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 n° 237 233 du 19 juin 2020 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

 

  Ayant élu domicile : X 

 

  Contre : 

 

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

et de l'Asile et la Migration 

 
 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 29 avril 2019, par X, qui déclare être de nationalité turque, tendant à 

l’annulation de la décision, prise le 21 mars 2019, qui déclare irrecevable une demande d'autorisation de 

séjour 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, dite ci-après « la loi du 15 décembre 1980 », notifiée le 3 

avril 2019. 

 

Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980. 

 

Vu l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 6 mai 2019 avec la référence X 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 31 octobre 2019 convoquant les parties à l’audience du 29 novembre 2019. 

 

Entendu, en son rapport, Mme M. GERGEAY, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me F. GORGUN loco Me F. GÜZEL, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et Me S. ARKOULIS loco Mes D. MATRAY et C. PIRONT, avocat, qui comparaît pour 

la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause. 

 

Le 31 août 2018, la partie requérante a introduit une demande d'autorisation de séjour sur la base de 

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

 

Le 21 mars 2019, la partie défenderesse a déclaré ladite demande irrecevable, pour les motifs suivants : 

 

 

 

 

« MOTIFS : Les éléments invoqués ne constituent pas une circonstance exceptionnelle.  
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Rappelons tout d’abord que la demande d’asile introduite par l’intéressé le 28/07/2014 a été clôturée 

négativement le 28.06.2018 par le Conseil du Contentieux des Etrangers. Le requérant n’a dès lors plus 

aucune procédure d’asile en cours et aucune circonstance exceptionnelle n’est établie.    

 

L’intéressé invoque les articles 6 et 13 de la décision du 1/80 du 19.09.1980 relative au développement 

de l’association, créée par l’accord établissant une association entre la Communauté économique 

européenne et la Turquie, les articles 12 et 13 de l’accord établissant une association entre la 

Communauté économique européenne et la Turquie, signée le 12.09.1963, l’article 41 du protocole 

additionnel signé le 23.11.1970, conclu, approuvé et confirmé au nom de la Communauté par le 

règlement (CEE), n°2760/72 du Conseil, du 19.12.1972, le fait de disposer d’un contrat de travail et le 

fait d’avoir travaillé. Toutefois, notons que la conclusion d’un contrat de travail et/ou l’exercice d’une 

activité professionnelle ne sont pas des éléments révélateurs d’une impossibilité ou d’une difficulté 

quelconque de rentrer dans le pays d’origine afin d’y accomplir les formalités requises en vue d’obtenir 

une autorisation de séjour, et ne peut dès lors constituer une circonstance exceptionnelle. Rappelons 

que toute personne qui souhaite fournir des prestations de travail sur le territoire doit obtenir une 

autorisation préalable délivrée par l’autorité compétente. Tel n’est plus le cas de l’intéressé qui ne 

dispose plus d’aucune autorisation de travail valable. Dès lors, même si la volonté de travailler est 

établie dans le chef de l’intéressé, il n’en reste pas moins que celui-ci ne dispose pas de l’autorisation 

requise pour exercer une quelconque activité professionnelle. Quant au fait que l’intéressé ait été en 

possession d’une Attestation d’Immatriculation (AI), il nous faut rappeler que ce document n’est qu’une 

autorisation de séjour temporaire délivrée le temps de la procédure d’asile. Cette procédure a été 

clôturée négativement en date du 28.06.2018. Par conséquent, cet élément ne peut être retenu comme 

circonstance exceptionnelle empêchant un retour temporaire au pays d’origine en vue d’y lever les 

autorisations nécessaires.  

