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 n° 241 194 du 18 septembre 2020 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître  BASHIZI BISHAKO 

Avenue Louise 441/13 

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 et de 

la Santé publique, et de l'Asile et la Migration 

 
 

LA PRÉSIDENTE F.F. DE LA VIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 7 mars 2016, par X, qui déclare être de nationalité camerounaise, tendant à la 

suspension et l’annulation d’une décision d'irrecevabilité d'une demande d'autorisation de séjour et d’un 

ordre de quitter le territoire, pris le 2 février 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 la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 31 juillet 2020 convoquant les parties à l’audience du 17 septembre 2020. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me B. ILUNGA TSHIBANGU, loco Me BASHIZI BISHAKO, avocat, qui 

comparaît pour la partie requérante, et Me G. VAN WITZENBURG, loco Me F. MOTULSKY, avocat, qui 

comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause. 

 

1.1. Arrivé en Belgique sous le couvert d’un visa étudiant, le requérant a été mis en possession d’une 

« carte A » le 31 octobre 2012, renouvelée deux fois et valable jusqu’au 31 octobre 2014. 

 

1.2. Par courrier daté du 27 octobre 2014, 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 du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, 

le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (ci-après : la loi du 15 décembre 1980). 

 

Le 6 mai 2015, la partie défenderesse a déclaré cette demande irrecevable. 
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Cette décision a cependant été retirée le 17 juillet 2015, en telle sorte que le recours introduit à son 

encontre a été rejeté par le Conseil de céans, aux termes de son arrêt n°153 944 du 6 octobre 2015. 

 

1.4. Le 8 mai 2015, la partie défenderesse a pris un ordre de quitter le territoire (annexe 33bis), à l’égard 

du requérant.  

 

Cette décision a cependant été annulée par le Conseil de céans, aux termes de son arrêt n° 156 028 du 

4 novembre 2015.  

 

1.5. Par courrier daté du 23 octobre 2015, le requérant a introduit une demande de renouvellement du 

titre de séjour visé au point 1.1. 

 

Le 2 décembre 2015, l’administration communale de la Ville de Mons a pris une décision d’irrecevabilité 

de cette demande (annexe 42). Cette décision n’apparaît pas avoir été entreprise de recours.  

 

1.6. Le 27 novembre 2015, la partie défenderesse a rejeté la demande visée au point 1.2. Cette 

décision n’apparaît pas avoir été entreprise de recours.  

 

1.7. Par courrier daté du 28 décembre 2015, le requérant a introduit une demande d’autorisation de 

séjour, que la partie défenderesse a qualifiée de demande d’autorisation de séjour introduite « en 

application des articles 9bis et 58 de la loi du 15 décembre 1980 ». 

 

1.8. Le 2 février 2016, la partie défenderesse a déclaré cette demande irrecevable et a pris, à l’égard du 

requérant, un ordre de quitter le territoire. Ces décisions, qui lui ont été notifiées le 5 février 2016, 

constituent les actes attaqués et sont motivées comme suit : 

 

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

acte attaqué) : 

 

« MOTIVATION : 

 

A l’appui de sa demande introduite en séjour illégal au sens de l’article 1, 4° de la loi, l’intéressé a 

explicitement été invité à invoquer les circonstances exceptionnelles l’empêchant d’introduire sa 

demande auprès du poste diplomatique compétent. 

 

Il invoque le fait qu’il ne peut pas rentrer au Cameroun en raison du fait que ses parents âgés et de 

santé fragile pourraient perdre la vie en apprenant que leur enfant a été rapatrié et est rentré sans 

diplôme. Or les circonstances exceptionnelles sont censées expliquer en quoi un retour temporaire au 

pays d’origine en vue d’y solliciter un visa en qualité d’étudiant en application de l’article 9§2 auprès du 

poste belge compétent serait impossible ou très difficile. L’évocation de conséquences éventuelles liées 

à un retour définitif ne justifie pas l’introduction de la demande en Belgique et n’empêche pas un retour 

temporaire. 

 

L’intéressé invoque le fait que deux de ses frères et sœurs sont arrivés en Europe avec des visas 

étudiants, que sa sœur est mariée avec un Belge récemment mis au chômage et que son frère qui vient 

d’acquérir la nationalité française vient de perdre son emploi. Or le fait de compter des membres de sa 

famille en Europe ne peut constituer une circonstance exceptionnelle empêchant un retour temporaire 

vers le pays d’origine aux fins d’y déposer une demande d’autorisation au séjour provisoire aux fins 

d’entreprendre des études en Belgique. Le fait de compter des membres de sa famille temporairement 

sans ressources suffisantes n’empêche pas l’intéressé de se tourner vers d’autres personnes et 

notamment ses garants successifs, propriétaire d’une pharmacie ou consultant telecom. L’argument 

financier n’est pas une circonstance exceptionnelle empêchant un retour temporaire. 

