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« CET ARRÊT A ÉTÉ CORRIGÉ PAR L’ARRÉT N° 264672 du 30/11/2021 » 

 

 n° 246 108 du 23 novembre 2021 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître P. STAES 

Lange van Ruusbroecstraat 76-78 

2018 ANTWERPEN 

 

  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 DE LA VIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 22 mai 2019, par X, qui déclare être de nationalité algérienne, 

tendant à l’annulation de la décision de refus de séjour de plus de trois mois avec ordre 

de quitter le territoire, pris le 8 avril 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 la note d’observation et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 3 septembre 2021 convoquant les parties à l’audience du 

14 octobre 2021. 

 

Entendu, en son rapport, N. RENIERS, présidente de chambre. 

 

Entendu, en leurs observations, Me P. STAES, 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 : 
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1. Faits pertinents de la cause. 

 

1.1. Le 24 octobre 2018, le requérant a introduit une demande de carte de séjour, en 

qualité d’autre membre de la famille d’un citoyen de l’Union, à savoir sa cousine de 

nationalité française, sur la base de l’article 47/1 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).  

 

1.2. Le 8 avril 2019, la partie défenderesse a pris une décision de refus de séjour avec 

ordre de quitter le territoire, à son égard. Ces décisions, qui lui ont été notifiées, le 29 avril 

2019, constituent les actes attaqués et sont motivées comme suit: 

 
« L’intéressé n’a pas prouvé dans le délai requis qu’il se trouve dans les conditions pour bénéficier du 

droit de séjour de plus de trois mois en qualité d’autre membre de la famille d’un citoyen de l’Union ;  

Le 24.10.2018, l’intéressé a introduit une demande de droit au séjour en qualité d’autre membre de 

famille [de X.X.], de nationalité française, sur base de l’article 47/1 de la loi du 15 décembre 1980 […]. A 

l’appui de sa demande, il a produit la preuve de son identité et de son lien de parenté avec la personne 

qui lui ouvre le droit au séjour.  

Par contre, il n’est pas en mesure d’établir sa qualité de membre de famille à charge.  

En effet, même si [le requérant] a prouvé avoir bénéficié de transferts d’argent de la part de la personne 

qui lui ouvre le droit au séjour et que cette dernière dispose de ressources suffisantes pour la prendre 

en charge, il reste en défaut de démontrer de manière probante qu’il n’a pas de ressources ou que ses 

ressources étaient insuffisantes dans son pays d’origine ou de provenance pour subvenir à ses besoins 

essentiels.  

Ainsi, le document du conservateur foncier daté du 14.12.2016, l’attestation de non affiliation à la Caisse 

Nationale de Sécurité Sociale des non salariés datée du 02.01.2017 et le document de l'administration 

des domaines daté du 04.12.2016, permettent seulement d'établir que l'intéressé n'a pas de propriété 

en Algérie et qu'il n'est pas affilié à la caisse de Sécurité Sociale des non salariés mais ne démontrent 

pas qu’il était démuni ou que ses ressources étaient insuffisantes pour lui permettre de vivre 

décemment lorsqu’il résidait dans son pays d’origine ou de provenance.  

D’autre part, aucun élément n'indique que ses ressources sont insuffisantes dans son pays de 

provenance, d'autant que selon les documents produis, [le requérant] est titulaire d'un brevet de 

technicien supérieur depuis le 24.06.2008. Ainsi, l’attestation de non activité datée du 28/10/2018 et le 

certificat d’indigence daté du 14/11/2018 ne sont pas pris en considération car, non seulement ces 

documents ont été établis alors que le requérant se trouvait déjà en Belgique mais, en plus, il est de 

jurisprudence administrative constante que ces documents sont établis sur base d’une simple 

déclaration sur l’honneur du demandeur.  

