
  

 

 

CCE X - Page 1 

 
 

 n° 252 884 du 15 avril 2021 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître Michel FORGES 

Drève des Renards, 6/3 

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  

 
  

LA PRÉSIDENTE F.F. DE LA VIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 5 juin 2015, par X, qui déclare être de nationalité ex-yougoslave, tendant à la 

suspension et l’annulation de « la décision de rejet d’une demande d’autorisation de séjour » ainsi que 

de l’ordre de quitter le territoire qui en constitue le corollaire, pris tous deux le 4 mai 2015 et notifiés le 7 

mai 2015. 

 

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 (ci-après « la loi du 15 décembre 

1980 »). 

 

Vu l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 9 juin 2015 avec la référence X. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 27 novembre 2020 convoquant les parties à l’audience du 14 décembre 2020. 

 

Entendu, en son rapport, C. ADAM, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me C. VAN LOO loco Me M. FORGES, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et Me M. ELJASZUK loco Me E. DERRIKS, avocat, qui comparaît pour la partie 

défenderesse. 

 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

I. Faits pertinents de la cause 

 

1. La partie requérante, née le 20 juillet 1935 et de nationalité serbe, a quitté son pays d’origine en 1956 

par crainte de persécutions du régime communiste en place. Elle a obtenu le statut de réfugié en France 

le 29 avril 1958 et un droit de séjour de longue durée à la fin des années 1990. 
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2. Elle est arrivée sur le territoire belge à une date que le dossier administratif ne permet pas de 

déterminer.  

Elle explique néanmoins à cet égard avoir toujours travaillé en France depuis qu’elle y est arrivée mais 

avoir progressivement dirigé le centre de ses intérêts vers la Belgique par la co-fondation en 1991 d’une 

entreprise à Bruxelles et son engagement, à partir de 1994, dans une relation sentimentale avec une 

ressortissante belge. Elle déclare avoir voulu se rapprocher de cette dernière et s’être ainsi installée en 

Belgique en 2008. 

  

2. Le 6 août 2009, la partie requérante est écrouée à la prison de Namur. Elle est libérée, le 5 novembre 

2009, à la suite d’une ordonnance de la chambre du Conseil de Dinant du 30 octobre 2009.  

 

Le même jour, elle se voit délivrer un ordre de quitter le territoire. 

 

Elle est par la suite condamnée, par un arrêt de la Cour d’Appel de Liège du 16 septembre 2013, à trois 

ans de prison avec un sursis de cinq ans pour la moitié du chef de coups et blessures simples 

volontaires et menaces verbales ou par écrit avec ordre ou sous condition et écrouée à la prison de 

Dinant le 21 mai 2014. 

 

3. Entre-temps, par un courrier daté du 15 décembre 2009, la partie requérante 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.  

 

Le 2 mars 2012, la partie défenderesse prend une décision de rejet concernant cette demande qui est 

notifiée à l’intéressée le 20 août 2014. Le 27 octobre 2014, cette décision est cependant retirée par la 

partie défenderesse. Le recours dirigé à son encontre est partant rejeté par un arrêt du Conseil n°141 

115 du 17 mai 2015. 

 

Le 9 février 2015, la partie défenderesse prend une nouvelle décision de rejet concernant la demande 

d’autorisation de séjour de plus de trois mois, qu’elle assorti d’un ordre de quitter le territoire. Ces deux 

décisions sont cependant à nouveau retirées par la partie défenderesse de sorte que le recours 

diligenté à leur encontre est rejeté par un arrêt du Conseil n°146 211 du 26 mai 2015. 

 

Le 4 mai 2015, la partie défenderesse prend une nouvelle décision de rejet concernant  la demande 

précitée et l’assorti d’un nouvel ordre de quitter le territoire. 

 

Ces décisions, qui constituent les actes attaqués, sont motivées comme suit : 

 

- S’agissant de la décision de rejet : 

 

« MOTIFS : Les motifs invoqués sont insuffisants pour justifier une régularisation.  

