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CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS

ARRET

n°28170 du 29 mai 2009
dans l’affaire x / III

En cause : x

Domicile élu : 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 13 mars 2009 par x qui déclare être de nationalité guinéenne, qui
demande la suspension et l’annulation de « la décision d’irrecevabilité de sa demande
d’autorisation de séjour de plus de trois mois, décision prise le 30.07.2008 et notifiée le
12/02/2009, ainsi que l’ordre de quitter le territoire qui en est le corollaire ».

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’observations.

Vu l’ordonnance du 14 avril 2009 convoquant les parties à comparaître le 26 mai 209.

Entendu, en son rapport, Mme E. MAERTENS, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, Me M.-L. MATTERN loco Me P. MORTIAUX, avocat, qui
comparaît pour la partie requérante, et Me E. MOTULSKY loco Me F. MOTULSKY, avocat,
qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. Rétroactes.

1.1. Le requérant a déclaré être arrivé en Belgique en 1989.

Le 12 décembre 2007, le requérant a introduit une demande d’autorisation de séjour
fondée sur l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour,
l’établissement et l’éloignement des étrangers. Cette demande a fait l’objet d’une décision
de non prise en considération le 25 février 2008, le requérant ne résidant pas à l’adresse
indiquée. Le 3 mars 2008, le conseil du requérant a pris contact avec les services
communaux compétents pour confirmer l’adresse de ce dernier, lesquels ont transmis la
demande à la partie défenderesse.

1.2. En date du 30 juillet 2008, la partie défenderesse a pris à son égard une décision
d’irrecevabilité de la demande d’autorisation de séjour.

Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée comme suit :
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« MOTIFS : Les éléments invoqués ne constituent pas une circonstance exceptionnelle.

Notons avant toute chose que Monsieur [R.F.] déclare être arrivé en Belgique en 1989 alors
qu’il accompagnait son père, Monsieur [J.-J.F.], alors diplomate guinéen travaillant à
l’ambassade de la République de Guinée à Bruxelles. Le requérant était à l’époque en
possession d’une carte d’identité diplomatique. Force est cependant de constater qu’au delà
de la période pendant laquelle son père a exercé ses missions diplomatiques en Belgique, ce
document d’identité n’est pas valable. De fait le requérant réside donc, depuis le départ de
son père, en situation irrégulière. Il s’ensuit qu’il se trouve toujours actuellement dans une
situation illégale et précaire qui, si elle était dans un premier temps la conséquence du fait que
ses parents l’aient laissé en Belgique à leur départ, est aujourd’hui de la responsabilité du
requérant qui est resté délibérément dans cette situation tout au long de ces années. Notons
également qu’il n’apporte aucune pièce à caractère officiel venant attester de manière
probante d’un séjour continu en Belgique depuis 1989.

Concernant les arguments invoqués par le requérant dans sa demande de régularisation et
ayant un lien avec sa situation médicale (à savoir : une pathologie psychiatrique grave suite à
un abandon de ses parents), il convient de rappeler que la loi du 15 décembre 1980 fait une
distinction claire entre ces deux procédures différentes : avec d’une part, l’article 9bis qui
prévoit qu’une personne résidant en Belgique peut introduire une demande de régularisation,
pour des raisons humanitaires, auprès du bourgmestre de son lieu de résidence, s’il existe
des circonstances exceptionnelles et d’autre part, l’article 9ter qui se veut une procédure
unique pour les personnes résidant en Belgique et souffrant d’une affection médicale. Lesdits
éléments médicaux invoqués sont dès lors irrelevants dans le cadre de l’article 9bis, il n’y sera
donc pas donné suite dans la présente procédure. Le requérant est libre d’introduire une
demande de régularisation basée sur l’article 9ter comme déterminé par l’article 7§1 de
l’Arrêté royal du 17/05/2007 (MB du 31/05/2007) fixant les modalités d’exécution de la loi du
15/09/2006 : l’introduction d’une demande basée sur l’article 9ter doit se faire via courrier
recommandé à destination de la Section 9ter du Service Régularisations Humanitaire, Office
des Etrangers – Chaussée d’Anvers, 59b-1000 Bruxelles.