 

L’intéressé invoque le préjudice en cas d’interruption de sa première année de bachelor en 

bioingénieur/agronomie. Cependant, il ne fournit aucune preuve de passage d’examens durant la 

session de janvier, si bien que le degré de préjudice n’est pas avéré. Le fait de s’inscrire dans un 

établissement d’enseignement en l’absence de titre de séjour est un risque qu’il appartient à l’intéressé 

d’assumer et qui ne vaut pas circonstance exceptionnelle. 

 

L’intéressé invoque également une affection. Or celle-ci a fait l’objet d’une décision de refus dans le 

cadre de l’article 9 ter, laquelle est assortie du commentaire suivant « le médecin de l’OE indique que 
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l’ensemble des traitements médicaux et suivi nécessaires sont disponibles et accessibles au pays 

d’origine, que l’état de santé du requérant ne l’empêche pas de voyager et conclut que d’un point de vue 

médical, il n’y a pas de contreindication à un retour au pays d’origine, le Cameroun ». 

 

Considérant que l’intéressé n’invoque aucune circonstance exceptionnelle, le délégué du Secrétaire 

d'État à l'Asile et la Migration estime que la demande est irrecevable. L’intéressé doit obtempérer à 

l’ordre de quitter le territoire lui notifié ce jour. » 

 

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

 

« Art. 7 al. 1, 1°: demeure dans le Royaume sans être porteur des documents requis par l’article 2 : 

défaut de passeport revêtu d’un visa valable ou d’une autorisation tenant lieu de visa. L’intéressé a été 

mis en possession d’une attestation d’immatriculation le 13.11.2015, laquelle a fait l’objet d’un retrait le 

27.11.2015. Le séjour est illégal au sens de l’article 1, 4° de la loi depuis le 28.11.2015. 

 

Par ailleurs, le risque de traitement inhumain et dégradant en cas de retour a été pris en compte dans la 

décision du 27.11.2015 en application de l’article 9 ter et jugé non avéré. » 

 

 

2. Exposé du moyen d’annulation. 

 

2.1. La partie requérante prend un moyen unique, tiré de la violation des articles 9bis et 62 de la loi du 

15 décembre 1980, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation des actes 

administratifs, des articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et 

des libertés fondamentales (ci-après : la CEDH), du principe de bonne administration et du devoir de 

minutie, ainsi que de l’erreur manifeste d'appréciation et de l’excès de pouvoir. 

  

2.2. Dans ce qui peut être lu comme un premier grief, rappelant que le requérant, dans la demande 

visée au point 1.7., avait notamment invoqué qu’ «il ne pouvait pas interrompre sa première année de 

bachelor en bioingénieur/agronomie ; qu'il a des membres proches de sa famille qui vivent légalement 

sur le territoire ; [et] Qu'il est atteint d'une affection », elle souligne que « c'est à juste titre que le 

requérant a invoqué dans sa demande d'autorisation de séjour querellée l'impossibilité pour lui 

d'interrompre la poursuite de ses études sur le territoire en vue de se rendre au Cameroun en vue d'y 

introduire ladite demande ». Relevant que « la partie [défenderesse] ne remet pas en cause cette 

scolarité du requérant mais lui reproche de n'avoir pas fourni une preuve de passage d'examens durant 

la session de janvier 2016 », elle soutient que « la seule production de l'attestation de fréquentation 

scolaire devait suffire pour considérer dans son chef son impossibilité à se rendre au Cameroun ».  

 

2.3. Dans ce qui peut être lu comme un deuxième grief, elle rappelle que « le requérant a mentionné 

comme circonstance exceptionnelle la présence des membres proches de sa famille sur le territoire », 

et reproche à la partie défenderesse, laquelle ne remet pas « en cause la présence desdits proches 

dans la décision querellée », de soutenir que « le fait de compter des membres de sa famille en Europe 

ne peut pas constituer une circonstance exceptionnelle empêchant un retour temporaire vers son pays 

d'origine aux fins d'y déposer une demande d'autorisation de séjour ». Elle conclut sur ce point à la 

violation de l’article 8 de la CEDH.  

