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CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS

ARRET

n° 16.489 du 26 septembre 2008
dans l’affaire X / III

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 PRESIDENT F.F. DE LA IIIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 7 février 2008 par M. X, qui déclare être de nationalité congolaise,
et qui demande l’annulation et la suspension de la décision d’irrecevabilité d’une demande
d’autorisation de séjour introduite sur base de l’article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre
1980, prise en date du 3 janvier 2008 ainsi que « contre l’acte de quitter le territoire pris par
la partie adverse le 3 janvier 2008 et lui notifiée                      le 18 janvier 2008 ».

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.

Vu l’ordonnance du 16 juillet 2008 convoquant les parties à comparaître le 12 septembre
2008.

Entendu, en son rapport, Mr. C. COPPENS, .

Entendu, en  observations, Me M. JACOBS, avocat, qui comparaît  la partie requérante, et
Me S. MATRAY loco Me I. SCHIPPERS et Me D. MATRAY, , qui comparaît pour la partie
défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. Faits et Rétroactes de procédure

1. Le requérant déclare être arrivé en Belgique, le 21 août 2006, sans passeport, visa
ou document d’identité.

Le 22 août 2006, il a demandé l’asile. Cette procédure s’est clôturée par                   
     une décision confirmative de refus de séjour prise le 22 juin 2007 par la Conseil du
contentieux des Etrangers contre laquelle un recours en cassation administrative a été
introduit le 25 juillet 2007, auprès du Conseil d’Etat, qui a rendu une ordonnance
d’inadmissibilité le 6 août 2007.

Le 23 mai 2007, le requérant a introduit une demande d’autorisation de séjour
fondée sur l’article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 auprès du Bourgmestre de     
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            la Commune d’Ixelles. Cette demande a été complétée de lettres datées des           
         13 septembre 2007, 14 novembre 2007, 21 novembre 2007 et 24 décembre 2007.

1.2. En date du 3 janvier 2008, la partie défenderesse a pris à son égard                    
une décision d’irrecevabilité de la demande d’autorisation de séjour, en application de
l’article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980.

Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée comme suit:

«  (…) Je vous informe que la requête est irrecevable.

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

Rappelons tout d’abord que l’intéressé n’a été autorisé au séjour que dans le cadre d’une
demande d’asile introduite le 22/08/2006, clôturée négativement par le Conseil du
Contentieux des Etrangers en date du 25/06/2007 (notification).

D’autre part, l’intéressé invoque des craintes de persécutions en cas de retour au Congo
(RDC) en raison de ses activités politiques. Toutefois, l’intéressé n’a fait état d’aucun
élément nouveau pour étayer ses assertions et n’a versé à son dossier aucun élément
récent, alors même qu’il incombe au requérant d’étayer son argumentation et d’apporter
des éléments de preuve (Conseil d’Etat du 13/07/2001 n° 97.866). N’ayant pas fait état de
suffisamment d’éléments probants ni un tant soi peu circonstanciés pour démontrer ses
allégations, force est donc de nous référer aux arguments avancés pendant la procédure
d’asile et de constater qu’iIs ont été rejetés tant par l’Office des Etrangers que par le
Commissariat Général aux Réfugiés et aux Apatrides, ainsi que par le Conseil du
Contentieux des Etrangers. Dès lors, les faits allégués n’appellent donc pas une
appréciation différente de celle opérée par les organes compétents en matière d’asile.      
     En l’absence de tout élément permettant de croire en un risque en cas de retour même
temporaire au pays d’origine, cet élément ne saurait donc constituer une circonstance
exceptionnelle empêchant ou rendant difficile un retour temporaire vers le pays d’origine
ou de résidence à l’étranger.

