
CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS

ARRET

n 268 du 21 juin 2007
dans l'af f ai re X/Ml

En cause:     X
Domicile élu : X

contre:

l'Etat belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur.

LE PRESIDENT F.F. DE LA IIIe CHAMBRE
SIEGEANT EN REFERE D'EXTREME

URGENCE,

Vu la demande introduite le 20 juin 2007 par X, de nationalité congolaise, qui
sollicite la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de
l'ordre de quitter le territoire, notifié en date du 19 juin 2007.

Vu l'article 39/82 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour,
l’établissement et l'éloignement des étrangers.

Vu le titre II, chapitre II, de l'arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure
devant le Conseil du Contentieux des Etrangers.

Vu le dossier administratif.

Vu l'ordonnance du 20 juin 2007 convoquant les parties à comparaître le 20 juin
2007 à 15 heures.

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

Entendu, en leurs observations, Me C. MELERY, avocat, comparaissant pour la
partie requérante, et Me E. MOTULSKY et Me F. MOTULSKY, avocats,
comparaissant pour la partie adverse.

Vu le titre I 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.



1. Les faits pertinents de la cause.

.1. Le requérant a introduit une demande de régularisation de séjour sur base de l'article 9,
al.3, de la loi du 15 décembre 1980 en date du 23 juin 2005.  A ce jour, cette demande n'a
pas encore donné lieu à une décision.

.2. Le 24 mai 2007, le requérant est arrêté suite à une convocation lui demandant de se
présenter à l'administration communale et est écroué à la prison de Forest.
« Un ordre de quitter le territoire assorti d'une décision de remise à la frontière et d'une

décision de privation de liberté à cette fin » est notifié au requérant le 12 juin 2007.

.3. Suite à une décision de la Chambre du conseil, le requérant est libéré le 19 juin 2007 et
l'Office des étrangers lui délivre ce même jour un second ordre de quitter le territoire, portant
« ordre de quitter le territoire dans les 5 jours » sur base du motif du 1er ordre délivré le 12
juin 2007 et assorti d'une clause de remise à la frontière et d'écrou en vue de son
rapatriement.

.4. Le Conseil a été saisi par télécopie du 20 juin 2007 à 1h50 de la présente demande de
suspension d'extrême urgence dirigée contre « l'ordre de quitter le territoire » daté du 19 juin
2007 et notifié ce même jour.

2. L'examen de la demande de suspension d'extrême urgence

2.1. Aux termes de l'article 39/82, § 4, de la loi du 15 décembre 1980, le recours à la
procédure de suspension en extrême urgence est ouvert à l'étranger qui fait l'objet « d'une
mesure d'éloignement ou de refoulement dont l'exécution est imminente ».

Le constat de l'imminence du péril ne peut toutefois avoir pour effet d'exempter l'étranger qui
sollicite le bénéfice de l'urgence de l'obligation de faire preuve dans son comportement du
même souci d'urgence. Il convient à cet égard de souligner que la procédure d'extrême
urgence est une procédure qui, compte tenu des circonstances, réduit à un strict minimum
l'exercice des droits de la partie défenderesse et les possibilités d'instruction de la cause. Le
recours à une telle procédure doit dès lors rester exceptionnel et ne peut être tributaire du
bon vouloir de la partie requérante. Il ne peut par conséquent être admis que pour autant
que l'étranger ait lui-même fait toute diligence pour saisir la juridiction compétente.

.2. Il y a lieu de constater à la lecture du dossier administratif que le requérant a été libéré
en date du 19 juin 2007.  Il en résulte dès lors que l'exécution de la mesure de rapatriement
attaquée n'est matériellement plus susceptible d'intervenir.  Il n'y a dès lors pas d'imminence
du péril.

.3. Il ressort du dossier administratif que la demande de suspension d'extrême urgence a
été introduite le 20 juin 2007 alors que le requérant privé de liberté depuis le 24 mai 2007,
s'est vu notifier un ordre de quitter le territoire assorti d'une décision de remise à la frontière
et d'une décision de privation de liberté à cette fin le 12 juin 2007 et que son rapatriement
pouvait intervenir à tout moment depuis cette date du 12 juin.

Il ressort pareillement que la décision, dont la suspension est demandée n'est qu'un acte
purement confirmatif de la décision prise le 12 juin 2007 par l'Office des étrangers.

Le Conseil constate que la demande en suspension d'extrême urgence n'a pas été introduite
avec toute la diligence requise. Un tel délai d'attente est de nature à contredire le caractère
d'extrême urgence dont le requérant se prévaut devant le Conseil.



En termes de requête, la partie requérante n'apporte aucune explication à cette longue
attente ajoutant à l'audience n'avoir eu aucun renseignement sur la date d'introduction de la
demande de mise en liberté auprès de la Chambre du conseil du Tribunal correctionnel.

Il convient de conclure que le requérant n'a pas fait preuve de toute la diligence requise pour
mouvoir une procédure par la voie de l'extrême urgence.

2.4. Il s'ensuit que la demande de suspension est irrecevable en tant qu'elle est introduite
selon la procédure d'extrême urgence.

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

Article 1er.

La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la IIIe chambre, le vingt et un juin deux
mille sept par :

Mme   E. MAERTENS, juge au contentieux des étrangers,
M.       S. VANSANTVOET, greffier assumé.

Le Greffier, Le Président,

S. VANSANTVOET. E. MAERTENS.


