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 n° 243 880 du 10 novembre 2020 

dans l’affaire X / I 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître F. HAENECOUR 

Rue Sainte-Gertrude 1 

7070 LE ROEULX 

 

  contre: 

 

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

et de l'Asile et la Migration et désormais par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la 

Migration 

 
 

 

LE PRÉSIDENT DE LA Ière CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 24 août 2020, par X, qui déclare être de nationalité camerounaise, tendant à 

la suspension et l’annulation de l’ordre de quitter le territoire (annexe 33bis), pris le 7 juillet 2020. 

 

Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au 

territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. 

 

Vu l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 31 août 2020 avec la référence X 

 

Vu la note d’observation et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 15 octobre 2020 convoquant les parties à l’audience du 6 novembre 2020. 

 

Entendu, en son rapport, S. BODART, premier président. 

 

Entendu, en leurs observations, Me C. TAYMANS loco Me F. HAENECOUR, avocat, qui comparaît pour 

la partie requérante, et Me S. ARKOULIS loco Me F. MOTULSKY, avocat, qui comparaît pour la partie 

défenderesse. 

 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

I. Faits  

 

1. La requérante est arrivée en Belgique en novembre 2016 munie d’une autorisation de séjour comme 

étudiante.  

 

2. Pendant l’année académique 2016-2017, elle suit une année préparatoire.  

Durant les années académiques 2017-2018 et 2018-2019, elle suit un bachelier paramédical en tant 

que sage-femme à la Haute école de Louvain en Hainaut (HELHA). Elle valide durant ces deux années 

respectivement 4 crédits sur 60 et 8 crédits sur 60. 
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3. Durant l’année académique 2019-2020, elle entame un bachelier en construction à l’Institut Paul 

Hankar. 

 

4. Le 22 octobre 2019, elle introduit une demande de prorogation de son titre de séjour pour un an.  

 

5. Le 5 décembre 2019, la partie défenderesse sollicite l’avis académique de la Haute école de Louvain 

en Hainaut et de l’Institut Paul Hankar. Ces avis lui sont transmis respectivement le 9 décembre 2019 et 

le 16 décembre 2019.  

  

6. Le 29 mai 2020, la partie défenderesse informe la requérante qu’elle envisage de retirer son 

autorisation de séjour en Belgique ; elle l’invite à communiquer les informations qu’elle juge nécessaires 

au sujet de la décision envisagée. La partie requérante y répond le 18 juin 2020. 

 

7. Le 7 juillet 2020, la partie défenderesse prend une décision ordonnant à la requérante de quitter le 

territoire. Cette décision lui est notifiée le 23 juillet 2020. Il s’agit de l’acte attaqué qui est motivé comme 

suit : 

 

« Article 61 § 1er , 1° de la loi : Le Ministre peut donner l'ordre de quitter le territoire à l'étranger autorisé 

à séjourner en Belgique pour y faire des études s'il prolonge ses études de manière excessive compte 

tenu des résultats; 

Article 103.2 §1er de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 : (...) le Ministre peut donner l'ordre de quitter le 

territoire à l'étranger qui, sur base de l'article 58 de la loi, est autorisé à séjourner sur le territoire en 

qualité d'étudiant qui prolonge ses études de manière excessive compte tenu des résultats, dans les cas 

suivants : 1° l'autorisation de séjour lui a été accordée pour suivre une formation de graduat ou de 

bachelier et il n'a pas obtenu au moins 45 crédits à l'issue de ses deux premières années d'études ; 

Article 103.2 §2 de l’arrêté royal : Pour l'application du § 1er, afin d'évaluer le nombre de crédits, il est 

tenu compte uniquement : 1° des crédits obtenus dans la formation actuelle ; 2° des crédits obtenus 

dans les formations précédentes et pour lesquelles une dispense a été octroyée dans la formation 

actuelle. 

