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n° 193 817 du 17 octobre 2017

dans l’affaire X / V

En cause : X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VE CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 8 septembre 2017 par X, qui déclare être de nationalité albanaise, contre la

décision du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, prise le 22 août 2017.

Vu l’article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et

l’éloignement des étrangers.

Vu le dossier administratif.

Vu l’ordonnance du 19 septembre 2017 convoquant les parties à l’audience du 12 octobre 2017.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me V. SEDZIEJEWSKI loco Me M.

ALIE, avocat, et C. HUPE, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

Le recours est dirigé contre une décision de refus de prise en considération d’une demande d’asile dans

le chef d’un ressortissant d’un pays d’origine sûr, prise par le Commissaire adjoint aux réfugiés et aux

apatrides, qui est motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos dernières déclarations, vous êtes de nationalité et d’origine ethnique albanaises. Vous êtes

de confession catholique et êtes née le […] 1984 à Reps, en Albanie. Le 12 juillet 2017, accompagnée

de vos deux filles, vous quittez l’Albanie en bus et rejoignez la Belgique cinq jours plus tard. Le 19 juillet

2017, vous introduisez une demande d’asile auprès de l’Office des étrangers (OE). A l’appui de celle-ci,

vous invoquez les faits suivants :

Le 21 août 1996, le frère de votre mari Llesh [C.] est mortellement blessé par balles par Andrea [G.] en

Albanie, à la suite d’une dispute avec ce dernier.
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Le 24 novembre 1997, Andrea [G.] est retrouvé mort en Grèce, et la police grecque enquête sur les

liens entre les deux affaires. Lors des funérailles d’Andrea en Albanie, plusieurs émissaires de la famille

[C.] indiquent que le meurtre a été commis par votre mari Martin [M.] (dont le nom de famille est devenu

[M.] depuis lors) afin de venger la mort de Llesh. A la même époque, Pal, l'autre frère de votre mari,

échappe de peu à une tentative d’assassinat.

Le 25 juin 2000, la justice albanaise décide de clôturer ces différentes procédures pénales, étant donné

le manque de preuves transmises par les autorités grecques.

Le 24 septembre 2014, à la suite d’une reprise de la collaboration avec les autorités grecques, la justice

albanaise décide de procéder à la réouverture de l’enquête, notamment de par les différentes

demandes émises par les membres de la famille [G.]. Le 5 ou le 6 décembre 2014, votre époux est

arrêté en Italie suite à un mandat d’arrêt émis par la justice albanaise.

En avril ou en mai 2015, votre mari est extradé depuis l’Italie vers l’Albanie pour être jugé par la justice.

Le 14 novembre 2016, votre époux est condamné à une peine de vingt ans d’emprisonnement par le

tribunal de Lezhë, jugement qui est confirmé par la Cour d’appel de Shkodër le 26 avril 2017.

En mai 2017, vous êtes abordée sur le chemin du retour de l’école de vos enfants par une personne

inconnue, qui vous indique que c’est votre tour maintenant. Vous comprenez qu’il s’agit de la famille [G.]

et décidez de fuir votre pays.

Le 25 mai 2017, le Parquet général albanais dépose un recours contre l’arrêt de la Cour d’appel de

Shkodër du 26 avril 2017 confirmant le jugement du tribunal de Lezhë, vu notamment le fait que votre

beau-frère Pal a été reconnu innocent du meurtre d’Andrea [G.].

Vous ajoutez également avoir des problèmes de santé liés au stress depuis environ deux ans.

A l’appui de votre demande d’asile, vous fournissez votre passeport ainsi que celui de vos deux enfants,

délivrés le 7 juin 2017, votre carte d’identité, délivrée le 15 janvier 2016, un certificat de composition

familiale, daté du 31 mai 2017, un acte notarial signé par votre époux vous autorisant à voyager avec

vos enfants au sein de l’Union européenne dans un but touristique, daté du 11 juillet 2017, le jugement

du tribunal de Lezhë condamnant votre mari à une peine d’emprisonnement de vingt ans pour des faits

de meurtre avec préméditation, jugement rendu le 14 novembre 2016 qui a ensuite été confirmé par la

Cour d’appel de Shkodër, ainsi que le recours du Parquet général albanais déposé contre l’arrêt de la

Cour d’appel de Shkodër du 26 avril 2017 confirmant le jugement du tribunal de Lezhë, daté du 25 mai

2017.

