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 n° 244 143 du 16 novembre 2020 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : 1. X 

2. X 

3. X 

  

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître I. SIMONE 

Rue Stanley 62 

1180 BRUXELLES 

 

  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 F.F. DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 1er octobre 2019, par X, X X, qui déclarent être de nationalité syrienne, 

tendant à la suspension et l’annulation des décisions de refus de visa, prises le 2 août 2019. 

 

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 9 octobre 2019 avec la référence X 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 16 juin 2020 convoquant les parties à l’audience du 22 juillet 2020. 

 

Entendu, en son rapport, J.-C. WERENNE, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me I. SIMONE, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et Me 

L. RAUX loco Me E. DERRIKS, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause. 

 

Le 2 avril 2019, les requérants ont introduit une demande de visa en vue de regroupement familial afin 

de rejoindre leur belle-sœur, de nationalité suédoise. Le 2 août 2019, la partie défenderesse a pris des 

décisions de rejet de ces demandes, lesquelles constituent les actes attaqués et sont motivées de 

manière identique, pour l’ensemble des requérants, comme suit :  

 
 

« Commentaire:  
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Une demande de visa d'entrée a été introduite sur base de la directive 2004/38/CE par 

[H.M.], né le 12/03/1993, [H.I.], né le 12/04/1986 et [H.Maj.], né le 16/06/1995, tous trois 

de nationalité syrienne, en leur qualité d'autre membre de famille à charge de la 

citoyenne de l'Union [C.E.], née le 18/10/1984, de nationalité suédoise ; 

 

Considérant que l'article 45 de l'Arrêté Royal du 08/10/1981 prévoit que le visa d'entrée 

est délivré lorsque le demandeur a prouvé qu'il relève du champ d'application de la 

directive 2004/38/CE relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs 

familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres; 

Considérant que l'article 3 de cette directive prévoit, à son point 2, sous a) : 

" 2) Sans préjudice d'un droit personnel à la libre circulation et au séjour de l'intéressé, 

l'État membre d'accueil favorise, conformément à sa législation nationale, l'entrée et le 

séjour des personnes suivantes: 

a) tout autre membre de la famille, quelle que soit sa nationalité, qui n'est pas couvert 

par la définition figurant à l'article 2, point 2), si, dans le pays de provenance, il est à 

charge ou fait partie du ménage du citoyen de l'Union bénéficiaire du droit de séjour à 

titre principal, ou lorsque, pour des raisons de santé graves, le citoyen de l'Union doit 

impérativement et personnellement s'occuper du membre de la famille concerné; " 

Considérant que " pour déterminer si des membres de la famille sont à charge, il 

convient d'apprécier au cas par cas si, compte tenu de leur situation financière et 

sociale, ils ont besoin d'un soutien matériel pour subvenir à leurs besoins essentiels 

dans leur pays d'origine ou le pays d'où ils venaient lorsqu'ils ont demandé à rejoindre 

le citoyen de l'Union " (Communication de la Commission au Parlement européen et au 

Conseil concernant les lignes directrices destinées à améliorer la transposition et 

l'application de la directive 2004/38 - COM(2009) 313 final). 

Considérant qu'en vue de démontrer qu'ils ont besoin d'un soutien matériel pour 

subvenir à leurs besoins essentiels au Liban, où ils déclarent séjourner depuis six ans, 

les intéressés font état d'une situation générale concernant la Syrie et le Liban, 

s'appuyant sur une dizaine d'articles de presse. Si l'examen du caractère à charge doit 

s'apprécier en tenant compte de la situation humanitaire, il n'en ressort pas moins de 

l'examen des documents que les intéressés n'apportent aucune information sur leur 

situation personnelle. La situation générale en Syrie, et la circonstance selon laquelle 

les intéressés n'ont aucun titre de séjour, ni droit au Liban, ne sauraient suffire à établir 

l'existence de la nécessité d'un soutien matériel extérieur pour subvenir à leurs besoins. 