 

L’intéressée a entamé une année préparatoire en 2016-2017. Bien qu'assimilée à un enseignement de 

type supérieur conforme à l'article 58, l’année n’est pas prise en compte dans le cadre de l’article 103.2 

§1er de l’arrêté royal. L'intéressée suit ensuite deux années de premier bachelier sage-femme à la Haute 

Ecole de Louvain en Hainaut, validant successivement 4 et 8 crédits. Au terme de l’année 2019-2020, 

elle se réoriente vers un bachelier en construction au sein de l'institut Paul Hankar et n’obtient aucune 

dispense découlant de ses acquis temporaires à la Helha. 

 

Consultés suivant les dispositions prévues à l’article 61, les deux derniers établissements fréquentés ont 

remis les avis académiques suivants : le 9.12.2020, la Helha répond que pour les années académiques 

2017-2018 et 2018-2019, l’étudiante a validé un total de 12 crédits, a eu des absences répétées aux 

cours, ne s’est pas investie dans la formation et a eu des absences répétées aux épreuves de fin 

d’année. Le 16.12.2019, l’institut Paul Hankar indique que l’étudiante est inscrite en première année 

(2019-2020), « suit régulièrement les cours, qu’elle a eu qu'un examen qu’elle a passé et réussi. Si elle 

continue, elle a donc toutes les chances de réussir ses études ». En date du 10.06.2020, le conseil de 

l’intéressée fournit la preuve de la réussite de 3 examens correspondant à une validation totale de 22 

crédits. 

L’intéressée n’ayant validé aucun crédit utile au terme de sa seconde année de bachelier, elle n’atteint 

pas le seuil des 45 crédits suggéré à l’article 103.2 §1er de l’arrêté royal. Quant aux 22 crédits validés 

entretemps et qui n'atteignent pas le seuil des 45 crédits, il n’augurent pas d’un parcours rapide, 

l’intéressée devant encore valider 158 crédits restants alors qu’elle étudie depuis 3 ans. 

Il est donc enjoint à l’intéressée, en exécution de l'article 103/3 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur 

l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, modifié par l’arrêté royal 

du 11 décembre 1996, de quitter, dans les trente jours, le territoire de la Belgique, ainsi que les 

territoires des Etats suivants: Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, 

Islande, Italie, Liechtenstein, Luxembourg, Pays-Bas, Norvège, Portugal, Suède, Estonie, Lettonie, 

Lituanie, Hongrie, Pologne, Slovénie, Slovaquie, Suisse, République Tchèque, et Malte, sauf s’il 

possède les documents requis pour s’y rendre. » 

II. Objet du recours 

 

8. La partie requérante demande au Conseil « de suspendre et d'annuler la décision contestée ». 
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III. Premier moyen  

 

III.1. Thèse de la requérante  

 

9. La partie requérante prend un premier moyen « de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de l'atteinte à 

l'Arrêté ministériel du 18 mars 2009 portant délégation de certains pouvoirs du Ministre qui a l'accès au 

territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences et abrogeant 

l'arrêté ministériel du 17 mai 1995 portant délégation des pouvoirs du Ministre en matière d'accès au 

territoire, de séjour, d'établissement et d'éloignement des étrangers ainsi que de l'article 62 §3 de la 

LSE » . 

 

10. Elle soutient que la décision attaquée devait être signée par le Ministre. Or, elle indique que « si le 

nom de la Ministre figure au bas du document, dans ce qui est remis au destinataire de l'acte, celui-ci 

n'est pas signé par cette dernière mais par [un] attaché ». Elle estime que « ce dernier ne justifie pas de 

son éventuel mandat pour signer la décision en lieu et place de la Ministre ». 

 

III.2. Appréciation 

 

11. Le moyen est irrecevable en ce qu’il est pris de la violation de l’article 62, § 3, de la loi du 15 

décembre 1980, à défaut d’expliquer en quoi cette disposition serait violée par l’acte attaqué. 

 

12. Le moyen manque en fait pour le surplus, dès lors que le dossier administratif contient la preuve que 

l’acte litigieux a bien été signé par la Ministre compétente le 7 juillet 2020. La circonstance que seule 

une copie a été remise à la requérante et que celle-ci est certifiée conforme par un attaché est sans 

incidence sur la compétence de l’auteur de l’acte.  

