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n° 238 145 du 8 juillet 2020 

dans l’affaire X / III 

En cause :  X 

 Ayant élu domicile : chez Me G.-A. MINDANA, avocat, 

Avenue Louise, 2, 

1050 BRUXELLES, 

  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, de la Santé publique, de l’Asile et de la Migration. 

 

 

LE PRESIDENT F.F. DE LA IIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 26 mai 2017 par X, de nationalité équatorienne, tendant à la suspension et 

l’annulation de « la décision de refus d’autorisation de séjour, assorti d’un ordre de quitter le territoire du 

24.04.2017 ». 

 

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 la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 9 juin 2020 convoquant les parties à comparaître le 30 juin 2020. 

 

Entendu, en son rapport, P. HARMEL, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me .-C. KABAMBA MUKANZ loco Me G.-A. MINDANA, avocat, qui 

comparaît pour le requérant, et Me M. ELJASZUK loco Me D. MATRAY, avocat, qui comparaît pour la 

partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1.         Faits pertinents de la cause. 

 

1.1. Le requérant a déclaré être arrivé sur le territoire belge en février 2003. 

 

1.2. Le 11 juillet 2008, il a introduit une demande d’autorisation de séjour sur la base de l’article 9ter de 

la loi précitée du 15 décembre 1980, laquelle a été déclarée recevable le 4 février 2009 mais rejetée le 9 

novembre 2011 et assortie d’un ordre de quitter le territoire. Le recours contre cette décision a été rejeté 

par l’arrêt n° 211.307 du 22 octobre 2018. 

 

1.3. Le 8 février 2013, il a introduit une nouvelle demande d’autorisation de séjour sur la base de l’article 

9ter de la loi précitée du 15 décembre 1980, laquelle a été déclarée recevable le 2 juillet 2013, 

complétée les 29 novembre 2013 et 17 et 27 mars 2014 et rejetée le 3 avril 2014. Elle était assortie d’un 

ordre de quitter le territoire. Le recours contre cette décision a été rejeté par l’arrêt n° 129.239 du 12 

septembre 2014. Le 15 mai 2014, la partie défenderesse a procédé au retrait de la décision de rejet du 
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3 avril 2014.  Le 4 juin 2014, la partie défenderesse a pris une nouvelle décision de rejet de la demande 

d’autorisation de séjour  assortie d’un ordre de quitter le territoire. Le recours contre ces décisions a été 

accueilli par les arrêts n° 238.143 et n° 238.144 du 8 juillet 2020. 

 

1.4. Le 3 juin 2016, il a introduit une demande d’autorisation de séjour sur la base de l’article 9bis de la 

loi précitée du 15 décembre 1980. 

 

1.5. En date du 24 avril 2017, la partie défenderesse a pris une décision d’irrecevabilité de la demande 

d’autorisation de séjour, notifiée au requérant le 27 avril 2017. 

 

Cette décision constitue le premier acte attaqué et est motivée comme suit : 

 

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

 

L’intéressé déclare être arrivé en Belgique en février 2013. Il n'a sciemment effectué aucune démarche 

à partir de son pays d’origine en vue d’obtenir une autorisation de séjour. Il s'est installé en Belgique de 

manière irrégulière sans déclarer ni son entrée, ni son séjour auprès des autorités compétentes. Le 

requérant n’allègue pas qu’il aurait été dans l’impossibilité, avant de quitter l’Equateur, de s'y procurer 

auprès de l’autorité compétente les autorisations nécessaires à son séjour en Belgique. Il s'ensuit qu’il 

s’est mis lui-même et en connaissance de cause dans une situation illégale et précaire et est resté 

délibérément dans cette situation, de sorte qu’il est à l'origine du préjudice qu’il invoque (C.E. 09juin 

2004, n° 132.221). 

 

A l'appui de sa demande d’autorisation de séjour, Monsieur se réfère, sans clairement la citer, à 

l'instruction du 19.07.2009 concernant l’application de l’article 9.3 (ancien) et de l'article 9bis de la loi du 

15.12.1980. Force est cependant de constater que cette instruction a été annulée par le Conseil d'Etat 

(C E., 09 déc. 2009, n° 198.769 et C.E., 05 oct. 2011, n° 215.571). Par conséquent, les critères de cette 

instruction ne sont plus d’application. 

 

Le requérant a introduit une demande de régularisation sur base de l'article 9ter le 11.07.2008 qualifiée 

de non-fondée le 09.11.2011. Il a eu une attestation d’immatriculation valable du 10.06.2009 au 

10.01.2012. Un recours contre cette décision a été introduit auprès du Conseil du Contentieux des 

Etrangers le 20.02.2012 et est pendant. Il a introduit une demande de régularisation sur base de l'article 

9ter le 08.02.2013 qualifiée de non-fondée le 04.06.2014 , la décision a été notifiée avec un ordre de 

quitter le territoire-te 19.06.2014. Il a eu une attestation d'immatriculation valable du 17.10.2013 au 

17.04.2014. Un recours contre la décision et l'ordre de quitter le territoire a été introduit auprès du 

Conseil du Contentieux des Etrangers le 03.07.2014 et le 04.07.2014 et est pendant. Nous ne voyons 

pas en quoi le fait d'avoir effectué ces démarches constituerait une circonstance exceptionnelle 

empêchant ou rendant difficile un retour temporaire de l’intéressé dans son pays d’origine afin de lever 

une autorisation de séjour provisoire car il lui revient de se conformer à la législation en vigueur en 

matière 

d’accès, de séjour et d’établissement sur le territoire belge, à savoir lever les autorisations requises 

auprès des autorités diplomatiques compétentes pour le lieu de résidence. 

 

Monsieur fournit une promesse d'embauche auprès de D.T. S. (société A. D.) datée du 19.05.2015. 

