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CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS

ARRÊT

n° 10.948 du 7 mai 2008
dans l’affaire X / IIIe chambre

En cause : X  

contre : l’Etat belge, représenté par le Ministre de l’Intérieur.

LE PRESIDENT F.F. de la Ve CHAMBRE
SIEGEANT EN REFERE D’EXTREME URGENCE,

Vu la requête introduite par télécopie le 6 mai 2008 par Monsieur X, de nationalité
guinéenne, qui demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de
l’exécution de l’ordre de quitter le territoire, avec décision de remise à la frontière et décision
de privation de liberté à cette fin, daté du 5 mai 2008 et qui lui a été notifié le même jour.

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 («ci-après
dénommée « la loi »).

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 6 mai 2008 convoquant les parties à comparaître le 6 mai 2008 à 15
heures.

Entendu, en son rapport,  M. de HEMRICOURT de GRUNNE, juge au contentieux des
étrangers.

Entendu, en leurs observations, Me M. L. LEBURTON loco Me H. DOTREPPE, avocat,
comparaissant pour la partie requérante, et Me E. MOTULSKY loco Me F. MOTULSKY,
avocats, comparaissant pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1.  Les faits pertinents de la cause

1. Il ressort de l’exposé des faits compris dans la requête que le requérant, est en
Belgique depuis près de 15 ans ; qu’il a introduit une demande d’asile dont ni l’issue ni la
date d’introduction ne sont précisées ; qu’il a ultérieurement, à une date non précisée,
introduit une demande de régularisation dont la base légale n’est pas mentionnée, laquelle a
été déclarée irrecevable et qu’il a ensuite introduit une demande d’autorisation de séjour de
plus de 3 mois sur base de l’article 9 § 3 (ancien) de la loi du 15 décembre 1982, à laquelle il
n’a pas reçu de réponse.
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2. A la lecture du dossier administratif, le Conseil constate que le requérant a introduit
sa demande d’asile en 1993 et que celle-ci a été clôturée négativement au cours de la
même année.

3. Il ressort également des pièces du dossier administratif que le requérant a introduit
une première demande de régularisation sur base de l’article 9 § 3 ancien en octobre 2004
et qu’une décision de refus d’impossibilité de traiter une telle demande, a été prise à une
date non déterminée et sans qu’il soit fait état de notification de cette décision au requérant.

4. Enfin, il résulte des pièces annexées à la requête que la seconde demande
d’autorisation de séjour du requérant a été introduite le 28 août 2005 et que la partie
requérante s’est encore adressée à l’Office des étrangers en septembre 2007 ainsi qu’en
février 2008 pour fournir des informations complémentaires et faire valoir de nouveaux
motifs à l’appui de la demande d’autorisation de séjour introduite en 2005.

5. La partie défenderesse ne dépose pas de note d’observation.

2. Le cadre procédural

.1 Il ressort du dossier de procédure que la décision portant la mesure d’éloignement,
dont la suspension de l’exécution est sollicitée selon la procédure d’extrême urgence, a été
notifiée au requérant le 5 mai 2008, à 1 h 30.

.2 En l’espèce, la demande de suspension a été introduite le 6 mai 2008, à 1h du matin,
soit dans le délai particulier de 24 heures « suivant la notification de la décision » prévu par
l’article 39/82, § 4, de la loi, délai dont le respect impose que le recours soit examiné dans
les 48 heures « suivant la réception par le Conseil de la demande en suspension ».

3. Examen de la recevabilité de la requête

.1 En vertu de l’article 39/82, § 4, de la loi, 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 ».

.2 Cette condition peut être considérée comme remplie en l’espèce, dès lors que le
requérant est privé de liberté depuis le 5 mai 2008 en vue de son éloignement effectif.  La
circonstance qu’aucune date de rapatriement n’a encore été fixée à ce jour n’est pas
relevante à cet égard, dès lors qu’il ne s’agit à ce stade que d’une modalité de mise en
œuvre d’une mesure dont l’exécution est susceptible d’intervenir à tout moment.

4.  L’examen de la demande de suspension

.1 La partie requérante prend un moyen de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29
juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des articles 9, alinéa 3
et 62 de la loi, ainsi que de la violation du principe général de bonne administration et du
contradictoire et de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’article 149 de la Constitution.

