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CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS

ARRÊT

n°11651 du 23 mai 2008
dans l’affaire X

En cause : X

contre :

L’Etat belge, représenté par le Ministre de l’Intérieur et désormais par la
Ministre de la Politique de migration et d’asile.

LE ,

Vu la requête introduite le 5 novembre 2007 par Mme X, qui déclare être de nationalité
djiboutienne et qui demande la suspension et l'annulation de la décision d’irrecevabilité de
sa demande d’autorisation de séjour prise à son égard le 28 août 2007 et de l’ordre de
quitter le territoire pris en exécution de celle-ci, décisions lui notifiées le 9 octobre 2007.

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, dite ci-après
« la loi ».

Vu la note d’observations.

Vu le mémoire en réplique.

Vu l’ordonnance du 14 mars 2008 convoquant les parties à comparaître le 10 avril 2008.

Entendu, en son rapport,  , .

Entendu, en leurs observations, Me J.F. HAYEZ loco Me K. HINNEKENS, avocat, qui
comparaît pour la partie requérante, et Me C. VAILLANT loco Me E. DERRIKS, qui
comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRÊT SUIVANT :

1. Rétroactes.

1.1. Le 8 septembre 2003, la requérante a introduit une demande d’asile auprès des
autorités belges. Cette procédure a été clôturée par une décision confirmative de refus de
séjour prise le 8 mars 2005 par le Commissaire général aux Réfugiés et aux Apatrides. À
l’encontre de cette décision, la requérante a introduit, devant le Conseil d’Etat, un recours en
annulation, pendant à ce jour.

1.2. Le 8 décembre 2005, la requérante a introduit une demande d’autorisation de séjour
sur la base de l’article 9, alinéa 3, de la loi, complétée, par une télécopie du 10 juillet 2007.
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1.3. Le 28 août 2007, le délégué du Ministre de l’Intérieur a pris à son égard une décision
d’irrecevabilité de cette demande, qui lui a été notifiée le 9 octobre 2007, avec un ordre de
quitter le territoire pris à son égard le même jour.

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

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

 Les éléments invoqués ne constituent pas une circonstance exceptionnelle.

L'intéressée invoque des craintes de persécutions en cas de retour au pays d'origine. Or, il
incombe à la requérante d'étayer son argumentation (Conseil d'Etat - arrêt n° 97.866 du 13
juillet 2001). Cette dernière n'ayant étayé ses craintes par aucun nouvel élément pertinent,
force est de nous référer aux arguments avancés pendant la procédure d'asile et de constater
qu'ils ont été rejetés, tant par l'Office des Etrangers que par Ie Commissariat Général aux
Réfugiés et aux Apatrides. Il s'ensuit que les faits allégués à l'appui de la demande
d'autorisation de séjour n'appellent donc pas une appréciation différente de celle opérée par
les organes compétents en matière d'asile et ne constituent pas une circonstance
exceptionnelle empêchant ou rendant d'un retour temporaire. Dès lors, les craintes de
violations de I'article 3 de la CEDH en cas de retour au pays d'origine ne peuvent être avérées,
l'intéressée ne nous fournissant aucun document nous permettant d'établir que sa vie, sa
liberté ou son intégrité physique seraient menacés au pays d'origine.

La requérante invoque la durée de son séjour et son intégration (cours de français et de
néerlandais et suivi de formations) comme circonstances exceptionnelles. Rappelons que les
circonstances exceptionnelles visées par I'article 9, alinéa 3, 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 Ie Royaume, mais bien à justifier les raisons 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 Ie lieu de résidence ou de séjour à l'étranger ; il en résulte que la longueur
du séjour et son intégration ne constituent pas des circonstances exceptionnelles (Conseil
d'Etat arrêt n°100.223 du 24/10/2001). L'intéressée doit démontrer à tout Ie moins qu'il lui est
particulièrement difficile de retourner demander l’autorisation de séjour dans son pays
d'origine ou de résidence a l'étranger (Conseil d'Etat arrêt n°112.863 du 26/11/2002). De plus,
quant (sic) bien même la requérante aurait séjourné durant un laps de temps étendu sur Ie sol
belge, rappelons qu'un long séjour en Belgique n’est pas un empêchement à retourner dans Ie
pays d'origine et il ne saurait constituer une présomption ni d'intégration ni de circonstances
exceptionnelles (...) (Conseil d'Etat arrêt n°121.565 DU 10/07/2003).

