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 n° 245 360 du 2 décembre 2020 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître S. HOOYBERGHS 

Azalealaan, 25 

2300 TURNHOUT 

 

  contre: 

 

l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, chargé de la 

Simplification administrative et désormais le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration 

 
 

LA PRÉSIDENTE F.F. DE LA VIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 2 avril 2015, par X qui déclare être de nationalité indienne, tendant à 

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

quitter le territoire, pris le 26 novembre 2014. 

 

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 d’attribution du 3 juin 2015 à la VIIème chambre. 

 

Vu l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 12 mai 2015 avec la référence X 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 3 septembre 2020 convoquant les parties à l’audience du 9 octobre 2020. 

 

Entendu, en son rapport, S. GOBERT, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me A. HAEGEMAN loco Me S. HOOYBERGHS, avocat, qui comparaît 

pour la partie requérante, et Me I. SCHIPPERS, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause 

 

1.1 Le 4 août 1992, le requérant a introduit une demande d’asile auprès des autorités belges. Le 28 

septembre 1992, la partie défenderesse a pris une décision de refus de séjour avec ordre de quitter le 

territoire (annexe 26bis). Le 7 décembre 1993, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides a 

refusé de reconnaître la qualité de réfugié au requérant. 
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1.2 Le 13 septembre 2010, la partie défenderesse a pris un ordre de quitter le territoire (annexe 13) à 

l’encontre du requérant. 

 

1.3 Le 30 décembre 2009, le requérant a introduit une demande d’autorisation de séjour de plus de trois 

mois sur la base de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, 

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

 

1.4 Le 26 novembre 2014, la partie défenderesse a déclaré la demande visée au point 1.3 irrecevable et 

a pris un ordre de quitter le territoire (annexe 13) à l’encontre du requérant. Ces décisions, qui lui ont été 

notifiées le 3 mars 2015, constituent les actes attaqués et sont motivées comme suit : 

 

- En ce qui concerne la décision d’irrecevabilité de la demande d’autorisation de séjour de plus de 

trois mois (ci-après : la première décision attaquée) : 

 

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

 

A l’appui de sa demande d’autorisation de séjour, l’intéressé invoque 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 & C.E., 05 oct. 2011 N°215.571). Par conséquent, les critères de cette instruction ne sont plus 

d’application. 

 

La requérante [sic] invoque également comme circonstances exceptionnelles, la durée de son séjour et 

son intégration (illustrée par des témoignages). 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. Il en résulte que la 

longueur du séjour et l’intégration ne constituent pas des circonstances exceptionnelles (C.E., 24 oct. 

2001, n°100.223). 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 (C.E., 

26 nov. 2002, n°112.863). 

 

Quant au fait qu'il tente de trouver du travail, rappelons que l’intéressé n’est pas titulaire de l’autorisation 

de travail requise, et n’est donc pas autorisé à exercer une quelconque activité lucrative. 

Cet argument n’est […] pas une circonstance exceptionnelle ». 

 

- En ce qui concerne l’ordre de quitter le territoire  (ci-après : la seconde décision attaquée) : 

 

« L’ordre de quitter le territoire est délivré en application de l'article (des articles) suivant(s) 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 : 

N’est pas [en possession] d’un visa valable. 

[…] ». 

 

2. Exposé des moyens d’annulation 

 

2.1 La partie requérante prend un premier moyen, relatif à la première décision attaquée, de la violation 

de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980, du principe de diligence et du principe de sécurité 

juridique en tant que principe général de bonne administration (traduction libre de : « eerste middel : 

schending van artikel 9bis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en schending van het 

zorgvuldigheidsbeginsel en het rechtszekerheidsbeginsel als algemeen beginsel van behoorlijk bestuur 