  

L’intéressé déclare être arrivé en Belgique « il y a un an et demi » au moment de l’introduction de sa 

demande, muni d’un passeport non revêtu d’un visa et d’un titre de séjour français. Il n’a sciemment 

effectué aucune démarche à partir de son pays d’origine ou de résidence en vue d’obtenir une 

autorisation de séjour ; il s’est installé en Belgique de manière irrégulière sans déclarer ni son entrée ni 

son séjour auprès des autorités compétentes. Il séjourne apparemment de manière ininterrompue 

depuis, sans chercher à obtenir une autorisation de séjour de longue durée autrement que par la 

présente demande. Le requérant n’allègue pas qu’il aurait été dans l’impossibilité, avant de quitter son 

pays d’origine ou de résidence à l’étranger, de s’y procurer auprès de l’autorité compétente les 

autorisations de séjour requises pour la réalisation de son projet. Il s’ensuit que le requérant s’est mis 

lui-même et en connaissance de cause dans une situation illégale et précaire, et est resté délibérément 

dans cette situation de sorte qu’il est à l’origine du préjudice qu’il invoque (Conseil d’État - Arrêt du 

09.06.2004 n° 132.221).  

  

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 9 bis de la Loi du 15.12.1980. Force est 

cependant de constater que cette instruction a été annulée par le Conseil d’état ( C.E., 09 déc. 2009, 

n°198.769 & C.E., 05 oct. 2011 n°215571). Par conséquent , les critères de cette instruction ne sont 

plus d’application.  

  

L’intéressé se prévaut de son long séjour et de son intégration dans la société belge, qu’il atteste par la 

production d’attestations de connaissances. Rappelons d’abord qu’il est arrivé en Belgique selon ses 
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dires en 2008, qu’il s’est délibérément maintenu de manière illégale sur le territoire et que cette décision 

relevait de son propre choix de sorte qu’il est à l’origine du préjudice qu’il invoque (Conseil d’Etat - Arrêt 

du 09-06-2004, n° 132.221). Le fait qu’il ait décidé de se maintenir en Belgique sans les autorisations 

requises et qu’il déclare être intégré en Belgique ne constitue pas un motif de régularisation de son 

séjour (CCE arrêts n° 129 641, n° 135 261). D’autant que l’intéressé reste en défaut de prouver que son 

intégration est plus forte en Belgique que dans son pays d’origine (RVV 133.445 van 20.11.2014). 

Ajoutons à cet égard que le dossier administratif de l’intéressé nous apprend qu’il a été condamné en 

Belgique le 16.09.2013 à 3 ans de prison par la cour d’appel de Liège (avec sursis de 5 ans en ce qui 

concerne la moitié de la peine) pour les faits suivants : « coups et blessures coups simples volontaires 

et menaces verbales ou par écrit avec ordre ou sous condition- peine criminelle ».  

  

Le requérant invoque le respect de sa vie privée et familiale, ainsi qu’édicté dans l'article 8 de la 

Convention Européenne des Droits de l'Homme, en raison de sa relation «depuis plus de 14 ans » (au 

moment de l’introduction de la demande) avec Madame [N. M.], de nationalité belge et des attaches 

sociales nouées sur le territoire. Toutefois le Conseil ne peut que rappeler que, s'agissant des attaches 

sociales du requérant en Belgique et de l'intégration de celui-ci, s'il n'est pas contesté que le requérant a 

établi des liens sociaux en Belgique, de tels liens, tissés dans le cadre d'une situation irrégulière -  de 

sorte qu'il ne pouvait ignorer la précarité qui en découlait - ne peuvent suffire à établir l'existence d'une 

vie privée, au sens de l'article 8 de la CEDH en Belgique. Dès lors que la partie défenderesse n'a 

aucune obligation de respecter le choix d'un étranger de s'établir en Belgique, l'écoulement du temps et 

l'établissement des liens sociaux d'ordre général ne peuvent fonder un droit de celui-ci à obtenir 

l'autorisation d'y séjourner. Partant, la violation de l'article 8 de la CEDH n'est nullement démontrée en 