Quant au fait que l'intéressée n'aurait plus d'attaches et ne disposeraient (sic) d'aucune
ressource au pays d'origine, précisons qu'aucun document ne nous a été transmis par la
requérante afin d'avérer ses allégations et aucune information en possession de l’Office ne
corrobore les faits invoqués. Dès lors, en l'absence de toute preuve, ces éléments ne peuvent
constituer une circonstance exceptionnelle. De plus, la requérante est majeure et elle ne
démontre pas ne pas pouvoir se prendre en charge.

Enfin, quant au fait que la requérante présenterait divers problèmes de santé, notons
qu'aucune attestation médicale n'est jointe à la demande en vue de corroborer ces
affirmations. Dès lors, en l'absence de tels éléments, il n'est pas permis d'établir une
impossibilité de retour au pays d'origine.

En ce qui concerne l’ordre de quitter le territoire :

« De betrokkene verblijft langer in de Rijk dan overeenkomstig artikel 6 bepaalde termijn of
slaagt er niet in het bewijs te leveren dat deze termijn niet overschreden werd. »

2. Questions préalables.

2.1. Frais, dépens et demande de bénéfice du « pro deo ».
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2.1.1. En termes de requête, la partie requérante sollicite, notamment, du Conseil de céans
de lui accorder le bénéfice du "pro deo" et de mettre les frais et dépens à charge de la partie
adverse.

2.2.2. En l’espèce, le Conseil ne peut que confirmer sa jurisprudence antérieure aux termes
de laquelle « Force est de constater que dans l’état actuel de la réglementation, le Conseil
n’a aucune compétence pour imposer des dépens de procédure et, par conséquent, pour
octroyer le bénéfice de l’assistance judiciaire » (arrêt n°553 du 4 juillet 2007).
 Il s’ensuit que les demandes susmentionnées de la partie requérante sont
irrecevables.

2.2. Composition de la chambre

2.2.1. La partie requérante demande que soit désignée une chambre à trois juges pour
l’examen de la présente affaire.

2.2.2. La question de la composition des chambres est réglée par l’article 39/10 de la loi.
Cette disposition prévoit que :
« Les chambres siègent à un seul membre.
Toutefois, elles siègent à trois membres :
1° dans les affaires qui sont attribuées à la chambre bilingue;
2° lorsque le Conseil est appelé à se prononcer sur des affaires renvoyées après cassation;
3° lorsque le président de chambre, afin d'assurer l'unité de jurisprudence, fait application de
l'article 39/6, § 3, alinéa 3.
Le président de chambre peut, lorsque le requérant le demande de manière motivée dans
sa requête ou d'office, ordonner que l'affaire soit attribuée à une chambre siégeant à trois
membres lorsque la difficulté juridique, l'importance de l'affaire ou des circonstances
particulières le requièrent. ».
 Le Conseil constate, d’une part, qu’aucune des conditions visées à l’article 39/10,
alinéa 2 n’est rencontrée en l’espèce et, d’autre part, que la demande formulée dans la
requête n’est pas motivée, contrairement au prescrit de l’alinéa 3 de la même disposition.
 L’affaire est par conséquent examinée par une chambre siégeant à un membre.

3. Examen des moyens d’annulation.

3.1. En ce qui concerne la décision d’irrecevabilité de la demande d’autorisation de séjour
de la requérante, la partie requérante prend un premier moyen de la violation de l'obligation
de précaution et de l'article 9 de la loi. Elle estime que la décision attaquée n'est pas
motivée à suffisance et que le concept de circonstances exceptionnelles a été appliqué de
manière totalement erronée.

A cet égard, elle rappelle les obligations de l'autorité administrative en matière de
motivation des actes administratifs, renvoyant, notamment, pour illustrer son propos, à
divers ouvrages de doctrine, à la jurisprudence du Conseil d'Etat, à l'article 62 de la loi et
aux articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991.