»). 
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Elle fait valoir en substance que la première décision attaquée déclare que la demande d’autorisation de 

séjour du requérant est irrecevable en raison de l'absence de circonstances exceptionnelles et que les 

critères de l'instruction du 19 juillet 2009 relative à l'application de l’ancien article 9, alinéa 3, et de 

l'article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 (ci-après : l’instruction du 19 juillet 2009) ne s'appliquent 

plus ; que, néanmoins, l'instruction du 19 juillet 2009 était toujours appliquée lors de l’introduction de la 

demande ; que la spécificité de cette instruction était de préciser des critères clairement définis qui 

permettaient au demandeur, s'il remplissait ces critères, d’introduire une demande d’autorisation de 

séjour sur base de l'article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 auprès du bourgmestre de l’endroit où il 

séjourne ; que la première décision attaquée ne conteste pas que le requérant correspond à une ou 

plusieurs des catégories décrites dans l'instruction du 19 juillet 2009 ; que, dans sa demande, le 

requérant a fait valoir qu'il remplissait les critères de la catégorie 2.8A ; que cela a créé la confiance que 

sa demande serait évaluée selon les critères de l'instruction du 19 juillet 2009 et que la partie 

défenderesse n’a pas agi avec la diligence requise et a violé le principe de sécurité juridique en 

déclarant la demande irrecevable sans demander au requérant des précisions sur les circonstances 

exceptionnelles et sans lui donner la possibilité de les expliquer davantage, en particulier alors qu’il a 

été dans l’incertitude pendant plus de 5 ans (traduction libre de : « De bestreden beslissing verklaart de 

aanvraag om machtiging tot verblijf die verzoeker had ingediend, onontvankelijk wegens het ontbreken 

van buitengewone omstandigheden. De bestreden beslissing stelt dat de criteria van de instructie van 

19 juli 2009 met betrekking tot de toepassing van het oude artikel 9,3 en het artikel 9bis van de 

Vreemdelingenwet niet meer van toepassing zijn. Niettemin werd op het ogenblik van het indienen van 

de aanvraag de vermelde instructie van 19 juli 2009 nog steeds toegepast. Specifiek aan deze instructie 

was dat erin duidelijk omschreven criteria waren opgenomen die de aanvrager toelieten, indien hij aan 

deze criteria voldeed, om een aanvraag om machtiging tot verblijf in toepassing van artikel 9bis 

Vreemdelingenwet in te dienen bij de burgemeester van de plaats waar hij verblijft. De bestreden 

beslissing betwist nergens dat verzoeker voldeed aan één of meerdere van de categorieën die in de 

vermelde instructie worden omschreven. In de aanvraag had verzoeker aangevoerd dat hij voldeed aan 

de criteria van de categorie 2.8A. Aldus werd het vertrouwen gewekt dat zijn aanvraag zou beoordeeld 

worden volgens de criteria opgenomen in de instructie van 19 juli 2009 m.b.t. de toepassing van het 

oude artikel 9,3 en het artikel 9bis van de vreemdelingenwet. De beslissing nemende overheid handelt 

niet zorgvuldig en schendt de rechtszekerheidsnorm door zonder aan de aanvrager verdere 

verduidelijking te vragen omtrent de buitengewone omstandigheden en hemde kans te geven deze 

verder toe te lichten, de aanvraag onontvankelijk te verklaren, zeker wanneer verzoeker gedurende 

meer dan 5 jaar in het ongewisse wordt gelaten. Het zorgvuldigheidsbeginsel en 

rechtszekerheidsbeginsel worden hierdoor geschonden. Het middel is gegrond »). 

 

2.2 La partie requérante prend un deuxième moyen, relatif à la première décision attaquée, de la 

violation de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 et de l’obligation de motivation matérielle en tant 

que principe général de bonne administration (traduction libre de : « tweede middel : schending van 

artikel 9bis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, 

de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en schending van de materiele motiveringsplicht als 

algemeen beginsel behoorlijk bestuur »). 