 

13. Le premier moyen ne peut pas être accueilli.  

 

IV. Deuxième moyen 

 

IV.1. Thèse de la partie requérante   

 

14. La partie requérante prend un second moyen « de l'atteinte aux articles 58, 59 et 61 de la LSE, 

d'une erreur manifeste d'appréciation, de l'atteinte au principe de bonne administration, de minutie, et du 

devoir de collaboration procédure et au droit d'être entendu/principe « audi alteram partem », 

notamment à l'article 62 de la LSE pris seules et en combinaison avec les articles 2 et 3 de la loi du 29 

juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ainsi que l'article 62 §2 de la LSE ». 

 

15.1. Dans une première branche, elle rappelle que la Cour de Justice de l'Union européenne, a jugé 

« dans un arrêt Ben Alaya du 10 septembre 2014 (C-491/13) […] qu'à l'origine, le séjour étudiant, dès 

lors que l'étudiant respecte les conditions prévue par la loi à savoir l'inscription dans un établissement 

répondant aux conditions du séjour étudiant et la garantie financière (et l'ordre public), il n'y a pas lieu 

de s'ingérer dans les chances de réussite de l'étudiant dans le cadre du cursus pour lequel il est (pré-) 

inscrit » Elle estime que « de la même manière, il n'y a pas lieu d'admettre pareille appréciation quant au 

maintien du droit au séjour, pourvu que l'étudiante continue d'être admise dans l'enseignement 

répondant aux conditions du séjour étudiant, avec, il est vrai, une légère inflexion de ce principe en cas 

de changements incessants de programme ». 

 

15.2. Elle expose qu’en l'espèce, son choix de réorientation semble judicieux. Elle fait valoir que « ses 

résultats dans le cadre de ses études antérieures, qui était sans rapport avec ses présentes études 

(comme le montre le fait qu'elle ne dispose d'aucune dispense malgré qu'elle y avait validé des crédits), 

ne sont en soi pas un élément relevant dans le cadre d'une telle réorientation ». Elle soutient « avoir 

enchaîné d'excellentes phases en cette année académique » et souligne que « l'avis académique était 

encourageant ». Elle ajoute qu’elle « avait déposé, à l'appui de son droit d'être entendu (18.06), 

plusieurs documents de son école qui attestaient de la réussite de 31 crédits et non pas de 22 crédits ». 

Selon elle, la partie défenderesse « n'a pas comptabilisé la réussite de l'unité « hydraulique appliquée », 

[qui] vaut 9 crédits ECTS suivant le tableau qu'elle fournissait ». Elle indique avoir « ainsi quasiment 

validé l'ensemble de la ‘première année’ ». 

 



  

 

 

CCE X - Page 4 

15.3. Elle ajoute que « le droit d'être entendu/ principe audi alteram partem suppose bien évidemment 

que non seulement l'étranger soit entendu, mais qu'en outre, il soit tenu compte de ce qui est relevé par 

ce dernier ». Or, elle estime que « si le principe audi alteram partem […] a été, dans une de ses 

dimensions, respecté en ce sens que la requérante a été interrogée ; dans son autre dimension, celle 

de prendre en considération ou à tout le moins de motiver sa décision en faisant référence à ce qui a 

été épinglé par la requérante, il n'y a pas eu de respect de ce droit ».  

 

16. Dans une deuxième branche, elle rappelle que la direction de l'établissement scolaire qu’elle 

fréquente actuellement « a remis un rapport qu'on peut qualifier de tout à fait favorable, autant sur 

l'aspect des résultats que de la participation aux cours ». Or, elle estime que « si la partie adverse cite 

ce rapport, elle ne détaille aucunement pourquoi elle ne suit pas cet avis ». Selon elle, « c'est sur base 

d'un rapport de faits non établis que la partie adverse conclut qu'il n'y a pas eu de relance spectaculaire 

des études de la requérante en cette année académique ». Elle précise « qu'après le session de 

septembre 2020, [elle] aura pu valider ce qui pouvait l'être, vu le système de prérequis modulaire de ce 

type d'enseignement ». 

