encontre. Le recours en annulation introduit à 

l’encontre de cet acte a été enrôlé sous le n° 210.160.  

 

1.21. Par un arrêt du 22 février 2018 portant le n° 200 120, le Conseil a annulé l’ordre de quitter le 

territoire du 19 février 2016 visé au point 1.16. du présent arrêt et a rejeté le recours pour le surplus. 

 

1.22. Par courrier du 17 janvier 2019, le conseil de la partie requérante a averti les services de 

l’Administration communale de Wavre de l’introduction, par son client, d’une nouvelle demande de 

regroupement familial sur la base de l’article 40ter de la loi du 15 décembre 1980. Dans ce courrier, elle 

a insisté sur l’impact de l’existence d’une interdiction d’entrée à l’encontre de son client ainsi que sur le 
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nécessaire respect des garanties prévues par la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union 

européenne (ci-après « CJUE ») dont notamment l’arrêt K.A. rendu le 8 mai 2018. Elle a dans ce 

contexte insisté sur le lien de dépendance existant entre elle et sa compagne au vu du lourd handicap 

dont celle-ci est atteinte. 

 

1.23. Le 23 janvier 2019, la partie requérante a introduit, auprès de l’administration communale de 

Wavre, une sixième demande de carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union 

européenne en sa qualité de cohabitant légal de Mme T. et s’est vue délivrer une annexe 19ter. 

 

Par courrier du 12 février 2019, la partie défenderesse a enjoint le bourgmestre de la Commune de 

Wavre à notifier à la partie requérante le courrier suivant et à lui retirer son attestation d’immatriculation. 

Ce courrier est motivé comme suit : 

 

 « En date du 23/01/2019, vous avez introduit une demande de séjour (annexe 19ter) en tant que 

partenaire de Madame [T., S.] (NN : XX.XX.XX XXX-XX), en vue de vous voir reconnaitre un droit de 

séjour dans le cadre du regroupement familial. 

La reconnaissance d’un droit au séjour en tant que membre de famille requiert non seulement le respect 

des conditions prévues par les articles 40 bis, 40ter, 41 et 47/1 de la loi du 15/12/1980 sur l’accès au 

territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, mais aussi le droit d’entrer en 

Belgique (arrêt du Conseil d’Etat n°235.596 du 09/08/2016). 

Or, vous êtes temporairement prive de ce droit étant donné que vous faites l'objet d’une interdiction 

d’entrée (annexe 13 sexies) d'une durée de huit ans prise le 22/05/2013, vous notifiée le 06/09/2013, qui 

est toujours en vigueur. 

En effet, le délai de l’interdiction d’entrée ne commence à courir qu’à partir de la date à laquelle vous 

avez effectivement quitte le territoire belge (arrêt du Conseil d’Etat n°240.394 du 14/01/2018). 

Par ailleurs, vous n’apportez pas la preuve de l’existence d'un lien de dépendance entre vous et votre 

partenaire (Madame [T., S.]) tel qu'un droit de séjour dérivé devrait être vous être reconnu (arrêt de la 

CJUE du 8/05/2018 - Affaire C-82/16). 

En effet, le dossier administratif ne contient pas d’éléments suffisants permettant de conclure à 

l’existence d’un quelconque lien de dépendance à votre égard qui constituerait une violation de l’article 

8 de la CDEH et qui vous empêcherait de quitter temporairement le territoire belge pour demander la 

levée ou la suspension de l’interdiction d’entrée prise à votre encontre. En effet, les documents produits 

(le courrier explicatif de l’avocat date du 19/01/2019 et le certificat médical date du 17/01/2019 ou le 

médecin Dr [C.P.] indique que l’aide apportée à Madame [T.] par Monsieur [H. ] est indispensable) ne 

démontrent pas que les institutions hospitalières et/ou paramédicales et/ou sociales de type aide a 

domicile sont dans l’incapacité de s’occuper de Madame [T.] et que Monsieur a des compétences lui 

permettant de remplir cette mission. 

De plus, cette interdiction d'entrée n'est pas disproportionnée par rapport au droit à la vie familiale et 

n'implique pas une rupture des relations familiales, mais seulement un éventuel éloignement temporaire 

; ce qui en soit n'est pas un préjudice grave. En effet, il n’est pas démontré que votre présence est 

absolument indispensable car, comme indique ci-haut, il n'existerait pas de solution de prise en charge 

à domicile de Madame [T.]. 

Le constat de cette interdiction d'entrée encore en vigueur suffit pour justifier le retrait de l'annexe 19ter 

du 23/01/2019 dont la délivrance doit être considérée comme inexistante. 

En conséquence, en l’absence de demande de suspension ou de levée introduite conformément à 

l’article 74/12 de la loi du 15/12/1980, vous devez donner suite à l'ordre de quitter le territoire qui vous a 

été notifié le 23/07/2017 de même qu'a l'interdiction d'entrée vous notifiée le 06/09/2013. » 

 

Un recours en suspension et en annulation a été introduit à l’encontre de cette décision et a été enrôlé 

sous le n° 231 649. 

