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CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS

ARRET

n° 27.978 du 28 mai 2009
dans l’affaire x/ III

En cause : x

Ayant élu domicile : x

contre :

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

LE PRESIDENT F.F. DE LA IIIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 15 janvier 2009, par Mme x, qui se déclare de nationalité
congolaise et qui demande l’annulation de « la décision d’irrecevabilité d’une demande
d’autorisation de séjour fondée sur l’article 10 et 12bis de la loi du 15 décembre 1980 sur
l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, prise par
l’Office des étrangers en date du 16 juillet 2008 et notifiée à la requérante en date du 17
décembre 2008 (annexe 15ter) ».

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 le dossier administratif.

Vu le mémoire en réplique.

Vu l’ordonnance du 10 mars 2009 convoquant les parties à comparaître le 21 avril 2009.

Entendu, en son rapport, Mme C. DE WREEDE, juge au contentieux des étrangers.

Entendus, en leurs observations, Me N. DE TERWAGNE loco Me H. VAN VRECKOM,

avocate, qui comparaît pour la partie requérante, et Me A.-S DEFFENSE loco Me E.
DERRIKS, avocate, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. Rétroactes

1.1. Selon ses déclarations, la partie requérante est arrivée en Belgique le 7 septembre
2002.
Le 10 septembre 2002, elle a introduit une procédure d’asile qui s’est clôturée le 22 juin
2005 par une décision de la Commission permanente de recours des réfugiés refusant de lui
reconnaître la qualité de réfugié.
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1.2. Le 3 mai 2004, la partie requérante a sollicité pour elle-même et pour sa fille mineure
[yyy], une autorisation de séjour de plus de trois mois sur la base de l’article 9, alinéa 3,
ancien, de la loi, qui a fait l’objet, le 13 décembre 2005, d’une décision d’irrecevabilité avec
ordre de quitter le territoire.
Elle a initié à l’encontre de cette décision, notifiée le 11 janvier 2006, une procédure au
Conseil d’Etat.

1.3. La partie requérante a introduit une demande de séjour sur la base de l’article 10, 4°
de la loi qui a été refusée par une décision notifiée le 14 décembre 2005, contre laquelle elle
a introduit un recours au Conseil d’Etat.

1.4. Le 26 octobre 2007, la Cour d’appel de Bruxelles, statuant en appel des référés, a
interdit l’expulsion de la partie requérante et de sa fille avant que n’intervienne l’arrêt du
Conseil d’Etat sur la suspension formé à l’encontre de la décision d’irrecevabilité du « 11
janvier 2006 » et de l’ordre de quitter le territoire du même jour, ajoutant qu’en tout état de
cause, une expulsion ne pourrait intervenir avant le 30 juin 2009.

1.5. Le 10 mars 2008, la partie requérante a introduit auprès de son administration
communale une demande de séjour en application des articles 10 et 12bis, § 1er, 3°, de la
loi, qui a été transmise à la partie défenderesse par une télécopie du même jour.
Le 16 juillet 2008, la partie défenderesse a déclaré cette demande irrecevable par une
décision notifiée à la partie requérante le 17 décembre 2008.

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

« MOTIF DE LA DÉCISION :

• Selon la décision du Ministre ou de son délégué annexée à la présente,
l'intéressée ne répond pas aux conditions fixées è l'article 12bis, §1

er
, alinéa 2,

3°, de la loi;

MOTIVATION : Les éléments invoqués ne constituent pas des circonstances
exceptionnelles comme prévu à l'article 12 bis, §1

er
, 3° où il est clairement

précisé que « l'intéressé doit se trouver dans des circonstances exceptionnelles
qui l'empêchent de retourner dans son pays pour demander Ie visa requis en
vertu de l'article 2 de la loi du 15 décembre 1980 auprès du représentant
diplomatique ou consulaire compétent».

L'intéressée invoque qu'elle attend un troisième enfant à naître. Toutefois, ce dernier
est né Ie 16/02/2008 et est âgé maintenant de plus de quatre mois. Elle ne peut dès
lors plus se prévaloir de son état de grossesse et déclarer qu'il lui est impossible de
voyager. La présence des enfants, qui peuvent l'accompagner, n'est pas de nature
à empêcher d'accomplir les formalités prévues par la loi. II ne s'agit donc pas
d'une circonstance exceptionnelle empêchant un retour au pays d'origine.