 

L’intéressé invoque la longueur de son séjour et son intégration. « Cependant, s’agissant de la longueur 

du séjour du requérant en Belgique et de sa bonne intégration dans le Royaume, le Conseil du 

Contentieux des Etrangers considère que ces éléments sont autant de renseignements tendant à 

prouver tout au plus la volonté du requérant de séjourner sur le territoire belge mais non pas une 

impossibilité ou une difficulté quelconque de rentrer dans son pays d’origine afin d’y accomplir les 

formalités requises en vue de l’obtention d’une autorisation de séjour. De surcroît, le Conseil rappelle 

qu’un long séjour en Belgique n’est pas en soi un empêchement à retourner dans le pays d’origine. Ce 

sont d’autres circonstances survenues au cours de ce séjour qui, le cas échéant, peuvent constituer un 

tel empêchement. » (C.C.E. 74.314 du 31/01/2012 et C.C.E. 129.162 du 11/09/2014). De même, « une 

bonne intégration en Belgique, des liens affectifs et sociaux développés, ne constituent pas, à eux 

seuls, des circonstances exceptionnelles au sens de l’article 9 bis précité car on ne voit pas en quoi ces 

éléments empêcheraient la réalisation d’un ou plusieurs déplacements temporaires à l’étranger en vue 

d’y lever l’autorisation requise. » (C.C.E. 74.560 du 02/02/2012)  

 

L’intéressé invoque l’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, notamment en 

raison de la présence en Belgique de son frère (avec lequel il cohabite) et de sa mère. Néanmoins, cet 

élément ne saurait être assimilé à une circonstance exceptionnelle, étant donné que l’obligation de 

retourner dans le pays d’où l’on vient n’est, en son principe même, pas une exigence purement formelle 

ni disproportionnée par rapport au droit à la vie familiale et privée. Cette obligation n’emporte pas une 

rupture des relations familiales et privées, mais seulement un éventuel éloignement temporaire, ce qui 

en soi, n’est pas un préjudice grave et difficilement réparable (Civ. Bruxelles (réf.), 18 juin 2001, 

n°2001/536/C du rôle des Référés ; C.E., 02 juillet 2004, n°133.485). Notons qu’il a été jugé par le 

Conseil du Contentieux des Étrangers que « L’accomplissement des formalités auprès du poste 

diplomatique compétent n’oblige pas l’étranger à séjourner dans le pays où ce poste est installé mais 

implique seulement qu’il doit s’y rendre temporairement pour y accomplir les formalités requises, au 

besoin en effectuant entre-temps de courts séjours en Belgique. Il en découle qu’en principe cet 

accomplissement ne constitue pas, au sens de l’article 8 de la Convention européenne des droits de 

l'homme, une ingérence dans la vie familiale de l’étranger ou que, si ingérence il y a, elle est 

nécessairement proportionnée puisqu’il n’est imposé à l’étranger qu’une formalité nécessitant une 

séparation temporaire de son milieu belge tout en réservant la décision sur le fondement même de la 

demande d’être autorisé au séjour de plus de trois mois. » (C.C.E., 24 août 2007, n°1.363).  

 

 

Notons qu’il a déjà été jugé par le Conseil du Contentieux des Etrangers qu’« en imposant aux 

étrangers, dont le séjour est devenu illégal de leur propre fait, de retourner dans leur pays d’origine pour 
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y demander, auprès du poste diplomatique compétent, l’autorisation requise pour être admis sur le 

territoire belge, le législateur entend éviter que ces étrangers puissent retirer un avantage de l'illégalité 

de leur situation et que la clandestinité soit récompensée. Rien ne permet de soutenir que cette 

obligation serait disproportionnée par rapport à l'ingérence qu'elle pourrait constituer dans la vie privée 

et familiale du requérant, et qui trouve d'ailleurs son origine dans son propre comportement. Par ailleurs, 

en ce qui concerne la proportionnalité, si rigoureuses que puissent paraître les conséquences d'une 

séparation prématurée pour celui qui aspire à un séjour, elles ne sauraient être jugées 

disproportionnées au but poursuivi par le législateur lorsque les requérants ont tissé ses relations en 

situation irrégulière, de telle sorte qu'ils ne pouvaient ignorer la précarité qui en découlait.» (CCE,arrêt 

n° 36.958 du 13.01.2010)  

 

L’intéressé déclare ne plus avoir d’attaches en Turquie mais il ne démontre pas qu’il ne pourrait être 

aidé et/ou hébergé temporairement par de la famille ou des amis, le temps nécessaire pour obtenir un 

visa. Il ne démontre pas non plus qu’il ne pourrait obtenir de l'aide au niveau du pays (association ou 

autre). Or, rappelons qu’il incombe au requérant d'étayer son argumentation (Conseil d’Etat du 

13/07/2001 n° 97.866). D’autant plus que, majeur âgé de 37 ans, il peut raisonnablement se prendre en 

charge temporairement.  