Le requérant invoque Ia durée du séjour et l’intégration en découlant comme
circonstances exceptionnelles, qu’il illustre par sa connaissance du français ou le suivi de
diverses formations. Rappelons toutefois que les circonstances exceptionnelles visées par
l’article 9, alinéa 3, de Ia 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 Ia demande est formulée en Belgique et non à
I’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. II 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’intéressé doit démontrer à tout le moins qu’il lui est
impossible ou particulièrement difficile de retourner demander l’autorisation de séjour dans
son pays d’origine ou dans un pays où il est autorisé au séjour (Conseil d’Etat - Arrêt n°
112.8663 du 26/11/2002). De plus, quand bien même le requérant aurait séjourné durant
un laps de temps étendu sur le sol beIge, rappelons qu’un long séjour en Belgique n’est
pas un empêchement à retourner dans le pays d’origine et ne saurait constituer une
présomption ni d’intégration ni de circonstances exceptionnelles (...) (Conseil d’Etat
—Arrêt n° 121.565 DU 10/07/2003).
L’intéressé invoque également ses attaches sociales durables sur le territoire belge.
Néanmoins, cet élément ne saurait être assimilé à une circonstance exceptionnelle, étant
donné que l’obligation de retourner dans le pays d’où l’on vient n’est, en son principe
même, pas une exigence purement formelle ni disproportionnée par rapport à l’ingérence
qu’elle constitue dans sa vie privée (Conseil d’Etat - Arrêt n° 122.320 du 27/08/2003).
Cette obligation n’emporte pas une rupture des relations privées, mais seulement un
éloignement temporaire, ce qui en soi n’est pas un préjudice grave et difficilement
réparable (Tribunal de Première Instance de Bruxelles, Audience Publique des Référés du
18/06/2001, n°2001/536/C du rôle des Référés). De plus, l’existence d’attaches affectives
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en Belgique ne dispense pas de l’obligation légale d’introduire sa demande de séjour dans
son pays d’origine et ne saurait empêcher le requérant de retourner dans son pays pour le
faire (Conseil d’Etat -Arrêt n°120.020 du 27 mai 2003). Un retour temporaire au Congo
(RDC) en vue d’y lever les autorisations pour permettre son séjour en Belgique, en ce qu’iI
lui impose seulement une séparation d’une durée limitée, ne constitue donc pas une
circonstance exceptionnelle.

En ce qui concerne les déclarations du Ministre auxquelles l’intéressé fait référence
indiquant Ia possibilité dune régularisation pour une personne justifiant d’une procédure
d’asile pouvant être considérée comme déraisonnablement longue sous certaines
conditions, notons qu’il y a lieu de préciser que l’intéressé ne peut s’en prévaloir. En effet,
sa demande d’asile ayant duré 1 an et 5 mois, il ne rentre dès lors pas dans les critères
édictés par le Ministre, soit 4 ans de procédure pour les personnes seules ou les couples
sans enfant ou 3 ans de procédure pour les familles ayant des enfants effectivement
scolarisés et âgés de 6 à 18 ans. Cet élément ne peut être dès lors être retenu comme
circonstance exceptionnelle.

Précisons encore qu’exercer une activité professionnelle était autorisé à l’intéressé
uniquement dans le cadre de l’examen de sa demande d’asile. Or, celle-ci a été clôturée
négativement en date du 25/06/2007. L’intéressé ne bénéficie donc plus de Ia possibilité
de travailler. Concernant le permis de travail C, notons que selon l’Arrêté Royal du 9 juin
1999 portant exécution de Ia loi du 30 avril 1999 relatif à l’occupation de travailleurs de
nationalité étrangère, ce permis est accordé aux ressortissants autorisés à séjourner en
qualité de candidat réfugié recevable, jusqu’à ce qu’une décision soit prise quant au
bien-fondé de Ia demande de reconnaissance de Ia qualité de réfugié par le Commissariat
Général aux Réfugiés et aux Apatrides ou en cas de recours, par le Conseil du
Contentieux des Etrangers. En outre, notons que le fait d’avoir obtenu un permis de travail
n’entraîne pas ipso facto un quelconque droit au séjour. En effet, l’autorisation de séjour
est de la compétence du Ministre de l’lntérieur et est indépendante de Ia procédure
d’obtention d’un permis de travail qui relève du Ministre Regional qui a l’emploi dans ses
attributions. Dans l’exercice de ses compétences, l’autorité fédérée ne pourrait empiéter
sur les compétences de l’autorité fédérale. En conséquence, Ia décision prise par le
Ministre Regional de l’Emploi ne préjuge en rien de Ia décision prise par le Ministre de
I’lntérieur quant à Ia demande d’autorisation de séjour (Conseil d’Etat -Arrêt n°65.666 du
26/07/1997).