Notons qu'une promesse d’embauche ne constitue pas un contrat de travail. Quand bien même il aurait 

apporté un contrat de travail, ajoutons que pour que l'existence d’un contrat de travail puisse constituer 

une circonstance exceptionnelle au sens de l’article 9bis de la loi du 15.12.1980. il faut que ce contrat ait 

été conclu régulièrement et conformément à une autorisation de travail délivrée régulièrement par 

l’autorité compétente (C.E, 6 déc.2002, n° 113.416). Or, en l’espèce, le requérant n’est pas en 

possession d'un permis de travail et n’est donc pas autorisé à exercer une quelconque activité lucrative. 

De plus, le fait d’avoir une promesse d’embauche ou la conclusion d’un contrat de travail ou encore 

l’exercice d’une activité professionnelle n'est pas un élément révélateur d’une impossibilité ou une 

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

de l’obtention d’une autorisation de séjour et ne peut dès lors constituer une circonstance 

exceptionnelle. 
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Le requérant invoque la longueur de son séjour depuis 2013 ainsi que son intégration sur le territoire 

attestée par les attaches développées, des lettres de soutien de connaissances, sa recherche d'emploi, 

le suivi de cours de français auprès du Centre de Formation pour Adultes, de EPFC, de l’ASBL A.. 

Rappelons que les circonstances exceptionnelles visées par l'article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 

sont destinées non à fournir les raisons d’accorder l'autorisation de séjourner plus de trois mois dans le 

Royaume, mais bien à justifier celles pour lesquelles la demande est formulée en Belgique et non à 

l’étranger, sans quoi on ne s’expliquerait pas pourquoi elles ne devraient pas être invoquées lorsque la 

demande est faite auprès des autorités diplomatiques compétentes pour le lieu de résidence ou de 

séjour à l'étranger. L’intéressé doit démontrer à tout le moins qu’il lui est particulièrement difficile de 

retourner demander l’autorisation de séjour dans son pays d’origine ou de résidence à l'étranger (CE., 

26 nov. 2002, n°112.863). Le fait d'avoir développé des attaches sociales et affectives durables sur le 

territoire belge est la situation normale de toute personne dont le séjour dans un pays s’est prolongé, et 

ne présente pas un caractère exceptionnel. Le fait d'avoir vécu en séjour légal durant une certaine 

période (sous attestation d’immatriculation) n’invalide en rien ce constat. Il en résulte que la longueur du 

séjour et l'intégration ne constituent pas des circonstances exceptionnelles car ces éléments 

n'empêchent pas la réalisation d’un ou de plusieurs départs temporaires à l’étranger pour obtenir 

l'autorisation de séjour (C.E., 24 octobre 2001, n° 100.223 , C.C.E., 22 février 2010, n° 39.028). 

 

L’intéressé invoque la Directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16.12.2008 

relative aux normes et procédures communes applicables dans les états membres au retour des 

ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, l’article 47 de la Charte des Droits Fondamentaux de 

l'Union Européenne et l’article 13 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme (droit à un 

recours effectif). Quant au fait que l’intéressé désirerait faire valoir toutes les voies de recours, notons 

qu'un recours au Conseil d’Etat ne constitue pas une circonstance exceptionnelle, car il n’est pas 

suspensif et n'ouvre aucun droit au séjour. Notons que le requérant n’explique pas pourquoi il ne 

pourrait se faire représenter par son Conseil le temps d’effectuer un retour 

temporaire dans son pays d’origine afin de se conformer à la Loi. Ajoutons que la Loi n'interdit de pas de 

courts séjours durant l’instruction de la demande. Il ne s'agit donc pas d'une circonstance exceptionnelle 

empêchant ou rendant difficile un retour au pays d'origine. 

 

Monsieur souligne qu’il a la volonté de subvenir à ses propres besoins et de ne pas constituer une 

charge sociale à l’Etat belge. 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. En outre, il n'apporte aucun élément probant, ni un tant 

soit peu circonstancié pour étayer ses assertions. Or, il incombe au requérant d'étayer son 

argumentation (C.E., 13 juil.2001, n° 97.866). La circonstance exceptionnelle n'est pas établie. 

 

Le requérant invoque le respect de l’article 4 de la Charte des Droits Fondamentaux de l'Union 

Européenne et de l'article 3 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme. 

Néanmoins, l’intéressé n'apporte aucun élément probant, ni un tant soi peu circonstancié pour étayer 

ses assertions alors qu’il lui incombe d’étayer son argumentation (C E., 13 juil.2001, n° 97 866). En 

effet, il n’indique pas quelles sont les persécutions redoutées, ni les motifs pour lesquels il serait en 

danger au pays d’origine. En l’absence de tout élément permettant de croire en un risque en cas de 

retour temporaire au pays, cet élément ne saurait constituer une circonstance exceptionnelle empêchant 

ou rendant difficile tout retour temporaire au pays d'origine. L'article 3 de la Convention Européenne de 

Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales ne saurait être violé dès lors que le 

requérant n’apporte aucune preuve personnelle qu’il pourrait "réellement" et "au-delà de tout doute 

raisonnable" encourir, en cas de retour dans son pays, un traitement prohibé par cette disposition. 

L'article 3 requiert en effet que le requérant prouve la réalité du risque invoqué par « des motifs "sérieux 

et avérés ». Ses allégations doivent être étayées par un commencement de preuve convaincant et le 

Conseil en faisant référence à la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l'Homme rappelle 

« qu’une simple possibilité de mauvais traitements n’entraîne pas en soi une infraction à l’article 3 de la 

Convention » (Cour. eur. D.H., arrêt Viivarajah et autres c. Royaume - Uni du 30 octobre 1991, §111 - 

C.C.E., 20 juin 2008, n°12872). Partant, le Conseil estime que la décision attaquée ne viole pas l’article 

3 de la Convention précitée au moyen. » (CCE, arrêt 35.926 du 15.12.2009). Par conséquent, cet 

élément ne peut constituer une circonstance exceptionnelle. Ajoutons que le simple fait d'ordonner 

l'éloignement du territoire ne constitue pas un traitement inhumain et dégradant au sens de la 
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Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales (C.E, 11.10.20G2, 

n°111.444). 