Par ailleurs, les requérants invoquent le risque d'enrôlement par l'armée syrienne en 

cas de retour en Syrie, s'appuyant sur un article de presse d'octobre 2018, alors que 

leurs passeports syriens ont été délivrés à Damas à cette même période (août 2018 

pour [H.M.], novembre 2018 pour [H.I.] et décembre 2018 pour [H.Maj.]). Il ne semble 

dès lors pas impossible pour les intéressés de se rendre dans leur pays d'origine. 

Considérant en outre que la nécessité du soutien matériel doit exister au moment où les 

intéressés demandent à rejoindre le ressortissant communautaire, or les preuves de 

transferts d'argent couvrent une période qui s'arrête en septembre 2018. On ne peut 

dès lors en déduire que les intéressés sont à charge actuellement. Par ailleurs, les 

transferts d'argent sont essentiellement destinés à [H.I.] (Ebrahim), et rien n'indique que 

les deux jeunes frères en bénéficient également pour subvenir à leurs besoins. [H.I.] 

n'est d'ailleurs pas repris sur le certificat d'enregistrement de la famille par le UNHCR 

en août 2013. 

Dès lors, au vu des éléments précités, la qualité d'autre membre de famille à charge 

n’est pas suffisamment démontrée, et le visa d’entrée est refusé. 

 

[…] Références légales : Le visa est refusé sur base de l'article 32 du règlement (CE) 

N° 810/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un 

code communautaire des visas  

• L'objet et les conditions du séjour envisagé n'ont pas été justifiés ». 

 

2. Exposé des moyens d’annulation. 

 

2.1. La partie requérante prend un premier moyen tiré de la « Violation des articles 2 et 3 de la loi du 

29.07.1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des articles 47/1, et 62 de la loi du 

15.12.1980, du principe suivant lequel l'administration doit tenir compte de l'ensemble des éléments du 

dossier pour statuer, de l'erreur manifeste d'appréciation, du principe de stricte collaboration entre 

l'administration et l'administré, de l'article 3 de la CEDH ». 

 

Dans ce qui appert être une première branche, relative à « la nécessité de bénéficier d'un soutien 

matériel pour subvenir à leurs besoins essentiels », elle considère que la partie défenderesse « estime à 

tort que les requérants n'ont produit aucune information sur leur situation personnelle » et rappelle leur 

parcours. Elle explique encore que « Dans un souci de fournir un dossier complet, [avoir] joint des 

articles de presse récents concernant plus particulièrement la région dont ils sont originaires », « région 

[…] particulièrement touchée par le conflit armé », des vidéos, ajoutant que « ces informations à titre 
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complémentaires ont été fournies pour expliquer la peur des frères de retourner en Syrie, et maintenant 

aussi leur peur de rester au Liban ». 

Elle précise que « Leur situation financière au Liban est claire : un ménage de quatre personnes (les 

trois frères et la mère) tous sans permis de séjour, bloquant l'accès aux services emploi, formation, y 

compris un frère avec un handicap à la jambe qui réduit de plus en plus sa mobilité, des coûts de vie 

élevés et sans autre soutien financier ou matériel, et ne pouvant vivre dans des conditions minimales de 

dignité si ce n'est par le soutien financier des regroupants ».  

 

Enfin, elle indique que [H. I.] « souffre d'une douleur chronique à la jambe et ne peut bénéficier du 

traitement nécessaire ni en Syrie, ni au Liban ».  

 

Elle conclut en considérant que « Partant, la situation des trois frères est limpide et a été explicitée : 

compte tenu de leurs situations financières et sociales, ils ont besoin d'un soutien matériel extérieur 

pour subvenir à leurs besoins » et que la partie défenderesse « a commis une erreur manifeste 

d'appréciation sur ce point ».  