En outre, concernant le fait que l’intéressé n’ait pu, pour des raisons de santé, profiter de la
possibilité qui lui était offerte dans le cadre de la loi du 22/12/1999 pour tenter d’obtenir la
régularisation de son séjour, l’Office des Etrangers ne peut en être tenu pour responsable. Cet
élément ne peut dès lors être retenu comme étant une circonstance exceptionnelle
empêchant un retour temporaire au pays d’origine en vue d’y lever les autorisations requises.

Le requérant invoque ensuite comme circonstances exceptionnelles la durée de son séjour et
son intégration illustrée [sic] les attaches développées en Belgique, où il a construit sa vie
sociale et affective, un important réseau de relations et des amitiés durables et profondes, le
fait qu’il a toujours payé sa participation aux loyers et charges, qu’il ait été scolarisé et qu’il ait
la volonté de travailler. Or, rappelons que les circonstances exceptionnelles visées par l’article
9 bis 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 le Royaume, mais bien à justifier celles
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 le lieu de résidence ou de séjour à
l’étranger. Il en résulte que la continuité 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 particulièrement difficile de retourner demander
l’autorisation de séjour dans son pays d’origine ou de résidence à l’étranger (Conseil d’Etat –
Arrêt n°112.863 du 26/11/2002).

Le requérant affirme ensuite qu’il ne disposerait pas des moyens financiers lui permettant de
faire l’aller-retour vers son pays d’origine, d’y faire face aux frais de la vie quotidienne sur
place et au cout [sic] afférent aux démarches administratives à y effectuer. On notera que le
requérant est à l’origine de la situation qu’il invoque comme circonstance exceptionnelle. En
effet, si ses parents l’ont laissé en Belgique à un âge où, certes, il était incapable de subvenir
seul à ses propres besoins, de nombreuses années se sont écoulées depuis lors au cours
desquelles le requérant aurait eu le loisir de remédier à cette situation et de chercher à réunir
les moyens nécessaires pour financer un retour temporaire au pays. C’est dès lors de
manière délibérée que le requérant se trouve aujourd’hui dans la situation économique décrite
et dont il est le seul responsable. Il ne lui fallait pas attendre la dégradation de sa situation
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économique pour se conformer à la législation. Il préféra, cependant, entrer dans la
clandestinité en demeurant illégalement sur le territoire, s’exposant ainsi volontairement à des
mesures d’expulsion. La situation du requérant ne le dispense pas de l’obligation d’introduire
sa demande de séjour dans son pays d’origine. Cet élément n’est donc pas une circonstance
exceptionnelle empêchant un retour temporaire vers le pays d’origine.

Quant au fait que l’intéressé devrait se rendre dans un pays qui lui est presque inconnu, dont
il n’a que des souvenirs très flous et avec lequel il n’a plus eu de contacts, notons qu’il
n’avance aucun élément pour démontrer ses allégations qui permettraient de penser qu’il
serait dans l’impossibilité ou la difficulté de regagner temporairement son pays d’origine.
D’autant plus qu’il ne démontre pas qu’il ne pourrait obtenir de l’aide au niveau du pays
(association ou autre) ou qu’il ne pourrait pas se faire aider/ou héberger par des membres de
sa famille ou des amis en Guinée. Or, rappelons qu’il incombe au requérant d’étayer son
argumentation (Conseil d’Etat du 13/07/2001 n°97.866). Cet élément ne constitue dès lors pas
une circonstance exceptionnelle empêchant ou rendant impossible tout retour au pays
d’origine.