 

Monsieur fait référence à son état de santé en indiquant qu'il doit se rendre à ses rendez-vous 

médicaux, qu’il y a lieu de lui garantir les soins médicaux d'urgence et le traitement indispensable à sa 

pathologie au risque de connaître une détérioration grave et irréversible de son état de santé. Il 

n’apporte cependant que des rapports de consultation du Docteur M. du Centre Hospitalier Universitaire 

Brugmann datés du 25.04.2008 dans lequel il est inscrit que le diagnostic définitif n'est pas encore posé 

et du 07.03.2014 indiquant un suivi pour une pathologie non-évolutive actuellement. Nous ne disposons 

pas de documents médicaux actualisés depuis lors.  Or, rappelons qu’il incombe au requérant d’étayer 

son argumentation (C.E, du 13 juii.2001 n° 97.866). Notons que c’est à l'étranger qui revendique 

l’existence de circonstances exceptionnelles d’en apporter la preuve. En effet, il appartient au requérant 

d’actualiser sa demande en informant la partie adverse de tout élément nouveau qui pourrait constituer 

une circonstance exceptionnelle. Il lui incombe de veiller à instruire chacune des procédures qu’il a 

engagées et au besoin, de les compléter et de les actualiser (CCE, arrêt n26.814 du 30.04.2009). En 

outre, le requérant ne nous démontre pas qu'il lui serait interdit de voyager au pays, ni qu'il ne pourrait 

se soumettre ou poursuivre un traitement pendant son séjour temporaire en Equateur. Rien ne permet 

de dire que le requérant ne peut pas obtenir les soins médicaux appropriés en Equateur. Rien ne 

permet de soutenir qu'il est atteint par une affection représentant une menace directe pour sa vie ou 

pour son intégrité physique, ni par une affection représentant un risque réel de traitement inhumain ou 

dégradant lorsqu'il n'existe aucun traitement adéquat dans le pays d'origine ou dans le pays où il 

séjourne. Aucun élément d'ordre médical sérieux et objectif du dossier ne représente actuellement une 

contre-indication médicale à voyager et à séjourner en Equateur. Il ne nous est pas permis d’établir que 

la santé de l’intéressé serait menacée en cas de retour temporaire au pays d'origine. Soulignons que 

l’intéressé n’explique pas en quoi un retour au pays serait difficile ou impossible et il n’est pas démontré 

que les troubles médicaux présentent un degré de gravité tel que le retour au pays d’origine serait 

particulièrement difficile. Par conséquent, les éléments médicaux invoqués ne constituent pas une 

circonstance exceptionnelle empêchant ou rendant difficile un retour temporaire au pays d'origine. En 

outre, la partie défenderesse a signalé que la partie requérante avait omis de démontrer ne pas pouvoir 

« raisonnablement se prendre en charge temporairement » ou ne pas pouvoir « se faire aider et/ou 

héberger par des amis ou encore obtenir de l'aide au niveau du pays (association ou autre) » alors qu'il 

« lui incombe d’étayer son argumentation(CCE arrêt n° 157300 du 30/11/2015].». 

 

A la même date, la partie défenderesse a pris un ordre de quitter le territoire, lequel constitue le second 

acte attaqué et est motivé comme suit : 

 

« Il est enjoint à Monsieur qui déclare se nommer : 

[…] 

 

de quitter le territoire de la Belgique, ainsi que le territoire des États qui appliquent entièrement l’acquis 

de Schengen, sauf s'il possède les documents requis pour s'y rendre, 

 

dans les 0 jour de la notification de décision. 

 

MOTIF DE LA DECISION : 

 

L'ordre de quitter le territoire est délivré en application de l'article suivant de la loi du 15 décembre 1980 

sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et sur la base des faits 

suivants: 

o En vertu de l’article 7, alinéa 1er, 1° de la loi du 15 décembre 1980, il demeure dans le Royaume sans 

être porteur des documents requis par l’article 2 : 

L’intéressé est en possession d’un passeport non-revêtu d’un visa 

Il a introduit une demande de régularisation sur base de l’article 9ter le 11.07.2008 qualifiée de non-

fondée le 09.11.2011. Il a eu une attestation d’immatriculation valable du 10.06.2009 au 10.01.2012. Il a 

introduit une demande de régularisation sur base de l’article 9ter le 08.02.2013 qualifiée de non-fondée 

le 04.06.2014 ; la décision a été notifiée avec un ordre de quitter le territoire le 19.06.2014. Il a eu une 

attestation d’immatriculation valable du 17.10.2013 au 17.04.2014. Il n’est plus autorisé au séjour. 
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En application de l'article 74/14, §3 de la loi du 15 décembre 1980, le délai pour quitter le territoire est 

diminué à 0 jour car : 

o 4° le ressortissant d’un pays tiers n’a pas obtempéré dans le délai imparti à une précédente décision 

d’éloignement : 

Il a introduit une demande de régularisation sur base de l’article 9ter le 08.02.2013 qualifiée de non-

fondée le 04.06.2014 ; la décision a été notifiée avec un ordre de quitter le territoire le 19.06.2014. Il n'a 

pas obtempéré à l’ordre de quitter le territoire qui lui a été délivré. 

 

MOTIF DE LA DECISION : 

L'intéressé est en possession d’un passeport non-revêtu d’un visa. 

Il a introduit une demande de régularisation sur base de l'article 9ter le 11.07.2008 qualifiée de non-

fondée le 09.11.2011. Il a eu une attestation d’immatriculation valable du 10.06.2009 au 10.01.2012. Il a 

introduit une demande de régularisation sur base de l’article 9ter le 08.02.2013 qualifiée de non-fondée 

le 04.06.2014 ; la décision a été notifiée avec un ordre de quitter le territoire le 19.06.2014. Il a eu une 

attestation d’immatriculation valable du 17.10.2013 au 17.04.2014. L’intéressé n’est plus autorisé au 

séjour et il n’a pas obtempéré à l’ordre de quitter le territoire qui lui a été délivré.». 