B. Motivation

Sur base de vos déclarations et des éléments qui figurent dans votre dossier administratif, le

Commissariat général ne peut prendre en considération votre demande d’asile.

Aux termes de l’article 57/6/1, alinéa premier, de la loi sur les étrangers du 15 décembre 1980, le

Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides est compétent pour ne pas prendre en considération

la demande de reconnaissance du statut de réfugié au sens de l’article 48/3 ou d’obtention du statut de

protection subsidiaire au sens de l’article 48/4, introduite par un ressortissant d’un pays d’origine sûr ou

par un apatride qui avait précédemment sa résidence habituelle dans ce pays, lorsqu’il ne ressort pas

clairement de ses déclarations qu’il existe, en ce qui le concerne, une crainte fondée de persécution au

sens de la Convention internationale relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951,

telle que déterminée à l’article 48/3, ou des motifs sérieux de croire qu’il court un risque réel de subir

une atteinte grave, telle que déterminée à l’article 48/4.

L’arrêté royal du 3 août 2016 a défini la République d’Albanie comme pays d’origine sûr. Un pays est

considéré comme un pays d'origine sûr lorsque, sur la base de la situation légale, de l'application du

droit dans le cadre d'un régime démocratique et des circonstances politiques générales, il peut être

démontré que, d'une manière générale et de manière durable, il n'y est pas recouru à la persécution au

sens de la Convention internationale relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951,

telle que déterminée à l'article 48/3, ou des motifs sérieux de croire que le demandeur d'asile court un
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risque réel de subir une atteinte grave, telle que déterminée à l'article 48/4 (art 57/6/1, alinéa 2 de la loi

du 15 décembre 1980). La détermination de l’Albanie en tant que pays d’origine sûr dépend notamment

du fait que ce pays dispose d’un système de sanctions efficaces contre les persécutions ou les atteintes

graves. L’évaluation qui a amené à considérer un pays d’origine comme étant sûr tient compte de la

mesure dans laquelle il est possible d’y obtenir une protection contre des actes de persécution ou de

mauvais traitements. À cet effet, l’on examine si les personnes qui commettent ces actes font

effectivement l’objet de sanctions lorsqu’elles sont jugées responsables de ces faits dans ce pays

(considérant n° 42, Directive 2013/32/ EU (directive Procédure refonte)), et si ce pays dispose d’un

système de sanctions efficaces contre les violations portées aux droits et libertés définies dans la

Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et/ou dans

le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, et/ou dans la Convention des Nations unies

contre la torture (art 57/6/1, alinéa 3 de la loi du 15 décembre 1980; annexe I de la Directive 2013/32/EU

(directive Procédure refonte)). L’effectivité de la protection des autorités albanaises a donc été

examinée au préalable et l’Albanie a pu être définie comme sûr(e) au sens de l’article 57/6/1 de la loi du

15 décembre 1980. Comme la République d’Albanie est un pays sûr au sens de l’article 57/6/1 de la loi

du 15 décembre 1980, l’on présume qu’un demandeur d’asile donné y est en sécurité, sauf si celui-ci

présente des éléments indiquant le contraire (considérant n° 40, Directive 2013/32/EU (directive

Procédure refonte)).

De ce qui précède, il découle qu’une demande d’asile ne peut être prise en considération que si un

ressortissant d’un pays d’origine sûr démontre clairement qu’il existe, en ce qui le concerne, une crainte

fondée de persécution ou un risque réel de subir une atteinte grave. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce,

pour les raisons exposées infra.

La compétence de ne pas prendre en considération une demande d’asile n’est pas une compétence de

déclarer cette demande irrecevable. En effet, « [l]e fait de ne pas prendre en considération la demande

d’asile d’un ressortissant d’un pays d’origine sûr n’est pas considéré comme un motif d’“irrecevabilité”

de cette demande d’asile. Le refus de prendre en considération recouvre un examen individuel du

contenu de la demande d’asile. » (Doc. parl., Chambre, 2011-2012, DOC 53-1825/003, p. 7). Même s’il

est question d’une compétence de refus de prise en considération, il s’agit bien d’une compétence de

décision sur le fond et l’entièreté de la demande. L’examen de la demande qui aura donné lieu à une

décision de « refus de prise en considération – pays d’origine sûr » est un examen complet et au fond.