 

L’intéressé invoque le fait que son père soit décédé dans son pays d’origine. Notons que l’on ne voit pas 

en quoi cet élément empêcherait la réalisation d’un ou plusieurs déplacements temporaires à l’étranger 

en vue d’y lever l’autorisation requise.  

 

L’intéressé invoque le fait de n’avoir jamais utilisé l’aide sociale. Cependant, le requérant n’explique pas 

en quoi cet élément pourrait l’empêcher d’effectuer un retour temporaire dans son pays d’origine afin d’y 

lever les autorisations requises pour permettre son séjour en Belgique. La circonstance exceptionnelle 

n’est pas établie ». 

 

Il s’agit de l’acte attaqué. 

 

2.  Exposé du moyen d’annulation. 

 

La partie requérante prend un moyen unique « de la violation des formalités substantielles, prescrites à 

peine de nullité, de l'excès et du détournement de pouvoir, de la violation des articles 1 à 3 de la loi du 

29.07.1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ; du principe de bonne 

administration ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation, du défaut de motivation ». 

 

La partie requérante conteste le motif de la décision ayant trait aux dispositions de droit européen 

concernant la Turquie, invoquant plus précisément les articles 6 et 13 de la décision n° 1/80 du 19 

septembre 1980, ainsi que l’article 41, alinéa 1er, de l’accord additionnel, dont elle rappelle la teneur. 

 

Elle soutient avoir, dans sa demande, exposé les raisons pour lesquelles elle estimait devoir bénéficier 

des dites normes, reproduisant le passage suivant de ladite demande : 

 

« Dans un arrêt DERECI du 15 novembre 2011 (C-256/11, point 94), la Cour de justice de l'Union 

européenne a considéré qu'eu égard à la convergence d'interprétation de l'article 41, § 1, du Protocole 

additionnel et de l'article 13 de la décision n° 1/80, en ce qui concerne l'objectif poursuivi, il y a lieu de 

considérer que la portée de l'obligation de « standstill » contenue dans ces dispositions s'étend de 

manière analogue à tout nouvel obstacle à l'exercice de la liberté d'établissement, de la libre prestation 

de services ou de la libre circulation des travailleurs, consistant en une aggravation des conditions 

existantes à une date, de sorte qu'il importe de s'assurer que les états membres ne s'éloignent pas de 

l'objectif poursuivi par les clauses de « standstill » en revenant sur des dispositions qu 'ils ont adoptées 

en faveur desdites libertés des ressortissant turcs, postérieurement à l'entrée en vigueur de la décision 

n° 1/80 ou du Protocole additionnel sur leur territoire. 

 

Selon le même arrêt (point 87), l'article 41, § 1 du Protocole additionnel a un effet direct dans les états 

membres, de sorte que les droits qu 'il confère aux ressortissants turcs auxquels il s'applique peuvent 

être invoqués devant les juridictions nationales pour écarter l'application des règles de droit interne qui 

lui sont contraire. Cette disposition énonce en effet dans des termes clairs, précis et inconditionnels une 

clause non équivoque de « stand still », laquelle comporte une obligation souscrite par les parties 

contractantes qui se résout juridiquement en une simple abstention. 
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En outre, les Etats membres soutenaient que lesdites dispositions ne s'appliquent qu 'à des 

ressortissants turcs en situation régulière et ne visent pas des situations où un ressortissant turc a 

demeuré de façon illégale dans l'Etat membre d'accueil et qui sollicite le regroupement familial (Arrêt 

TOPRAK & OGUZ, infra., p. 37). 