 

2. Remarque préalable. 

 

S’agissant de l’ordre de quitter le territoire, second acte attaqué dans le cadre du présent recours, il 

ressort du dossier administratif que le requérant a introduit une demande d’autorisation de séjour de 

plus de trois mois sur la base de l’article 9ter de la loi précitée du 15 décembre 1980, laquelle a été 

rejetée en date du 4 juin 2014 et assortie d’un ordre de quitter le territoire. Toutefois, ces décisions ont 

été annulées par les arrêts n° 238.143 et n°238.144 du 8 juillet 2020 en raison d’un manquement à 

l’obligation de motivation, la partie défenderesse n’ayant pas examiné la question de la disponibilité de 

manière adéquate et du caractère accessoire de l’ordre de quitter le territoire du 4 juin 2014. Par 

conséquent, le Conseil constate que la demande d’autorisation de séjour est à nouveau pendante et 

requiert qu’une suite lui soit donnée avant d’ordonner l’éloignement du requérant. 

 

Dès lors, dans un souci de sécurité juridique, il est approprié de retirer de l’ordonnancement juridique 

l’ordre de quitter le territoire attaqué et ce indépendamment de la question de la légalité de ce dernier au 

moment où il a été pris.  

 

Le Conseil souligne toutefois que la partie défenderesse garde la possibilité de délivrer un nouvel ordre 

de quitter le territoire, tel que celui notifié en l’espèce, dans l’hypothèse où la demande d’autorisation de 

séjour précitée serait, à nouveau, rejetée. 

 

Il n’y a donc pas lieu d’examiner la septième branche du moyen unique, laquelle est uniquement dirigée 

à l’encontre du second acte attaqué. 

 

3.         Exposé du moyen d’annulation. 

 

3.1. Le requérant prend un moyen unique de « la violation des articles è. 9bis, 9ter, 62, 74/13 et 74/14 

de la loi du 15.12.1980 sur l’accès au territoire, des articles 1, 2, 3 et 4 de la loi du 29 juillet 1991 sur la 

motivation formelle des actes administratifs, des articles 4 et 47 de la Charte des droits fondamentaux 

de l’U.E., des articles 3 et 13 de la Convention européenne des droits de l’homme, des articles 5 et 13 

de la Directive 2008/115/CE du 16.12.2008 relatives aux normes et procédures communes applicables 

dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; de la motivation 

absente, inexacte, insuffisante ou contradictoire et dès lors de l’absence de motifs légalement 

admissibles, du principe général de bonne administration, selon lequel l’autorité administrative est tenue 

de statuer en prenant connaissance de tous les éléments pertinents de la cause, du principe général du 

respect des droits de la défense, du principe général de défaut de prudence et de minutie, et du principe 

de l’erreur manifeste d’appréciation ». 

 

3.2.  En une première branche, il rappelle que la partie défenderesse est tenue de statuer en prenant en 

considération tous les éléments de la cause. A cet égard, il fait référence à l’article 41 de la Charte des 

droits fondamentaux de l’Union européenne et à l’arrêt Mukarubega de la Cour de justice de l’Union 



 

CCE X Page 6 

européenne du 5 novembre 2014 qui a décidé que l’article 41 précité s’adresse non pas aux Etats 

membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. 

 

Il fait également référence à l’affaire Khaled Boudjlida du 11 décembre 2014 dont il ressort que le droit à 

être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de 

l’Union ; que le droit d’être entendu garantit à toute personne de faire connaître, de manière utile et 

effective, son point de vue au cours de la procédure administrative et avant l’adoption de toute décision 

susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts ; la règle selon laquelle le destinataire d’une 

décision faisant grief doit être mis en mesure de faire valoir ses observations avant que celle-ci soit prise 

a pour but que l’autorité compétente soit mise à même de tenir utilement compte de l’ensemble des 

éléments pertinents et enfin, le droit d’être entendu avant l’adoption d’une décision de retour doit 

permettre à l’administration nationale compétente d’instruire le dossier de manière à prendre une 

décision en pleine connaissance de cause et de motiver cette dernière de manière appropriée afin que 

l’intéressé puisse exercer valablement son droit de recours. 

 

Dès lors, il constate que la décision attaquée l’affecte défavorablement en ce qu’elle rejette sa demande 

d’autorisation de séjour dans le Royaume nonobstant sa situation spécifique qu’il a porté à la 

connaissance de la partie défenderesse.  En effet, il n’apparaît pas que la partie défenderesse ait pris 

en compte l’ensemble des éléments qu’il a fournis.  Une telle démarche relève du principe de bonne 

administration, du devoir de minutie et de prudence qui s’impose à la partie défenderesse. Dès lors, la 

partie défenderesse a failli à son obligation. 

 

3.3. En une deuxième branche, il constate que la partie défenderesse soutient que « les éléments 

invoqués ne constituent pas une circonstance exceptionnelle ». A cet égard, il souligne qu’il est de 

jurisprudence établie que l’application de l’article 9bis de la loi précitée du 15 décembre 1980 opère un 

double examen, celui de la recevabilité et celui du fond. 

 

Concernant la recevabilité, il déclare que la partie défenderesse doit examiner si des circonstances 

exceptionnelles sont invoquées et, le cas échéant, si elles sont justifiées.  En l’absence de pareilles 

circonstances, la demande d’autorisation est déclarée irrecevable. Concernant le bien-fondé de la 

demande, la partie défenderesse doit examiner s’il existe des raisons d’autoriser l’étranger à séjourner 

plus de trois mois dans le Royaume.   