Si l’Albanie est un pays d’origine sûr, mes services ont effectué un examen individuel, objectif et

impartial de votre demande d’asile. Il a été tenu compte de l’ensemble des faits pertinents, de

l’information objective dont dispose le CGRA ainsi que des documents que vous avez déposés. Votre

demande d’asile n’a pas été prise en considération dès lors que vous n’avez pas démontré éprouver

une crainte fondée de persécution ou encourir un risque réel de subir une atteinte grave.

En premier lieu, le CGRA ne peut accorder aucune crédibilité à la menace que vous avez reçue de la

part de la famille [G.] au mois de mai 2017. En effet, vous expliquez avoir reçu une menace orale d’une

personne inconnue en mai 2017, alors que vous étiez sur le chemin du retour de l’école avec vos

enfants, expliquant que c’était votre tour maintenant (CGRA, 26/07/17, p. 13). Vous dites qu’il s’agissait

d’une pression psychologique et que vous avez eu peur de sortir par la suite (CGRA, 26/07/17, p. 13).

Or, il convient de relever que vos déclarations sont pour le moins laconiques concernant cet événement

à la base de votre demande d’asile. A cet égard, vous ignorez qui vous a menacée précisément en mai

2017 (CGRA, 26/07/17, p. 19). Interrogée afin de savoir ce que cette personne vous a dit exactement,

vous répondez : « Maintenant c’est votre tour » (CGRA, 26/07/17, p. 20). Vous confirmez que cette

personne n’a rien dit ou fait quoi que ce soit d’autre à part cela, avant de partir (CGRA, 26/07/17, p. 20).

Interrogée afin de savoir comment cette personne vous a retrouvée, vous indiquez ne pas savoir et

expliquez que lorsque le cas s’est ouvert en 2010 ou 2011 vos détails ont été divulgués, ce qui est pour

le moins étrange (CGRA, 26/07/17, p. 20). Invitée à décrire cette personne, vous précisez qu’il avait 25

ans et avait le teint foncé (CGRA, 26/07/17, p. 21). Invitée à donner plus de détails concernant

l’apparence de cette personne, vous dites ne pas pouvoir en donner davantage, étant donné qu’il est

reparti au moment même (CGRA, 26/07/17, p. 21). Vous ignorez également comment cette personne

était habillée et ajoutez qu’elle est repartie à pied (CGRA, 26/07/17, p. 21). Interpellée par rapport au fait

que vous avez pu fixer davantage cette personne si celle-ci est repartie à pied, vous relatez que vous

étiez désorientée, ce qui pourtant ne constitue guère une justification suffisante permettant d’expliquer

le peu de détails que vous pouvez fournir par rapport à un élément aussi marquant de votre récit

(CGRA, 26/07/17, p. 21). Vu cette description pour le moins incomplète de cet événement, le CGRA ne

peut guère considérer celui-ci comme établi.
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Votre manque de connaissance quant aux incidents liés à cette vendetta est également à relever à cet

égard. En effet, interrogée par rapport à l'élement déclencheur de cette vendetta, vous dites ne pas

savoir car on vous avait informé que l'incident était clos (CGRA, 26/07/17, pp. 15-16). Vous spécifiez

que ce conflit a éclaté en 1997-1998 mais, invitée à expliquer à quoi était dû celui-ci, vous êtes

incapable de répondre (CGRA, 26/07/17, p. 16). Vous expliquez également qu'en réalité c'est votre

beau-père qui a tué Andrea et non votre mari mais, interrogée afin de comprendre pourquoi dès lors

votre beau-père n'a pas été condamné en lien avec cette affaire, vous répondez, à nouveau, ne pas

savoir (CGRA, 26/07/17, p. 17). Un tel manque de connaissances dans votre chef par rapport à cette

vendetta, que vous indiquez comme étant à la base de votre demande d'asile, n'est aucunement

crédible. De même, vous expliquez n’être au courant d’aucun autre incident en lien avec cette vendetta

depuis 1999 (CGRA, 26/07/17, p. 17). Interrogée afin de savoir pourquoi la famille adverse commence à

vous créer des problèmes en mai 2017 alors que cette vendetta est beaucoup plus ancienne, vous

répondez par deux fois ne pas savoir ce qui est, à nouveau, peu vraisemblable (CGRA, 26/07/17, p. 22).