Quant au fait qu’iI ne constitue aucun danger pour l’ordre public, cet élément ne constitue
pas raisonnablement une circonstance exceptionnelle empêchant ou rendant difficile un
retour temporaire vers le pays étant donné que ce genre de comportement est attendu de
tout un chacun. Soulignons toutefois que Ie fait de résider illégalement en Belgique
constitue une infraction à Ia loi du 15/12/1980 sur l’accès au territoire, le séjour,
l’établissement et l’éloignement des étrangers (…) ».

1.3. Le requérant déclare introduire également un recours en annulation et en suspension
contre l’ordre de quitter le territoire qu’aurait été pris par la partie défenderesse le 3 janvier
2008 et lui notifiée le 18 janvier 2008.

Or, il résulte du dossier administratif qu’aucun ordre de quitter le territoire n’a été pris et  le
Conseil observe que le requérant n’a pas annexé cet acte à son recours.

Force est de constater également que ni la décision d’irrecevabilité de la demande
d’autorisation de séjour ni la note d’observation de la partie défenderesse ne s’y réfèrent.

L’acte administratif n’est dès lors pas assorti d’un ordre de quitter le territoire et qui ne peut
dès lors pas être visé par le présent recours.

1. Questions préalables:

1. La demande du bénéfice du «  PRO DEO »
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2.1.1. En termes de requête, le requérant demande, notamment, au Conseil                        
« le bénéfice du PRO DEO ». Il souligne qu’il ne dispose, actuellement d’aucun revenu et
qu’il devrait bénéficier de l’aide juridique de deuxième ligne au sens de l’article 508/1 du
Code judiciaire.

2.1.2. En l’espèce, le Conseil ne peut que confirmer la teneur de 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 » (cf., notamment,
C.C.E., 4 juil. 2007, n° 553).

Il s’ensuit que la demande formulée, à cet égard, par le requérant est irrecevable.

2.2.  La recevabilité de la requête en annulation et en suspension

2.2.1. Dans sa note d’observation, la partie défenderesse sollicite, à titre principal,
l’irrecevabilité de la demande en annulation en ce qu’elle ne respecte pas le prescrit de
l’article 39/69 § 1er , alinéa 2, 3° de la loi du 15 décembre 1980. En effet, le requérant sollicite
dans le dispositif de sa requête « (…) la suspension et l’annulation des décisions lui notifiée
le 27 novembre 2007. », alors même que le point 3° précité lui impose d’indiquer la décision
qui est contestée.

2.2.2. Le Conseil rappelle que les mentions prescrites par l’article 39/69, § 1er , alinéa 2, de
la loi, sont imposées dans le but de fournir à la juridiction saisie ainsi qu’aux autres parties
au litige, les informations nécessaires au traitement du recours, ce tant en termes de
procédure que sur le fond même de la contestation. La sanction attachée à l’absence de ces
mentions, a fortiori si elle prend la forme extrême d’une déclaration de nullité, doit dès lors
s’apprécier à l’aune de l’objectif que lesdites mentions poursuit et de la mesure réelle de leur
absence, compte tenu de l’ensemble des autres pièces constituant la requête.

En l’occurrence, concernant l’erreur dans l’indication de la date de la décision d’irrecevabilité
de la demande d’autorisation de séjour dans le dispositif du recours, le Conseil constate que
les arguments développés dans la requête visent la bonne décision.

La requête est également assortie d’une copie complète de l’acte attaqué.

La partie défenderesse a été en état de répondre aux arguments du recours. Du reste,        
     celle-ci ne prétend nullement avoir été préjudiciée à cet égard dans l’exercice de ses
droits.

2.2.3. L’exception soulevée par la partie défenderesse ne peut dès lors être retenue.

2.3. Les deux parties défenderesses mises à la cause par le requérant

2.3.1. En termes de requête, le requérant met à la cause, deux parties défenderesses,       
     à savoir, « L’Etat Belge, représenté par Monsieur le Ministre de l’Intérieur et de la
Fonction Publique » ainsi que « La Direction générale Office des Etrangers ».

2.3.2. Le Conseil constate que l’acte attaqué a été pris par le Ministre de l’Intérieur.            
    La partie défenderesse est dès lors l’Etat belge, représenté par le Ministre de l’Intérieur et
désormais par la Ministre de la Politique de migration et d’asile.