 

Elle fait valoir en substance que la première décision attaquée déclare que la demande d’autorisation de 

séjour introduite par le requérant est irrecevable en raison de l'absence de circonstances extraordinaires 

que le requérant a invoqué la durée de son séjour, son intégration et ses tentatives de trouver du travail 

comme circonstances exceptionnelles ; que ces dernières doivent, selon la motivation de la première 

décision attaquée, consister en des raisons pour lesquelles la demande n'est pas introduite à l'étranger, 

mais en Belgique ; qu’en tirer une conclusion générale selon laquelle un long séjour et l'intégration ne 

sont pas / ne sont jamais acceptés comme circonstances exceptionnelles est cependant incorrect ; que 

la première décision attaquée n'examine pas spécifiquement pourquoi, dans le cas du requérant, le (très 

long) séjour et l'intégration ne peuvent pas constituer des circonstances exceptionnelles et fait des 

considérations théoriques en concluant que la partie défenderesse a violé son obligation de motivation 

formelle (traduction libre de : « De bestreden beslissing verklaart de aanvraag om machtiging tot verblijf 

die verzoeker had ingediend, onontvankelijk wegens het ontbreken van buitengewone omstandigheden. 

In de motivering van de bestreden beslissing wordt gesteld dat verzoeker de duur van zijn verblijf, zijn 

integratie en zijn pogingen om werk te vinden, heeft ingeroepen als buitengewone omstandigheden. 

Buitengewone omstandigheden dienen volgens de motivering van de bestreden beslissing te bestaan 

uit redenen waarom de aanvraag niet wordt ingediend in het buitenland, maar in België. Hieruit een 
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algemene conclusie trekken dat lange duur van verblijf en integratie niet/nooit aanvaard worden als 

buitengewone omstandigheden, is evenwel niet correct. De bestreden beslissing overweegt niet in 

concreto waarom in het geval van verzoeker de (toch wel zeer lange) verblijfsduur en integratie niet 

kunnen aanzien worden als buitengewone omstandigheden. Bij de beoordeling van de materiële 

motiveringsplicht dient te worden beoordeeld of de overheid bij de beoordeling van de aanvraag om 

machtiging tot verblijf van verzoeker is uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, of zij die correct heeft 

beoordeeld, en of zij op grond daarvan niet in onredelijkheid tot het bestreden besluit is gekomen. Het is 

duidelijk dat de bestreden beslissing in onredelijkheid is tot stand gekomen. De motivering is niet 

sluitend. De materiële motiveringsplicht wordt dan ook geschonden. Het middel is gegrond »). 

 

2.3 La partie requérante prend un troisième moyen, relatif à la seconde décision attaquée, de la 

violation de l’article 7 de la loi du 15 décembre 1980 et de l’obligation de motivation formelle en tant que 

principe général de bonne administration (traduction libre de : « eerste middel : schending van artikel 7 

van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging 

en de verwijdering van vreemdelingen en schending van de materiele motiveringsplicht als algemeen 

beginsel behoorlijk bestuur »). 

 

Elle fait valoir en substance que les moyens relatifs à la première décision attaquée ont démontré que la 

partie défenderesse ne pouvait pas prendre une décision déclarant sans objet la demande d’autorisation 

de séjour introduite sur base de l'article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 ; qu’un ordre de quitter le 

territoire ne pouvait donc être délivré au requérant ; qu’une décision doit d'abord être prise sur la 

demande d’autorisation de séjour introduite sur base de l'article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 

avant qu'un ordre de quitter le territoire puisse être pris, le cas échéant, et que la première décision 

attaquée devant être annulée, aucun ordre de quitter le territoire ne pouvait être pris (traduction libre 

de : « Onder de bespreking van de eerste bestreden beslissing werd aangetoond dat de gemachtigde 

van de staatssecretaris niet kon besluiten tot een beslissing waarbij de aanvraag om machtiging tot 

verblijf in toepassing van artikel 9bis Vreemdelingenwet, zonder voorwerp [sic] wordt verklaard. 

Aangezien de eerste bestreden beslissing hiertoe niet kon besluiten, kon aan verzoeker geen bevel 

gegeven worden om het grondgebied te verlaten. Er dient immers eerst te worden geoordeeld over de 

aanvraag artikel 9bis Vreemdelingenwet alvorens desgevallend een bevel om het grondgebied te 

verlaten kan worden genomen. Vermits de eerste bestreden beslissing dient te worden vernietigd, ligt 

een dergelijke beslissing niet voor. Aldus wordt de motiveringsplicht geschonden. Het middel is gegrond 

»). 