 

2.4. Dans ce qui peut être lu comme un troisième grief, elle rappelle que « le requérant a invoqué 

mentionné également ses problèmes de santé comme circonstance exceptionnelle à l'appui de la 

demande d'autorisation de séjour querellée ». Relevant que la partie défenderesse considère à cet 

égard, dans la première décision attaquée, que « l'affection invoquée par le requérant a fait l'objet d'une 

décision de refus dans le cadre de la demande fondée sur l'article 9ter de la loi du 15.12.1980 », elle 

souligne que le fait que le requérant n’ait pas introduit de recours à l’encontre de cette décision 

« n'autorise cependant pas la partie [défenderesse] à en conclure que ladite affection n'existe plus, que 

du contraire ». Elle soutient à cet égard que « cette affection constitue effectivement une circonstance 

exceptionnelle ayant justifié l'introduction de sa demande de séjour querellée », et conclut sur ce point à 

la violation de l’article 3 de la CEDH.  

 

2.5. Dans ce qui peut être lu comme un quatrième grief, elle reproche à la partie défenderesse d’avoir 

adopté la première décision attaquée en utilisant « une superposition des motifs qui ne tiennent pas 

compte de la spécificité de la demande précitée qui lui a été soumise », et soutient que ladite décision 

« revêt un défaut de motivation sérieux », « repose sur un raisonnement erroné », et « vers[e] dans une 
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forme d'exception d'irrecevabilité sur un motif inexact, stéréotypé et en total décalage avec la pratique 

administrative observée en la matière », reprochant in fine à la partie défenderesse de ne pas avoir 

« apprécié les éléments particuliers de la situation personnelle » du requérant.  

 

3. Discussion. 

 

3.1. Sur le moyen unique, le Conseil rappelle, à titre liminaire, qu’alors même que la jurisprudence du 

Conseil d’Etat à laquelle il se rallie considère que « […] le principe général de bonne administration n’a 

pas de contenu précis et ne peut donc, à défaut d’indication plus circonstanciée, fonder l’annulation d’un 

acte administratif […] » (cf. notamment CE, arrêt n°188.251 du 27 novembre 2008), la partie requérante 

reste en défaut d’identifier le « principe de bonne administration » qu’elle estime avoir été méconnu en 

l’espèce, ainsi que d’exposer la manière dont celui-ci aurait été ignoré. Il en résulte que cet aspect du 

moyen est irrecevable. 

 

Le Conseil rappelle enfin que l’excès de pouvoir n’est pas un fondement d’annulation mais une cause 

générique d’annulation (article 39/2 de la loi). Il ne s’agit donc pas d’un moyen au sens de l’article 39/69, 

§ 1er, de cette même loi (cf. notamment CE, arrêt n°144.164 du 4 mai 2005). 

 

3.2.1. Sur le reste du moyen unique, en ses quatre griefs, réunis, le Conseil rappelle qu'aux termes de 

l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980, la demande d’autorisation de séjour doit être introduite 

auprès d’un poste diplomatique ou consulaire belge dans le pays d’origine ou dans le pays où l’étranger 

est autorisé au séjour, sauf si des circonstances exceptionnelles font obstacle à cette procédure. 

 

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

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

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

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

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

justifiant l’octroi de l’autorisation de séjour. 

 

Par ailleurs, 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. Si elle n’implique, certes, pas la réfutation détaillée de tous les arguments avancés 

par son destinataire, cette obligation requiert, toutefois, de l’informer des raisons qui ont déterminé l’acte 

attaqué, ainsi que de répondre, fut-ce de façon implicite mais certaine, aux arguments essentiels de 

celui-ci. 

 

Enfin, le Conseil rappelle également qu’en présence d’un recours tel que celui formé en l’espèce, il est 

compétent pour exercer un contrôle de légalité, dans le cadre duquel il ne lui appartient nullement de se 

prononcer sur l’opportunité de décisions qui relèvent du pouvoir discrétionnaire du Ministre compétent. 

Dans l’exercice d’un tel contrôle portant sur la légalité de la décision entreprise, le Conseil doit se limiter 

à vérifier si l’autorité administrative qui a pris celle-ci n’a pas tenu 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. Il 

lui appartient également de vérifier si la partie défenderesse a respecté les obligations, rappelées ci-

avant, qui lui incombent, en termes de motivation de ses décisions. 