L'intéressée invoque également Ie respect de l'article 8 de la Convention Européenne
des Droits de l'Homme en raison de la présence sur Ie territoire de ses enfants et de
son époux Monsieur [N.D.], légalement établi en Belgique avec lequel elle cohabite
depuis mai 2004 et qu'elle a épousé Ie 19/02/2005. Néanmoins, cet élément ne
saurait être assimilé à une circonstance exceptionnelle étant donné que l'obligation de
retourner dans Ie pays, d'où l'on vient n'est, en son principe même, pas une exigence
purement formelle ni disproportionnée par rapport au droit à la vie familiale. Cette
obligation n'emporte pas une rupture des relations familiales mais seulement un
éventuel éloignement temporaire, ce qui en soi, n'est pas un préjudice grave et
difficilement réparable (Civ. Bruxelles (réf.), 18 juin 2001, n°2001/536/C/ du rôle
des Référés; CE.. 02 juillet 2004. n°133.485). L'existence d'une famille en
Belgique ne dispense pas de l'obligation d'introduire sa demande de séjour dans
son pays d'origine et ne saurait empêcher la requérante de retourner dans son
pays pour Ie faire (CE., 27 mai 2003, n°120.020).
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De plus, rien n'empêche l'intéressée de se faire accompagner et par son époux
et par ses enfants afin d'introduire sa demande de regroupement familial selon
la législation en vigueur.

L'intéressée invoque la scolarité de sa fille [yyy], âgée de 14 ans. Toutefois, force est
de constater que l'intéressée réitère les mêmes éléments que ceux déjà exposés
dans sa première demande. Dés lors, ils n'appellent pas d'appréciation différente de
celle opérée lors de la première demande d'autorisation de séjour, notifié a la
requérante Ie 11/01/2006. En outre, lorsque l'intéressée se verra notifier cette
décision d'irrecevabilité, nous serons en période de vacances scolaires. Elle pourrait
dès lors tout à fait mettre à profit les vacances scolaires et introduire les demandes
de visa regroupement familial pour elle-même et sa fille [yyy] durant cet intervalle.
Rappelons qu'il s'agit d'un retour temporaire, limité dans Ie temps, la loi définissant
précisément les délais endéans lesquels une décision sur pied de l'article 10 de la loi
doit être prise.

Par ailleurs, relevons que l'intéressée est en possession d'un passeport qui lui a été
délivré par ses autorités nationales, à Madrid, Ie 23/05/2005, soit antérieurement à la
clôture de sa procédure d'asile. L'intéressée ne peut donc justifier d'une quelconque
impossibilité de se procurer les documents requis pour son entrée régulière sur Ie
territoire belge. Elle a, en outre, démontré qu'elle avait la possibilité de voyager.

De même, l'obtention d'un passeport émis par ses autorités nationales avant la fin
de la procédure d'asile contredit l'argument de l'intéressée selon lequel elle aurait
des craintes à l'égard de ses autorités nationales. Aussi, étant donné que les
craintes ne sont pas avérées, rien n'empêche l'intéressée de lever les autorisations
nécessaires à son séjour dans Ie Royaume auprès des autorités consulaires ou
diplomatiques de son pays d'origine ou de résidence à l'étranger.

Quant à la longueur de son séjour (plus de cinq ans); elle ne peut constituer une
circonstance exceptionnelle car l'intéressée n'apporte aucune pièce à caractère
officiel attestant qu'elle séjourne de manière continue depuis 2002. Or il incombe à
l'intéressée d'étayer son argumentation par des éléments concluants. De plus, la
longueur du séjour ne saurait justifier que la demande d'autorisation n'ait été
formulée avant l'arrivée en Belgique, auprès du poste diplomatique ou consulaire
compétent; que pour Ie surplus, en soi un long séjour en Belgique n'est pas un
empêchement à retourner dans Ie pays d'origine afin de lever Ie visa regroupement
familial.