Dans ce qui s'apparente à une première branche, elle conteste le motif de la décision
attaquée tiré de l'absence de nouvel élément étayant les craintes de persécution alléguées
par la requérante en cas de retour dans son pays d'origine.

Elle fait valoir qu'en ne prévoyant, dans ladite décision, aucun motif relatif à
l'argument de l'impossibilité de retour invoqué par la requérante dans sa demande
d'autorisation de séjour, la partie défenderesse viole les dispositions visées au moyen. Elle
ajoute que l'article 9 prévoit la possibilité d'invoquer une impossibilité de retour et qu'une
motivation renvoyant à la procédure d'asile est insuffisante, se référant notamment à la
doctrine et à la jurisprudence du Conseil d'Etat en la matière.
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Dans ce qui s'apparente à une deuxième branche, elle conteste le motif de la
décision attaquée tiré de la non prise en considération, à titre de circonstances
exceptionnelles, des motifs d'intégration invoqués par la requérante.

Elle fait valoir que les dispositions visées au moyen sont ainsi violées et renvoie à la
jurisprudence du Conseil d'Etat en la matière.

Dans ce qui s'apparente à une troisième branche, elle conteste le motif de la décision
attaquée tiré de l'absence de preuve de certains éléments invoqués par la partie requérante
dans sa demande d'autorisation de séjour.

Elle fait valoir que la partie défenderesse n'a requis aucun document complémentaire
alors qu'il lui appartenait de les réclamer, le cas échéant, afin de pouvoir analyser le dossier
avec la diligence requise. Elle ajoute que la famille de la requérante réside légalement en
Belgique, ce qui peut, pour le moins, laisser supposer qu'elle n'a plus de lien avec son pays
d'origine. Elle renvoie également à la jurisprudence du Conseil d'Etat en la matière.
 Dans ce qui s'apparente à une quatrième branche, elle conteste le motif de la
décision attaquée tiré de l'absence d'attestation médicale jointe au dossier administratif.

Elle fait valoir, à nouveau, que la partie défenderesse n'a requis aucun document
complémentaire alors qu'il lui appartenait de les réclamer, le cas échéant, afin de pouvoir
analyser le dossier avec la diligence requise et renvoie à la jurisprudence du Conseil d'Etat
en la matière.

3.2. En ce qui concerne la décision d’irrecevabilité de la demande d’autorisation de séjour
de la requérante, la partie requérante prend un deuxième moyen de la violation de l'article
51/4 de la loi, alléguant que la décision litigieuse a été notifiée à la requérante en langue
française alors « que la procédure d'asile s'était déroulée en langue néerlandaise, que
l’article 51/4 de la loi dispose que toute décision d’éloignement du territoire doit être prise
dans la langue déterminée, à savoir le néerlandais, et qu’en prenant et en notifiant une
décision en français, l’acte attaqué contrevient sérieusement à l’article 51/4 » (traduction
libre du néerlandais).

3.3. En ce qui concerne l'ordre de quitter le territoire, la partie requérante prend un
troisième moyen de la violation de l'obligation de précaution, de l'article 9, alinéa 3 de la loi,
du principe d'égalité des sujets devant la loi, du principe de bonne administration et des
articles 10, 11 et 191 de la Constitution. Elle estime également que cet ordre de quitter le
territoire n'est pas motivé à suffisance en droit et en fait en regard de l'article 62 de la loi et
des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991.

Dans ce qui s'apparente à une première branche, elle fait valoir que l'ordre de quitter
le territoire a été pris en exécution de la décision d'irrecevabilité de la demande
d'autorisation de séjour, en sorte que si cette dernière décision était annulée, l'ordre de
quitter le serait également. Elle poursuit en alléguant que la décision d'irrecevabilité de la
demande d'autorisation de séjour est susceptible d'être annulée en sorte que la partie
défenderesse a manqué à son obligation de précaution et de motivation ainsi qu'au principe
de bonne administration en enjoignant à la requérante de quitter le territoire alors que sa
demande d'autorisation de séjour était encore en cours. Pour illustrer son propos, elle
renvoie, notamment, à la jurisprudence du Conseil d'Etat et à la doctrine en la matière.