Finalement, selon l’article 47/1 de la loi du 15/12/1980, « sont considérés comme autres membres de la 

famille d’un citoyen de l’Union : (…) les membres de la famille, non visés à l’article 40bis §2 qui, dans le 

pays de provenance, sont à charge ou font partie du ménage du citoyen de l’Union ». Or, rien n’indique 

que la personne concernée et l’ouvrant droit faisaient partis du même ménage avant d’arriver en 

Belgique. Ainsi, le certificat d’hébergement daté du 04/11/2018 n’est pas pris en considération car, non 

seulement ce document a été établi alors que le requérant se trouvait déjà en Belgique mais, en plus, il 

n’indique pas la période précise durant laquelle le requérant et l’ouvrant droit ont cohabité.  

Au vu de ce qui précède, les conditions de l’article 47/1 de la loi du 15.12.1980 […] ne sont pas 

remplies, la demande est donc refusée.  

Conformément à l’article 74/13 de la loi du 15/12/1980 […], la demande de la personne concernée a été 

examinée en tenant compte de de sa vie familiale et de son état de santé.  

Vu que l’examen du dossier n’apporte aucun élément relatif à l’existence de problèmes médicaux chez 

[le requérant] ;  

Vu que les intérêts familiaux du demandeur ne peuvent prévaloir sur le non-respect des conditions 

légales prévues à l’article 47/11 de la loi du 15/12/1980 ;  

Dès lors, en exécution de l’article 7, alinéa 1er, 2°, de la loi du 15 décembre 1980 […], il est enjoint à 

l’intéressé de quitter le territoire du Royaume dans les 30 jours vu qu’il n’est autorisé ou admis à 

séjourner à un autre titre : la demande de séjour introduite le 24.10.2018 en qualité d’autre membre de 

famille de [X.X.] lui a été refusée ce jour. Il séjourne donc en Belgique de manière irrégulière ». 
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2. Exposé des moyens d’annulation. 

 

2.1.1. La partie requérante prend, en ce qui concerne la décision de refus de séjour, un 

premier moyen de la violation de l’article 42 de la loi du 15 décembre 1980, de l’article 52 

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

l'éloignement des étrangers (ci-après : l’arrêté royal du 8 octobre 1981), des articles 2 et 3 

de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du 

principe du raisonnable, de l’obligation de motivation matérielle, et du principe de 

précaution.  

 

2.1.2. Dans une première branche, elle soutient que « le requérant a introduit une 

demande le 24 octobre 2018. Le 8 avril 2019, la partie défenderesse a pris une décision. 

Toutefois, celle-ci n’a été portée à la connaissance du requérant que le 27 avril 2019, et il 

s’est rendu le 29 avril 2019 à la commune pour retirer la décision. Le délai de six mois 

dans lequel la décision doit non seulement être prise mais aussi notifiée n'a pas été 

respecté. Une carte de séjour devait donc être délivrée » (traduction libre du néerlandais). 

 

2.1.3. Dans une seconde branche, la partie requérante se réfère à l’arrêt « Diallo » de la 

Cour de justice de l’Union européenne (ci-après : la CJUE), du 27 juin 2018, et fait valoir 

que « la directive 2004/38 doit être interprétée en ce sens qu'elle s'oppose à une 

réglementation nationale qui oblige les autorités compétentes à délivrer d'office une carte 

de séjour lorsque le délai de six mois est dépassé sans qu'il soit préalablement établi que 

l'intéressé remplit effectivement les conditions d'octroi d'une carte de séjour 

conformément au droit de l'Union européenne. Dans le même arrêt, la Cour précise que 

tant la décision que la notification doivent être faites dans le délai de six mois prévu à 

l'article 10. Dans le cas d’espèce, le requérant a soumis tous les documents nécessaires 

[…]. Cependant, la partie défenderesse n'a pas respecté le délai de six mois et n'a pas 

notifié la décision au requérant dans un délai de six mois. Il ne peut être contesté que le 

requérant est un membre de la famille d'un citoyen de l'Union et qu'il a déposé les 

documents nécessaires. Il ne s'agit donc pas d'une délivrance automatique. La question 

centrale reste maintenant de savoir quelles sont les conséquences […] un membre de la 

famille d'un citoyen de l'Union. La partie défenderesse ne peut plaider sa propre faute. 