2.3.3. La demande est irrecevable en tant qu’elle vise « La Direction générale Office des
Etrangers ».

3. L’exposé du moyen d’annulation
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1. Le requérant prend un moyen unique de « la violation de la Convention de Genève
relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 et de son protocole Additionnel du 31
janvier 1967, de la loi du 29 juillet 1991, sur la motivation formelle des actes administratifs,
ainsi que les lois, règlements et décisions antérieures relatifs à ce même sujet et,
notamment, l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 ».

Le Conseil constate que le requérant a divisé son moyen en deux branches.

2. Dans ce qui peut être considéré comme une première branche, intitulé: « (…) 1. la
décision attaquée reproche au requérant de n’avoir pas introduit sa requête au Congo
(…) », le requérant reproche à la partie défenderesse de n’avoir pas pris en compte ses
craintes de persécutions en cas de retour dans son pays.

Le requérant se réfère aux documents déposés dans le dossier de procédure, dont
l’authenticité a été remise en cause par les instances d’asile, au seul motif que                    
   les explications avancées n’étaient pas convaincantes.

Il estime que les seules erreurs commises dans la relation des évènements ne peuvent
remettre en cause l’authenticité de documents officiels.

Il soutient qu’il conviendrait, selon le principe de bonne administration, de faire la lumière
sur ces documents eu égard au courrier adressé par son conseil congolais, Me Coco
Kayudi Misamu à son conseil belge, le 05 février 2008.

Il affirme qu’il n’est pas en mesure de fabriquer toutes les pièces et témoignages qu’il a
produits.

3. Dans ce qui peut être considéré comme une deuxième branche, intitulée: « (…) 2.
Par ailleurs, le requérant se réfère à sa requête originaire quant au fondement de                
    sa demande (…) », le requérant affirme contester toujours les décisions prises contre lui
et qui refusent d’alléguer ses déclarations.

Il se propose d’apporter éventuellement des éléments complémentaires en cours d’instance.

4. L’examen du moyen d’annulation

1. Sur le moyen unique, en ses deux branches réunies, à titre liminaire, en ce qui
concerne, d’une part, la violation de la Convention de Genève relative au statut des réfugiés
du 28 juillet 1951 et de son protocole Additionnel d 31 janvier 1967, le Conseil soulève que
cette partie du moyen est irrecevable dès lors que cette Convention ne trouve à s’appliquer
qu’aux demandes d’asile. Or, en l’espèce, l’acte attaqué est une réponse à une demande
d’autorisation de séjour et non à une demande d’asile (en ce sens, C.C.E., n° 7.364, 15
février 2008).

En ce qui concerne, d’autre part, la violation de la loi du 29 juillet 1991, le Conseil constate
que le requérant n’expose pas quelle disposition de cette loi aurait été violée par l’acte
attaqué. Or, dans la mesure où le Conseil est amené, dans le cadre du contentieux de
l’annulation, à statuer sur la légalité d’un acte administratif, l'exposé des moyens est un
élément essentiel de la requête puisqu'il permet à la partie défenderesse de se défendre des
griefs formulés à l'égard de l'acte et au Conseil d'examiner le bien-fondé de ces griefs.

Selon une jurisprudence constante du Conseil d’Etat, 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 l'acte attaqué (cf. notamment C.E., arrêt n°164.482 du 8
novembre 2006).

Par conséquent, cette partie du moyen est également irrecevable.
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4.2. En outre, 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. Quant à ce contrôle, le Conseil rappelle en outre que, dans le cadre du contrôle de
légalité, il n’est pas compétent pour substituer son appréciation à celle de l’autorité
administrative qui a pris la décision attaquée. Ce contrôle doit se limiter à vérifier si cette
autorité n’a pas tenu pour établis des faits qui ne ressortent pas du dossier administratif et si
elle a donné desdits faits, dans la motivation tant matérielle que formelle de sa décision, une
interprétation qui ne procède pas d’une erreur manifeste d’appréciation (cfr. dans le même
sens: C.E., 6 juil. 2005, n°147.344; C.E., 7 déc. 2001, n°101.624).