Concernant ensuite le fait que son frère et sa sœur résident légalement sur le territoire et l’ont
pris en charge tant moralement que matériellement, cet argument ne constitue pas de facto
une circonstance exceptionnelle empêchant ou rendant difficile un retour momentané au pays
d’origine. En effet, il n’explique pas pourquoi une telle séparation, qui n’est que temporaire,
pourrait être difficile. Ajoutons que la loi n’interdit pas de courts séjours en Belgique durant
l’instruction de la demande (Conseil d’Etat du 22-08-2001 – n° 98462). De plus, 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 le requérant de retourner dans son pays pour
le faire (Conseil d’Etat – Arrêt n°120.020 du 27 mai 2003).

Enfin, au sujet de l’allégation du requérant selon laquelle le délai endéans lequel il serait
statué sur sa demande au pays d’origine serait incertain, qu’elle relève d’une spéculation
subjective ou non, il est à noter qu’il ne s’agit pas d’un élément à même de constituer une
circonstance exceptionnelle empêchant de procéder par voie diplomatique. Le requérant ne
démontre par ailleurs pas qu’il ne pourrait faire appel à une aide au niveau de l’Etat
(association ou autre), de sa famille ou d’amis en Guinée au cours de cette période afin
d’éviter que sa situation ne devienne précaire suite à cette éventuelle attente, comme il le
craint.

Quant au fait qu’il ait toujours eu à cœur de respecter les lois belges, qu’il n’ait jamais eu de
problème avec la police et les autorités du pays et ne constitue aucune menace ou atteinte à
l’ordre public, cet élément ne constitue raisonnablement pas 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 et qu’il s’agit même d’une condition nécessaire à

quelque autorisation de séjour que ce soit. »

Cette décision a été suivie de la délivrance d’un ordre de quitter le territoire, qui
constitue le second acte attaqué et est motivé comme suit :

« MOTIF DE LA MESURE :
Demeure dans le Royaume au-delà du délai fixé conformément à l’article 6 ou ne peut
apporter la preuve que ce délai n’est pas dépassé (Loi du 15.12.80 – Article 7 al. 1, 2°).
Passeport valable jusqu’au 21/03/2012. Pas de visa, pas de cachet d’entrée ni de déclaration

d’arrivée. »

2. Exposé des moyens d’annulation.

2.1. La partie requérante prend un moyen unique « de la violation des articles 9bis et 62
de la loi du 15.12.1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement
des étrangers, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle
des actes administratifs, du principe général de bonne administration, et de l’article 8 de la
Convention européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés
Fondamentales ». Elle soutient que le requérant a démontré à suffisance l’existence de
circonstances exceptionnelles dans son chef.
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2.2. En une première branche, elle soutient que la décision entreprise estime à tort que le
requérant n’a déposé aucune pièce officielle attestant de son séjour continu sur le territoire
belge depuis 1989, alors qu’il lui est particulièrement difficile de fournir des pièces dès lors
que son séjour est illégal depuis 1993 et qu’il a déposé 25 pièces à l’appui de sa demande,
auxquelles la décision ne fait ni référence, ni ne remet en cause le contenu. Elle estime que
la décision doit être annulée pour défaut de motivation.

2.3. En une seconde branche, elle soutient que le requérant est en droit d’invoquer des
motifs médicaux à titre de circonstance exceptionnelle, et qu’à suivre le raisonnement de la
partie adverse, une personne qui ne rentrerait pas dans les conditions de l’article 9ter de la
loi du 15 décembre 1980 précitée, ne pourrait invoquer ses problèmes médicaux pour
justifier son impossibilité de retourner dans son pays d’origine. Elle estime que la partie
adverse a violé les articles 62 de la loi du 15 décembre 1980 précitée et 2 et 3 de la loi du
29 juillet 1991 précitée.

2.4. En une troisième branche, elle soutient que si l’on envisage une lecture raisonnable
de la notion de « particulièrement difficile », on doit considérer qu’une personne qui réside
sans interruption en Belgique depuis 20 ans, qui y a suivi sa scolarité, y a développé ses
attaches sociales et affectives et n’a plus de contact avec son pays d’origine, fait preuve de
circonstances exceptionnelles justifiant l’introduction de sa demande depuis la Belgique. Elle
estime que la décision doit être annulée pour défaut de motivation.