 

Dans ce qui appert être une deuxième branche, relative « au risque d'enrôlement par l'armée syrienne 

en cas de retour en Syrie », elle indique que « les requérants ont expliqué, à l'appui de leur demande, 

en ce qui concerne la production d'un extrait de casier judiciaire », que « seul Monsieur [H.I.], […] 

handicapé, […] dispensé de service militaire, est en mesure de produire un extrait de casier judiciaire », 

car si les deux autres frères devaient retourner en Syrie pour solliciter cette pièce, ils « seraient de force 

enrôler dans l'armée et seraient d'office impliqués dans un conflit armé, ce qui constituerait un traitement 

inhumain et dégradant au sens de l'article 3 de la CEDH ». Elle reproduit le contenu d’articles de presse 

sur le sujet et précise encore qu’il est « impossible de demander un document équivalent au Liban » et 

qu’il convient au regard de la disposition précitée de considérer que l’exigence légale est remplie.  

 

Selon elle, « Le même raisonnement doit être tenu ici mutatis mutandis quant à la délivrance du 

passeport ». A cet égard, elle explique en substance que c’est grâce à leur frère [M.], resté en Syrie, 

que les passeports ont été fournis.   

 

Elle ajoute encore que « L'enrôlement dans l'armée est inévitable pour les jeunes hommes Syriens » et 

cite en exemple un de leurs frères restés en Syrie.  

 

En conclusion, elle considère que la partie défenderesse « a commis une erreur manifeste 

d'appréciation sur ce point : il est impossible pour les intéressés de se rendre dans leur pays d'origine et 

il est devenu trop dangereux de rester au Liban, sans qu'il n'y ait de risque d'atteinte à leur intégrité 

physique et/ou leur vie au sens de l'article 3 de la CEDH ».  

 

Dans ce qui appert être une troisième branche, relative à « la question de l'actualité et la destination du 

soutien matériel », la partie requérante considère que la partie défenderesse « ne tient pas compte des 

déclarations des trois frères, lesquels chacun de manière individuelle, confirme l'envoi d'argent de leur 

frère et leur belle-sœur depuis la Belgique, après l'introduction de leur visa ». 

 

Elle rappelle encore que « la production des preuves d'envoi d'argent doivent être mis en rapport avec la 

détérioration de la situation des Syriens au Liban », que « Le conseil des requérants a attiré l'attention 

de l'Office des Etrangers sur la détérioration de la situation ». Selon elle, « La preuve de la prise en 

charge doit être appréciée de manière raisonnable par l'Office des Etrangers ». Elle rappelle ce qu’elle 

estime être de la jurisprudence pertinente de la Cour de Justice de l’Union européenne sur cette 

question. Selon elle, « les regroupants ont joint à leur demande des preuves officielles d'envoi d'argent 

de manière continue de 2013 à 2018, et les frères ont confirmé lors de leurs interviews Office des 

Etrangers l'actualité de l'aide fournie ».  

 

Enfin, elle considère que si la partie défenderesse « avait un doute sur ce point, il se devait en raison du 

principe de bonne collaboration entre l'administration et l'administré, compte tenu de l'ensemble des 

preuves officielles figurant au dossier, des informations communiquées, et compte tenu de la situation 

humanitaire de crise dans laquelle se trouve les trois frères, à tout le moins poser des questions 

complémentaires aux requérants ».  

 

 

Elle estime que « l'administration ne peut exiger la production de preuves impossibles à rapporter et ne 

pas tenir compte purement et simplement de la durée de l'aide matérielle prouvée par les pièces 
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officielles (envois bancaires jusque 2018, et ce depuis 2013 !) et des déclarations des frères quant à 

l'actualité de l'aide ».  