 

La Cour y répond que « La circonstance que les travailleurs concernés ne sont pas déjà intégrés au 

marché du travail des Pays-Bas, en ce sens qu'ils ne remplissent pas les conditions prévues à l'article 6, 

paragraphe 1, de la décision n° 1/80, ne constitue aucunement un obstacle à l'application dudit article 

13. La Cour a précédemment jugé que la règle de 'standstill' figurant à l'article 13 delà décision n° 1/80 n 

'est pas destinée à protéger les ressortissants turcs déjà intégrés au marché du travail d'un État 

membre, mais a vocation à s'appliquer précisément aux ressortissants turcs qui ne bénéficient pas 

encore des droits en matière d'emploi et, corrélativement, de séjour au titre de l'article 6, paragraphe 1, 

de cette décision. 

 

Il y a lieu, par conséquent, d'écarter l'argumentation du gouvernement néerlandais selon laquelle l'article 

13 de la décision n° 1/80 ne serait pas applicable au régime en cause au principal, car celui-ci traiterait 

non pas des conditions d'accès à l'emploi des travailleurs turcs visées audit article, mais du droit des 

conjoints étrangers en matière de regroupement familial » (points 45 et 46). 

 

Il appert que le requérant demeure autorisé à séjourner provisoirement en tant que demandeur d'asile 

sur le territoire belge et qu'il dispose d'un contrat de travail d'emploi salarié et d'un permis de travail 

grâce auquel le requérant travaille régulièrement depuis 2016 auprès de la SA [S.]. 

 

Son permis de travail a été également renouvelé deux fois et la date d'expiration du dernier permis 

échoit le 20 mars 2019. 

 

Le requérant fait partie et à tout le moins a fait partie du marché régulier de l'emploi en Belgique, 

quoique cette distinction n 'a aucune importance conformément aux enseignements de l'arrêt TOPRAK 

& OGUZ. 

 

Le requérant est donc fondé à demander l'application de l'accord d'association susvisé. 

 

La Cour a rappelé son arrêt TUM et DARI du 20 septembre 2007 ainsi que TOPRAK et OGUZ du 9 

décembre 2010, ajoutant que l'article 41 susmentionné a pour but « l'interdiction absolue faite aux 

autorités nationales d'introduire tout nouvel obstacle à l'exercice [de la liberté d'établissement] en 

aggravant les conditions existant à une date donnée » (CJUE, 9 décembre 2010, C-300/09 et C-301/09, 

§ 53). 

 

L'arrêt TOPRAK et OGUZ précise que l'article 13 de la décision n° 1/80 est « susceptible de s'appliquer 

à des dispositions figurant non seulement dans un texte législatif ou réglementaire, mais aussi dans une 

circulaire qui précise la manière dont le gouvernement concerné entend faire appliquer la loi » (point 

30). 

 

Les dispositions actuelles relatives au séjour de plus de trois mois sur base de circonstances 

exceptionnelles aggravent les conditions d'exercice de la liberté d'établissement des ressortissants 

turcs, par rapport aux conditions qui leur étaient applicables précédemment sous l'empire des 

dispositions adoptées depuis l'entrée en vigueur de la décision n° 1/80 et du Protocole additionnel, et 

constituent donc une « nouvelle restriction », au sens de l'article 41, § 1 dudit Protocole et de l'article 13 

de ladite décision ». 

 

Elle poursuit en indiquant avoir expliqué en quoi l’article 9, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980, 

constitue concrètement une nouvelle restriction par ces termes : 

 

« « Sauf dérogations prévues par un traité international, par une loi ou par un arrêté royal, cette 

autorisation doit être demandée par l'étranger auprès du poste diplomatique ou consulaire belge 

compétent pour le lieu de sa résidence ou de son séjour à l'étranger ». 