Ces éléments démontrent à suffisance que ni vous ni vos enfants n’êtes personnellement impliqués

dans cette vendetta et continuent de remettre en cause la crédibilité de votre récit.

Qui plus est, vous avez fait preuve d’un comportement pour le moins incompatible avec l’existence

d’une telle crainte dans votre chef. Vous mentionnez effectivement avoir attendu plus d’un mois pour

quitter votre pays d’origine suite à cette menace, et ce afin d’obtenir votre passeport (CGRA, 26/07/17,

p. 13). Vous confirmez n’avoir pas rencontré d’autres problèmes durant cette période, et expliquez

même que vos enfants ont continué à aller à l’école, ce qui apparaît pour le moins étrange vu les

craintes que vous invoquez (CGRA, 26/07/17, p. 13). Invitée à expliquer un tel comportement, vous

répondez laconiquement que l’école n’était pas finie, ce qui ne justifie pourtant pas une telle prise de

risque par rapport à la menace que vous avez reçue (CGRA, 26/07/17, p. 13). Vous ajoutez que vos

enfants allaient avec votre belle-soeur à l’école, mais une nouvelle fois un tel élément ne permet

aucunement de justifier une telle prise de risque à leur égard, d’autant plus que vous dites avoir été

menacée oralement sur le chemin de leur école (CGRA, 26/07/17, p. 13). Vous expliquez également

vous être rendue par deux fois au commissariat de police de Rrëshen afin d’obtenir votre passeport

(CGRA, 26/07/17, p. 14). Interrogée afin de savoir si vous avez demandé l’aide de vos autorités par

rapport à cette menace, vous répondez par la négative et expliquez qu’il n’y a pas de sécurité là-bas et

que cela fonctionne avec de l’argent (CGRA, 26/07/17, p. 14). Interpellée par rapport à cette inaction,

alors même que vous vous êtes rendue par deux fois au commissariat, vous dites n’avoir pas eu

confiance et que vous ne vous sentiez pas en sécurité, mais vous ne fournissez pas le moindre élément

concret permettant d’appuyer de telles affirmations (CGRA, 26/07/17, p. 14). Ces éléments tendent à

contredire une nouvelle fois la gravité des menaces qui pèsent sur vous, étant donné qu'il peut être

raisonnablement attendu d'une personne craignant pour sa vie, et se rendant à deux reprises auprès de

ses autorités, de requérir leur assistance dans cette affaire. De plus, vous dites avoir dormi une nuit

chez votre cousine avant de retourner vivre à votre domicile habituel (CGRA, 26/07/17, p. 21).

Interrogée par rapport à une telle prise de risque, vous répondez n’avoir nulle part où aller, ce qui est

peu plausible étant donné que vous avez déclaré que vos parents, avec votre soeur et votre petit frère,

habitent toujours en Albanie (CGRA, 26/07/17, pp. 11, 22). Tous ces éléments, à savoir le peu de

précautions prises à votre égard ou à celui de vos enfants suite à cette menace, ainsi que l’absence de

démarches entreprises auprès de vos autorités, continuent de décrédibiliser les faits que vous invoquez

à l’appui de votre demande d’asile.

Même si le CGRA estime qu’il peut être considéré comme établi que votre mari est actuellement

emprisonné en Albanie pour un meurtre commis en lien avec une vendetta remontant à 1996,

notamment au vu des documents judiciaires que vous avez fournis (Cf. documents 5 et 6 joints en farde

« Documents »), il ne peut pourtant guère être considéré comme crédible, au vu de l'argumentation

précédente, que vous ayez à cet égard une crainte fondée de persécution ou un risque d’atteinte grave

en cas de retour en Albanie. Ces documents, qui ne vous concernent pas personnellement mais qui

sont liés à la vendetta qui a éclaté en 1996 entre votre belle-famille et le clan [G.], ne permettent pas de

donner un éclairage différent à votre demande.