 

17. Dans une troisième branche, qu’elle présente comme « commune aux deux susmentionnées », elle 

expose « à titre subsidiaire, […]  que la motivation de la décision litigieuse n'est ni adéquate ni 

pertinente ». Elle considère, à cet égard, qu’«en l'espèce, le destinataire de la décision administrative ne 

peut en aucun cas savoir, à partir de motifs vérifiés, pertinents et admissibles pourquoi la partie adverse 

a pu arriver à la conclusion qui a donné lieu à l'application de l'article 61, § 1er, 1° de la LSE ».  

 

IV.2 Appréciation 

 

18. L’article 61, §1er, de la loi du 15 décembre 1980 se lit comme suit : 

 

« § 1er. Le Ministre peut donner l'ordre de quitter le territoire à l'étranger autorisé à séjourner en 

Belgique pour y faire des études : 

  1° s'il prolonge ses études de manière excessive compte tenu des résultats; 

  2° s'il exerce une activité lucrative entravant manifestement la poursuite normale de ses études; 

  3° s'il ne se présente pas aux examens sans motif valable. 

  Pour juger du caractère excessif, compte tenu des résultats, de la durée des études, le Ministre ou son 

délégué doit recueillir l'avis des autorités de l'établissement où l'étudiant est inscrit et de l'établissement 

où il était inscrit l'année académique ou scolaire précédente. 

  Pour rendre son avis, l'établissement doit tenir compte des études entreprises et des résultats obtenus 

dans d'autres établissements. Ces informations seront communiquées à l'établissement par le Ministre 

ou son délégué. 

Cet avis doit être transmis dans les deux mois suivant la demande qui en est faite. Il est adressé au 

Ministre ou son délégué, par lettre recommandée à la poste, à défaut de quoi la preuve du respect du 

délai susmentionné peut être apportée par toutes voies de droit. A l'expiration du délai fixé, le Ministre 

peut donner l'ordre de quitter le territoire sans devoir attendre l'avis. 

Le Roi détermine les conditions dans lesquelles l'alinéa 1er, 1°, peut être appliqué ».  

 

19. Il découle de cette disposition que le Ministre peut donner l'ordre de quitter le territoire à un étranger 

lorsqu’il se trouve dans l’une des situations visées à l’alinéa 1er. Cette disposition prévoit, en outre, que 

le Roi détermine les conditions dans lesquelles l'alinéa 1er, 1°, peut être appliqué, autrement dit, il 

appartient au Roi de déterminer les conditions dans lesquelles il peut être décidé qu’un étudiant 

étranger prolonge ses études de manière excessive compte tenu des résultats. Tel est l’objet de l’article 

103.2, § 1er, de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et 

l'éloignement des étrangers. Cet article dispose notamment comme suit :    

 

« § 1er. Sans préjudice de l'article 61, § 1er, alinéas 2, 3 et 4, de la loi, le Ministre peut donner l'ordre de 

quitter le territoire à l'étranger qui, sur base de l'article 58 de la loi, est autorisé à séjourner sur le 

territoire en qualité d'étudiant qui prolonge ses études de manière excessive compte tenu des résultats, 

dans les cas suivants : 

   1° l'autorisation de séjour lui a été accordée pour suivre une formation de graduat ou de bachelier et il 

n'a pas obtenu au moins 45 crédits à l'issue de ses deux premières années d'études ; 

   2° l'autorisation de séjour lui a été accordée pour suivre une formation de graduat ou de bachelier et il 

n'a pas obtenu au moins 90 crédits à l'issue de sa troisième année d'études ; 

    

[…] » 
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20. Il résulte notamment de ces dispositions que, contrairement à ce que semble soutenir la partie 

requérante, la partie défenderesse peut tenir compte des résultats obtenus durant ses deux premières 

années d’études par un étudiant qui a été autorisé au séjour pour suivre une formation de graduat ou de 

bachelier. La réglementation n’opère pas, de ce point de vue, de distinction selon que l’étudiant poursuit 

la même formation ou décide de se réorienter en cours de route. Ce faisant, la partie défenderesse ne 

« s’ingère » pas dans ses chances de réussite dans le nouveau cursus, mais constate simplement qu’il 

prolonge ses études de manière excessive compte tenu des résultats. 