 

En effet, cette disposition ajoute des conditions par rapport à celles qui existaient antérieurement à la loi 

du 15 décembre 1980 et qui permettaient au demandeur de régulariser son séjour sur place sans devoir 

quitter sa résidence et le territoire nationale. 
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L'accord d'association susvisé constitue une dérogation prévue par un traité international au sens de 

l'article 9, alinéa 2 de la loi du 15 décembre 1980, permettant l'introduction de la demande de séjour 

depuis le territoire belge, sans que ne doivent être démontrée de circonstances exceptionnelles au sens 

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

 

Par conséquent, l'article 9, al. 2, de la loi du 15 décembre 1980 doit être écarté comme violant la clause 

de standstill de l'article 13 de la décision 1/80 du Conseil d'association avec la Turquie. 

 

En effet, dans le cas contraire, le requérant se verrait peser les risques de voir sa demande déclarer 

irrecevable mais même l'examen de ses motifs de fond ou bien il serait contraint de quitter le territoire 

national, abandonner sa famille et son travail pour introduire sa demande de séjour, deux situations qui 

aggraveraient la situation du requérant en l'absence de l'effet cliquet. 

 

Dès lors, la demande de séjour introduite par le requérant sur le territoire belge ne peut être déclarée 

irrecevable mais doit être examinée sur le fond des motifs de régularisation invoqués ». 

 

La partie requérante indique que la partie défenderesse n’a pas répondu dans l’acte attaqué à ces 

griefs, d’une quelconque manière, puisqu’elle se contente d’affirmer qu’elle ne se trouve pas dans 

l’impossibilité de retourner dans son pays d’origine pour introduire sa demande d'autorisation de séjour. 

 

Elle en déduit un défaut de motivation « et/ou » une erreur manifeste d'appréciation. 

 

3. Réponse de la partie défenderesse. 

 

Dans sa note d'observations, la partie défenderesse indique, en rappelant les deux stades de l’examen 

d’une demande d'autorisation de séjour introduite sur la base de l'article 9bis de la loi du 15 décembre 

1980, avoir répondu à l’argumentation soulevée à ce sujet par la partie requérante dans sa demande et 

avoir procédé à une appréciation qui n’est pas manifestement déraisonnable, en sorte qu’elle ne 

pourrait être sanctionnée par le Conseil.  

 

Elle fait valoir que l’article 41, §1er, du protocole additionnel invoqué par la partie requérante s’applique 

lorsque la situation de l’intéressé se rapporte à la liberté d’établissement et à la libre prestation de 

services, ce qui ne serait pas le cas en l’espèce. 

 

Elle indique également que les travailleurs visés par la décision n° 1/80 sont des travailleurs turcs 

appartenant au marché régulier de l’emploi d’un Etat membre, en sorte que la partie requérante ne 

pourrait s’en prévaloir à défaut de disposer de l’autorisation de travail requise. 

 

4. Décision du Conseil. 

 

4.1. Sur le moyen unique, le Conseil rappelle qu’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.  

 

4.2.1. En l’espèce, le Conseil observe qu’à l’appui de sa demande d'autorisation de séjour, la partie 

requérante se prévalait, au terme d’une argumentation particulièrement développée, de l’accord 

d’association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, signée le 23 novembre 1970 

à Bruxelles. Elle soutenait que les dispositions législatives en vigueur au jour de la demande, 

notamment par l’exigence de la démonstration de circonstances exceptionnelles pour introduire une 

demande de séjour de plus de trois mois au départ du territoire belge, constituaient une nouvelle 

restriction prohibée par l’article 41, §1er, du protocole additionnel signé le 23 novembre 1970, dont elle 

invoquait l’effet direct en s’appuyant sur la jurisprudence européenne rendue en la matière. 

 

La partie requérante avait en outre invoqué l’article 6 de la décision n° 1/80 du 19 septembre 1980 

relative au développement de l’association, créé par l’accord établissant une association entre la 

Communauté économique européenne et la Turquie, signé à Bruxelles le 23 novembre 1970, qui 

consacre des droits en matière d’accès au marché du travail. 