2.5. En une quatrième branche, elle soutient que la partie défenderesse ne répond pas à
un arrêt du Conseil d’Etat qu’elle avait soulevé, et que les difficultés financières du requérant
constituent bien une circonstance exceptionnelle, d’autant plus qu’il ne peut travailler en
Belgique. Elle estime que la décision doit être annulée pour défaut de motivation.

2.6. En une cinquième branche, elle soutient que le fait que le requérant n’a plus de
contact avec son pays constitue une circonstance exceptionnelle. Elle avance que la partie
défenderesse est de plus, parfaitement au courant de la situation politique et économique du
pays d’origine. Elle estime que la décision doit être annulée pour défaut de motivation.

2.7. En une sixième branche, elle soutient que si la présence de membres de la famille
en Belgique ne constitue pas ipso facto une circonstance exceptionnelle, c’est bien le cas en
l’espèce, dès lors que ceux-ci ont un rôle très important auprès du requérant, aussi bien
financier, matériel et moral, dont la santé mentale reste fragile. Elle estime que la décision
attaquée doit être annulée pour défaut de motivation et violation de l’article 8 de la
Convention précitée au moyen.

2.8. En une septième branche, elle soutient qu’il est de notoriété publique que les
demandes d’autorisations fondées sur l’article 9 de la loi du 15 décembre 1980 précitée
introduite auprès d’un poste diplomatique prennent de nombreux mois.

3. Discussion.

3.1. Sur les troisième, quatrième et cinquième branches de l’unique moyen, il convient de
rappeler qu’aux termes des articles 9 et 9bis de la loi du 15 décembre 1980 précitée, la
demande d'autorisation de séjour doit être introduite auprès d'un poste diplomatique ou
consulaire belge dans le pays d'origine ou dans le pays où l'étranger est autorisé au séjour,
sauf si des circonstances exceptionnelles font obstacle à cette procédure. L'existence de
circonstances exceptionnelles est une condition de recevabilité de la demande par laquelle
l'étranger sollicite l'autorisation en Belgique. Lorsqu'il a admis l'existence de circonstances
exceptionnelles, le Ministre ou son délégué examine si les raisons invoquées par l'intéressé
pour obtenir une autorisation de séjour de plus de trois mois en Belgique sont fondées.
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Le Conseil rappelle également que sont des circonstances exceptionnelles au sens
de l'article 9bis de la loi du 15 décembre 1980, toutes 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 d'autorisation de séjour.

Il rappelle également que l’obligation de motivation formelle qui pèse sur l’autorité en
vertu des diverses dispositions légales n’implique nullement la réfutation détaillée de tous les
arguments avancés par le requérant, mais n’implique que l’obligation d’informer le requérant
des raisons qui ont déterminé l’acte attaqué, sous réserve toutefois que la motivation
réponde, fut-ce de façon implicite mais certaine, aux arguments essentiels de l’intéressé.

En l’espèce, le Conseil constate que la motivation de la décision attaquée révèle que
la partie défenderesse a de façon circonstanciée et méthodique, répondu aux principaux
éléments soulevés dans la demande d’autorisation de séjour du requérant (durée du séjour
et intégration illustrées par des attaches affectives et sociales, scolarité, présence des
membres de la famille, rupture avec le pays d’origine, difficultés financières). Elle a fourni
une information claire, adéquate et suffisante qui lui permet de comprendre les raisons pour
lesquelles il n’a pas été fait droit au stade de la recevabilité, à sa demande. Elle a donc
suffisamment et adéquatement exposé les motifs pour lesquels elle estimait, qu’ils ne
constituaient pas une circonstance exceptionnelle au sens de la disposition légale précitée,
c’est-à-dire une circonstance rendant difficile ou impossible un retour au pays d’origine pour
y lever l’autorisation de séjour par la voie normale. Exiger d’avantage de précisions
reviendrait à obliger l’autorité administrative à fournir les motifs des motifs de sa décision, ce
qui excède son obligation de motivation.