 

Quant au motif relatif aux « transferts d'argent [qui] auraient été essentiellement destinés à [H.I.] et que 

rien n'indiquerait que les deux jeunes frères en bénéficieraient également pour subvenir à leurs 

besoins », elle expose que « les requérants ont expliqué, et donné la preuve que celui-ci étant 

handicapé et moins susceptible d'être visé lors des contrôles (en raison de son handicap même), l'argent 

était envoyé préférentiellement à son nom ; cela a été expliqué dans la demande introductive », et qu’ 

« En tout état de cause, la plupart des transferts d'argent ont été faits à une personne, [H.I.], parce que 

c'est un ménage avec un loyer et dépenses en commun. Les trois frères et la mère résident à la même 

adresse ainsi qu'il résulte du dossier administratif ; il n'est ni utile ni pratique de faire quatre paiements 

séparés ».  

 

Enfin, sur l’absence de [H. I.] sur le certificat d'enregistrement de la famille par le UNHCR en 2013, elle 

précise encore que « Le document du UNHCR daté du 7.08.2013 ne reflète évidemment pas la situation 

actuelle du ménage », ayant été « fourni comme référence pour la période approximative d'arrivée au 

Liban en situation de réfugiés des personnes concernées », et expliquant le parcours de ce dernier. Elle 

considère en conséquence que « la motivation est inadéquate sur ce point ».  

 

2.2. La partie requérante prend un deuxième moyen tiré de la violation de l’article 8 de la CEDH.  

 

Elle considère que « priver la requérante du séjour légal en Belgique contreviendrait de manière 

injustifiée à l'article 8 de la CEDH », rappelle le prescrit de cet article, et la jurisprudence de la Cour 

européenne des droits de l’Homme qu’elle estime applicable à la cause. Elle considère que l'ingérence 

de l'Etat belge dans la vie familiale n’est pas « nécessaire dans une société démocratique » car il n’y a 

pas de « rapport de proportionnalité entre le but poursuivi et les moyens employés pour y arriver ». Elle 

considère donc que « Le seul moyen de mettre fin à cette violation de l'article 8 de la CEDH est de 

suspendre et annuler la décision de refus de visa regroupement familial ».  

 

3. Discussion. 

 

3.1. Sur le premier moyen, l’obligation de motivation formelle qui pèse sur l’autorité administrative en 

vertu des diverses dispositions légales 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. Dans le cadre du contrôle de 

légalité, le Conseil du Contentieux des Etrangers (ci-après : le Conseil) n’est pas compétent pour 

substituer son appréciation à celle de l’autorité administrative qui a pris la décision attaquée. Ce contrôle 

doit se limiter à vérifier si cette autorité n’a pas tenu pour établis des faits qui ne ressortent pas du 

dossier administratif et si elle n’a pas donné desdits faits, dans la motivation tant matérielle que formelle 

de sa décision, une interprétation qui procède d’une erreur manifeste d’appréciation (dans le même 

sens : C.E., 6 juillet 2005, n° 147.344).  

 

Le Conseil rappelle également que la CJUE a, dans son arrêt Yunying Jia, précisé ce qu’il faut entendre 
par personne « à charge ». Il ressort dudit arrêt que « la qualité de membre de la famille «à charge» 
résulte d’une situation de fait caractérisée par la circonstance que le soutien matériel du membre de la 
famille est assuré par le ressortissant communautaire ayant fait usage de la liberté de circulation ou par 
son conjoint » et que « l’article 1er, paragraphe 1, sous d) de la directive 73/148 doit être interprété en ce 
sens que l’on entend par « [être] à [leur] charge » le fait pour le membre de la famille d’un ressortissant 
communautaire établi dans un autre Etat membre au sens de l’article 43 CE, de nécessiter le soutien 
matériel de ce ressortissant ou de son conjoint afin de subvenir à ses besoins essentiels dans l’Etat 
d’origine ou de provenance de ce membre de la famille au moment où il demande à rejoindre ledit 
ressortissant. L’article 6, sous b), de la même directive doit être interprété en ce sens que la preuve de 
la nécessité d’un soutien matériel peut être faite par tout moyen approprié, alors que le seul 
engagement de prendre en charge ce même membre de la famille, émanant du ressortissant 
communautaire ou de son conjoint, peut ne pas être regardé comme établissant l’existence d’une 
situation de dépendance » (CJUE, 9 janvier 2007, Yunying Jia, C-1/05, §§ 35 et 43). 
  