Au surplus, le CGRA ne peut que s’étonner que vous n’ayez pas demandé l’asile en Italie après votre

fuite de l’Albanie, d’autant plus que vous dites que votre beau-frère qui vous a aidée y possède un statut

légal (CGRA, 26/07/17, pp. 9-10). Interrogée par rapport à ce comportement, vous répondez que l’Italie

n’est pas sûre pour vous, mais sans fournir le moindre élément concret venant appuyer vos propos

(CGRA, 26/07/17, p. 10). Votre comportement ne correspond dès lors pas à l’attitude d’une personne
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qui craindrait une menace sérieuse sur sa vie ou sa liberté en cas de retour dans son pays et qui

chercherait, au contraire, à se placer au plus vite sous protection internationale.

Vous ajoutez également avoir des problèmes de santé liés au stress depuis environ deux ans (CGRA,

26/07/17, p. 25). Vous précisez à cet égard avoir uniquement des problèmes de peau (CGRA, 26/07/17,

p. 25). Vous indiquez également avoir suivi un traitement en Albanie (CGRA, 26/07/17, p. 25). Or, ces

éléments de nature médicale ne sont pas de nature à requérir dans votre chef un besoin de protection

internationale, d’autant plus que vous avez suivi un traitement en Albanie afin d’y remédier.

De ce qui précède, il n’est pas possible de conclure qu’il existe, en ce qui vous concerne, de sérieuses

indications d’une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951

ou d’un risque de subir des atteintes graves au sens de la définition de la protection subsidiaire reprise à

l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

Outre les documents déjà analysés précédemment, vous déposez à l’appui de votre demande d’asile

votre passeport ainsi que celui de vos deux enfants, votre carte d’identité, un certificat de composition

familiale, ainsi qu’un acte notarial signé par votre époux vous autorisant à voyager avec vos enfants au

sein de l’Union européenne dans un but touristique. Ces documents attestent de votre nationalité et

identité ainsi que de celles de vos enfants, de votre composition familiale et de l’autorisation de votre

mari pour que vous emmeniez vos enfants en voyage à l’étranger. Cependant, bien que ces documents

ne soient pas remis en cause, ils ne peuvent contribuer à changer la présente décision car ils

n’apportent pas d’élément permettant d’expliquer en quoi vous craignez à raison un retour en Albanie.

C. Conclusion

En application de l'article 57/6/1 de la Loi sur les étrangers, je décide de ne pas prendre en

considération votre demande d'asile. »

2. La requête

2.1. La partie requérante, dans sa requête introductive d’instance, confirme pour l’essentiel l’exposé des

faits figurant dans la décision entreprise.

2.2. Dans l’exposé de ses moyens, elle invoque la violation de diverses règles de droit.

2.3. En substance, elle conteste la pertinence de la motivation de la décision attaquée au regard des

circonstances de fait propres à l’espèce.

2.4. Dans le dispositif de sa requête, elle sollicite, à titre principal, la reconnaissance de la qualité de

réfugié à la requérante et, à titre subsidiaire, l’octroi de la protection subsidiaire. A titre infiniment

subsidiaire, elle sollicite l’annulation de la décision querellée.

2.5. Elle joint des éléments nouveaux à sa requête (annexes n° 3 à 12).

2.6. Par une note complémentaire datée du 3 octobre 2017, la partie défenderesse dépose un élément

nouveau au dossier de la procédure.

3. L’examen du recours

3.1. Le recours est dirigé contre une décision de refus de prise en considération d’une demande d’asile

dans le chef d’un ressortissant d’un pays d’origine sûr, prise le 22 août 2017 en application de l’article

57/6/1 de la loi du 15 décembre 1980.