Par ailleurs, sur la quatrième branche, en ce que la partie requérante soutient que la
partie défenderesse n’a pas répondu spécifiquement à un argument appuyé par un arrêt du
Conseil d’Etat, le Conseil relève que l’arrêt invoqué se limite à souligner qu’ « il peut être fait
état des inconvénients financiers et autres résultant de la nécessité d’entreprendre un
voyage lointain pour se rendre vers l’ambassade de Belgique du pays d’origine ». En
l’espèce, il y a lieu de constater que le requérant a pu librement faire état de ses difficultés
financières, sans que pour autant la partie défenderesse ne considère ces dernières comme
constituant une circonstance exceptionnelle empêchant effectivement ou rendant
particulièrement difficile pour le requérant un retour au pays d’origine. Il y a dès lors lieu
d’estimer que la partie défenderesse a pris en considération la jurisprudence précitée du
Conseil d’Etat et qu’elle a apporté une réponse appropriée aux considérations soulevées par
la partie requérante.

Egalement, sur la cinquième branche, le Conseil observe que les affirmations de la
partie requérante selon lesquelles la partie défenderesse serait informée de l’actualité
relative au pays d’origine du requérant, relèvent de la pure spéculation et ne reposent sur
aucun élément concret. De plus, la situation générale du pays d’origine n’a pas été portée à
la connaissance de la partie défenderesse à l’appui de la demande d’autorisation de séjour.
Il convient de rappeler que la légalité d’un acte devant s’apprécier en fonction des éléments
dont disposait la partie défenderesse au moment où elle a statué, il ne peut être lui être
reproché de ne pas avoir tenu compte de la situation générale du pays d’origine du
requérant, lequel n’explique d’ailleurs pas en quoi cette situation serait constitutive dans son
chef personnel, d’une circonstance exceptionnelle.

3.2. Sur la première branche, le Conseil observe à la lecture de la décision attaquée que
si la partie défenderesse ne fait pas référence aux pièces déposées par le requérant, ni ne
remet leurs contenus en question, elle estime à juste titre que le requérant n’a apporté à
l’appui de sa demande aucune pièce à caractère officiel venant attester de manière
probante d’un séjour continu en Belgique depuis 1989. En l’espèce, le Conseil constate que
les pièces déposées par le requérant, indépendamment de leur caractère officiel ou non, ne
permettent pas avec certitude d’établir la présence du requérant en Belgique pendant
plusieurs années. Sans s’autoriser à substituer son appréciation à la place de celle de la
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partie défenderesse, il y a lieu d’observer que les pièces déposées par le requérant ne
témoignent pas avec certitude de sa présence en Belgique entre 1993 et 2006,
indépendamment des reçus de paiement de loyer pour certains mois des années 2000 à
2002, lesquels ne mentionnent pas le nom du requérant, et de la copie du passeport du
requérant, laquelle n’est pas suffisamment lisible et semble par ailleurs indiquer qu’il est
ingénieur de profession.

3.3. Sur la seconde branche, le Conseil relève que l’introduction par la loi du 15
septembre 2006 modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour,
l’établissement et l’éloignement du territoire, des articles 9bis et 9ter dans cette dernière loi,
procède de la considération du législateur, d’une part de « créer un cadre précis pour la
demande d’une autorisation de séjour introduite par un étranger auprès du bourgmestre du
lieu de sa résidence lors de circonstances exceptionnelles », et d’autre part, « une procédure
particulière […] à l’article 9ter, nouveau, de la loi, en ce qui concerne les étrangers qui
souffrent d’une maladie pour laquelle un traitement approprié fait défaut dans le pays
d’origine ou de séjour, pour lesquels le renvoi représente un risque réel de traitement
inhumain et dégradant dans le pays d’origine ou de séjour » (Doc. Parl., Ch. repr., sess. ord.
2005-2006, n°2478/001, Exposé des motifs, p. 33 et 35).