 

3.2.2. En l’occurrence, le Conseil observe que la motivation du premier acte attaqué révèle que la partie 

défenderesse a, de façon détaillée, répondu aux principaux éléments soulevés dans la demande 

d’autorisation de séjour du requérant en expliquant pourquoi elle estimait que ces éléments ne 

constituaient pas des circonstances exceptionnelles au sens indiqué supra. Il en va notamment ainsi du 

risque de décès des parents du requérant, de la présence en Europe et en Belgique de plusieurs frères 

et sœurs du requérant, du préjudice que le requérant subirait en cas d’interruption de sa première 

année d’études, et de son état de santé. Cette motivation n’est pas utilement contestée par la partie 
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requérante qui, en ce qu’elle se borne à rappeler, en substance, les éléments invoqués dans la 

demande d’autorisation de séjour précitée, ne rencontre pas les motifs de la première décision attaquée 

sur ces éléments et tente, en définitive, d’amener le Conseil à substituer sa propre appréciation des 

éléments de la cause à celle de la partie défenderesse, -ce qui ne saurait être admis, au vu de ce qui 

est rappelé supra quant au contrôle exercé in casu par le Conseil-, sans toutefois démontrer l’existence 

d’une erreur manifeste d’appréciation dans le chef de cette dernière. Partant, la première décision 

attaquée doit être considérée comme suffisamment et valablement motivée par la partie défenderesse 

et la partie requérante ne peut dès lors être suivie en ce qu’elle prétend que la motivation de cette 

décision serait « inexact[e], stéréotypé[e] et en total décalage avec la pratique administrative observée 

en la matière », ne tiendrait pas compte « de la spécificité de la demande », n’aurait pas « apprécié les 

éléments particuliers de la situation personnelle » du requérant, ou reposerait sur un « raisonnement 

erroné ». Le Conseil considère que les critiques de la partie requérante à cet égard apparaissent 

comme de simples pétitions de principe, nullement démontrées en l’espèce. 

 

3.2.3. En particulier, s’agissant des études du requérant, le Conseil observe que la partie défenderesse 

a considéré à cet égard que « il ne fournit aucune preuve de passage d’examens durant la session de 

janvier, si bien que le degré de préjudice n’est pas avéré. Le fait de s’inscrire dans un établissement 

d’enseignement en l’absence de titre de séjour est un risque qu’il appartient à l’intéressé d’assumer et 

qui ne vaut pas circonstance exceptionnelle ». Ce motif se vérifie à la lecture du dossier administratif et 

n’est pas utilement contesté par la partie requérante qui, en ce qu’elle affirme de manière péremptoire 

que « la seule production de l'attestation de fréquentation scolaire devait suffire pour considérer dans 

son chef son impossibilité à se rendre au Cameroun », se borne, en définitive, à prendre le contre-pied 

du premier acte attaqué, tentant ainsi d’amener le Conseil à substituer sa propre appréciation des 

éléments de la cause à celle de la partie défenderesse, – ce qui ne saurait être admis, au vu de ce qui 

est rappelé supra quant au contrôle exercé in casu par le Conseil –, sans toutefois démontrer l’existence 

d’une erreur manifeste d’appréciation dans le chef de cette dernière. 

 

En tout état de cause, le Conseil relève, outre le fait que le requérant, majeur, ne soit plus soumis à 

l’obligation scolaire, que le premier acte attaqué ne fait pas obstacle aux études du requérant en 

Belgique, mais lui impose de se conformer à l’exigence, découlant de l’article 9bis de la loi du 15 

décembre 1980, d'introduire, en principe, la demande d’autorisation de séjour auprès d’un poste 

diplomatique ou consulaire belge. 

 

3.2.4. S’agissant ensuite de la violation alléguée de l’article 8 de la CEDH, le Conseil rappelle que le 

Conseil d’Etat et lui-même, ont déjà jugé que « le droit au respect à la vie privée et familiale consacré 

par l’article 8, alinéa 1er, de la [CEDH] peut être expressément circonscrit par les Etats contractants 

dans les limites fixées par l’alinéa 2 du même article. La loi du 15 décembre 1980 est une loi de police 

qui correspond aux prévisions de cet alinéa. Il s’ensuit que l’application de cette loi n’emporte pas en soi 

une violation de l’article 8 de la [CEDH]. Cette disposition autorise donc notamment les Etats qui ont 

signé et approuvé la [CEDH] à soumettre la reconnaissance du droit à la vie privée et familiale à des 

formalités de police. Le principe demeure en effet que les Etats conservent le droit de contrôler l'entrée, 

le séjour et l'éloignement des non nationaux et que les Etats sont ainsi habilités à fixer des conditions à 

cet effet. L'article 8 de la [CEDH] ne s'oppose pas à ce que les Etats fixent des conditions pour l'entrée 

des étrangers sur leur territoire. L’exigence imposée par l’article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 

1980 d'introduire en principe la demande auprès du poste diplomatique belge dans le pays d'origine, 

constitue une ingérence proportionnée dans la vie familiale de l'étranger puisqu'elle ne lui impose 

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. 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 la personne intéressée a tissé ses relations 

en situation irrégulière, de telle sorte qu'elle ne pouvait ignorer la précarité qui en découlait » (C.E., arrêt 

n° 161.567 du 31 juillet 2006 ; dans le même sens : C.C.E., arrêt n° 12.168 du 30 mai 2008).  