En l’espèce, le requérant a introduit une demande d’autorisation de séjour dans
laquelle il fait prévaloir les craintes de persécution en cas de retour dans son pays d’origine,
les formations qu’il a suivies, son intégration, le fait qu’il parle couramment le français et qu’il
a des notions de néerlandais, le fait qu’il ne constitue pas un danger public, qu’il n’a pas
reçu d’ordre de quitter le territoire, la durée de son séjour et de sa procédure d’asile
déraisonnablement longue, le fait qu’il a travaillé et a produit ses fiches de salaire.

 Il ressort de la décision attaquée que ces arguments ont été pris en considération par
la partie défenderesse. Celle-ci n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en ne
considérant pas ces éléments comme ayant un caractère exceptionnel. Le Conseil constate,
également que la partie défenderesse a satisfait, de manière précise, aux exigences de
motivation formelle. 

Force est de constater que le requérant ne démontre pas en quoi la décision
attaquée a une motivation inexacte et insuffisante. Ainsi, il n’émet aucune critique concrète
et pertinente à l’encontre des motifs de l’acte attaqué.

Le requérant se prévaut uniquement des documents déposés devant les instances
d’asile et d’un courriel de son conseil congolais daté du 05 février 2008, pour établir ses
craintes de persécution en cas de retour dans son pays d’origine. Il conteste également la
position des instances d’asile d’avoir douté de l’authenticité de ces documents.

A cet égard, le Conseil entend rappeler, d’une part, qu’il ne lui appartient pas de
substituer sa propre appréciation des faits à celle de l’autorité compétente dès le moment où
il ressort du dossier que cette autorité a procédé à une appréciation largement admissible,
pertinente et non déraisonnable des faits qui lui sont soumis.
Le Conseil entend souligner que la demande d’asile du requérant s’est clôturée
définitivement par une décision confirmative de refus de séjour par une décision du 22 juin
2007. La faculté offerte par l'article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 ne pourrait
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.

En l’occurrence,  le Conseil a considéré de l’absence de crédibilité du récit du requérant
dans le cadre de sa demande d’asile. Dès lors que les craintes invoquées dans le cadre de
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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. Le délégué
du ministre de l'Intérieur s'est valablement référé au fait que les craintes invoquées avaient
déjà été examinées durant la procédure d'asile.

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 que    
              la partie défenderesse a pu considérer 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.

Force est de constater qu’eu égard au dossier administratif, le requérant n’a pas invoqué et
apporté à l’appui de sa demande d’autorisation de séjour des éléments nouveaux ou
différents de ceux soumis aux instances d’asile en manière telle que les craintes alléguées
en cas de retour dans le pays d’origine n’appellent donc pas une appréciation différente de
celle opérée par les organes compétents en matière d’asile.

En ce qui concerne le courriel du conseil congolais du requérant, le Conseil observe
que le contenu n’a pas été transmis préalablement à la partie défenderesse.
Le Conseil rappelle que la légalité d’un acte administratif s’apprécie en fonction des
éléments dont l’autorité a connaissance au moment où elle statue […] » (C.E., arrêt
n°93.593 du 27 février 2001 ; dans le même sens également : C.E., arrêt n°87.676 du 26
août 1998, C.E., arrêt n°78.664 du 11 février 1999, C.E., arrêt n°82.272 du 16 septembre
1999 – C.C.E., n°8187 du 29 février 2008). Il ne peut dès lors être reproché à la partie
défenderesse de ne pas avoir tenu compte de ces éléments qui sont postérieurs à la
décision attaquée et il n’entre pas dans la compétence du Conseil de les prendre en
considération dans le cadre du contrôle de légalité qu’il exerce à l’égard de la décision
attaquée en vertu de l’article 39/ 2, §1er, alinéa 2, 2°, de la loi du 15 décembre 1980
précitée.

Le moyen soulevé n’est dès lors pas fondé.

5. 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.

6. La requête en annulation étant rejetée par le présent arrêt, il n’y a plus lieu de
statuer sur la demande de suspension.
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PAR CES MOTIFS,
LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE :

Article unique.

La requête en annulation et en suspension est rejetée.

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

M. C. COPPENS   ,

 M. KOMBADJIAN   .

Le Greffier,     Le Président,

 M. KOMBADJIAN   C. COPPENS