 

2. Questions préalables 

 

2.1.1. A l’audience publique du 21 février 2020, les parties sont interrogées sur la persistance de l’intérêt 

de la partie requérante au présent recours au regard de l’introduction, le 23 janvier 2019, d’une nouvelle 

demande de carte de séjour qui a donné lieu à une nouvelle décision du 3 février 2019, décision faisant 

l’objet d’un recours actuellement pendant devant le Conseil et enrôlé sous le n° 231 649. 

 

La partie requérante a déclaré maintenir son intérêt au recours, dès lors qu’en cas de rejet du recours 

enrôlé sous le n° 231 649, il conviendrait en tout état de cause d’annuler l’acte attaqué dans la présente 

affaire pour défaut de base légale. 
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La partie défenderesse conteste, quant à elle, l’actualité de l’intérêt au regard de l’introduction d’une 

nouvelle demande ayant donné lieu à une nouvelle décision dans laquelle le lien de dépendance a été 

examiné conformément à l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union européenne du 8 mai 2018 dans 

l’affaire K.A. e.a. c. Belgische Staat (C-82/16). 

 

2.1.2. Le Conseil observe que, par son arrêt n° 245 264 du 1er août 2019 le Conseil d’Etat a constaté, 

aux termes d’un raisonnement auquel il se rallie, que la délivrance d’un titre de séjour à la partie 

requérante ne la prive pas de son intérêt au recours dès lors qu’en cas d’annulation de la décision 

entreprise, cette dernière pourra revendiquer des avantages en ce qui concerne sa situation de séjour et 

l’acquisition de la nationalité. 

 

Il estime qu’un tel raisonnement peut être appliqué par analogie en l’espèce, dès lors qu’en cas 

d’annulation de la décision entreprise et si sa demande de séjour du 27 janvier 2016 est accueillie, la 

partie requérante pourra faire valoir un séjour en Belgique, en qualité de membre de la famille d’un 

citoyen belge, à dater de cette date, et prétendre ainsi, plus rapidement, à un droit de séjour permanent. 

Le fait qu’ainsi que le relève la partie défenderesse, une nouvelle décision tenant compte de la 

jurisprudence K.A. de la CJUE ait été prise est donc sans incidence. 

 

2.1.3. Partant, le Conseil considère que la partie requérante dispose bien d’un intérêt au présent recours 

malgré l’introduction d’une nouvelle demande de séjour. 

 

2.2.1. Dans sa note d’observations, la partie défenderesse soulève une exception d’irrecevabilité du 

recours, pour défaut d’intérêt légitime. Elle soutient, à cet égard, qu’« à supposer que la décision 

entreprise soit annulée par votre Conseil le requérant ne pourrait en tirer aucun avantage dans la 

mesure où il fait l’objet de cette mesure d’interdiction d’entrée qui n’est ni levée ni suspendue […] le 

requérant tente ainsi, en réalité, d’obtenir un titre de séjour en qualité de partenaire légal d’une belge 

alors qu’il ne peut se trouver sur le territoire du Royaume, se prévalant ainsi d’un intérêt illégitime. » Elle 

se réfère à une ordonnance du Conseil d’Etat du 9 septembre 2014 portant le n° 10.768 dont elle cite 

des extraits, ainsi qu’à différents arrêts du Conseil. 

 

2.2.2. Le caractère légitime ou non de l’intérêt doit se déduire des circonstances de l’espèce qui, 

lorsqu’elles paraissent répréhensibles, que ce soit sur le plan pénal ou moral, doivent conduire le juge à 

déclarer le recours irrecevable (voir C.E., 9 mars 2012, arrêt n°218.403). 

 

En l’espèce, la partie requérante s’est vu infliger, le 22 mai 2013, une interdiction d’entrée de huit ans 

sur le territoire belge, visée au point 1.9. du présent arrêt.  

 

Elle n’a toutefois pas commis d’illégalité en introduisant une demande de carte de séjour, alors qu’elle 

est soumise à une interdiction d’entrée (voir, en ce sens, C.E., 9 août 2016, arrêt n°235.598 ; C.E., 28 

août 2018, ordonnance de non admissibilité n°12.983). En effet, la demande de reconnaissance d’un 

droit au séjour ne peut pas être considérée comme illégale, à défaut d’être interdite par la loi. Or, 

l’incidence de l’existence d’une interdiction d’entrée sur une demande de carte de séjour de membre de 

la famille d’un citoyen de l’Union, introduite ultérieurement, n’est pas prévue légalement. 