Cette interprétation a été confirmée notamment dans l'arrêt Flora May Reyes (CJUE, 16 janvier 
2014, Flora May Reyes, 16 janvier 2014, §§ 20-22). 
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3.2. En l’espèce, les actes attaqués sont notamment fondés sur les constats selon lesquels « Si 

l'examen du caractère à charge doit s'apprécier en tenant compte de la situation humanitaire, il n'en 

ressort pas moins de l'examen des documents que les intéressés n'apportent aucune information sur 

leur situation personnelle » et que « la nécessité du soutien matériel doit exister au moment où les 

intéressés demandent à rejoindre le ressortissant communautaire, or les preuves de transferts d'argent 

couvrent une période qui s'arrête en septembre 2018 », lesquels motifs se vérifient à l’aune du dossier 

administratif.  

 

3.2.1. Sur le premier constat, relatif à la situation humanitaire des requérants, le Conseil constate que 

s’ils affirment avoir fourni des informations relatives à leur situation personnelle, ils ne font que 

reproduire, en termes de requête, le contenu des renseignements généraux sur la région dont ils sont 

originaires en Syrie ou sur la situation des ressortissants syriens au Liban, qu’ils avaient déjà invoqués 

dans leurs demandes de visas et qui ont été rencontrés adéquatement dans les décisions entreprises, 

les requérants n’ayant pas démontré en quoi cette situation générale présentait un caractère particulier 

au regard de leur propre situation. Il observe également que les éléments relatifs au retour en Syrie ou à 

leur maintien au Liban sont péremptoires et en aucune façon étayés. Sur cette question, le Conseil 

observe que la partie défenderesse précise qu’ 

 
« en vue de démontrer qu'ils ont besoin d'un soutien matériel pour subvenir à leurs 

besoins essentiels au Liban, où ils déclarent séjourner depuis six ans, les intéressés 

font état d'une situation générale concernant la Syrie et le Liban, s'appuyant sur une 

dizaine d'articles de presse. Si l'examen du caractère à charge doit s'apprécier en 

tenant compte de la situation humanitaire, il n'en ressort pas moins de l'examen des 

documents que les intéressés n'apportent aucune information sur leur situation 

personnelle. La situation générale en Syrie, et la circonstance selon laquelle les 

intéressés n'ont aucun titre de séjour, ni droit au Liban, ne sauraient suffire à établir 

l'existence de la nécessité d'un soutien matériel extérieur pour subvenir à leurs 

besoins ». 

 

Cette motivation, qui se vérifie à l’examen du dossier administratif, n’est pas utilement contestée par la 
partie requérante, qui se borne à soutenir que la partie défenderesse n’a pas tenu compte des 
informations déposées sur la situation des requérants en Syrie et au Liban, ce qui revient à prendre le 
contre-pied des décisions attaquées, et tente 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, en l’absence 
de démonstration d’une erreur manifeste d’appréciation de celle-ci à cet égard. 
 
3.2.2. S’agissant des difficultés médicales de [H. I.], le Conseil observe que la partie requérante n’a 
jamais vanté cette difficulté dans leur demande. Il en est de même de la situation de leur ménage au 
Liban (absence d’accès au marché de l’emploi, coût élevé de la vie, conditions minimales de dignité 
sans l’aide du regroupant), laquelle ne ressort aucunement d’aucune pièce du dossier administratif. Il en 
est encore de même s’agissant des risques relatifs au retour en Syrie, des dates des passeports, du 
casier judiciaire, ou encore de l’enrôlement dans l’armée syrienne, lesquels ne reposent que sur des 
affirmations péremptoires et constituent autant d’éléments nouveaux jamais soumis à l’appréciation de 
la partie défenderesse et visant, à nouveau, à amener le Conseil à substituer sa propre appréciation des 
éléments de la cause à celle de la partie défenderesse. 