Ceci est contraire aux principes de "patere legam quam ipse". Il appartient à la partie 

défenderesse d'agir et de modifier la loi s’il elle le juge nécessaire. Elle ne peut pas se 

contenter de s'appuyer sur une transposition incorrecte d'une directive. […] Elle est bien 

sûr obligée de se conformer au droit européen. […] En outre, aucune disposition de la 

directive 2004/38 ne s'oppose à la délivrance d'une carte de séjour. Une carte de séjour 

aurait donc dû être délivrée » (traduction libre du néerlandais). 

 

2.2.1. La partie requérante prend, en ce qui concerne la même décision, un deuxième 

moyen de la violation des articles 47/1 et 47/3 de la loi du 15 décembre 1980, et du 

principe de précaution.  

 

2.2.2. Dans une première branche, elle fait valoir que la décision attaquée postule que, 

même si le requérant avait prouvé avoir bénéficié des transferts d’argent de la part de la 

personne qui lui ouvre le droit au séjour, et que cette dernière dispose de ressources 

suffisantes pour le prendre en charge, il reste en défaut de démontrer de manière 

probante qu’il n’a pas de ressources ou que ses ressources étaient insuffisantes dans son 

pays d’origine ou de provenance pour subvenir à ses besoins essentiels. Elle relève que 

le requérant a reçu des envois d’argent pendant une période de dix-neuf mois, d’un 
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montant mensuel de 100€, et que les revenus du regroupant sont suffisants, stables et 

réguliers ce qui n’est pas contesté par la partie défenderesse. Elle relève également que 

la décision attaquée confirme en outre, sur la base des documents produits, que le 

requérant n’est pas propriétaire en Algérie et qu’il n’est pas affilié à une « Caisse de 

sécurité sociale de non salariés ». Elle estime que ces preuves sont suffisantes pour 

établir qu’il est bien à charge du regroupant, et conclut Qu’« En tout état de cause, il a 

présenté des documents concernant le soutien financier de la personne de référence, et 

concernant son insolvabilité. Il a donc été établi que le requérant est une personne à 

charge de la personne de référence. La preuve de l'insolvabilité n'est, après tout, 

qu'accessoire » (traduction libre du néerlandais). 

 

2.2.3. Dans une deuxième branche, la partie requérante rappelle que « La décision 

attaquée considère qu'il n'existe aucun document prouvant que le requérant ne disposait 

pas de ressources dans son pays d'origine. En effet, le requérant aurait obtenu un "brevet 

de technicien" en 2008 », mais fait valoir que « Malgré un diplôme, le requérant n'avait 

pas emploi, de sorte qu'il a dû survivre avec l'aide de la personne de référence ». 

S'agissant du motif selon lequel «  Les autres documents, notamment l' "attestation de non 

activité" et le "certificat d'indigence" datent de l'époque où le requérant se trouvait déjà en Belgique et 

ne sont que des déclarations sur l'honneur », la partie requérante fait valoir que « le "certificat 

d'indigence" est un document officiel de la municipalité (département des affaires sociales 

et culturelles). Le document stipule qu'une enquête a été menée par les organes officiels 

qui ont conclu que le requérant avait besoin d'aide. La partie défenderesse affirme donc à 

tort et de manière injustifiée qu'il s'agit d'une déclaration sur l'honneur. Elle n’a pas 

examiné avec soin ces différents documents » (traduction libre du néerlandais).  

 

2.2.4. Dans une troisième branche, la partie requérante critique le motif selon lequel le 

requérant ne démontre pas qu’il fait partie du ménage du regroupant, alors qu’il a produit 

un certificat d’hébergement, qui démontre le contraire et n’a pas été pris en considération. 