Dans ce qui s'apparente à une seconde branche, elle fait valoir que la requérante
peut invoquer le statut de détenteur d’une « carte orange » (attestation d’immatriculation) en
raison d’une demande d’asile déclarée recevable combinée à une demande d’autorisation
de séjour, et fait l’objet d’un traitement discriminatoire injustifié en regard des demandeurs
d'asile se trouvant dans la même situation, qui ont pu bénéficier d'une régularisation de leur
séjour en raison de la longueur de leur séjour et de leur procédure d'asile. Elle se réfère à ce
sujet aux articles 14 et 15 de la loi du 22 décembre 1999.

Elle ajoute qu’il est évident que les étrangers peuvent invoquer le principe d’égalité,
renvoyant notamment à la jurisprudence de la cour d’arbitrage sur ce point pour étayer son
propos.

Elle poursuit en soutenant que la décision attaquée est inadéquatement motivée
dans la mesure où elle ne renseigne pas l’identité de son auteur et renvoie, notamment, à la
jurisprudence du Conseil d’Etat en la matière pour illustrer son propos.
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3.4. En termes de mémoire en réplique, la partie requérante se limite à répéter certains
des arguments développés dans la requête.

3.5.1. En l’espèce, le Conseil rappelle, à titre liminaire, que dans le cadre d’une demande
d’autorisation de séjour introduite sur la base de l’article 9, alinéa 3, de la loi, l’appréciation
des « circonstances exceptionnelles » auxquelles se réfère cette disposition constitue une
étape déterminante de l’examen de la demande, dès lors qu’elle en conditionne directement
la recevabilité en Belgique, en dérogation à la règle générale d’introduction dans le pays
d’origine ou de résidence de l’étranger, et ce quels que puissent être par ailleurs les motifs
mêmes pour lesquels le séjour est demandé.
 Le Conseil rappelle encore que les « circonstances exceptionnelles » précitées sont
des circonstances qui rendent impossible ou particulièrement difficile le retour temporaire de
l’étranger dans son pays d’origine pour y accomplir les formalités nécessaires à l’introduction
d’une demande de séjour, que le caractère exceptionnel des circonstances alléguées doit
être examiné par l’autorité administrative dans chaque cas d’espèce, et que si celle-ci
dispose en la matière d’un large pouvoir d’appréciation, elle n’en est pas moins tenue de
motiver sa décision et de la justifier adéquatement (en ce sens, notamment : C.E.,
n°107.621, 31 mars 2002 ; CE, n° 120.101, 2 juin 2003).

3.5.2. Sur le premier moyen, s’agissant de la première branche, le Conseil constate que
celle-ci manque en fait, une simple lecture de l'acte attaqué révélant que la partie
défenderesse a bien pris en considération les arguments liés à l’impossibilité de retour dans
son pays d’origine invoqués par la requérante dans sa demande d’autorisation de séjour.

Au demeurant, le Conseil observe qu’au jour où l’acte attaqué a été pris, la demande
d’asile de la requérante avait été clôturée définitivement par la décision confirmative de refus
de séjour prise par le 8 mars 2005 par le Commissaire adjoint aux Réfugiés et aux
Apatrides, le recours introduit par le requérant devant le Conseil d’Etat à l'encontre de cette
décision n’étant pas suspensif de plein droit.