Les circonstances invoquées n'apparaissent pas comme révélatrices d'une
impossibilité de retour dans Ie pays d'origine afin de solliciter Ie bénéfice du
regroupement familial et ne justifient pas que ladite demande soit introduite en

Belgique plutôt qu'à l'étranger».

1.6. Par un courrier du 26 août 2008, la partie requérante a informé la partie
défenderesse de la naissance, le 21 février 2008, de son dernier enfant, en séjour légal,
dont elle déduisait une nouvelle circonstance exceptionnelle.

2. Question préalable

En application de l’article 39/59, § 1er, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980, la note
d’observations déposée par la partie défenderesse doit être écartée des débats. Cet écrit de
procédure a en effet été transmis au Conseil le 2 avril 2009, soit en dehors du délai légal de
huit jours à compter de la communication de la requête, laquelle a eu lieu le 20 janvier 2009.

3. Exposé du moyen d’annulation

3.1. La partie requérante prend un moyen unique du défaut de motivation suffisante en
violation des articles 10, §1er, 4°, 12bis §1, alinéa 2, 3° et 62 de la loi, des articles 2 et 3 de
la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, ainsi que de
l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales.
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3.2. Dans ce qui s’apparente à une première branche, la partie requérante expose qu’en
exigeant que les circonstances exceptionnelles soient celles qui empêchent un retour dans
le pays d’origine, la partie défenderesse a commis une erreur manifeste d’appréciation en
n’interprétant pas la notion de circonstances exceptionnelles, qui n’est définie ni dans les
articles 10 et 12bis, ni dans l’article 9bis, de la loi, à la lumière de la jurisprudence du
Conseil d’Etat relative à l’article 9, alinéa 3, ancien, de la loi, soit en des circonstances qui
empêchent ou rendent particulièrement difficile un retour dans le pays d’origine.
Elle ajoute que la partie défenderesse avait cependant admis cette dernière interprétation
puisqu’elle estime que les éléments déjà examinés dans le cadre d’une précédente
demande fondée sur l’article 9bis de la loi, n’appellent pas une interprétation différente.
Elle précise que, selon la jurisprudence du Conseil d’Etat, l’examen des circonstances
exceptionnelles doit être soumis au principe de proportionnalité.
La partie requérante soutient en cette première branche que la partie défenderesse a
commis une erreur manifeste d’appréciation.

3.3. Dans ce qui s’apparente à une deuxième branche, la partie requérante soutient que
le motif relatif à sa grossesse et à la naissance de son enfant est partiellement illisible en ce
que la décision indique que « la présence des enfants, qui peuvent l’accompagner, n’est pas
de nature à empêcher d’accid…. es par la loi », qu’elle n’a donc pas la possibilité de faire
valoir tous ses moyens et arguments, en sorte qu’il s’agit d’un défaut de motivation
manifeste.

3.4. Dans ce qui s’apparente à une troisième branche, elle expose que, même si elle
n’est plus enceinte, la partie défenderesse aurait dû prendre en considération son courrier
du 26 août 2008 par lequel elle actualisait sa demande et faisait valoir qu’il serait
disproportionné, et donc contraire à l’article 8 CEDH, de lui imposer d’introduire sa demande
au départ du Congo vu le jeune âge de son fils.
Elle invoque que son bébé dispose d’un séjour régulier sur le territoire, que son père est
également inscrit au registre des étrangers, et que l’on ne peut imposer à ce dernier de
quitter la Belgique car il risquerait alors de perdre son emploi ou ses allocations de
chômage.
La partie requérante reproche à la décision de ne pas motiver pourquoi, dans ces
conditions, la nécessité pour les enfants, en séjour légal, et surtout pour le bébé, de rester
en Belgique ne constituerait pas une circonstance exceptionnelle, telle que définie par la
jurisprudence du Conseil d’Etat.
A la suite d’un exposé théorique relatif à l’article 8 de la CEDH, la partie requérante critique
plus précisément la décision du point de vue de la scolarité de sa fille, qui ne peut
interrompre une année scolaire en raison de l’obligation scolaire.
Le motif selon lequel les vacances scolaires pourraient être mises à profit n’est à son estime
pas pertinent puisque la décision a été notifiée en décembre 2008, soit durant les vacances
de Noël, et non durant les vacances d’été.