Elle estime que « la décision ne tient pas compte de ce certificat au motif qu’il a été établi 

à une époque où il résidait déjà en Belgique et qu’il ne précise pas la période de 

cohabitation avec le regroupant. Il explique que les documents officiels émanant des 

autorités algériennes comportent une structure fixe qui ne peut être changée notamment 

en ce qui concerne la période de référence d’où la mention sur le document « résider 

pendant une période : plus de 12 mois avec (…) ». Elle en déduit que l’attestation 

d’hébergement est explicite lorsqu’elle indique qu’il cohabitait plus de 12 mois à l’adresse 

du regroupant. Elle affirme qu’il ne peut produire d’autres documents officiels à ce sujet 

qui ne sont pas délivrés par les autorités nationales. […] » (traduction libre du 

néerlandais). 

 

2.2.5. Dans une quatrième branche, la partie requérante se réfère à l’article 47/3 de la loi 

du 15 décembre 1980, dont elle rappelle les termes. Elle soutient qu’il ressort de cette 

disposition que les documents doivent provenir des autorités compétentes et qu’en 

l’absence de tel document, la preuve peut être apportée par toute voie de droit, et qu’il 

appartient à la partie défenderesse de juger si ces preuves sont suffisantes au regard des 

articles 47/1 et 47/3. Elle estime qu’ « il ressort de la décision attaquée que la partie 

adverse n’a pas examiné le document (attestation d’hébergement) et ne l’a pas 

réellement pris en compte » (traduction libre du néerlandais). 

 

2.3. La partie requérante prend, en ce qui concerne l’ordre de quitter le territoire, un 

troisième moyen de la violation de l’article 7 de la loi du 15 décembre 1980, et de 

l’obligation de motivation formelle et matérielle des actes administratifs.  
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Elle fait valoir qu’« il n’est nullement fait référence à une durée de visa ou à l’existence 

d’un visa dont le délai est expiré. Le requérant disposait bien d’une attestation 

d’immatriculation valable, lors de l’examen de sa demande de carte de séjour. Toutefois, 

nulle part, la partie adverse ne précise exactement quels sont les motifs qui fondent la 

décision prise sur base de l’article 7 alinéa 1er, 2°, de la loi du 15 décembre 1980 » 

(traduction libre du néerlandais). 

 

3. Discussion. 

 

3.1. A titre liminaire, sur les deux moyens, réunis, selon une jurisprudence administrative 

constante, l'exposé d'un "moyen de droit" requiert non seulement de désigner la règle de 

droit qui serait violée, mais également la manière dont celle-ci aurait été violée par les 

actes attaqués.  

 

En l’occurrence, la partie requérante s’abstient d’expliquer de quelle manière les actes 

attaqués violeraient l’article 52 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981, le principe du 

raisonnable, et le « principe de précaution ». Les moyens sont dès lors irrecevable en ce 

qu’ils sont pris de la violation de cette disposition et de ces principes.    

 

3.2.1. Sur le reste du deuxième moyen, aux termes de l’article 47/1, alinéa 1er, de la loi 

du 15 décembre 1980, « Sont considérés comme autres membres de la famille d'un citoyen de 

l'Union : 

[…] 

2° les membres de la famille, non visés à l'article 40bis, § 2, qui, dans le pays de provenance, sont à 

charge ou font partie du ménage du citoyen de l'Union; 

[…] ». 

 

L’article 47/3, § 2, de la même loi prévoit que « Les autres membres de la famille visés à l'article 

47/1, 2°, doivent apporter la preuve qu'ils sont à charge du citoyen de l'Union qu'ils veulent 

accompagner ou rejoindre ou qu'ils font partie de son ménage. 

Les documents attestant que l'autre membre de famille est à charge ou fait partie du ménage du citoyen 

de l'Union doit émaner des autorités compétentes du pays d'origine ou de provenance. A défaut, le fait 

d'être à charge ou de faire partie du ménage du citoyen de l'Union peut être prouvé par tout moyen 

approprié ». 