 

Ainsi, il constate que l’acte attaqué rejette sa demande d’autorisation de séjour au motif que les 

éléments invoqués ne sont pas des circonstances exceptionnelles. Dès lors, il relève que la partie 

défenderesse a procédé à un examen des circonstances exceptionnelles. Il estime donc que la partie 

défenderesse a nécessairement et implicitement admis les circonstances exceptionnelles qui ont justifié 

l’introduction de sa demande d’autorisation de séjour, lesquelles l’ont empêché d’introduire sa demande 

auprès du poste diplomatique belge compétent du pays d’origine. Il en résulte que la partie 

défenderesse a admis implicitement les circonstances exceptionnelles qui ont justifié l’introduction de sa 

demande d’autorisation de séjour de plus de trois mois, circonstances l’ayant empêché d’introduire sa 

demande auprès du poste diplomatique belge compétent au pays d’origine.     

 

3.4. En une troisième branche, il rappelle que l’article 9bis de la loi précitée du 15 décembre 1980 

confère un large pouvoir d’appréciation à la partie défenderesse eu égard aux motifs invoqués pour 

obtenir une autorisation de séjour de plus de trois mois.  Toutefois, il relève que pour être recevable, la 

disposition légale n’impose pas que soit établi un risque de préjudice. Dès lors, en considérant qu’il est 

à l’origine du préjudice qu’il invoque, la partie défenderesse ajoute à la loi une pétition de principe que 

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

 

Par ailleurs, il considère que la partie défenderesse ne peut pas lui reprocher le fait de ne pas avoir 

cherché à obtenir une autorisation de séjour dans son pays d’origine car cela mettrait à néant l’essence 

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

 

Ainsi, en ouvrant la possibilité à l’étranger d’introduire une demande sur la base de l’article 9bis de la loi 

précitée du 15 décembre 1980, le législateur a donné la possibilité, à tout étranger, d’obtenir 

directement sur le territoire du Royaume, un titre de séjour lorsque les circonstances exceptionnelles 

sont établies. Il ajoute qu’une telle démarche permet à ce dernier de sortir de la clandestinité en 
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apportant à la connaissance des autorités son existence et sa volonté de pouvoir régulièrement résider 

en Belgique, ce qui est le cas en l’espèce.   

 

En outre, il précise qu’il est de jurisprudence établie que la loi précitée du 15 décembre 1980 n’interdit 

nullement à un étranger d’introduire une demande d’autorisation de séjour sur la base de l’article 9, 

alinéa 3, de cette même loi alors qu’il est en séjour irrégulier, voire sous le coup d’un ordre de quitter le 

territoire.   

 

Enfin, il rappelle avoir bénéficié à deux reprises d’une attestation d’immatriculation dans le cadre d’une 

demande d’autorisation de séjour sur la base de l’article 9ter de la loi précitée du 15 décembre 1980 (du 

10 juin 2009 au 10 janvier 2012 et du 17 octobre 2013 au 17 avril 2014). 

 

Dès lors, il estime qu’il est malvenu dans le chef de la partie défenderesse de soutenir qu’il « n’a 

sciemment effectué aucune démarche à partir de son pays d’origine en vue d’obtenir une autorisation 

de séjour. Il s’est installé en Belgique de manière irrégulière sans déclarer ni son entré, ni son séjour 

auprès des autorités compétentes ». Par conséquent, la partie défenderesse a commis une erreur 

d’appréciation et n’a pas légalement motivé sa décision. 

 

3.5. En une quatrième branche, il prétend avoir fourni à la partie défenderesse, des éléments probants 

quant à sa contribution sur le marché de l’emploi belge, par le biais d’une promesse d’embauche. Dès 

lors, il déclare que la possibilité de pouvoir exercer un travail rémunéré justifie et confirme sa volonté de 

ne pas constituer une charge pour l’Etat belge. 

 

Il souligne, à nouveau, que l’article 9bis de la loi précitée du 15 décembre 1980, confère un large 

pouvoir d’appréciation à la partie défenderesse eu égard aux motifs invoqués pour obtenir une 

autorisation de séjour. Toutefois, il précise que, pour être recevable, la disposition légale ne peut pas lui 

imposer d’être en possession d’un permis de travail ou d’une autorisation de travail. 

 

Dès lors, en estimant qu’il n’est pas titulaire d’une autorisation de travail, qu’il n’ait pas été autorisé à 

exercer une activité lucrative, la partie défenderesse a ajouté à la loi une pétition de principe que 

n’autorise pas l’article 9bis de la loi précitée du 15 décembre 1980 en telle sorte que l’obligation de 

motivation formelle n’a pas été respecté. 

 

3.6. En une cinquième branche, il estime qu’il convient de s’entendre sur la notion de « circonstances 

exceptionnelles », lesquelles ne sont pas définies légalement de sorte qu’il appartient à la partie 

défenderesse d’apprécier, dans chaque cas, le caractère exceptionnel des circonstances qui sont 

alléguées.   

 

Il précise qu’il est de jurisprudence établie que constituent des circonstances exceptionnelles au sens 

de l’article 9bis de la loi précitée du 15 décembre 1980, justifiant l’introduction d’une demande de plus 

de trois mois sur le territoire du Royaume, toute circonstance rendant impossible ou particulièrement 

difficile le retour temporaire de l’étranger dans son pays d’origine afin d’y accomplir les formalités 

nécessaires à l’introduction de la demande d’autorisation de séjour.  Ainsi, le caractère exceptionnel des 

circonstances doit être examiné par l’autorité administrative dans chaque cas d’espèce. Même si elle 

dispose d’un large pouvoir d’appréciation, elle est toutefois tenue de motiver sa décision et de la justifier 

adéquatement.     

 

Il précise également qu’il est de jurisprudence constante que l’examen de la demande de régularisation 

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

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

motif justifiant l’octroi de l’autorisation de séjour. 