 

Le Conseil d’Etat a récemment rappelé dans son arrêt n° 247.247 du 6 mars 2020 que « Dans ces 

circonstances et ainsi que le relève la CJUE au point 49 de l'arrêt précité, « jusqu’au moment de 

l’exécution volontaire ou forcée de l’obligation de retour et, par conséquent, du retour effectif de 

l’intéressé dans son pays d’origine, un pays de transit ou un autre pays tiers, au sens de l’article 3, point 

3, de la directive 2008/115, le séjour irrégulier de l’intéressé est régi par la décision de retour et non pas 

par l’interdiction d’entrée, laquelle ne produit ses effets qu’à partir de ce moment, en interdisant à 

l’intéressé, pendant une certaine période après son retour, d’entrer et de séjourner de nouveau sur le 

territoire des États membres ». En effet, si l’interdiction d’entrée qui « complète » une décision de retour 

existe et a force obligatoire dès le jour de la notification de la décision d’interdiction d’entrée, elle ne 

produit ses effets qu’après que l’intéressé a effectivement quitté le territoire en rendant illégal un 

éventuel séjour ultérieur. » (le Conseil d’Etat se réfère ici à l’arrêt de la CJUE C-225/16 du 26 juillet 

2017 en cause Mossa Ouhrami c. Pays-Bas) 

 

En outre, la CJUE a jugé récemment qu’« en vertu de l’article 11, paragraphe 1, de la directive 

2008/115, les États membres sont tenus d’adopter une décision d’interdiction d’entrée sur le territoire 

lorsque le ressortissant d’un pays tiers, qui a fait l’objet d’une décision de retour, n’a pas respecté son 
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obligation de retour ou lorsqu’aucun délai pour un départ volontaire ne lui a été accordé, ce qui peut être 

le cas, conformément à l’article 7, paragraphe 4, de ladite directive, lorsque la personne concernée 

constitue un danger pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale. En ce qui concerne, 

premièrement, le non-respect de l’obligation de retour, il convient de relever qu’il est indifférent que 

l’interdiction d’entrée sur le territoire ait été adoptée pour un tel motif. En effet, pour les raisons 

exposées aux points 53 à 62 ainsi qu’aux points 79 et 80 du présent arrêt, un État membre ne peut 

refuser de prendre en considération une demande de séjour aux fins d’un regroupement familial, 

introduite sur son territoire par un ressortissant d’un pays tiers, au seul motif que, n’ayant pas respecté 

son obligation de retour, ce ressortissant séjourne irrégulièrement sur ledit territoire, sans avoir au 

préalable examiné s’il n’existe pas entre ce ressortissant d’un pays tiers et le citoyen de l’Union, 

membre de sa famille, une relation de dépendance telle qu’elle impose de reconnaître audit 

ressortissant un droit de séjour dérivé au titre de l’article 20 TFUE [le Conseil souligne]. En outre, il y a 

lieu de rappeler, d’une part, que le droit de séjour dans l’État membre d’accueil, reconnu par l’article 20 

TFUE au ressortissant d’un pays tiers, membre de la famille d’un citoyen de l’Union, découle 

directement de cet article et ne suppose pas que le ressortissant d’un pays tiers dispose déjà d’un autre 

titre de séjour sur le territoire de l’État membre concerné et, d’autre part, que, le bénéfice de ce droit de 

séjour devant être reconnu audit ressortissant d’un pays tiers dès la naissance de la relation de 

dépendance entre ce dernier et le citoyen de l’Union, ce ressortissant ne peut plus être considéré, dès 

ce moment et tant que dure cette relation de dépendance, comme en séjour irrégulier sur le territoire de 

l’État membre concerné, au sens de l’article 3, point 2, de la directive 2008/115 » (CJUE, 8 mai 2018, 

K.A. et al., C-82/16, § 86 à 89). 

 

2.2.3. Au vu de ce qui précède, le Conseil estime que l’intérêt de la partie requérante au présent recours 

est légitime. 

 

3. Exposé des moyens d’annulation 

 

3.1. La partie requérante prend un premier moyen de la violation « des articles 39/2 de la loi du 15 

décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et du 

principe d’autorité de chose jugée ». 

 

Elle soutient que la partie défenderesse viole le principe d’autorité de chose jugée et l’obligation de 

motivation adéquate en adoptant une décision identique à celle du 21 décembre 2015 alors que celle-ci 

a été suspendue selon la procédure d’extrême urgence, les moyens identiques à ceux soulevés dans 

son recours, ayant été jugés prima facie fondés. 

 

3.2.1. La partie requérante prend un deuxième moyen de la violation « des articles 40ter, 42quater, 62 

et 74/13 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et 

l’éloignement des étrangers, l’article 52 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 concernant l’accès au 

territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, des articles 1er à 3 de la loi du 29 

juillet 1991 relative à la motivation des actes administratifs ; des articles 8 et 13 de la Convention 

européenne des droits de l’homme (« CEDH ») ; les articles 10 et 11 de la Constitution belge, l’article 14 

de la Convention européenne des droits de l’homme, le principe de l’égalité devant la loi ; des articles 7 

et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (« la Charte ») ; les principes 

généraux de droit administratifs en ce compris le principe de précaution, le principe de légitime 

confiance, le devoir de minutie, le principe de proportionnalité, la théorie du retrait des actes 

administratifs, le droit d’être entendu ». 