 

21. En l’espèce, il n’est pas contesté que la requérante n’a pas validé au moins 45 crédits à l'issue de 

ses deux premières années d'études. Ce constat ne suffit toutefois pas à conclure au caractère excessif 

de la prolongation des études. L’article 61, § 1er, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 impose, en 

outre, au ministre de recueillir l'avis des autorités de l'établissement où l'étudiant est inscrit et de 

l'établissement où il était inscrit l'année académique ou scolaire précédente. Ces deux avis ont été 

recueillis en l’occurrence.  

 

22. Contrairement à ce que soutient la partie requérante, la décision attaquée laisse apparaître que la 

partie défenderesse a tenu compte des deux avis, y compris de celui de l’Institut Paul Hankar, qu’elle 

cite intégralement. Rien n’autorise à conclure qu’elle aurait commis une erreur d’appréciation en 

considérant que cet avis ne suffit pas à démontrer que la requérante ne prolonge pas ses études de 

manière excessive compte tenu des résultats.  

 

23. La partie défenderesse a également tenu compte des informations communiquées par la requérante 

dans l’exercice de son droit à être entendue. A cet égard, celle-ci avait joint sans aucune explication 

divers documents dont des attestations de réussite dans trois unités d’enseignement correspondant à 

22 crédits. La partie défenderesse a tenu compte de ces attestations. Pour le reste, à défaut de la 

moindre indication claire de la part de la requérante, il ne peut pas raisonnablement être reproché à la 

partie défenderesse de ne pas avoir deviné qu’une liste annexée aux autres pièces visait à démontrer la 

réussite de la requérante dans une quatrième unité d’enseignement correspondant à 9 crédits 

supplémentaires. En toute hypothèse, la prise en compte de ces unités supplémentaires aurait tout au 

plus permis à la requérante de démontrer qu’elle a validé 43 crédits durant ses trois premières années 

d’études, ce qui reste en-deçà des 45 crédits qu’elle était censée valider durant ses deux premières 

années d’études et très largement en-deçà des 90 crédits requis à l’issue de la troisième année. Elle n’a 

donc aucun intérêt à sa critique.  

 

La partie requérante est en défaut d’exposer concrètement de quelle autre information dont la partie 

défenderesse n’aurait pas tenu compte.  

 

24. Quant à l’affirmation selon laquelle la décision attaquée ne permet à la partie requérante « en aucun 

cas savoir, à partir de motifs vérifiés, pertinents et admissibles pourquoi la partie adverse a pu arriver à 

la conclusion qui a donné lieu à l'application de l'article 61, § 1er, 1° de la LSE », elle n’est aucunement 

argumentée. Le Conseil constate, pour sa part, que la motivation de la décision indique clairement que 

la partie défenderesse donne à la requérante l’ordre de quitter le territoire parce qu’elle prolonge ses 

études de manière excessive compte tenu des résultats, qu’elle renseigne la base légale sur laquelle 

elle s’appuie et fait de celle-ci une application correcte, qu’elle indique clairement avoir tenu compte des 

avis académiques qui lui ont été soumis ainsi que des informations communiquées par la requérante et 

explique pourquoi ces avis et informations ne modifient pas le constat d’une prolongation excessive des 

études. Une telle motivation est suffisante et adéquate.  

 

25. Le moyen est non fondé 

 

V. Troisième moyen 

 

V.1. Thèse de la partie requérante   

 

26. La partie requérante prend un « troisième moyen unique [sic] de la violation de l'article 61 § 1er, 62 

et 74/13 de la LSE d'une part, de l'article 103/3 de l'arrêté royal du 08.10.1981 sur l'accès au territoire, le 

séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, des articles 2, 3 et 8 de la Convention 

européenne des droits de l'Homme (ci-après la CEDH) d'autre part, et de l'Arrêté ministériel du 23 mars 

2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 (en particulier 

ses articles 7 et 8), du droit d'être entendu/principe « audi alteram partem » ainsi que de l'erreur 
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manifeste d'appréciation prises seules et en combinaison avec les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 

1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ainsi que l'article 62 §2 de la LSE ». 