l'espèce (CEE, arrêt n° 138381 du 12.02.2015). D’autre part, le Conseil d’Etat rappelle que la 

jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l'Homme a, à diverses occasions, considéré que 

cette disposition ne garantissait pas en tant que tel le droit pour une personne de pénétrer et de s'établir 

dans un pays dont elle n'est pas ressortissante (CCE - Arrêt N° 5616 du 10/01/2008).  Les États 

jouissent toujours d’une marge d’appréciation de l’équilibre qu’il convient de trouver entre les intérêts 

concurrents de l’individu qui veut séjourner dans l’Etat et de la société dans son ensemble. Les liens 

sociaux tissés sur le territoire et la relation avec Madame [N. M.] ne peuvent par conséquent constituer 

un motif suffisant pour justifier une régularisation.  

  

L’intéressé invoque ne pas vouloir être un fardeau pour l’Etat et être cofondateur d’une société « 

Immobilière Brugmann 500 ». Notons encore que l’intéressé ne dispose à l’heure actuelle d’aucun droit 

pour exercer une activité professionnelle en Belgique sous le couvert d’une autorisation ad hoc. Notons 

que, dans le cas d’espèce, seule l’obtention d’un permis de travail B (permis qui peut être obtenu suite à 

une demande motivée de l’employeur potentiel, justifiant de la nécessité d’embaucher une personne 

non admise a priori au séjour plutôt qu’une personne déjà admise au séjour en Belgique) pourrait 

éventuellement ouvrir le cas échéant un droit au séjour de plus de trois mois. Quant au fait de ne pas 

vouloir être à charge de l’Etat, là encore, il s’agit d’une attitude naturelle. Ajoutons que le fait d’avoir des 

parts dans une société n’est pas un motif suffisant de régularisation. Ces éléments ne peuvent donc 

constituer un motif suffisant pour justifier une régularisation.   

  

Enfin, l’intéressé déclare avoir quitté son pays d’origine depuis fort longtemps et ne plus y avoir 

d’attache. Cependant, il n’avance aucun élément pour démontrer ses allégations qui permettrait de 

penser qu’il serait dans l’impossibilité de se prendre en charge temporairement.  Or, il incombe au 

requérant d'étayer son argumentation (C.E., 13 juil.2001, n° 97.866). Cet élément ne peut constituer un 

motif suffisant pour justifier une régularisation ». 

 

- S’agissant de l’ordre de quitter le territoire : 

 

«      MOTIF DE LA DECISION 

 

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

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

suivants : 

 

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

sans être porteur des documents requis par l’article 2 : est en possession d’un passeport (non 

biométrique) non revêtu d’un visa. 
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En application de l’article 74/14, §3 de la loi du 15 décembre 1980, le délai pour quitter le territoire est 

diminué à 0 jour car : 

 

º 3° le ressortissant d’un pays tiers constitue un danger pour l’ordre public et la sécurité nationale : 

L’intéressé a été condamné le 16.09.2013 à 3 ans de prison par la cour d’appel de Liège (avec sursis de 

5 ans en ce qui concerne la moitié de la peine) pour les faits suivants : « coups et blessures - coups 

simples volontaires et menaces verbales ou par écrit avec ordre ou sous condition - peine criminelle ». » 

 

II. Exposé du moyen d’annulation 

 

1. A l’appui de son recours, la partie requérante soulève un moyen unique pris de la « -Violation des 

articles 9bis et 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et 

l’éloignement des étrangers ; - Violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation 

formelle des actes administratifs ; - Violation de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde 

des Droits de l’homme et des Libertés fondamentales ; - Violation de l’article 7 de la Charte des droits 

fondamentaux de l’Union européenne [ ;] - Violation de l’article 22 de la Constitution belge [ ;] - Violation 

des articles 1 et 33/1 de la Convention internationale relative au statut des réfugiés, signé à Genève le 

28 juillet 1951 [ ;] – Violation des principes généraux de bonne administration, de prudence, de sécurité 

juridique, de légitime confiance, de proportionnalité, et du principe selon lequel l’administration est tenue 

de statuer en tenant compte de tous les éléments de la cause ; - Erreur manifeste d’appréciation », 

qu’elle subdivise en quatre branches. 