Elle expose ensuite que le motif selon lequel la séparation ne serait que temporaire
« suggérant par là que ce serait pour une courte durée », n’est pas adéquat car d’une part,
l’article 10ter prévoit que, si le dossier est complet une décision doit être prise dans un délai
de neuf mois, avec possibilité de prolongation et, d’autre part, il est illusoire d’espérer
obtenir un visa dans un délai de deux semaines maximum.
Elle précise avoir seulement la certitude, si son dossier est complet, d’obtenir un visa dans
un délai de neuf à quinze mois, en sorte que même les vacances d’été ne pourraient être
employées à cette fin.
Elle soutient qu’être séparée de son mari et de ses enfants durant de nombreux mois
constitue à l’évidence une ingérence disproportionnée dans sa vie privée et familiale,
compte tenu du fait que le visa devra en tout état de cause lui être délivré puisqu’elle remplit
toutes les conditions.
Elle reproche à la partie défenderesse de n’avoir pas tenu compte de l’intérêt primordial de
l’enfant.
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3.5. Dans ce qui s’apparente à une quatrième branche, la partie requérante reproche à la
partie défenderesse de n’avoir pas tenu compte du dispositif de l’arrêt de la Cour d’appel du
26 octobre 2007 qui lui interdit de procéder à son expulsion dans l’attente de l’arrêt du
Conseil d’Etat relatif à la demande introduite sur la base de l’article 9, alinéa 3, ancien de la
loi. Elle invoque que cet arrêt pourrait en effet intervenir après le 30 juin 2009.
Elle soutient qu’en l’obligeant à introduire sa demande de regroupement familial dans son
pays d’origine, la partie défenderesse a dès lors méconnu l’autorité de la chose jugée de
l’arrêt précité qui, en interdisant l’expulsion, avait reconnu qu’un tel retour constituait une
atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.

4. Examen du moyen d’annulation

4.1. Sur la première branche du moyen, le Conseil rappelle que l’article 12bis, §1er, alinéa
1er, de la loi dispose que l'étranger qui déclare se trouver dans un des cas visés à l'article 10
doit introduire sa demande auprès du représentant diplomatique ou consulaire belge
compétent pour le lieu de sa résidence ou de son séjour à l'étranger.

L’article 12bis, §1er, alinéa 2, de la loi, précise que l’étranger peut toutefois introduire sa
demande auprès de l'administration communale de la localité où il séjourne dans les cas
suivants :

1° s'il est déjà admis ou autorisé à séjourner plus de trois mois dans le Royaume à un autre
titre et présente toutes les preuves visées au § 2 avant la fin de cette admission ou
autorisation;

2° s'il est autorisé au séjour pour trois mois au maximum et présente toutes les preuves
visées au § 2 avant la fin de cette autorisation;

3° s'il se trouve dans des circonstances exceptionnelles qui l'empêchent de retourner dans
son pays pour demander le visa requis en vertu de l'article 2 auprès du représentant
diplomatique ou consulaire belge compétent, et présente toutes les preuves visées au § 2
ainsi qu'une preuve de son identité.

Le Conseil observe qu’en exigeant par la disposition précitée des circonstances
exceptionnelles « qui empêchent » l’étranger de retourner dans son pays pour y demander le
visa requis, le Législateur ne s’est pas borné à reprendre la notion, non autrement précisée,
de « circonstances exceptionnelles » sise à l’article 9, alinéa 3, ancien, devenu 9bis de la loi,
ni adopté la définition que le Conseil d’Etat en avait donnée et reprise par le Conseil de
céans, à savoir des circonstances qui « empêchent ou rendent particulièrement difficile» un
retour dans le pays d’origine.