 

27. Elle estime, en substance, que la décision attaquée l’oblige à enfreindre la réglementation relative à 

la limitation des voyages en raison de la pandémie de Covid-19 et l’expose à subir des traitements 

inhumains et dégradants voire à la mort, le Cameroun étant un pays fortement infecté par le 

coronavirus. Elle reproche également à la décision attaquée de ne pas avoir tenu compte de la situation 

sanitaire en violation de l’article 74/13 de la loi du 15 décembre 1980. Elle reproche encore à la partie 

défenderesse d’avoir pris un ordre de quitter le territoire qui ne pouvait pas être exécuté dans le délai 

mentionné et, par conséquent, d’avoir pris un acte inopérant.   

 

V.2. Appréciation 

 

28. Le moyen est irrecevable en ce qu’il est pris de la violation de l’article 8 de la Convention 

européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la partie requérante 

n’exposant pas en quoi la décision attaquée aurait violé cet article. Il est également irrecevable en ce 

qu’il est pris d’une violation du droit d’être entendu, à défaut d’expliquer en quoi ce droit aurait été violé 

en l’espèce. Quant à l’arrêté ministériel du 23 mars 2020, son article 13 indique que les mesures qu’il 

prescrivait étaient d'application jusqu'au 5 avril 2020 inclus. La partie requérante étant en défaut 

d’expliquer en quoi une décision prise le 7 juillet 2020 a pu le violer, le moyen est également irrecevable 

en ce qu’il est pris de sa violation.  

 

29. La circonstance qu’en raison de la pandémie de la COVID-19, les vols à destinations du Cameroun 

ont été temporairement réduits ou annulés ne saurait avoir pour conséquence que la partie 

défenderesse ne pouvait pas faire application de l’article 61, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980. Tout 

au plus cette circonstance aurait-elle pu entrainer une prolongation du délai accordé à la requérante 

pour quitter le territoire. En tout état de cause, la décision attaquée a été notifiée à la requérante le 7 

juillet 2020 et la requérante est en défaut de démontrer qu’il lui était impossible ou exagérément difficile 

à cette date de quitter le territoire belge. La critique de la partie requérante sur ce point manque tant en 

fait qu’en droit.  

 

30. L’article 74/13 de la loi du 15 décembre 1980 prévoit que « [l]ors de la prise d'une décision 

d'éloignement, le ministre ou son délégué tient compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, de la vie 

familiale, et de l'état de santé du ressortissant d'un pays tiers concerné ». Il ressort de la décision 

attaquée et du dossier administratif, en particulier d’une note adressée à la Ministre le 19 juin 2020 que 

la partie défenderesse a analysé les différentes questions visées dans cet article, y compris l’état de 

santé de la requérante. Cet article ne lui faisait pas obligation, en outre, de procéder à une analyse in 

abstracto de la « situation sanitaire » comme semble l’indiquer la partie requérante. En toute hypothèse, 

s’agissant de la pandémie de la COVID-19, la partie requérante ne produit aucun élément de nature à 

soutenir la thèse que celle-ci frapperait plus sévèrement le Cameroun que la Belgique.  

 

31. Dans la mesure où il est recevable, le moyen est non fondé.  

  

VI. Débats succincts 

 

32. Les débats succincts suffisant à constater que la requête en annulation ne peut pas 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. 

 

33. Le recours en annulation étant rejeté par le présent arrêt, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande 

de suspension. 

  

VII. Dépens  

 

Au vu de ce qui précède, il convient de mettre les dépens du recours à la charge de la partie 

requérante. 

 

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

 

 

Article 1er 
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La requête en suspension et annulation est rejetée. 

 

 

Article 2. 

 

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

 

 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix novembre deux mille vingt par : 

 

 

M. S. BODART, premier président, 

 

M. P. MATTA, greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

P. MATTA S. BODART 

 

 