 

2. Dans une première branche, la partie requérante soutient que la motivation de la première décision 

attaquée n’est pas adéquate en ce qu’elle s’appuie sur la circonstance qu’elle n’allègue pas qu’il lui 

aurait été impossible d’introduire sa demande au départ de son pays d’origine - motif qui relève de 

l’examen de recevabilité - alors qu’elle rejette cette demande après un examen sur le fond en qualifiant 

les circonstances invoquées d’insuffisantes. Elle ajoute que cette allégation est en outre inexacte dès 

lors qu’elle a fui son pays d’origine à la hâte dans les années 50 et qu’elle a obtenu le statut de réfugié 

en France en raison des risques de persécutions encourus dans ledit pays, circonstance que la partie 

défenderesse ne pouvait ignorer et qu’elle n’a manifestement pas pris en considération.  

 

3. Dans une deuxième branche, la partie requérante reproche à la partie défenderesse d’avoir refusé 

d’appliquer les critères de l’instruction du 19 juillet 2009 alors que dans une déclaration, postérieure à 

l’annulation de cette instruction, le Ministre avait confirmé que les directives y contenues devaient être 

suivies. Elle estime que, ce faisant, la partie défenderesse a violé le principe de bonne administration de 

proportionnalité, de sécurité juridique et de légitime confiance. Elle appuie son argumentation sur 

plusieurs arrêts du Conseil dont elle reproduit des extraits. Elle estime que sa situation est bien une 

situation d’urgence humanitaire compte-tenu de son âge avancé et l’intensité de la relation nouée en 

Belgique avec une ressortissante belge depuis près de 20 ans. Elle ajoute qu’elle souffre de problèmes 

cardiaques et n’a plus personne vers qui se tourner hormis sa compagne actuelle. Elle considère en 

conséquence qu’elle devait bénéficier d’une régularisation sur la base de l’instruction dès lors que 

l’énumération des cas visés n’y est pas exhaustive. 

 

4. Dans une troisième branche, la partie requérante soutient que la partie défenderesse n’a pas 

valablement expliqué pour quoi sa bonne intégration ne permettait pas la régularisation de son séjour. 

Elle estime en effet que la motivation retenue, selon laquelle les éléments avancés sont insuffisants, 

peut s’appliquer à toutes les demandes et est partant stéréotypée. Elle fait grief également à la partie 

défenderesse de lui reprocher de ne pas avoir établi que son intégration était plus forte en Belgique que 

dans son pays d’origine sans tenir compte des explications et pièces déposées qui attestent qu’elle a fui 

son pays et obtenu le statut de réfugié en France il y a plus de 56 ans. Il ajoute que depuis les années 

90, elle a tissé des liens sociaux, amoureux et commerciaux solides avec la Belgique tandis qu’elle n’est 

plus jamais retournée en Serbie-et-Monténégro. Elle en conclut que sa plus forte intégration en Belgique 

ne fait aucun doute. Elle soutient que ces éléments n’ont pas été pris en considération par la partie 

défenderesse. 

 

Quant au fait que les liens sociaux l’auraient été dans une situation irrégulière la partie requérante 

observe que c’est inexact car ils ont été tissés avant son arrivée sur le sol belge et relève qu’en tout état 

de cause l’article 9bis n’impose nullement de se trouver dans une situation régulière pour pouvoir 

solliciter son application. Elle ajoute que sa présence et indispensable pour la survie et le bon 

fonctionnement de la société immobilière qu’elle a fondé.  Elle considère que l’ensemble des éléments 
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qu’elle a fait valoir attestent de son ancrage durable sur le sol belge et qu’en ne prenant pas ces 

éléments en considération, la partie défenderesse a violé l’article 8 de la CEDH. 