.2 Elle fait valoir que la partie adverse a méconnu son obligation de motivation puisque
l’acte attaqué a été notifié à la partie requérante, alors que celle-ci avait introduit
préalablement une demande d’autorisation de séjour basée sur l’ancien article 9 alinéa 3 de
la loi du 15 décembre 1980, à laquelle il n’a pas encore été répondu. La partie requérante
cite dans sa requête de la jurisprudence du Conseil d’État à cet égard.
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.3 Le dossier administratif contient la première demande d’autorisation de séjour de
plus de 3 mois basée sur l’article 9 § 3 ancien de la loi, introduite par le requérant le 7
octobre 2004 auprès de la commune de Schaerbeek ainsi qu’une lettre non datée et non
motivée adressée par les services de l’Office des étrangers au bourgmestre de Schaerbeek,
laquelle constate l’impossibilité de traiter une demande d’autorisation de séjour introduite sur
la même base au nom du requérant.  Il ne contient en revanche aucune pièce attestant de la
seconde demande d’autorisation de séjour que la partie requérante dit avoir introduite le 25
août 2005 et dont copie est annexée à la requête.

.4 Lors de l’audience, la partie défenderesse déclare ne jamais avoir été saisie de cette
seconde demande et observe que le numéro de sécurité publique indiqué sur la seconde
demande d’autorisation de séjour, dont la partie requérante produit une copie à l’appui de
son recours,  ne correspond pas à celui du requérant. Elle en déduit qu’il ne peut lui être
reproché de ne pas avoir répondu à cette seconde demande d’autorisation de séjour avant
de délivrer l’ordre de quitter le territoire contesté, dès lors qu’elle n’en a pas été valablement
saisie.

.5 Le Conseil constate pour sa part que l’introduction de cette seconde demande de
séjour est établie à suffisance par les documents produits par la partie requérante. Celle-ci
produit en effet une preuve d’envoi de courrier recommandé, délivrée par la poste à une
date illisible, mais indiquant en revanche clairement l’identité du requérant, celle du
destinataire et l’adresse où il résidait en août 2005. Elle dépose également un avis de
réception délivré par la commune de Schaerbeek au requérant dont la date est également
illisible mais à propos duquel la même remarque s’impose. La rubrique destinée au numéro
de sécurité publique de cet avis de réception n’est pas complétée. Dans la mesure où il
ressort des pièces du dossier administratif que le requérant a changé fréquemment
d’adresse et qu’il est manifeste que les deux documents précités concernent le requérant, le
Conseil estime que ces pièces établissent à suffisance l’introduction de la seconde demande
d’autorisation de séjour du requérant.

.6 Enfin, la partie requérante produit à l’audience un échange de courrier entre le
requérant, l’Office des étrangers et la commune de Bruxelles, dont il ressort que le
requérant a, par courrier du 16 novembre 2005, fait part de son nouveau domicile situé dans
la commune de Bruxelles. Une copie de l’annexe 26bis du requérant mentionnant son
numéro de sécurité publique est annexée à sa lettre. La partie requérante produit en outre la
copie de deux courriers adressés à l’Office des étrangers, respectivement les 17 septembre
2007 et 19 février 2008, apportant des informations complémentaires à l’appui de la
demande d’autorisation de séjour du requérant.

.7 Le Conseil observe que la partie requérante a, dans tous ses courriers adressés aux
autorités compétentes pour traiter sa demande d’autorisation de séjour, mentionné un
numéro de sécurité publique erroné. A l’audience, la partie défenderesse précise que le
numéro de sécurité publique erronément indiqué correspond à un autre étranger, dont le
nom est sensiblement différent. Si le Conseil estime, à l’instar de la partie défenderesse, que
la partie requérante a fait preuve de négligence en n’indiquant pas le bon numéro de
sécurité publique sur ses courriers successifs, il ne s’explique pas que les autorités
concernées n’aient, à aucun moment, attiré son attention sur le fait que le nom du requérant
et les références indiquées ne correspondaient pas. Aucun des deux courriers qu’il a reçu
concernant cette demande ne mentionne que le dossier du requérant n’a pu être identifié.
En outre, d’une part l’identité du requérant était clairement établie par son nom ainsi que sa
date et son lieu de naissance et d’autre part, une annexe 26bis mentionnant son bon
numéro de sécurité publique était annexé à sa lettre du 16 novembre 2005. Le Conseil
considère par conséquent que la demande d’autorisation de séjour introduite par le
requérant en août 2005 n’a pas été traitée avec le soin requis et que dans les circonstances
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particulières de la cause,  l’erreur de numéro de référence commise par la partie requérante
ne dispensait pas la partie défenderesse de répondre à cette demande.