 

3.2.2. Après avoir rappelé le contenu et la portée de l’ensemble des normes qu’elle vise, la partie 

requérante précise, dans un premier point, que la décision entreprise constitue bien une décision de 

refus de séjour sur la base du regroupement familial. Elle rappelle qu’une demande a valablement été 

formulée en ce sens et prise en considération par la délivrance d’une annexe 19ter et d’une attestation 

d’immatriculation. 

 

3.2.3. Elle souligne avoir été autorisée au séjour après la délivrance de l’ordre de quitter le territoire et 

l’interdiction d’entrée qui lui ont été notifiés le 6 septembre 2013 étant donné qu’elle a été mise en 

possession, à deux reprises, d’une attestation d’immatriculation, soit en décembre 2013 et en juin 2015. 

Elle estime qu’en ce sens les ordres de quitter le territoire ainsi que l’interdiction d’entrée susvisée ont 

été retirés par la partie défenderesse et que ces décisions ne peuvent servir de fondement à la décision 

entreprise. La partie requérante souligne être membre de la famille d’une ressortissante belge, qualité 

reconnue par la partie défenderesse qui lui a délivré une annexe 19ter ainsi qu’une attestation 
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d’immatriculation. Elle précise qu’en ce que le régime juridique applicable au cohabitant légal d’un 

ressortissant belge est calqué sur celui des membres de la famille des citoyens de l’Union européenne, 

sa situation est exclue de l’application de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil 

du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États 

membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (ci-après, « Directive Retour ») 

et cite un extrait d’une ordonnance du Conseil d’Etat du 26 mars 2015 n° 11.182 en ce sens. Elle cite 

également un extrait d’un arrêt du Conseil d’Etat du 15 décembre 2015 n° 233.255 relatif à un candidat 

réfugié qu’elle estime applicable par analogie à sa situation.  

 

La partie requérante estime donc que la partie défenderesse ne pouvait motiver la décision en référence 

à un ordre de quitter le territoire et une interdiction d’entrée qui ne sont plus d’application et ont disparu 

de l’ordonnancement juridique. Elle soutient à titre subsidiaire que ces actes sont, à tout le moins, 

devenus caducs et illégaux en raison de la délivrance d’une attestation d’immatriculation et du fait 

qu’elle est devenue membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne et qu’il convient d’en 

écarter l’application conformément à l’article 159 de la Constitution. 

 

A titre infiniment subsidiaire, la partie requérante soutient qu’en tout état de cause, la référence à l’ordre 

de quitter le territoire et à l’interdiction d’entrée ne peuvent suffire à motiver la décision entreprise et se 

réfère à un arrêt du Conseil disant pour droit qu’un arrêté ministériel de renvoi ne pouvait avoir pour 

effet qu’une demande de séjour ultérieure ne soit pas traitée ou sans objet, et ce, d’autant plus qu’elle a, 

comme en l’espèce, été prise en considération et analysée. 

 

3.2.4. La partie requérante soutient que la décision entreprise implique le retrait de son attestation 

d’immatriculation et l’annulation rétroactive de sa décision de prise en considération de sa demande de 

regroupement familial et de la délivrance de l’attestation d’immatriculation.  

 

Selon elle, il est manifeste que la délivrance de l’annexe 19ter et de l’attestation d’immatriculation lui ont 

conféré des droits et des avantages. Elle soutient que la décision entreprise entend non seulement 

annuler ces effets, mais en outre annuler le retrait implicite de l’ordre de quitter le territoire et de 

l’interdiction d’entrée et donc revenir sur des droits et avantages qui lui avaient été reconnus. Elle 

estime donc qu’il faut vérifier que la théorie du retrait d’acte a été respectée et souligne que tel n’est pas 

le cas en l’espèce étant donné que les actes que la partie défenderesse entend retirer lui ont conféré 

des droits, ne présentent aucune irrégularité et étaient devenus définitifs. La partie requérante conclut 

donc à l’illégalité de la décision entreprise et à une erreur de motivation. 

 

3.2.5. La partie requérante invoque une violation spécifique de l’article 52 de l’arrêté royal du 8 octobre 

1981 étant donné que la partie défenderesse était tenue de prendre une décision conformément au 

modèle prévu à l’annexe 20, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. 

 

3.2.6. La partie requérante estime qu’en se voyant délivrer une annexe 19ter et une attestation 

d’immatriculation, et en étant autorisée à résider en Belgique jusqu’à analyse des conditions de fond de 

sa demande, elle nourrissait l’attente légitime que la partie défenderesse procède à cette analyse, de 

même qu’elle s’attendait à être autorisée au séjour étant donné qu’elle remplit les conditions de fond de 

ce séjour. Elle conclut donc à la violation du principe de confiance légitime, de sécurité juridique et à 

une erreur de motivation. 