 

2.4 La partie requérante prend un quatrième moyen, relatif à la seconde décision attaquée, de la 

violation de l’article 74/13 de la loi du 15 décembre 1980 (traduction libre de : « tweede middel : 

schending van artikel 74/13 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen »). 

 

Après avoir rappelé la teneur de l’article 74/13 de la loi du 15 décembre 1980, elle fait valoir en 

substance que la seconde décision attaquée n'a pas tenu compte de l'état de santé du requérant 

(traduction libre de : « In casu heeft de bestreden beslissing op geen enkele wijze rekening gehouden 

met de gezondheidstoestand van verzoeker en blijkt dit nergens uit de bestreden beslissing. Het middel 

is gegrond »). 

 

3. Discussion 

 

3.1.1 Sur les premier et deuxième moyens, qui concernent la première décision attaquée, le Conseil du 

contentieux des étrangers (ci-après : 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 
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fois une circonstance exceptionnelle permettant l’introduction de la demande en Belgique et un motif 

justifiant l’octroi de l’autorisation de séjour. 

 

Le Conseil souligne également que 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 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 (dans le même sens : C.E., 6 juillet 2005, n°147.344). 

 

3.1.2 En l’espèce, la motivation de la première décision attaquée 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 ceux-ci ne constituaient pas des circonstances 

exceptionnelles au sens indiqué supra. Il en est notamment ainsi de la longueur du séjour et de 

l’intégration du requérant et de sa volonté de trouver du travail.  

 

Cette motivation n’est pas utilement contestée par la partie requérante, qui se borne à cet égard à 

prendre le contre-pied de la première décision attaquée, 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, à défaut de démonstration d’une erreur manifeste d’appréciation dans le chef de la partie 

défenderesse à cet égard, quod non en l’espèce.  

 

3.1.3 S’agissant de l’argumentation relative à l’instruction du 19 juillet 2009, dont la partie requérante 

revendique l’application, le Conseil rappelle que cette instruction a été annulée par le Conseil d’Etat, 

dans un arrêt n°198.769 du 9 décembre 2009, que l’annulation d’un acte administratif (par le Conseil 

d’Etat) fait disparaître cet acte de l’ordonnancement juridique, avec effet rétroactif et que cette 

annulation vaut erga omnes (sur la portée rétroactive de l’arrêt d’annulation : P. LEWALLE, Contentieux 

administratif, 2ème éd., 2002, Larcier, p. 935 et ss., n° 518 et s. et P. SOMERE, « L’exécution des 

décisions du juge administratif », in Adm. Pub., T1/2005, p.1 et ss.). 

 

Par conséquent le Conseil ne peut avoir égard aux critères de l’instruction du 19 juillet 2009 censée 

n’avoir jamais existé. 

  

En ce que le requérant reproche à la partie défenderesse d’avoir fait naître une attente légitime dans 

son chef et d’avoir ainsi méconnu le principe de sécurité juridique, le Conseil tient à souligner que ce 

principe n’autorise aucunement la partie défenderesse à ajouter des critères à l’article 9bis de la loi du 

15 décembre 1980 et renvoie à la teneur de l’arrêt n° 215.571 du 5 octobre 2011 du Conseil d’État, 

rappelée supra.  

 

S’agissant enfin du grief fait à la partie défenderesse de ne pas avoir demandé au requérant des 

précisions sur les circonstances exceptionnelles et de ne pas lui avoir donné la possibilité de les 

expliquer davantage, le Conseil rappelle que la charge de la preuve repose sur la partie requérante et 

non sur la partie défenderesse. En effet, c’est à l’étranger qui prétend satisfaire aux conditions justifiant 

l’octroi d’un séjour en Belgique à en apporter lui-même la preuve; l’administration n’étant, quant à elle, 

pas tenue d’engager avec l’étranger un débat sur la preuve des circonstances dont celui-ci se prévaut 

sous peine d’être placée dans l’impossibilité de donner suite dans un délai admissible aux nombreuses 
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demandes dont elle est saisie. De même, la partie défenderesse n’est pas tenue de solliciter des 

informations complémentaires auprès de la partie requérante, cette dernière étant tenue de les produire 

de sa propre initiative. 