 

Ainsi, il constate que la partie défenderesse soutient qu’il est arrivé en Belgique en 2013 et qu’il ne 

totaliserait donc que quatre années sur le territoire belge. Or, il rappelle qu’il est présent en Belgique 

depuis février 2003, de sorte qu’il totalise 14 ans sur le territoire belge. Dès lors, il estime que l’analyse 

de la partie défenderesse quant à sa situation en Belgique apparaît « biaisée ».   
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Il rappelle qu’il totalisait, au moment de sa demande, un séjour ininterrompu de plus de quatorze ans sur 

le territoire du Royaume et avoir porté à la connaissance de la partie défenderesse un faisceau 

d’éléments rendant difficile un retour temporaire dans son pays d’origine afin de solliciter les 

autorisations de séjour nécessaires. Ainsi, il précise avoir notamment mentionné la longueur de sa 

résidence effective en Belgique, ce qui constitue un des éléments rendant particulièrement difficile le 

retour au pays d’origine.   

 

En outre, il prétend qu’il est de notoriété publique que les démarches en vue d’obtenir un visa belge en 

Equateur nécessitent plusieurs mois d’attente. Cet élément rend tout retour en Equateur 

particulièrement difficile. En effet, il estime que la réalisation de plusieurs déplacements temporaires à 

l’étranger en vue d’y lever les autorisations requises aurait pour conséquence de lui faire perdre le 

bénéfice d’un long séjour ininterrompu de plus de quatorze ans.   

 

Enfin, il ajoute que le retour au pays d’origine aurait pour conséquence la rupture des liens culturels et 

des attaches qu’il a nouées avec la Belgique. Dès lors, la partie défenderesse a commis une erreur 

manifeste d’appréciation.   

 

3.7. En une sixième branche, il rappelle les termes des articles 47 de la Charte des droits fondamentaux 

de l’Union européenne et 13 de la Convention européenne précitée.   

 

Il précise avoir introduit plusieurs procédures pendantes au Conseil, ce que la partie défenderesse 

reconnaît elle-même. Dès lors, il prétend que la partie défenderesse ne peut pas faire fi des 

conséquences juridiques qui découleraient d’un éventuelle arrêt d’annulation pris par le Conseil.   

 

Il rappelle qu’aux termes de l’article 39/56 de la loi précitée du 15 décembre 1980, les recours portés 

devant le Conseil doivent justifier d’une lésion ou d’un intérêt. Il ajoute que cette disposition a été 

introduite par la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du 

contentieux des étrangers, par analogie avec l’article 19, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil 

d’Etat. Il précise qu’il peut être fait référence à la jurisprudence de la Haute juridiction quant à 

l’interprétation des concepts auxquels la disposition renvoie tout comme à la doctrine de droit 

administratif y relative.  Ainsi, cette dernière enseigne 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 ».  Dès lors, pour fonder 

la recevabilité d’une demande, l’intérêt que doit avoir la partie requérante à son recours doit exister au 

moment de son introduction et subsister jusqu’au prononcé de l’arrêt.   

 

Il déclare que les parties peuvent se faire représenter devant le Conseil. Or, la comparution en personne 

constitue une des garanties au droit à un recours effectif consacré aux article 47 de la Charte des droits 

fondamentaux de l’Union européenne et 13 de la Convention européenne précitée. Il souligne que 

l’annulation d’un acte administratif par le Conseil fait disparaître cet acte de l’ordre juridique avec effet 

rétroactif et vaut erga omnes.   

 

Ainsi, il prétend que sa présence sur le territoire du Royaume se justifie dans l’intérêt des poursuites des 

recours pendants devant le Conseil. Dès lors, c’est à juste titre qu’il invoque cet élément comme 

circonstance exceptionnelle justifiant l’introduction d’une demande d’autorisation de séjour. 

 

4. Examen du moyen d’annulation. 

 

4.1.1. Aux termes des articles 9 et 9bis de la loi précitée du 15 décembre 1980, la demande 

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

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

exceptionnelles font obstacle à cette procédure. 

 

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

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

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

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

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

justifiant l’octroi de l’autorisation de séjour. 
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Si le Ministre ou son délégué, dans l’examen des circonstances exceptionnelles, dispose d’un très large 

pouvoir d’appréciation auquel le conseil ne peut se substituer, il n’en est pas moins tenu de motiver sa 

décision et de la justifier en tenant compte de tous les éléments propres au cas qui lui est soumis. Cette 

obligation de motivation formelle à laquelle est tenue l’autorité administrative doit permettre au 

destinataire de la décision de connaître les raisons sur lesquelles se fonde celle-ci, sans que l’autorité 

ne soit toutefois tenue d’expliciter les motifs de ces motifs. Il suffit, par conséquent, que la décision fasse 

apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de son auteur afin de permettre au 

destinataire de la décision de comprendre les justifications de celle-ci et, le cas échéant, de pouvoir les 

contester dans le cadre d’un recours et, à la juridiction compétente, d’exercer son contrôle à ce sujet. 

 

Le Conseil est compétent pour exercer un contrôle de la légalité de la décision administrative attaquée 

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

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

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

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

matérielle que formelle de sa décision, une interprétation qui ne procède pas d’une erreur manifeste 

d’appréciation. 

 

4.1.2. En l’espèce, il ressort de la motivation de la décision attaquée que la partie défenderesse a 

répondu aux éléments invoqués par le requérant dans sa demande d’autorisation de séjour, à savoir 

l’instruction du 19 juillet 2009, l’introduction de deux demandes d’autorisation de séjour sur la base de 

l’article 9ter de la loi précitée du 15 décembre 1980 dont les recours seraient encore pendants 

actuellement, l’existence d’une promesse d’embauche dans son chef, la longueur du séjour et son 

intégration (attaches, recherche d’emploi, suivi de cours de français), l’invocation de la Directive 

2008/115/CE, l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’article 13 de la 

Convention européenne précitée, sa volonté de ne pas être une charge pour les pouvoirs publics, 

l’invocation de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux précitée et de l’article 3 de la Convention 

européenne précitée ainsi que son état de santé, et a suffisamment et adéquatement exposé les motifs 

pour lesquels elle estimait que les éléments invoqués ne constituaient pas une circonstance 

exceptionnelle au sens de la disposition légale précitée, c’est-à-dire une circonstance rendant difficile ou 

impossible un retour au pays d’origine pour y lever l’autorisation de séjour par la voie normale.  