 

5. Dans une quatrième branche, la partie requérante soutient que la condamnation dont elle a fait l’objet 

ne peut avoir d’impact sur la décision à prendre quant à sa demande de régularisation. Elle constate en 

effet que les faits qui lui ont valu cette condamnation remontent à près de six ans, qu’elle purgé sa peine 

et ne s’est jamais soustraite à la justice et qu’elle est actuellement âgée et malade de sorte qu’elle ne 

représente en rien un danger pour l’ordre public. Elle estime qu’il en va d’autant plus ainsi que les faits 

qui lui ont été reprochés s’inscrivent dans  un contexte de relations professionnelles et privées tendues 

avec le beau-fils de sa compagne, lequel a d’ailleurs également été reconnu coupable pour des coups 

qu’il lui a porté. 

 

IV. Discussion 

 

Quant à la décision de rejet 

 

1. Le Conseil rappelle que, pour satisfaire aux exigences des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 

relative à la motivation formelle des actes administratifs, tout acte administratif à portée individuelle doit 

faire l'objet d'une motivation formelle, laquelle consiste en l'indication, dans l'acte, des considérations de 

droit et de fait servant de fondement à la décision. Cette motivation doit être claire, complète, précise, 

pertinente et adéquate afin de permettre à ses destinataires de comprendre les raisons qui fondent la 

décision et de vérifier qu'elle a été précédée d'un examen des circonstances de l'espèce. 

 

2. En l’espèce, la décision attaquée répond à une demande d’autorisation de séjour formulée sur la 

base de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980. En ce qui concerne le bien-fondé de pareille 

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

de trois mois dans le Royaume. A cet égard, le Ministre ou le Secrétaire d’Etat compétent dispose d’un 

large pouvoir d’appréciation. En effet, l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 ne prévoit aucun 

critère auquel le demandeur doit satisfaire, ni aucun critère menant à déclarer la demande non fondée 

(dans le même sens : CE, 5 octobre 2011, n°215.571 et 1er décembre 2011, n°216.651).  

 

Le Conseil rappelle en outre que dans le cadre de son contrôle de légalité, il ne lui appartient pas de 

substituer son appréciation à celle de la partie défenderesse mais uniquement de vérifier si celle-ci 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 : CE, 6 juillet 2005, n° 147.344). 

 

3. Le Conseil rappelle ensuite que le devoir de minutie, dont la violation est invoquée en termes de 
recours, ressortit aux principes généraux de bonne administration et oblige l'autorité à procéder à une 
recherche minutieuse des faits, à récolter les renseignements nécessaires à la prise de décision et à 
prendre en considération tous les éléments du dossier, afin qu'elle puisse prendre sa décision en pleine 
connaissance de cause et après avoir raisonnablement apprécié tous les éléments utiles à la résolution 
du cas d'espèce. 

 

4. En l’occurrence, dans sa demande du 19 juillet 2009, la partie requérante a invoqué afin de justifier la 

régularisation de son séjour, l’application de l’instruction du 19 juillet 2009, la longueur de son séjour et 

son intégration, le respect de sa vie privée et familiale en raison de sa relation depuis plus de 14 ans 

avec une ressortissante belge et les relations sociales nouées en Belgique, le fait de ne pas être une 

charge pour l’Etat et d’avoir des parts dans une société immobilière, sa connaissance du français, ainsi 

que son absence d’attaches au pays d’origine. 

 

5. S’agissant de son intégration et de ses attaches sentimentales et sociales avec la Belgique, le 

Conseil constate que la partie défenderesse soutient, dans la première décision querellée, que ces 

éléments ne permettent pas de justifier sa régularisation de séjour au motif essentiel - certes 

maladroitement formulé (on s’étonnera ainsi que des relations privées ou familiales soient jugées 

inexistantes au sens de l’article 8 de la CEDH du seul fait du caractère illégal du séjour) -  que ces 

relations se sont effectuées dans le contexte d’un séjour irrégulier et ne peuvent donc, en dépit de leur 

réalité, être opposées à l’administration pour obtenir ensuite une régularisation du séjour. Elle ajoute 

qu’il en est d’autant plus que, selon elle, rien ne démontre que son intégration serait plus forte en 

Belgique que dans son pays d’origine.  
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6. Ce faisant, contrairement à ce que prétend la partie requérante dans la troisième branche de son 

moyen, la partie défenderesse a bien exercé sa compétence discrétionnaire. 