.8 Le Conseil d’État a déjà jugé à plusieurs reprises que la partie défenderesse devait
statuer sur la demande d’autorisation de séjour avant de délivrer un ordre de quitter le
territoire (CE, 176.988 du 22 novembre 2007 et 156.424 du 15 mars 2006).

.9 Si le Conseil a déjà jugé dans un cas similaire qu’en cas d’absence au dossier
administratif de toute pièce afférente à une demande d’autorisation de séjour, la partie
requérante ne pouvait reprocher à la partie défenderesse de ne pas avoir pris en
considération un élément que celle-ci ne pouvait qu’ignorer au moment où elle a délivré
l’ordre de quitter le territoire (CCE, 1.064 du 30 juillet 2007 et 1.221 du 16 août 2007), le
Conseil constate qu’en l’espèce, ladite demande d’autorisation de séjour a bel et bien été
portée à la connaissance de la partie défenderesse avant la notification de l’acte attaqué et
qu’il n’y a pas été répondu (CCE, 4.584 du 10 décembre 2007 7.927 du 27 février 2008).

.10 Dans les circonstances de l’extrême urgence, au vu de l’absence de décision relative
à la demande d’autorisation de séjour du requérant, le moyen paraît sérieux.

5.  Le risque de préjudice grave difficilement réparable

.1 En vertu de l’article 39/82, §2, alinéa 1er de la loi, « la suspension de l’exécution ne
peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l’annulation de l’acte
contesté sont invoqués et à la condition que l’exécution immédiate de l’acte risque de causer
un préjudice grave difficilement réparable ». 

.2 Au titre de risque de préjudice grave difficilement réparable, le requérant fait valoir
qu’il vit depuis plus de 14 années en Belgique et qu’il y a acquis des attaches durables ; que
son intégration y est parfaite ; que le renvoyer dans son pays d’origine l’exposerait à des
traitements inhumains interdits par l’article 3 de la Convention européenne des droits de
l’homme et des libertés fondamentales compte tenu de la situation de violence généralisée
que connaît ce pays et enfin, qu’un rapatriement l’empêcherait de bénéficier de la procédure
légalement prévue par l’article 9 alinéa 3 ancien de la loi.

.3 Le Conseil considère pour sa part qu’un rapatriement sans qu’il soit répondu à la
seconde demande d’autorisation de séjour du requérant, empêcherait ce dernier de
bénéficier de la procédure légalement prévue par l’article 9 alinéa 3 ancien de la loi, alors
que le requérant avait introduit cette demande plus de trois ans avant la notification de la
décision attaquée et que cette demande conserverait tout son intérêt si la partie
défenderesse devait l’examiner préalablement à toute mesure d’éloignement individuelle. Un
rapatriement aurait en outre pour conséquence de priver le requérant d’une intégration
entamée depuis plus de 14 années.

.4 Au vu de ce qui précède et compte tenu des conditions particulières de l’extrême
urgence, le Conseil estime que la partie requérante établit à suffisance l’existence d’un
risque de préjudice grave difficilement réparable.

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

Article unique
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La suspension de l’exécution de l’ordre de quitter le territoire, avec décision de remise à la
frontière et décision de privation de liberté à cette fin, prise le 5 mai 2008 à l’égard de
Monsieur X et qui lui a été notifié le même jour est ordonnée.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la Ve chambre, le sept mai deux mille
huit par :

M. de HEMRICOURT de GRUNNE,  juge au contentieux des étrangers

Mr N. LAMBRECHT,  .

Le Greffier,     Le Président,

N. LAMBRECHT   M. de HEMRICOURT de GRUNNE