  
3.2.3. S’agissant de l’actualité du soutien matériel, le Conseil observe à l’instar de la partie 

défenderesse que le dossier administratif ne contient aucune déclaration individuelle confirmant des 

envois d’argent au-delà de la période relevée dans les actes litigieux, aucune démonstration du risque 

de perdre leur adresse de résidence, sauf avec des informations générales et sans lien avec leur 

situation personnelle, aucune composition de famille, démonstration de dépenses communes ou de 

version actualisée de l’attestation de l’UNHCR. A nouveau, les requérants tentent 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. 

 

3.2.4. Enfin, s’agissant de l’obligation vantée par la partie requérante, de poser des questions 

complémentaires en vue de respecter son obligation de collaboration, le Conseil rappelle que cette 

argumentation va à l’encontre de l’enseignement de la jurisprudence administrative constante, dont il 

ressort que c'est au requérant, qui a introduit une demande de visa, d’apporter la preuve qu’il satisfait 

aux conditions légales dont il allègue l’existence, tandis que l’administration n’est, quant à elle, pas 

tenue d'engager avec l’intéressé un débat sur la preuve des circonstances dont celui-ci se prévaut, dès 

lors que les obligations qui lui incombent en la matière doivent s’interpréter de manière raisonnable, 

sous peine de la placer dans l’impossibilité de donner suite dans un délai admissible aux nombreuses 
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demandes dont elle est saisie (voir, notamment, C.E., 7 août 2002, n°109.684 et C.C.E., 26 avril 2012, 

n° 80.207 et 27 mai 2009, n° 27 888). Le Conseil souligne que la partie défenderesse n’est pas tenue 

d’effectuer des recherches complémentaires ni même de demander au requérant de compléter sa 

demande a posteriori. Il n’appartient en outre pas à la partie défenderesse de se substituer à la partie 

requérante en lui donnant une liste exhaustive de l’ensemble des documents et éléments probants 

requis pour fonder la demande du requérant. 

 

3.2.5. S’agissant de la violation vantée de l’article 3 CEDH, le Conseil ne peut que renvoyer à la 

jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme, laquelle a décidé dans un arrêt M.N. et 

autres contre Belgique du 5 mai 2020 que la situation en cause ne relevait pas de la juridiction belge. Le 

Conseil ne peut en conséquence que constater que cette violation vantée est irrecevable.  

 

3.3. Sur le deuxième moyen, le Conseil constate que la partie défenderesse a considéré, notamment, 
que les requérants n’ont pas établi qu’ils étaient à la charge de leur belle-sœur, motif que le Conseil a 
estimé fonder valablement les décisions entreprises, au terme du raisonnement tenu supra. En 
l’absence d’autre preuve, le Conseil estime que la partie requérante reste en défaut d’établir l’existence 
d’une dépendance réelle entre les requérants et leur belle-sœur, de nature à démontrer dans leur chef 
l’existence d’une vie familiale au sens de l’article 8 de la CEDH. 
  
3.4. Il résulte de ce qui précède que la partie défenderesse n’a nullement porté atteinte aux dispositions 
et aux principes invoqués aux moyens. 

  
4. Débats succincts. 
  
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. Le recours en annulation étant rejeté par le présent arrêt, il n’y a 
plus lieu de statuer sur la demande de suspension. 
 
5. 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  
  
La requête en suspension et annulation est rejetée. 
 
Article 2 
 
Les dépens, liquidés à la somme de cinq cent cinquante-huit euros, sont mis à la charge de la partie 
requérante. 

 
 

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

 

M. J.-C. WERENNE, président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

M. A. IGREK, greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

A. IGREK      J.-C. WERENNE 