 

L’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. 

 
3.2.2. Sur les première et deuxième branches du reste du deuxième moyen, réunies, 

l’examen du dossier administratif montre que, si le requérant a produit, à l’appui de sa 

demande de carte de séjour, divers documents en vue d’établir qu’il remplissait les 

conditions requises pour bénéficier du séjour demandé, il est, ainsi que la partie 

défenderesse le relève dans le premier acte attaqué, manifestement resté en défaut de 

démontrer qu’il était démuni ou que ses ressources étaient insuffisantes pour lui permettre 

de vivre décemment lorsqu’il résidait dans son pays d’origine. 

 

La partie défenderesse a pu valablement, d’une part, relever que « l’attestation de non 

affiliation à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale des non-salariés datée du 2 janvier 2017 et le 

document de l'administration des domaines daté du 4 décembre 2016, permettent seulement d'établir 
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que l'intéressé n'a pas de propriété en Algérie et qu'il n'est pas affilié à la caisse de Sécurité Sociale des 

non-salariés », et souligner que le requérant était titulaire d’un brevet de technicien 

supérieur, et, d’autre part, estimer que « l’attestation de non activité datée du 28/10/2018 et le 

certificat d’indigence daté du 14/11/2018 ne sont pas pris en considération car, non seulement ces 

documents ont été établis alors que le requérant se trouvait déjà en Belgique mais, en plus, il est de 

jurisprudence administrative constante que ces documents sont établis sur base d’une simple 

déclaration sur l’honneur du demandeur ». Cette motivation n’est pas utilement contestée par la 

partie requérante, qui tente d’amener le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après : 

le Conseil) à substituer son appréciation des éléments de la cause à celle de la partie 

défenderesse, mais reste en défaut d’établir une erreur manifeste d’appréciation de celle-

ci, à cet égard. 

 

La circonstance selon laquelle le requérant « a reçu des envois d’argent pendant une 

période de 19 mois d’un montant de 100 euros et que les revenus du regroupant sont 

suffisants, stables et réguliers », et l’allégation, non autrement étayée, selon laquelle « si 

[le requérant] a bien un diplôme il était sans emploi de sorte qu’il a dû survivre grâce à 

l’aide du regroupant », ne sont pas de nature à renverser les constats posés par la partie 

défenderesse.  

 

Enfin, les allégations de la partie requérante selon lesquelles « le certificat d’indigence est 

un document officiel qui mentionne qu’une enquête a été réalisée par les autorités 

officielles qui confirme qu’il était bien dans une situation nécessitant une aide du 

regroupant », ne permettent pas de renverser le constat posé par la partie défenderesse, 

selon lequel ce document a été établi « alors que le requérant se trouvait déjà en 

Belgique », et ne suffit pas à établir, à défaut de précision quant à « l’enquête effectuée 

par la Commission des affaires sociales et culturelles », que ce document n’a pas été 

établi sur base des seules déclarations du requérant, comme relevé par la partie 

défenderesse.  

 

3.2.3. Sur les troisième et quatrième branches du reste du deuxième moyen, réunies, la 

partie requérante conteste le fait que la partie défenderesse a estimé que le requérant ne 

fasse pas partie du même ménage que le regroupant avant d’arriver en Belgique, mais 

reste en défaut d’établir que le certificat d’hébergement, déposé au dossier administratif, 

prouve bien que le requérant et sa cousine cohabitaient ensemble avant l’arrivée du 

premier en Belgique. En effet, ce certificat atteste uniquement que le requérant et sa 

cousine résidaient ensemble « pendant une période de plus de 12 mois », avant la 

signature dudit certificat, soit le 4 novembre 2018. La partie requérante déclare que le 

requérant est arrivé en Belgique en janvier 2017. Ce certificat ne donne donc pas 

suffisamment de précision pour établir que le requérant et sa cousine cohabitaient 

ensemble, en Algérie, avant janvier 2017. La circonstance alléguée selon laquelle « les 

documents officiels émanant des autorités algériennes comportent une structure fixe qui 

ne peut être changée » ne suffit pas à renverser les constats posés par la partie 

défenderesse. Partant, la partie défenderesse, ayant valablement examiné et pris en 

considération les éléments produits par la partie requérante, notamment l’attestation 

d’hébergement, n’a pas violé les articles 47/1 et 47/3 de la loi du 15 décembre 1980,  