Le Conseil rappelle à cet égard que « la faculté offerte par l'article 9, alinéa 3 de la loi
du 15 décembre 1980 ne saurait constituer un recours contre les décisions prises en matière
d'asile et, si le champ d'application de l'article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 est
différent de celui des dispositions de la Convention de Genève relative au statut des
réfugiés, du 28 juillet 1951, avec cette conséquence qu'une circonstance invoquée à l'appui
d'une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié et rejetée comme telle peut
justifier l'introduction en Belgique d'une demande de séjour de plus de trois mois, toutefois,
une telle circonstance ne peut être invoquée à l’appui d'une demande formée sur la base de
l'article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 si elle a été jugée non établie par une
décision exécutoire de l'autorité compétente en matière d'asile » (voir en ce sens C.E., arrêt
n° 155.492 du 23 février 2006).
 En l’occurrence, le Commissaire adjoint aux Réfugiés et aux Apatrides a refusé de
reconnaître à la requérante la qualité de réfugié. Dès lors que les craintes invoquées dans le
cadre de la procédure de demande d'asile n'ont pas été jugées établies, elles ne le sont pas
davantage dans le cadre de l'article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980.
 En effet, s’il peut être admis qu’un candidat réfugié se trouve dans une circonstance
qui rend très difficile un retour au pays qu’il a fui, en raison des menaces qui existent pour
sa sécurité dans ce pays, il n’en va pas de même d’une personne dont la demande de
reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée, parce que ce rejet implique qu’elle n’a
pas lieu de redouter des persécutions du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de
son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques.
 Il s’ensuit qu’après que le Commissaire adjoint s’est prononcé, la partie
défenderesse a pu considérer en toute légalité que l’introduction d’une telle demande basée
sur les mêmes faits que ceux invoqués dans la demande d’asile ne constituait pas une
circonstance exceptionnelle justifiant que la demande d’autorisation de séjour soit introduite
en Belgique plutôt qu’auprès du poste diplomatique compétent.
 S’agissant de la deuxième branche du premier moyen, le Conseil constate qu’elle
manque également en fait, une simple lecture de l’acte attaqué révélant que les éléments
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d’intégration invoqués par la partie requérante ont été pris en considération par la partie
défenderesse, qui leur a toutefois dénié le caractère de circonstances exceptionnelles
justifiant l’introduction de la demande d’autorisation de séjour sur le territoire belge.
 S’agissant des troisième et quatrième branches du premier moyen réunies, le
Conseil rappelle que, saisie d’une demande de séjour sur la base de l’article 9, alinéa 3, de
la loi du 15 décembre 1980, l’administration n’est pas tenue d'engager avec l’étranger un
débat sur la preuve des circonstances dont celui-ci entend déduire son impossibilité de
retourner dans son pays d’origine. Certes, s’il incombe le cas échéant à l’administration de
permettre à l’administré de compléter son dossier, cette obligation doit s’interpréter de
manière raisonnable, sous peine de la placer dans l’impossibilité de donner suite dans un
délai admissible aux nombreuses demandes dont elle est saisie. (en ce sens, notamment,
C.E., n°109.684 du 7 août 2002 et C.C.E., n° 10.156 du 18 avril 2008).
 Dès lors, il appartenait à la requérante de compléter sa demande en informant la
partie défenderesse de tout élément susceptible de démontrer qu’il existait une circonstance
exceptionnelle l’empêchant de rentrer dans son pays d’origine pour y lever les autorisations
ad hoc.

Après examen du dossier administratif, le Conseil observe que la motivation de la
décision attaquée révèle que la partie défenderesse a, de façon détaillée et méthodique,
répondu aux principaux éléments soulevés dans la demande d’autorisation de séjour de la
partie requérante, et a suffisamment et adéquatement exposé les motifs pour lesquels elle a
estimé que les éléments invoqués dans la demande ne constituaient pas une circonstance
exceptionnelle au sens de la disposition légale précitée, c’est-à-dire un empêchement à
retourner dans le pays d’origine pour y lever l’autorisation de séjour par la voie normale.

L’acte attaqué satisfait dès lors, de manière générale, aux exigences de l'obligation
de motivation formelle, laquelle n'implique nullement la réfutation détaillée de tous les
arguments avancés par la requérante, mais n'implique que l'obligation de l'informer des
raisons desquelles procède l'acte attaqué, sous réserve toutefois que la motivation réponde,
fût-ce de façon implicite mais certaine, aux arguments essentiels de l'intéressé (voir en ce
sens C.C.E., arrêt n°2206 du 3 octobre 2007).

Au vu de ce qui précède, le premier moyen n'est fondé en aucune de ses branches.