L’argument selon lequel la partie défenderesse se serait référée à cette dernière
interprétation dans la mesure où elle a indiqué dans la décision attaquée que certains
éléments, invoqués précédemment et rejetés dans le cadre de l’article 9, alinéa 3, de la loi,
n’appelaient pas une appréciation différente, n’est pas de nature à énerver ce constat.
En effet, la notion de circonstances exceptionnelles visée par l’article 12bis §1er, al. 2, de la
loi, dans la mesure où il y est précisé qu’elles doivent empêcher un retour dans le pays
d’origine, est englobée dans la notion de circonstances exceptionnelles au sens de l’article 9,
al. 3 ancien de la loi, devenu 9bis, telle qu’interprétée par la jurisprudence du Conseil d’Etat
et du Conseil de céans.

Le moyen ne peut en conséquence être accueilli en sa première branche.

4.2. Sur la deuxième branche du moyen, le Conseil observe que le caractère très
partiellement illisible de la motivation de la décision attaquée provient de la seule notification
de celle-ci, et non de la décision elle-même, laquelle figure au dossier administratif.

Une éventuelle irrégularité de la notification d’un acte administratif n’a pas d’incidence sur la
régularité de l’acte lui-même.
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Surabondamment, il convient de relever d’une part, que la partie requérante n’a pas tenté de
se procurer une copie plus lisible de la décision attaquée et d’autre part, que l’illisibilité
invoquée ne concerne qu’une partie de phrase, qui malgré cela, laisse clairement apparaître
la conviction de la partie défenderesse que les enfants peuvent accompagner la partie
requérante et, partant, que leur présence ne constitue pas une circonstance exceptionnelle.
En outre, la partie requérante s’est bornée, dans son mémoire en réplique, à réitérer la
critique formulée en termes de requête, alors que l’accès au dossier administratif lui
permettait de prendre connaissance de la décision dans son intégralité et de critiquer ensuite
le motif litigieux, ce qu’elle s’est abstenue de faire.

4.3.1. Sur les troisième et quatrième branches du moyen réunies, s’agissant tout d’abord du
courrier de la partie requérante du 26 août 2008, force est de constater qu’il est postérieur
à la décision attaquée et dès lors sans pertinence pour apprécier la légalité de celle-ci.
Le Conseil ne saurait, en effet, avoir égard aux éléments qui y sont invoqués pour vérifier la
légalité de la décision entreprise, dès lors que, selon la jurisprudence constante du Conseil
d’Etat à laquelle le Conseil se rallie, : « […] qu’il ne peut être reproché à la partie adverse de
ne pas avoir tenu compte d’éléments qui ne lui ont pas été présentés en temps utile, la
légalité d’un acte administratif s’appréciant 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).

4.3.2. S’agissant de sa cohabitation avec le père de son dernier enfant, le Conseil doit
constater que l’argumentation de la partie requérante selon laquelle cet enfant serait dans
l’impossibilité de l’accompagner est avancé pour la première fois en termes de requête et
dès lors tardivement par application du principe rappelé ci-dessus.

4.3.3. S’agissant plus généralement de sa relation avec ses enfants, le Conseil observe
qu’à l’exception de son enfant scolarisée, la partie requérante n’avait pas prétendu, dans sa
demande, que ses enfants étaient dans l’impossibilité de l’accompagner et qu’il en résultait
une séparation certaine en cas de retour dans son pays d’origine.
La « nécessité » pour ces enfants de résider en Belgique, telle qu’alléguée par la partie
requérante dans ses écrits de procédure, est dès lors invoquée tardivement.