 

3.3. Sur le reste du premier moyen, en ses deux branches réunies, la CJUE a répondu à 

une question préjudicielle posée par le Conseil d’Etat, et a estimé que : « […] la directive 

2004/38 doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation nationale, telle que celle 

en cause au principal, qui impose aux autorités nationales compétentes de délivrer d’office une carte de 

séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union à l’intéressé, lorsque le délai de six mois, visé à 

l’article 10, paragraphe 1, de la directive 2004/38, est dépassé, sans constater, préalablement, que 

l’intéressé remplit effectivement les conditions pour séjourner dans l’État membre d’accueil 

conformément au droit de l’Union » (arrêt n° C-246/17, Ibrahima Diallo c. État belge, du 27 juin 2018). 
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Il en résulte que, malgré le dépassement du délai de six mois entre l’introduction de la 

demande de carte de séjour et la notification de la décision prise par la partie 

défenderesse, cette dernière n’est pas tenue de délivrer une carte de séjour sans 

examiner, au préalable, si le demandeur remplit les conditions pour être admis au séjour. 

Le Conseil ne peut en conséquence que constater, au vu de la jurisprudence 

susmentionnée, que la partie requérante n’a pas intérêt à son moyen. En effet, en 

l’espèce, la partie défenderesse a valablement estimé que le requérant ne remplissait pas 

les conditions prévues à l’article 47/1 de la loi du 15 décembre 1980.  

 

3.4. Sur le troisième moyen, pris à l’encontre de l’ordre de quitter le territoire, attaqué,  

aux termes de l’article 7, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980, le ministre ou son 

délégué peut, sans préjudice de dispositions plus favorables contenues dans un traité 

international, « 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.  

[…]  

2° s'il demeure dans le Royaume au-delà du délai fixé conformément à l'article 6, ou ne peut apporter la 

preuve que ce délai n'est pas dépassé;  

 […] ».  

 

En l’espèce, l’ordre de quitter le territoire, attaqué, est suffisamment motivé par la 

référence à l’article 7, alinéa 1er, 2°, de la loi du 15 décembre 1980, et par le constat posé. 

Ce motif, et la circonstance selon laquelle le requérant séjourne de manière irrégulière en 

Belgique, puisque la demande de séjour, visée au point 1.1., a été rejetée, , se vérifient à 

l’examen du dossier administratif, et ne sont pas utilement contestés par la partie 

requérante. Le grief selon lequel l’application en l’espèce de l’article 7, 2° de la loi du 15 

décembre 1980 est erronée, la partie défenderesse ne faisant nullement référence à une 

durée de visa ou à l’existence d’un visa dont le délai est expiré, ne peut être retenu. En 

effet, la partie requérante ne démontre aucun intérêt à son argumentation, car elle ne 

prétend pas que le requérant serait admis ou autorisé au séjour à un autre titre que celui 

demandé lors de l’introduction de la demande de séjour, visée au point 1.1. 

 

3.5. Il résulte de ce qui précède qu’aucun des moyens n’est fondé.  

 

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

 

Article unique. 

 

La requête en annulation est rejetée. 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-trois novembre deux mille vingt 

et un, par : 

 

Mme N. RENIERS, Présidente de chambre,  

 

Mme A. LECLERCQ,  Greffière assumée.  

 

 

La greffière,  La présidente, 
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