3.2. Dans sa décision, la partie défenderesse conclut en substance, sur la base de motifs qu’elle détaille

(voy. ci-avant « 1. L’acte attaqué »), que la partie requérante, qui est ressortissante d’un pays d’origine

sûr, n’a pas clairement démontré qu’elle éprouve une crainte fondée de persécution ou qu’elle court un

risque réel de subir une atteinte grave.

3.3. Le Conseil estime que les motifs de la décision querellée sont conformes au dossier administratif,

sont pertinents et qu’ils suffisent à fonder la décision de non-prise en considération, adoptée par le

Commissaire adjoint.
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3.4. Le Conseil juge que la partie requérante n’avance dans sa requête aucun élément qui permette

d’énerver les motifs de la décision entreprise.

3.4.1. A l’inverse de ce que soutient la partie requérante, le Conseil considère que le Commissaire

adjoint a procédé à une analyse adéquate des différentes déclarations de la requérante et des pièces

qu’elle exhibe à l’appui de sa demande d’asile, lesquelles ont été correctement analysées à la lumière

de l’ensemble des éléments du dossier administratif. Sur la base de cette analyse, la partie

défenderesse a légitimement conclu que la requérante, qui est ressortissante d’un pays d’origine sûr,

n’a pas clairement démontré qu’elle éprouve une crainte fondée de persécution ou qu’elle court un

risque réel de subir une atteinte grave.

3.4.2. Même si la vendetta invoquée en l’espèce n’est pas contestée, le Commissaire adjoint démontre

de façon pertinente, en épinglant les propos totalement incohérents de la requérante, qu’elle et ses

deux filles ne sont pas visées par cette vendetta. Le Conseil est également d’avis que le profil de la

requérante ou la manière dont elle aurait été interrogée lors de son audition du 26 juillet 2017 ne

justifient pas de telles incohérences : une personne placée dans les mêmes circonstances que celles

invoquées par le requérant aurait été capable de répondre correctement aux questions élémentaires

posées par la partie défenderesse. De même, la partie défenderesse a pu légitimement relever que le

mode de vie de la requérante avant de quitter l’Albanie ou le fait qu’elle n’ait pas introduit de demande

d’asile en Italie étaient incompatibles avec les menaces dont elle prétend être la victime ; le Conseil

considère en outre que les explications factuelles y relatives, avancées en termes de requête, ne

modifient pas cette appréciation.

3.4.3. Par ailleurs, il apparaît à la lecture de la documentation produite par les deux parties que les

femmes ne sont pas des cibles dans le cadre des vendettas. A l’audience, interpellée quant à ce, la

partie requérante n’avance aucun élément convaincant : la requérante se borne à affirmer de façon non

étayée que la famille adverse ne respecte pas le Kanun et qu’elle s’en prend donc également aux

femmes ; son conseil se limite à dire de manière péremptoire que l’on est quand même visé quand on

appartient à une famille impliquée dans une vendetta.

3.4.4. En définitive, le Conseil estime que la partie requérante n’établit aucunement que cette vendetta

induirait, pour la requérante et ses deux filles, une crainte fondée de persécutions ou un risque réel de

subir des atteintes graves. Les documents annexés à la requête ne permettent pas d’arriver à une autre

conclusion.

3.5. En conclusion, la partie requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays ou qu’elle en reste

éloignée par crainte d’être persécutée au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 ou en

raison d’un risque réel d’atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980. Les

développements qui précèdent rendent inutile un examen plus approfondi des moyens de la requête,

cet examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire d’autre conclusion quant au fond de la

demande. Le Conseil rappelle à cet égard que dans le cadre de la compétence de pleine juridiction qu’il

exerce au contentieux de l’asile, il est amené à soumettre l’ensemble du litige à un nouvel examen et à

se prononcer par un arrêt dont les motifs lui sont propres et qui se substitue intégralement à la décision

attaquée. Il en résulte que l’examen des vices éventuels affectant cette dernière au regard des règles

invoquées en termes de moyens, a perdu toute pertinence. Le Conseil ayant conclu à la confirmation de

la décision attaquée, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’annulation, formulée en termes de

requête.

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

Article unique

La requête est rejetée.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-sept octobre deux mille dix-sept par :
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M. C. ANTOINE, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme M. PILAETE, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

M. PILAETE C. ANTOINE