 

3.2.7. La partie requérante fait grief en outre à la partie défenderesse de ne pas avoir motivé la décision 

entreprise par rapport à sa vie privée et familiale alors que la décision entreprise y porte atteinte et que 

les normes visées au moyen imposent une telle motivation devant refléter une mise en balance aussi 

rigoureuse que possible. Elle soutient que tel n’est pas le cas étant donné que la décision entreprise 

constitue une atteinte disproportionnée à son droit fondamental à la vie familiale, elle cite la 

jurisprudence Jeunesse de la CJUE et ne voit pas ce qui justifierait l’ingérence ainsi commise. Elle 

demande au Conseil d’avoir égard à la sincérité de son union, au fait que sa vie familiale n’est pas 

contestée et que sa demande a été prise en considération. Elle reproche à la partie défenderesse de 

vouloir faire prévaloir une fiction juridique sur une situation bien réelle et une attente légitime de voir les 

conditions de fonds analysées. Elle rappelle que la vie familiale est manifestement impossible en 

Tunisie étant donné le handicap de sa compagne. 

 

3.2.8. La partie requérante fait grief à la partie défenderesse de ne pas avoir tenu compte des 

circonstances exposées dans sa demande du 15 juin 2015 et notamment de ses liens familiaux sur le 

territoire belge, du handicap de sa compagne, de l’aide qu’elle lui apporte et de l’impossibilité pour cette 
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dernière de quitter la Belgique, des liens tissés avec le fils de sa compagne et du principe de 

proportionnalité et des changements notables qui sont intervenus dans sa vie depuis les faits ayant 

donné lieu à sa condamnation et ayant fondé l’interdiction d’entrée qui lui a été imposée. 

 

3.2.9. La partie requérante invoque la violation de son droit à être entendue alors que la partie 

défenderesse a pris, à son encontre, une décision absolument inattendue et contraire à ce qu’elle était 

en droit d’attendre. Elle reproche à la partie défenderesse de ne pas avoir été en mesure de faire valoir 

utilement ses observations avant que la décision entreprise ne soit prise, méconnaissant en outre son 

devoir de minutie en ne l’invitant pas expressément en ce sens. La partie requérante cite des extraits de 

plusieurs arrêts du Conseil d’Etat relatifs à la portée du droit d’être entendu (CE, n°230 293 du 24 février 

2015, CE n°141 336 du 19 mars 2015, RvV n°128 272 du 27 août 2014). Elle constate que la décision 

entreprise lui cause grief, qu’elle est manifeste et fondée sur son comportement personnel.  

 

Elle précise que si elle avait été en mesure de faire valoir ses observations, elle aurait pu attirer 

l’attention de la partie défenderesse sur les points développés dans le cadre de son recours, et 

particulièrement ceux relatifs à sa vie privée et familiale, à la théorie du retrait des actes administratifs et 

à la jurisprudence citée du Conseil d’Etat.   

 

3.3. La partie requérante prend un troisième moyen de la violation « des articles 62 et 74/12 de la loi du 

15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers ; 

des articles 1er à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation des actes administratifs, de l’article 

8 de la Convention européenne des droits de l’homme (« CEDH ») ; de l’article 7 de la Charte des droits 

fondamentaux de l’Union européenne (« la Charte ») ; du droit à l’effectivité des recours tels qu’il se 

déduit de l’article 13 de la CEDH, 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’UE et de la directive 

retour 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et 

procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers 

en séjour irrégulier, art. 11 §3 ». 

 

Après avoir rappelé le contenu et la portée des normes visées au moyen, elle soutient que le refus de 

prise en considération de la demande de levée de l’interdiction d’entrée est contestable pour deux 

motifs.  

 

Le premier est que la dérogation à l’obligation prévue à l’article 74/12 de la loi du 15 décembre 1980 

d’introduire la demande de levée d’une interdiction d’entrée auprès du poste diplomatique ou consulaire 

à l’étranger est contenue à l’article 40ter de la même loi qui ne prévoit aucune exception à la prise en 

considération d’une demande d’autorisation de séjour comme membre de la famille d’un belge au motif 

d’une préalable interdiction d’entrée. 

 

Elle soutient qu’à défaut de considérer qu’une telle exception est prévue par le droit belge, elle découle 

nécessairement de l’obligation d’analyser, en vertu de l’article 8 de la CEDH, la proportionnalité de 

l’obligation de retour imposée de la même manière que dans le cadre de l’article 9bis de la loi du 15 

décembre 1980. Elle estime qu’en l’espèce de telles circonstances découlent de la nécessité de 

respecter sa vie familiale. Elle constate que la décision entreprise n’a nullement eu égard aux 

circonstances familiales en question, violant ainsi le devoir de minutie de la partie défenderesse, mais 

aussi l’article 8 de la CEDH et l’article 72/12 de la loi du 15 décembre 1980. 

 

Elle relève enfin qu’il ressort de la jurisprudence Abdida de la CJUE qu’il n’est pas possible pour elle de 

bénéficier d’un recours effectif si elle ne peut solliciter la levée de l’interdiction d’entrée qu’après un 

retour dans son pays d’origine alors qu’elle souhaite contester la proportionnalité de cette exigence de 

retour. 

 

Le second motif est que le membre de la famille d’un belge ne peut plus être considéré comme un 

ressortissant de pays tiers au sens des articles 74/11 et suivants de la loi du 15 décembre 1980 et ne 

peut donc plus être sujet à une interdiction d’entrée.  