4.3.4. S’agissant de son enfant soumise à l’obligation scolaire, le Conseil relève que la
partie défenderesse a motivé sa décision, principalement, par le fait que cette question a
déjà fait l’objet d’une appréciation antérieure dans le cadre d’une précédente demande
d’autorisation de séjour, appréciation qui reste, à son estime, valable à défaut pour la partie
requérante d’avoir fait valoir des éléments nouveaux.
La décision à laquelle il est fait ainsi référence avait rejeté, au titre de circonstance
exceptionnelle au sens de l’article 9, alinéa 3, ancien, de la loi, la scolarité de l’enfant au
motif qu’il ne s’agit pas d’une circonstance exceptionnelle empêchant ou rendant
particulièrement difficile un retour dans le pays d’origine dès lors que la partie requérante
n’avait pas démontré qu’une scolarité ne pouvait être temporairement poursuivie dans ce
pays, la requérante n’exposant pas que la scolarité de son enfant exigerait un enseignement
spécialisé ou des infrastructures spécifiques qui n’existeraient pas sur place.
Le Conseil constate que la partie requérante n’a invoqué à cet égard aucun élément
nouveau, et estime, dès lors que l’appréciation antérieure est compatible avec la notion
nouvelle de circonstances exceptionnelles au sens de l’article 12bis, ainsi qu’il a été exposé
au point 4.1. du présent arrêt, que la partie défenderesse a adéquatement motivé sa
décision en s’y référant.
La justification principale du motif critiqué par la partie requérante est dès lors adéquate.
S’agissant du respect de l’arrêt de la Cour d’appel du 26 octobre 2007 en ce qu’il interdit
l’expulsion dans l’attente de l’arrêt du Conseil d’Etat sur la demande de suspension, il
convient de relever que la décision attaquée ne comporte pas, en elle-même, d’ordre de
quitter le territoire et ne consiste pas en une mesure d’expulsion de la partie requérante.
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Il s’ensuit que la décision attaquée ne viole pas l’autorité de la chose jugée qui s’attache à
l’arrêt de la Cour d’appel, en sorte que les critiques formulées à cet égard par la partie
requérante ne sont pas fondées.

4.3.5. S’agissant de l’examen des éléments précités sous l’angle de l’article 8 de la
CEDH, le Conseil rappelle que cet article, qui fixe le principe suivant lequel toute personne a
droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, n’est
pas absolu. Ainsi, l'alinéa 2 de ladite disposition autorise l’ingérence de l’autorité publique
pour autant que celle-ci soit prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure nécessaire à
certains impératifs précis qu’elle énumère. Le Conseil rappelle également que la Cour
européenne des droits de l’homme a, à diverses occasions, considéré que cette disposition
ne garantissait pas en tant que tel le droit pour une personne de pénétrer et de s'établir dans
un pays dont elle n'est pas ressortissante. En l’espèce, la décision attaquée est prise en
application de la loi du 15 décembre 1980 dont les dispositions doivent être considérées
comme constituant des mesures qui, dans une société démocratique, sont nécessaires pour
contrôler l’entrée des non nationaux sur le territoire national (voir notamment les arrêts
Abdulaziz, Kabales et Balkandali du 28 mai 1985, et Cruz Varas et autres du 20 mars 1991;
C.E., arrêt n° 86.204 du 24 mars 2000).

L’ingérence dans la vie privée de la partie requérante est dès lors formellement conforme
aux conditions dérogatoires visées à l’article 8, §2, de la Convention précitée, la partie
requérante restant quant à elle en défaut d’établir in concreto le caractère déraisonnable ou
disproportionné de l’ingérence ainsi occasionnée.
En effet, la partie défenderesse a, à juste titre, indiqué que la partie requérante n’a pas, en
temps utile, établi que son compagnon et ses enfants ne pourraient l’accompagner dans son
pays d’origine le temps d’y lever les autorisations nécessaires, et a précisé qu’en tout état
de cause, la séparation familiale ne serait que temporaire.
A cet égard, il n’est pas permis de déduire de la fixation par la loi de délais maximaux
impartis à la partie défenderesse pour statuer, que la demande d’autorisation de séjour ne
sera pas traitée plus rapidement. La quatrième branche du moyen manque en fait sur ce
point.

Enfin, le reproche adressé à la partie défenderesse de ne pas avoir pris en considération
l’intérêt primordial de l’enfant n’est pas davantage expliqué ni étayé, en manière telle que le
Conseil ignore de quelle manière cet intérêt aurait pu être méconnu par la partie
défenderesse.

4.4. Aucune violation des dispositions invoquées au moyen ne peut dès lors être tenue
pour établie, en sorte que le moyen n’est pas 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 de la IIIe chambre, le vingt-huit mai deux
mille neuf par :

Mme C. DE WREEDE, juge au contentieux des étrangers,

Mme M. GERGEAY, greffier assumé.
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Le Greffier, Le Président,

M. GERGEAY. C. DE WREEDE.