 

L’acte attaqué satisfait dès lors, aux exigences de motivation formelle, car requérir davantage de 

précisions reviendrait à obliger l’autorité administrative à fournir les motifs des motifs de sa décision, ce 

qui excède son obligation de motivation. 

 

4.2. S’agissant de la première branche relative au droit à être entendu, étant lui-même à la source de la 

demande qu’il a introduite, le requérant a eu la possibilité de faire valoir, avant la prise de la décision 

attaquée, l’ensemble des éléments qu’il souhaitait mentionner, soit au moment de l’introduction de sa 

demande d’autorisation de séjour ou par des compléments postérieurs, le contraire n’étant nullement 

démontré.  

 

En ce que la partie défenderesse n’aurait pas tenu compte de sa situation spécifique ou encore n’aurait 

pas pris en considération l’ensemble des éléments qu’il a fournis, il convient de relever que les propos 

du requérant à cet égard sont vagues, ce dernier ne précisant pas concrètement quel élément 

spécifique n’aurait pas été pris en considération par la partie défenderesse de sorte que ce reproche 

s’avère dénué de fondement. Le requérant a donc eu la possibilité de faire valoir ses observations avant 

que l’acte attaqué ne soit pris à son encontre, en telle sorte que le droit à être entendu ne saurait avoir 

été méconnu.   

 

Le Conseil tient également à rappeler, au regard de l’arrêt M.G. et N.R. contre les Pays-Bas rendu par la 

Cour de justice de l’Union européenne en date du 10 septembre 2013, que « selon le droit de l’Union, 

une violation des droits de la défense, en particulier du droit d’être entendu, n’entraine l’annulation de la 

décision prise au terme de la procédure administrative en cause que si, en l’absence de cette 

irrégularité, cette procédure pouvait aboutir à un résultat différent […].  Pour qu’une telle illégalité soit 

constatée, il incombe en effet au juge national de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une 

irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, en fonction des circonstances de fait et de droit 

spécifiques de l’espèce, la procédure administrative en cause aurait pu aboutir à un résultat différent du 
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fait que les ressortissants des pays tiers concernés auraient pu faire valoir des éléments de nature à 

changer[ le sens de la décision] ». Or, le requérant ne fait valoir en termes de recours aucun élément 

qui aurait pu mener à la prise d’une décision différente dans son chef. 

 

La première branche n’est pas fondée. 

 

4.3. S’agissant de la deuxième branche, le requérant prétend que l’examen des circonstances 

exceptionnelles par la partie défenderesse équivaudrait à une reconnaissance de l’existence de ces 

circonstances. Or, ainsi que relevé supra, la partie défenderesse a bien procédé à un examen complet 

de l’ensemble des éléments que le requérant a invoqué à l’appui de sa demande d’autorisation de 

séjour introduite sur la base de  l’article 9bis de la loi précitée du 15 décembre 1980 et a clairement 

explicité les raisons pour lesquelles ces éléments ne constituaient pas des éléments rendant impossible 

voire difficile un retour temporaire du requérant dans son pays d’origine afin de lever les autorisations 

nécessaires. Dès lors, le Conseil n’aperçoit pas en quoi le fait de procéder à un tel examen des 

circonstances exceptionnelles avancées par le requérant impliquerait une acceptation de ces dernières, 

ces propos étant dénués de toute pertinence et totalement dépourvues de justification. 

 

A toutes fins utile, le Conseil relève que le requérant semble confondre la décision attaquée, à savoir 

une décision d’irrecevabilité de sa demande, avec une décision statuant au fond sur sa demande. 

 

Par conséquent, la deuxième branche n’est pas fondée. 

 

4.4. S’agissant de la troisième branche portant sur le grief selon lequel il ne peut être reproché au 

requérant de ne pas avoir cherché à obtenir une autorisation de séjour dans son pays d’origine et le fait 

qu’il soit à l’origine de son propre préjudice de sorte que la partie défenderesse a commis une erreur 

manifeste d’appréciation, les reproches ainsi formulés par le requérant sont dénués de tout intérêt dans 

la mesure où, d’une part, rien n’empêche la partie défenderesse de faire d’emblée le constat que le 

requérant s’est mis lui-même dans sa situation de sorte qu’il est à l’origine du préjudice qu’il invoque. 

D’autre part, ce constat n’a aucun impact sur l’examen réalisé par la partie défenderesse, cette dernière 

ayant procédé à un examen adéquat et suffisant des éléments invoqués par le requérant dans sa 

demande d’autorisation de séjour introduite le 3 juin 2016. 

 

Dès lors, la troisième branche n’est pas fondée. 

 

4.5. S’agissant de la quatrième branche relative à l’existence d’une promesse d’embauche dans le chef 

du requérant et à sa volonté de ne pas devenir une charge pour l’Etat belge, il convient de relever que la 

partie défenderesse a expliqué à suffisance les raisons pour lesquelles cet élément ne pouvait être 

considéré comme étant une circonstances exceptionnelles au sens de l’article 9bis de la loi précitée du 

15 décembre 1980 en stipulant qu’« […] une promesse d’embauche ne constitue pas un contrat de 

travail. Quand bien même il aurait apporté un contrat de travail, ajoutons que pour que l'existence d’un 

contrat de travail puisse constituer une circonstance exceptionnelle au sens de l’article 9bis de la loi du 

15.12.1980. il faut que ce contrat ait été conclu régulièrement et conformément à une autorisation de 

travail délivrée régulièrement par l’autorité compétente (C.E, 6 déc.2002, n° 113.416). Or, en l’espèce, 

le requérant n’est pas en possession d'un permis de travail et n’est donc pas autorisé à exercer une 

quelconque activité lucrative. De plus, le fait d’avoir une promesse d’embauche ou la conclusion d’un 

contrat de travail ou encore l’exercice d’une activité professionnelle n'est pas un élément révélateur 

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

formalités requises en vue de l’obtention d’une autorisation de séjour et ne peut dès lors constituer une 

circonstance exceptionnelle.», motivation qui n’apparaît pas valablement remise en cause par la partie 

défenderesse.   