 

4. Moyen soulevé d’office 

 

4.1. Le Conseil relève que la partie requérante a introduit une demande de carte de séjour en tant que 

partenaire de Belge en date du 27 janvier 2016, laquelle a fait l’objet in fine d’une décision la 

considérant comme inexistante en date du 25 juillet 2016. 
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4.2. A cet égard, le Conseil rappelle qu’une demande de carte de séjour introduite en qualité de 

partenaire de Belge relève du champ d’application de l’article 40ter de la loi du 15 décembre 1980. 

 

L’article 40ter de la loi du 15 décembre 1980 porte que : 

« Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux membres de la famille d'un Belge, pour 

autant qu'il s'agisse : 

- de membres de la famille mentionnés à l'article 40bis, § 2, alinéa 1er, 1° à 3°, qui accompagnent ou 

rejoignent le Belge; 

- de membres de la famille mentionnés à l'article 40bis, § 2, alinéa 1er, 4°, qui sont les père et mère d'un 

Belge mineur, qui établissent leur identité au moyen d'un document d'identité et qui accompagnent ou 

rejoignent le Belge ». 

 

En ce qui concerne les membres de la famille visés à l'article 40bis, § 2, alinéa 1er, 1° à 3°, le 

ressortissant belge doit démontrer : 

« - qu'il dispose de moyens de subsistance stables, suffisants et réguliers. […]. 

- qu'il dispose d'un logement décent qui lui permet de recevoir le ou les membres de sa famille qui 

demandent à le rejoindre et qui remplit les conditions posées à un bien immeuble donné en location à 

titre de résidence principale comme prévu à l'article 2 du Livre III, Titre VIII, Chapitre II, Section 2 du 

Code civil, et qu'il dispose d'une assurance maladie couvrant les risques en Belgique pour lui-même et 

les membres de sa famille. […] ». 

 

L’article 52 de l’Arrêté royal du 8 octobre 1981 porte quant à lui que : 

« § 1er. Le membre de la famille qui n'est pas lui-même citoyen de l'Union et qui prouve son lien familial 

conformément à l'article 44 introduit une demande de carte de séjour de membre de la famille d'un 

citoyen de l'Union auprès de l'administration communale du lieu où il réside au moyen d'un document 

conforme au modèle figurant à l'annexe 19ter. 

Dans ce cas, après le contrôle de résidence, l'intéressé est inscrit au registre des étrangers et est mis 

en possession d'une attestation d'immatriculation modèle A d'une durée de validité de six mois à 

compter de la demande. […]. 

Par contre, si l'étranger ne produit pas la preuve de son lien familial conformément à l'article 44 à l'appui 

de sa demande, le bourgmestre ou son délégué ne prend pas en considération sa demande au moyen 

d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 19quinquies. Il ne remet pas d'annexe 19ter. 

Après le contrôle de résidence, l'intéressé est inscrit au registre des étrangers et est mis en possession 

d'une attestation d'immatriculation modèle A d'une durée de validité de six mois à compter de la 

demande. 

[…] 

§ 2. Lors de la demande, ou, au plus tard, dans les trois mois après la demande, le membre de la 

famille est tenu en outre de produire les documents suivants : 

1° la preuve de son identité conformément à l'article 41, alinéa 2, de la loi; 

2° les documents permettant d'établir valablement qu'il remplit les conditions prévues aux articles 40bis, 

§§ 2 et 4 ou 40ter, de la loi, qui lui sont applicables. 

§ 3. Si, à l'issue des trois mois, le membre de la famille n'a pas produit tous les documents de preuve 

requis, ou s'il ressort du contrôle de résidence que le membre de la famille ne séjourne pas sur le 

territoire de la commune, l'administration communale refuse la demande au moyen d'une annexe 20, 

comportant, le cas échéant, un ordre de quitter le territoire. Il est procédé au retrait de l'attestation 

d'immatriculation. 

§ 4. Si le membre de la famille a produit tous les documents requis, l'administration communale 

transmet la demande au délégué du ministre. 

Si le Ministre ou son délégué reconnaît le droit de séjour ou si aucune décision n'est prise dans le délai 

prévu à l'article 42, de la loi, le bourgmestre ou son délégué délivre à l'étranger une " carte de séjour de 

membre de la famille d'un citoyen de l'Union " conforme au modèle figurant à l'annexe 9. 

[…] 

Si le ministre ou son délégué ne reconnaît pas le droit de séjour, cette décision est notifiée au membre 

de la famille par la remise d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 20, comportant, le cas 

échéant, un ordre de quitter le territoire. Il est procédé au retrait de l'attestation d'immatriculation ». 

 

4.3. En l’espèce, le Conseil observe que la décision attaquée est motivée par le fait que la partie 

requérante a, préalablement à sa demande de regroupement familial, fait l’objet d’une interdiction 

d’entrée de huit ans notifiée le 6 septembre 2013. La partie défenderesse a également motivé sa 

décision par le fait que la partie requérante n’a pas sollicité la levée ou la suspension de l’interdiction 

d’entrée en vertu de l’article 74/12 de la loi du 15 décembre 1980 en telle sorte que l’annexe 19ter et 



  

 

 

X - Page 10 

l’attestation d’immatriculation délivrées dans le cadre de sa demande de regroupement familial doivent 

être considérées comme inexistantes et retirées. 