 

La Cour d’arbitrage a également considéré, dans son arrêt n° 46/2006 du 22 mars 2006, qu’« En 

imposant à un étranger non C.E. admis à séjourner en Belgique de retourner dans son pays d’origine 

pour demander l’autorisation requise, les dispositions en cause ne portent pas une atteinte 

disproportionnée au droit au respect de la vie familiale de cet étranger et ne constituent pas davantage 

une ingérence qui ne peut se justifier pour les motifs d’intérêt général retenus par l’article 8.2 de la 

Convention européenne des droits de l’homme. En effet, une telle ingérence dans la vie privée et 

familiale est prévue par la loi et ne peut entraîner qu’un éventuel éloignement temporaire qui n’implique 
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pas de rupture des liens unissant les intéressés en vue d’obtenir l’autorisation requise » (considérant 

B.13.3).  

 

Ces jurisprudences sont totalement applicables dans le cas d’espèce, dès lors que l’exigence imposée 

par l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 d'introduire en principe la demande d’autorisation de 

séjour auprès du poste diplomatique ou consulaire belge dans le pays de résidence ou dans le pays où 

l’étranger est autorisé au séjour, n’impose au requérant 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. 

 

Partant,  la violation de l’article 8 de la CEDH n’est nullement démontrée en l’espèce. 

 

3.2.5. S’agissant de l’état de santé du requérant, le Conseil observe que la partie défenderesse a 

considéré à cet égard, dans la motivation du premier acte attaqué, que « L’intéressé invoque également 

une affection. Or celle-ci a fait l’objet d’une décision de refus dans le cadre de l’article 9 ter, laquelle est 

assortie du commentaire suivant « le médecin de l’OE indique que l’ensemble des traitements médicaux 

et suivi nécessaires sont disponibles et accessibles au pays d’origine, que l’état de santé du requérant 

ne l’empêche pas de voyager et conclut que d’un point de vue médical, il n’y a pas de contreindication à 

un retour au pays d’origine, le Cameroun » ». Ce motif se vérifie à la lecture du dossier administratif et 

n’est pas utilement contesté par la partie requérante qui, en ce qu’elle soutient en substance, et de 

manière péremptoire, que cette affection existe toujours et « constitue effectivement une circonstance 

exceptionnelle », se borne, une nouvelle fois, à prendre le contre-pied du premier acte attaqué, tentant 

ainsi d’amener le Conseil à substituer sa propre appréciation des éléments de la cause à celle de la 

partie défenderesse, – ce qui ne saurait être admis, au vu de ce qui est rappelé supra quant au contrôle 

exercé in casu par le Conseil –, sans toutefois démontrer l’existence d’une erreur manifeste 

d’appréciation dans le chef de cette dernière.  

 

En pareille perspective, la violation alléguée de l’article 3 de la CEDH n’apparaît nullement démontrée.  

 

3.3. Il résulte de ce qui précède que le moyen unique ne peut être tenu pour fondé. 

 

3.4. Quant à l’ordre de quitter le territoire, pris à l’égard du requérant, qui apparaît clairement comme 

l’accessoire du premier acte attaqué et qui constitue le second acte attaqué par le présent recours, le 

Conseil observe que la partie requérante n’expose ni ne développe aucun moyen spécifique à son 

encontre. 

 

Aussi, dès lors qu’il n’a pas été fait droit à l’argumentation développée par la partie requérante à l’égard 

du premier acte attaqué et que, d’autre part, la motivation du second acte attaqué n’est pas contestée 

en tant que telle, le Conseil n’aperçoit aucun motif susceptible de justifier qu’il puisse procéder à 

l’annulation de cet acte. 

 

4. Débats succincts. 

 

4.1. Les débats succincts suffisant à constater que la requête en annulation ne peut être accueillie, il 

convient d’appliquer l’article 36 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le 

Conseil du Contentieux des Etrangers.  

 

4.2. Le recours en annulation étant rejeté 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 unique. 

 

La requête en suspension et en annulation est rejetée. 
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-huit septembre deux mille vingt par : 

 

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

 

 

M. A.D. NYEMECK, greffier. 

 

 

Le greffier,  La présidente, 

 

 

 

A.D. NYEMECK N. CHAUDHRY 

 

 