3.5.3. Sur le deuxième moyen, le Conseil constate qu’il manque en droit.
 En effet, le Conseil constate que la partie requérante a adressé sa demande
d’autorisation de séjour à l’administration communale en langue française, demande à
laquelle la partie défenderesse a répondu en langue française dans la décision litigieuse,
conformément à l’article 41 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 relatives à l’emploi des
langues en matière administrative.
 Au demeurant, le Conseil observe qu’en l’espèce, il ne peut être reproché à la partie
défenderesse de ne pas avoir fait application de l’article 51/4 de la loi, lequel vise
exclusivement la procédure d’asile, dans la mesure où une décision d’irrecevabilité d’une
demande d’autorisation de séjour ne saurait être considérée comme une mesure
d’éloignement subséquente à une décision prise dans le cadre d’une procédure d’asile.
 Au vu de ce qui précède, le deuxième moyen n'est pas fondé.

3.5.4. Sur le troisième moyen, en sa première branche, le Conseil rappelle que,
contrairement à ce que la partie requérante semble soutenir en termes de requête, le
présent recours n’est pas suspensif.
 Dès lors, il ne peut être reproché à la partie défenderesse d’avoir délivré un ordre de
quitter le territoire à la requérante alors que sa demande d’autorisation de séjour sur la base
de l’article 9, alinéa 3, était clôturée par une décision exécutoire assortie d’un ordre de
quitter le territoire, décisions contre lesquelles est dirigé le présent recours, lequel n'est pas
suspensif de plein droit.
 S’agissant de la deuxième branche du troisième moyen, le Conseil renvoie à
l'argumentation exposée en réfutation du premier moyen aux fins de rappeler que la partie
défenderesse a adéquatement motivé sa décision d'irrecevabilité de la demande
d'autorisation de séjour de la requérante, notamment quant aux arguments relatifs à la
longueur de son séjour et de sa procédure d'asile. Dès lors, le Conseil constate que l'ordre
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de quitter le territoire pris en exécution de la décision d'irrecevabilité susvisée, qui constitue
une simple mesure de police destinée à mettre fin au séjour illégal résultant de l'absence
d'autorisation de séjour, a été pris en toute légalité par la partie défenderesse.
 Par ailleurs, la partie requérante semble faire référence, de manière implicite, à des
déclarations ministérielles relatives à la régularisation des demandeurs d'asile de longue
durée. Après examen du dossier administratif, le Conseil constate que ces éléments
n'avaient pas été invoqués dans la demande d'autorisation de séjour de la requérante, en
sorte qu'il ne peut être reproché à la partie défenderesse de ne pas les avoir pris en
considération pour motiver la décision attaquée. La jurisprudence administrative constante
considère en effet à cet égard que les éléments qui n’avaient pas été portés, en temps utile,
à la connaissance de l’autorité, par le requérant, c’est-à-dire avant que celle-ci ne prenne sa
décision, ne sauraient être pris en compte pour en apprécier la légalité, dès lors qu’il y a lieu,
pour l’exercice de ce contrôle, de « […] se replacer au moment même où l’acte administratif
a été pris […] » (en ce sens, notamment : C.E., arrêt n° 110.548 du 23 septembre 2002).
 Il en va de même de l'invocation de la loi du 22 décembre 1999.
 Le Conseil observe également que l'argument relatif à l'impossibilité d'identifier
l'auteur de l'ordre de quitter le territoire manque en fait, une simple lecture des instructions
adressées par le délégué du Ministre de l’Intérieur à l’administration communale, jointes à la
requête par la partie requérante, permettant de constater que le délégué du Ministre de
l’intérieur ayant demandé à l’administration communale de notifier un ordre de quitter le
territoire à la requérante est le même attaché que celui ayant pris la décision d’irrecevabilité
de la demande d’autorisation de séjour de la requérante sur la base de l’article 9, alinéa 3,
de la loi.
 Au vu de ce qui précède, le troisième moyen n'est pas fondé.

4. 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.

5. La requête en annulation étant rejetée par le présent arrêt, il n’y a plus lieu de
statuer sur la demande de suspension.

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

Article unique.

La demande de suspension et la requête en annulation sont rejetées.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la IIIe chambre, le vingt-trois mai deux
mille huit par :

  ,  

  ,  .

Le Greffier,     Le Président,

.  .