 

Le Conseil constate que ni l’article 40 ter de la loi du 15 décembre 1980, ni l’article 52 de l’Arrêté Royal 

du 8 octobre 1981, ne prévoient la délivrance d’une décision considérant comme inexistante la 

demande de regroupement familial lorsque le demandeur a fait l’objet d’une interdiction d’entrée non 

suspendue ni levée, comme c’est le cas en l’espèce. 

 

Par ailleurs, la jurisprudence administrative constante enseigne que le membre de la famille d’un Belge 

est susceptible de bénéficier d’un droit de séjour, de sorte que, toujours selon cette même 

jurisprudence, la décision considérant comme inexistante la demande de regroupement familial prise, 

comme en l’espèce, à l’égard d’un membre de famille de Belge, doit s’interpréter comme constituant 

une véritable décision de refus d’une telle demande, ce à l’instar de toute décision par l’effet de laquelle 

une demande de séjour à ce titre est rejetée, peu importe qu’il s’agisse d’un refus justifié par des motifs 

de fond ou par des raisons de recevabilité (en ce sens : C.E., arrêt n° 79.313 du 17 mars 1999 ; C.E., 

arrêt n° 156.831 du 23 mars 2006 ; CCE, arrêt n° 3233 du 26 octobre 2007 ; C.E., ordonnance rendue 

en procédure d’admissibilité des recours en cassation, n° 11.145 du 12 mars 2015). Le Conseil estime 

que ce raisonnement est mutatis mutandis applicable au cas d’espèce. 

 

A ce sujet, le Conseil observe qu’il n’est pas contesté que la partie requérante est le partenaire d’une 

Belge ni, partant, que sa demande de carte de séjour entre dans le champ d’application des dispositions 

de la loi du 15 décembre 1980, citées supra. 

 

Au vu de ces éléments, le Conseil considère, par conséquent, qu’il y a lieu d’envisager l’acte attaqué, 

sur lequel il est appelé à exercer un contrôle de légalité, comme une décision de refus de séjour et de 

l’examiner comme telle, dès lors que cet acte – fût-il qualifié de décision considérant comme inexistante 

la demande de regroupement familial – emporte incontestablement, par ses effets, un rejet de la 

demande de carte de séjour introduite par la partie requérante. 

 

D’autre part, le Conseil rappelle que pour satisfaire aux exigences de la loi du 29 juillet 1991, une 

décision administrative doit faire apparaître, de façon claire et non équivoque, le raisonnement de son 

auteur, de manière à permettre aux administrés de connaître les justifications de la mesure prise et de 

permettre à la juridiction compétente d’exercer son contrôle. Tel n’est pas le cas en l’espèce. 

 

Le Conseil observe que la partie défenderesse, qui n’a pas contesté la qualité de partenaire de Belge de 

la partie requérante, a fondé l’acte attaqué – qui, pour les raisons qui ont été rappelées supra, doit être 

considéré comme une décision de refus de séjour – sur le seul motif que la partie requérante a fait 

l’objet d’une interdiction d’entrée antérieure. 

 

Force est de rappeler que l’incidence d’une telle interdiction d’entrée sur une demande de carte de 

séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union, introduite ultérieurement, n’est nullement prévue 

par la loi du 15 décembre 1980. 

 

De plus, ce motif est manifestement étranger aux conditions de fond prévues aux articles 40 bis et 40 

ter de la loi du 15 décembre 1980 auxquelles doit satisfaire le demandeur qui sollicite une carte de 

séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union, en qualité de conjoint d’une Belge, sur la base 

de l’article 40 ter de la loi du 15 décembre 1980, droit de séjour qui ne peut être limité que dans les cas 

prévus aux articles 74/20 et 43 de la loi du 15 décembre 1980, quod non in specie. 

 

Enfin, la partie défenderesse fait uniquement mention de l’article 74/12 de la loi du 15 décembre 1980, 

or, le Conseil ne peut que constater que cette disposition ne saurait constituer le fondement de l’acte 

attaqué, cette dernière concernant la levée ou la suspension d’une interdiction d’entrée et pas la 

demande de regroupement familial. Le Conseil précise que la partie requérante n’a pas introduit une 

telle demande. Dès lors, au vu de ces éléments, le Conseil estime que l’article 74/12 de la loi du 15 

décembre 1980 ne constitue pas une base légale correcte et que l’acte attaqué est dépourvu de base 

légale. 