 

En ce que la partie défenderesse ajouterait à la loi une pétition de principe qui n’est pas autorisée par 

l’article 9bis de la loi précitée du 15 décembre 1980 en imposant l’existence d’une autorisation de travail 

dans son chef, le Conseil rappelle que la partie défenderesse a relevé que, à supposer même que le 

requérant soit en possession d’une autorisation de travail, l’existence d’un contrat de travail « n’est pas 

un élément révélateur d’une impossibilité ou une difficulté quelconque de rentrer dans le pays d’origine 

afin d’y accomplir les formalités requises en vue de l’obtention d’une autorisation de séjour et ne peut 
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dès lors constituer une circonstance exceptionnelle », motivation qui, de nouveau,  n’a pas été 

valablement contestée et renversée par le requérant en termes recours. 

 

Enfin, dans le cadre du présent contrôle de légalité, le Conseil ne peut pas substituer son appréciation 

des faits à celle qu’a portée l’administration et doit au contraire se borner à vérifier si celle-ci n’a pas 

tenu pour établi des faits qui ne ressortent pas du dossier administratif et si elle a donné des faits une 

interprétation qui ne procède pas d’une erreur manifeste d’appréciation, quod non in specie. 

 

Dès lors, la quatrième branche n’est pas fondée. 

 

4.6. S’agissant de la cinquième branche, le requérant rappelle avoir fait valoir la longueur de son séjour 

sur le territoire belge depuis 2003 ainsi que l’existence d’attaches et de liens culturels noués sur le 

territoire au titre de circonstances exceptionnelles.   

 

Or, ces éléments ont bien été pris en considération par la partie défenderesse comme mentionné 

précédemment, la partie défenderesse ayant stipulé que « le fait d’avoir développé des attaches 

sociales et affectives durables sur le territoire belge est la situation normale de toute personne dont le 

séjour dans un pays s’est prolongé, et ne présente pas un caractère exceptionnel. Le fait d’avoir vécu 

en séjour légal durant une certaine période (sous attestation d’immatriculation) n’invalide en rien ce 

constat.  Il en résulte que la longueur du séjour et l’intégration ne constituent pas des circonstances 

exceptionnelles car ces éléments n’empêchent pas la réalisation d’un ou plusieurs départs temporaires 

à l’étranger pour obtenir l’autorisation de séjour (…) », motivation qui n’a pas été valablement renversée 

par le requérant. 

 

En outre, le requérant fait grief à la partie défenderesse d’avoir procédé à une analyse biaisée de la 

longueur de son séjour en déclarant qu’il est présent sur le territoire depuis février 2013.  A cet égard, le 

Conseil observe qu’il s’agit là d’une simple erreur matérielle dans le chef de la partie défenderesse qui 

n’affecte en rien la légalité de la décision attaquée et la motivation qui y a été mentionnée. 

 

Quant aux démarches particulièrement longues en vue d’obtenir un visa belge depuis l’Equateur, ce qui 

ferait perdre au requérant le bénéfice d’un long séjour ininterrompu de quatorze années, le requérant ne 

démontre nullement en quoi cet élément, purement hypothétique par ailleurs, serait constitutif d’un 

élément rendant difficile voire impossible son retour temporaire dans son pays d’origine en vue d’y lever 

les autorisations nécessaires.   

 

Dès lors, il ne peut nullement être question d’une erreur manifeste d’appréciation dans le chef de la 

partie défenderesse.   

 

La cinquième branche n’est pas fondée. 

 

4.7. S’agissant de la sixième branche portant sur  le fait que le requérant fait l’objet de plusieurs 

procédures pendantes devant le Conseil dont la partie défenderesse ne peut « faire fi », le Conseil ne 

peut que constater que les recours introduits par le requérant ne sont plus pendants, ces derniers ayant 

fait l’objet des arrêts n°238.143 et n° 238.144 du 8 juillet 2020 de sorte que le requérant n’a plus intérêt 

à cet argument. Il en va de même de l’ensemble du développement relatif au fait que « la comparution 

en personne, constitue une des garanties au droit à un recours effectif que consacre l’article 47 de la 

Charte D.F.U.E. ainsi que de l’article 13 de la C.E.D.H. » et que « la présence du requérant sur le 

territoire du Royaume se justifie donc entièrement, dans l’intérêt des poursuites des recours pendants 

au Conseil du contentieux ».     

 

Dès lors, les articles 13 de la Convention européenne précitée et 47 de la Charte des droits 

fondamentaux de l’Union européenne n’ont nullement été méconnus.   

 

La sixième  branche n’est pas fondée. 

 

4.8. Dès lors, le moyen unique en ses six premières branches n’est pas fondé. La décision attaquée 

étant correctement et adéquatement motivée. 
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5. Les débats succincts suffisant à constater que la requête en annulation doit être accueillie, en ce qui 

concerne l’ordre de quitter le territoire attaqué, et rejetée pour le surplus, 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. 

6.  Le recours à l’encontre du premier acte attaqué étant rejeté et le second acte attaqué étant annulé 

par le présent arrêt, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. 

 

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

 

Article 1er. 

 

L’ordre de quitter le territoire pris le 24 avril 2017, est annulé. 

 

Article 2. 

 

La requête est rejetée pour le surplus. 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le huit juillet deux mille vingt par : 

 

M. P. HARMEL,                                   président f.f., juge au contentieux des étrangers, 

Mme R. HANGANU,                      greffier assumé. 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

R. HANGANU. P. HARMEL. 

 