La partie requérante avait en outre pris soin d’exposer sa situation concrète au regard desdites 

dispositions, invoquant notamment avoir conclu deux contrats de travail successifs auprès du même 

employeur et soutenait disposer, à la suite des développements susmentionnés, du droit de séjourner 

en Belgique pour autant qu’elle dispose d’un emploi, ce à quoi elle déclarait satisfaire. 
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La partie requérante avait insisté également sur l’arrêt Toprak et Oguz par lequel la CJUE rappelle que 

l’effet de standstill résultant de certaines dispositions invoquées a vocation à s’appliquer précisément 

aux ressortissants turcs qui ne bénéficient pas encore des droits en matière d’emploi et, 

corrélativement, de séjour au titre de l’article 6, § 1er, de la décision n° 1/80 susmentionnée. 

 

4.2.2. S’agissant de cette argumentation, la partie défenderesse a répondu en ces termes : « Toutefois, 

notons que la conclusion d’un contrat de travail et/ou l’exercice d’une activité professionnelle ne sont 

pas des éléments révélateurs d’une impossibilité ou d’une difficulté quelconque de rentrer dans le pays 

d’origine afin d’y accomplir les formalités requises en vue d’obtenir une autorisation de séjour, et ne peut 

dès lors constituer une circonstance exceptionnelle. Rappelons que toute personne qui souhaite fournir 

des prestations de travail sur le territoire doit obtenir une autorisation préalable délivrée par l’autorité 

compétente. Tel n’est plus le cas de l’intéressé qui ne dispose plus d’aucune autorisation de travail 

valable. Dès lors, même si la volonté de travailler est établie dans le chef de l’intéressé, il n’en reste pas 

moins que celui-ci ne dispose pas de l’autorisation requise pour exercer une quelconque activité 

professionnelle. Quant au fait que l’intéressé ait été en possession d’une Attestation d’Immatriculation 

(AI), il nous faut rappeler que ce document n’est qu’une autorisation de séjour temporaire délivrée le 

temps de la procédure d’asile. Cette procédure a été clôturée négativement en date du 28.06.2018. Par 

conséquent, cet élément ne peut être retenu comme circonstance exceptionnelle empêchant un retour 

temporaire au pays d’origine en vue d’y lever les autorisations nécessaires ».  

 

Ce faisant, la partie défenderesse s’est essentiellement limitée à rappeler les conditions imposées par 

l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 et, de manière plus générale, celles imposées par les 

dispositions de droit interne, ce qui ne répond nullement à l’argumentation de la partie requérante 

destinée à obtenir l’écartement desdites conditions en raison de dispositions supranationales. La 

référence à la clôture de la procédure d’asile ne répond pas davantage à l’argumentation de la partie 

requérante. 

 

Le Conseil ne peut dès lors suivre la partie défenderesse lorsqu’elle soutient avoir suffisamment 

répondu à cet argument de la partie requérante. Les considérations tenues ensuite par la partie 

défenderesse dans sa note d'observations tendant à faire admettre l’inapplicabilité en l’espèce de 

dispositions invoquées par la partie requérante s’analysent comme une tentative de motivation a 

posteriori de l’acte attaqué, ce qui ne peut être admis dès lors que celui-ci est soumis à l’obligation de 

motivation formelle. 

 

4.3. Il résulte de ce qui précède que le moyen unique est fondé en ce qu’il est pris de la violation de 

l’article 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, ce qui suffit 

à justifier l’annulation de l’acte attaqué. 

 

4.4. 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. 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  
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La décision déclarant irrecevable la demande d'autorisation de séjour, prise le 21 mars 2019, est 

annulée. 

 

Article 2 

 

Les dépens, liquidés à la somme de cent quatre-vingt-six euros, sont mis à la charge de la partie 

défenderesse. 

 

 

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

 

Mme M. GERGEAY, président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

M. A. IGREK, greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

A. IGREK M. GERGEAY 

 


