
CONSEIL DU CONTENTIEUX DES

ETRANGERS ARRET

n° 10118 du 18 avril
2008 dans l'affaire

25.249 / I

En cause :      HAJJAJI Bousselham

Domicile élu : chez Me J.P. BRILMAKER
Avenue de l'Observatoire, 124
4000 Liège

contre :

l'Etat belge, représenté par le Ministre de la politique de Migration et d'Asile.

LE PRESIDENT DU CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS
SIEGEANT EN REFERE D'EXTREME URGENCE,

Vu la requête introduite le 17 avril 2008 par M. HAJJAJI Bousselham, qui déclare être de
nationalité marocaine et demande la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de
l'exécution de « l'ordre de quitter le territoire assorti d'une mesure privative de liberté en vue du
refoulement qui lui a été notifiée le 17 avril 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 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 17 avril 2008 convoquant les parties à comparaître le 18 avril 2008 à 9
heures.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L'ARRÊT SUIVANT :

Entendu, en son rapport, M. S. BODART, président.

Le Conseil, ayant été saisi d'une requête par télécopie ce 17 avril 2008, constate que les
parties, dûment convoquées, ne sont ni présentes ni représentées à l'audience.

Conformément à l'article 3, §1er, alinéa 1 de l'arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la
procédure devant le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après RP CCE), l'envoi au
Conseil de toute pièce de procédure se fait sous pli recommandé à la poste. A titre
dérogatoire  l'alinéa deux de  la même disposition  prévoit cependant que «  la partie
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requérante peut, dans le cas d'extrême urgence visé à l'article 39/82 et à l'article 39/84 de
la loi du 15 décembre 1980, introduire une demande en suspension ou une demande de
mesures provisoires :
1 ° soit, par télécopie, auquel cas la télécopie doit être authentifiée par sa signature, au plus
tard à l'audience, sous peine d'être rayée du rôle;

La requête introduite par la partie requérante étant une demande de suspension en extrême
urgence, elle est donc couverte par la dérogation prévue à l'article 3, §1er, alinéa 2, 1 ° du
RP CCE et pouvait valablement être introduite par télécopie, pour autant qu'elle fût
authentifiée a l'audience. Toutefois, la partie requérante faisant défaut, elle n'a, par
conséquent, pas authentifié sa requête à l'audience, comme l'impose l'article 3, §1er, alinéa
2, 1 ° du RP CCE.

En application de cette disposition, l'affaire doit donc être rayée du rôle.

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

Article unique.

La demande en suspension d'extrême urgence est rayée du rôle.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la Ière chambre, le dix-huit avril deux mille
huit, par :

M.        S. BODART, président du Conseil du Contentieux des Etrangers,,
Mme   C. NEY, greffier assumé.

Le Greffier, Le Président,

C. NEY. S.BODART.
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