 

4.4. Ce moyen d’ordre public étant fondé, il suffit à justifier l’annulation de la décision entreprise. Il n’y a 

pas lieu d’examiner les moyens développés par la partie requérante qui, à les supposer fondés, ne 

pourraient entraîner une annulation aux effets plus étendus. 
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4.5. Interrogée à cet égard à l’audience du 21 février 2020, la partie défenderesse s’est référée à sa 

note d’observations et en particulier «  à l’arrêt du Conseil d’Etat qui y figure ». Le Conseil en déduit qu’il 

s’agit de l’arrêt du 7 août 2016 portant le n° 235.596. La partie requérante, quant à elle, a sollicité que le 

défaut de base légale de l’acte attaqué soit constaté et s’en est référée à la sagesse du Conseil. 

 

Le Conseil constate que cet arrêt du Conseil d’Etat casse un arrêt du Conseil du 28 juillet 2015 portant 

le n° 150 096 et énonce notamment ceci : « Afin de bénéficier d’un droit au séjour, il faut 

nécessairement avoir le droit d’entrer en Belgique. La reconnaissance du droit au séjour requiert 

dès lors non seulement le respect des conditions prévues par les articles 40bis, 40ter et 41 de la loi 

du 15 décembre 1980 précitée, mais également l’absence d’interdiction d’entrée prise en vertu des 

articles 1er, 8°, et 74/11, ou sur la base de l’article 43 de la même loi. Or, en l’espèce, la partie 

adverse a fait l’objet d’une telle interdiction d’entrée, prise en vertu des articles 1er, 8°, et 74/11 de 

la loi du 15 décembre 1980, d’une durée de trois ans qui, comme cela ressort de l’arrêt attaqué, est 

toujours en vigueur. Eu égard à l’existence de cette interdiction qui n’a été ni levée ni suspendue, 

la partie adverse ne peut bénéficier d’un droit au séjour même si, par ailleurs, les conditions 

prévues par les articles 40bis, 40ter et 41 de la loi du 15 décembre 1980 précitée sont réunies. Dès 

lors que le constat de cette interdiction d’entrée encore en vigueur, fondée sur les articles 1er, 8°, 

et 74/11 de la loi du 15 décembre 1980, suffit pour justifier le refus de reconnaissance du droit au 

séjour à la partie adverse, le requérant n’était pas tenu de motiver sa décision au regard des 

articles 40bis, 40ter, 41, 42septies et 43 de la même loi ». 

 

Or, dans cet arrêt, le Conseil d’Etat ne se prononce pas sur l’absence de base légale d’une 

décision telle que celle attaquée dans la présente affaire et précise d’ailleurs que « Sur le premier 

moyen, le Conseil du contentieux des étrangers peut être suivi en ce qu’il relève en substance 

qu’aucune disposition de la loi du 15 décembre 1980 précitée ne traite expressément de 

l’incidence d’une interdiction d’entrée « sur une demande de carte de séjour de membre de la 

famille d’un citoyen de l’Union, introduite ultérieurement ».  

 

En outre, l’arrêt du Conseil d’Etat susvisé fonde son raisonnement sur le fait que la décision 

d’interdiction d’entrée est entrée en vigueur alors qu’il ressort de l’affaire Ourhami précitée de la 

CJUE que le séjour irrégulier de l’intéressé est régi par la décision de retour et non pas par 

l’interdiction d’entrée, laquelle ne produit ses effets qu’à partir de l’exécution volontaire ou forcée 

de l’obligation de retour. Enfin, ainsi qu’il a été rappelé ci-dessus, la CJUE, a dit pour droit dans un 

arrêt du 8 mai 2018, soit postérieur à l’arrêt du Conseil d’Etat invoqué qu’ « un État membre ne peut 

refuser de prendre en considération une demande de séjour aux fins d’un regroupement familial, 

introduite sur son territoire par un ressortissant d’un pays tiers, au seul motif que, n’ayant pas respecté 

son obligation de retour, ce ressortissant séjourne irrégulièrement sur ledit territoire, sans avoir au 

préalable examiné s’il n’existe pas entre ce ressortissant d’un pays tiers et le citoyen de l’Union, 

membre de sa famille, une relation de dépendance telle qu’elle impose de reconnaître audit 

ressortissant un droit de séjour dérivé au titre de l’article 20 TFUE » (CJUE, 8 mai 2018, K.A. et al., C-

82/16, § 86 à 89). 

 

4.6. A titre de précision, dès lors que la décision querellée doit être examinée comme une décision de 

refus de séjour (cfr supra), au vu des termes de l’article 39/79 de la loi du 15 décembre 1980, force est 

de constater que la partie requérante n’a pas intérêt à la demande de suspension de l’exécution de 

l’acte attaqué. 

 

5. 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 illégale et inexistante la délivrance d’une annexe 19ter et d’une attestation 

d’immatriculation, prise le 25 juillet 2016, est annulée. 
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Article 2 

 

La demande de suspension est sans objet. 

 

Article 3 

 

Les dépens, liquidés à la somme de 186 euros, sont mis à la charge de la partie défenderesse.  

 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le douze mai deux mille vingt par : 

 

Mme B. VERDICKT, présidente f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

Mme D. PIRAUX, greffière assumée 

 

 

La greffière,  La présidente, 

 

 

 

 

D. PIRAUX    B. VERDICKT 

 