 

En conclusion, ayant précisé que l’instruction du 19 juillet 2009 avait été annulée par le Conseil d’Etat, 

appliqué l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 et examiné l’existence de circonstances 

exceptionnelles dans le chef du requérant, en l’espèce, la partie défenderesse ne peut se voir reprocher 

une quelconque violation des dispositions et principes visés dans le premier moyen. 

 

3.1.4 S’agissant de la longueur du séjour du requérant et de son intégration en Belgique, le Conseil 

estime que le motif de la première décision attaquée est une réponse adéquate à la demande 

d’autorisation de séjour, au vu du caractère général de cette dernière.  

 

3.1.5 Partant, la première décision attaquée doit être considérée comme suffisamment et valablement 

motivée. 

 

3.2.1 Sur les troisième et quatrième moyens, qui concernent la seconde décision attaquée, le Conseil 

rappelle qu’aux termes de l’article 7, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980, tel qu’applicable lors de 

la prise de la seconde décision attaquée, le ministre ou son délégué « peut donner à l'étranger, qui n'est 

ni autorisé ni admis à séjourner plus de trois mois ou à s'établir dans le Royaume, un ordre de quitter le 

territoire dans un délai déterminé ou doit délivrer dans les cas visés au 1°, 2°, 5°, 11° ou 12°, un ordre 

de quitter le territoire dans un délai déterminé : 

1° s'il demeure dans le Royaume sans être porteur des documents requis par l'article 2; 

 […] ».  

 

Un ordre de quitter le territoire, délivré sur la base de l’article 7 de la loi du 15 décembre 1980, est une 

mesure de police par laquelle l’autorité administrative ne fait que constater une situation visée par cette 

disposition pour en tirer les conséquences de droit. 

 

Le Conseil renvoie supra au point 3.1.1 en ce qui concerne l’obligation de motivation formelle à laquelle 

est tenue l’autorité administrative.  

 

3.2.2 En l’espèce, le Conseil constate que la seconde décision attaquée repose sur le constat, conforme 

à l’article 7, alinéa 1er, 1°, de la loi du 15 décembre 1980 de ce que le requérant « [n]’est pas en 

possession d’un visa valable  ». Ce motif n’est pas utilement contesté par la partie requérante, qui se 

contente de faire le lien entre la délivrance d’un ordre de quitter le territoire et la demande d’autorisation 

de séjour visée au point 1.3. Or, le Conseil renvoie supra aux points 3.1.1 à 3.1.5 et rappelle que la 

partie défenderesse a répondu de manière adéquate à ladite demande en exposant les motifs pour 

lesquels elle estimait que les éléments invoqués par le requérant ne constituaient pas des circonstances 

exceptionnelles au sens indiqué supra au point 3.1.1 du présent arrêt. Le motif de la seconde décision 

attaquée doit donc être considéré comme établi. 

 

Par conséquent, il y a lieu de considérer la seconde décision attaquée comme suffisamment et 

valablement motivée.  

 

3.2.3 D’autre part, en ce que la partie requérante fait grief à la partie défenderesse d’avoir violé l’article 

74/13 de la loi du 15 décembre 1980 en ne tenant pas suffisamment compte de l’état de santé du 

requérant, le Conseil ne peut que constater que le requérant n’a jamais invoqué le moindre problème de 

santé. Il n’a donc pas intérêt au quatrième moyen.  

 

3.3 Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, la partie requérante ne démontre pas la violation 

par la partie défenderesse des dispositions qu’elle vise dans ses moyens, de sorte que ceux-ci ne sont 

pas fondés. 

 

4. Dépens  

 

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

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

 

Article 1er  

 

La requête en annulation est rejetée. 

 

Article 2 

 

Les dépens, liquidés à la somme de cent septante-cinq euros, sont mis à la charge de la partie 

requérante. 

 

 

 

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

 

Mme S. GOBERT,                                   présidente f. f., juge au contentieux des étrangers, 

 

Mme E. TREFOIS,                                   greffière. 

 

 

La greffière,  La présidente, 

 

 

 

E. TREFOIS S. GOBERT 

 