S’il ne peut être totalement exclu que des éléments de nature médicale, propres au
requérant, puissent être constitutifs de circonstances exceptionnelles, il y a lieu d’observer
que la demande d’autorisation de séjour n’explique nullement en quoi il y aurait lieu
d’apprécier ces éléments sous l’angle de l’article 9bis plutôt que de l’article 9ter, le premier
constituant en cette hypothèse une procédure dérogatoire. Le Conseil relève que la partie
défenderesse a valablement pu juger opportun de rappeler l’objectif des deux types de
procédures prévues par les articles 9 bis et 9 ter de la loi du 15 décembre 1980 précitée. La
loi prévoyant une procédure spécifique pour répondre aux situations de personnes souffrant
d’une affection médicale, la partie défenderesse, en réponse à l’argument médical invoqué
succinctement par le requérant, a pu raisonnablement estimer que celui-ci devait faire valoir
ces éléments dans le cadre de cette procédure, selon elle, plus appropriée (dans ce sens,
CCE, n°X du 27 novembre 2008 ; CCE, arrêt 25372 du 30 mars 2009).

3.4. Sur la sixième branche, le Conseil rappelle que le droit au respect à la vie privée et
familiale consacré par l’article 8, alinéa 1er, de la Convention européenne de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales peut être expressément circonscrit par les
Etats contractants dans les limites fixées par l’alinéa 2 du même article. La loi du 15
décembre 1980 précitée étant une loi de police qui correspond aux prévisions de cet alinéa,
il s’ensuit que l’application de cette loi n’emporte pas en soi une violation de l’article 8 de la
Convention précitée.

Cette disposition autorise donc notamment les Etats qui ont signé et approuvé la
Convention à soumettre la reconnaissance du droit à la vie privée et familiale à des
formalités de police. Le principe demeure en effet que les Etats conservent le droit de
contrôler l'entrée, le séjour et l'éloignement des non-nationaux et que les Etats sont ainsi
habilités à fixer des conditions à cet effet. L'article 8 de la Convention ne s'oppose donc pas
à ce que les Etats fixent des conditions pour l'entrée des étrangers sur leur territoire.

En outre, l’exigence imposée par l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 précitée
d'introduire en principe la demande auprès du poste diplomatique belge dans le pays
d'origine, constitue une ingérence proportionnée dans la vie familiale et privée de l'étranger
puisqu'elle ne lui impose qu'une formalité nécessitant une séparation temporaire de son
milieu belge tout en réservant la décision sur le fondement même de la demande d'être
autorisé au séjour de plus de trois mois.

Par ailleurs, en ce qui concerne la proportionnalité, si rigoureuses que puissent
paraître les conséquences d'une séparation prématurée pour celui qui aspire à un séjour,
elles ne sauraient être jugées disproportionnées au but poursuivi par le législateur lorsque le
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requérant a passé les 15 dernières années en situation irrégulière, sans chercher à
régulariser son séjour avant 2007, de telle sorte qu'il ne pouvait ignorer la précarité qui en
découlait.

3.5. Sur la septième branche, le Conseil observe, à l’instar de la partie défenderesse, que
la partie requérante n’apporte aucun élément à l’appui de son affirmation selon laquelle
l’examen des demandes fondées sur l’article 9 de la loi du 15 décembre 1980 précitée
introduite auprès d’un poste diplomatique belge, prendrait plusieurs mois. Au surplus,
comme la partie défenderesse l’a également noté dans la décision attaquée, la partie
requérante reste en défaut d’établir en quoi cet élément pourrait rendre un retour temporaire
au pays d’origine impossible ou particulièrement difficile ; le requérant n’établissant pas qu’il
ne pourrait être aidé matériellement ou moralement lors de l’examen de sa demande ou
même effectuer de courts séjours en Belgique pendant cette période.

3.6. Le moyen unique pris n’est fondé en aucune de ses branches.

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 requête en suspension et en annulation est rejetée.

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

Mme E. MAERTENS, juge au contentieux des étrangers,

Mme J. MAHIELS, greffier assumé.

Le Greffier, Le Président,

J. MAHIELS. E. MAERTENS.