 

Néanmoins, force est de constater que cette motivation témoigne d’une absence de prise en 

considération par la partie défenderesse de certains éléments spécifiques de la cause, en l’occurrence, 

le fait que la partie requérante ait dû fuir son pays il y a plus de 50 ans et a été reconnue réfugiée en 

France où elle a depuis lors principalement vécu, et plus fondamentalement, le fait que les attaches 

nouées avec la Belgique, qu’elles soient sentimentales ou sociales, se sont développées avant qu’elle 

ne s’installe irrégulièrement sur le territoire en 2008, soit à partir de 1991 et 1994, alors qu’elle résidait 

et travaillait toujours en France.  

 

Ce faisant, la partie défenderesse a méconnu le principe de minutie mais également adoptée une 

motivation non seulement insuffisante mais stéréotypée. 

 

7. Il s’ensuit que la troisième branche du moyen, ainsi circonscrite, est fondée et suffit à emporter 

l’annulation de la décision attaquée. Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner les autres branches de ce 

moyen qui, à les supposer fondées, ne pourraient entraîner une annulation aux effets plus étendus. 

 
Quant à l’ordre de quitter le territoire 

 

8. La décision de rejet attaqué étant annulée par le présent arrêt, la demande d’autorisation de séjour 

redevient pendante et requiert qu’une suite lui soit donnée avant d’ordonner l’éloignement de la partie 

requérante. Le Conseil rappelle en effet que si l’introduction d’une demande d'autorisation de séjour sur 

la base de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 n’a pas pour effet d’entraver la mise en œuvre 

des pouvoirs de police conférés par l’article 7 de la même loi, il n’en demeure pas moins que la partie 

défenderesse est tenue par les obligations générales de motivation formelle et de bonne administration 

qui lui incombent lorsqu’elle prend une décision administrative individuelle, et ainsi, notamment, de 

statuer en prenant en considération tous les éléments pertinents qui sont portés à sa connaissance au 

moment où elle statue (en ce sens, arrêt CE n° 196.577 du 01.10.2009). De surcroît, la partie 

défenderesse ne peut, lorsqu’elle prend un ordre de quitter le territoire, se contenter du seul constat du 

séjour irrégulier mais doit tenir compte d’autres facteurs, que constituent l’intérêt supérieur de l’enfant, la 

vie familiale et l’état de santé de l’intéressé. Par ailleurs, la partie défenderesse conserve la faculté de 

privilégier la voie de la régularisation de séjour « pour des motifs charitables, humanitaires ou autres » 

(cf. point 6.4 de la Directive 2008/115/CE du Parlement et du Conseil du 16 décembre 2008, à l’origine 

de la réforme notamment de l’article 7 de la loi du 15 décembre 1980). Compte-tenu de l’ensemble de 

ces considérations, le Conseil estime que, pour des raisons de sécurité juridique, il s’impose également 

d’annuler l’ordre de quitter le territoire attaqué.  

 

V. Débats succincts 

 

1. Le recours en annulation ne nécessitant que des débats succincts, il est fait application de l’article 36 

de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du Contentieux des 

Etrangers. 

 

2. Le Conseil étant en mesure de se prononcer directement sur le recours en annulation, il n’y a plus 

lieu de statuer sur la demande de suspension. 

 

VI. Dépens  

 

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

défenderesse. 

 

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

 

Article 1. 

 

La décision de rejet d’une demande d’autorisation de séjour et l’ordre de quitter le territoire, qui en 

constitue le corollaire, pris tous deux le 4 mai 2015, sont annulés. 
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Article 2. 

 

La demande de suspension est sans objet. 

 

Article 3. 

 

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

défenderesse. 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quinze avril deux mille vingt-et-un par : 

 

Mme C. ADAM, présidente f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

M. A. D. NYEMECK, greffier. 

 

 

Le greffier,  La présidente, 

 

 

 

A. D. NYEMECK C. ADAM 

 

 


