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CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS

ARRÊT

n° 11.115 du 9 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 9 mai 2008 par X, qui déclare être de nationalité
palestinienne et être originaire de Gaza, 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 7 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.

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 (ci-après dénommée « la loi »).

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 9 mai 2008 convoquant les parties à comparaître le 9 mai 2008 à 16
heures.

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

Entendu, en leurs observations, Me F. MOTULSKY, avocat, comparaissant pour la partie
requérante, et Me LUZEYEMO N. loco KELEKOM T, 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 contenus dans la requête et du dossier administratif
que le présent recours est fondé sur les faits suivants.

.2 Le requérant est originaire de la bande de Gaza où il est né le 23 décembre 1982.
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.3 Il dit fuir les conflits, la recrudescence des tensions prévalant dans cette région ainsi
que l’extrême pauvreté dont est victime la population palestinienne qui y vit.

.4 Le 21 avril 2008, le requérant a fait l’objet d’une première notification d’un ordre de
quitter le territoire.

.5 Il ressort du dossier administratif que le requérant a été contrôlé par les autorités
allemandes à Wezer-Göl, le 22 avril 2008 et qu’il a été remis aux autorités belges le
7 mai 2008.

.6 Le même jour, le requérant est écroué et se voit notifier un ordre de quitter le
territoire, avec décision de remise à la frontière et décision de privation de liberté à
cette fin. Cet ordre de quitter le territoire fondé sur l’article 7 alinéa 1er, n°1 et 9 de la
loi.

2. Les moyens présentés les parties

2.1. La partie requérante

.1 En ce qui concerne les conditions d’extrême urgence, la partie requérante fait valoir
que son recours a été introduit par fax le 9 mai contre une décision qui lui a été
notifiée le 8 mai à 10 h 30. Elle en déduit que son recourt il a été introduit dans les 24
heures suivant la notification de la décision contestée, alors que le requérant est
détenu aux fins de son expulsion, qui peut intervenir d’un moment à l’autre et que
l’imminence du péril est établie.

.2 Au titre de préjudice grave et difficilement réparable, la partie requérante fait valoir
qu’un rapatriement en Palestine l’exposerait à un risque grave pour sa vie compte
tenu de l’escalade de violence à Gaza et dans le sud d’Israël ainsi que de la
détérioration de la situation humanitaire de la population palestinienne résidant dans
cette région.

.3 La partie requérante prend un moyen de la violation de l’article 62 de la loi, de
l’erreur manifeste d’appréciation, de la motivation inadéquate et erronée en fait et de
la violation des principes de proportionnalité et de bonne administration. Elle estime
que ces principes et dispositions sont violés en ce que la partie défenderesse n’a pas
mis en balance le caractère illégal du séjour du requérant avec le respect de l’article
1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales. 

2.2.  La partie défenderesse

.1 La partie défenderesse ne dépose pas de note d’observation. A l’audience, elle
conteste la pertinence des moyens exposés en termes de requête au regard des
circonstances propres à la cause.

3.  L’examen du recours

3.1 Le cadre procédural

.1 Il ressort du dossier administratif et des pièces annexées à la requête 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 7 mai 2008, à
13 h 50 et non le 8 mai, comme indiqué erronément dans la requête.
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.2 En l’espèce, la demande de suspension a été introduite le 9 mai 2008, à 8 h 40, soit
hors du 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 Bien que la requête n’ait pas été introduite dans le délai précité de vingt-quatre
heures, ce seul retard est sans incidence sur la recevabilité formelle de la demande
en suspension d’extrême urgence. En effet, la loi du 15 décembre 1980 n’a pas
assorti expressément d’une sanction de nullité ou d’irrecevabilité le dépassement de
ce délai. Dès lors qu’il n’y a pas de nullité sans texte, il y a lieu de conclure que la
seule sanction attachée par le législateur au dépassement dudit délai est l’absence
d’effet suspensif de l’introduction même du recours.

3.2 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 7 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.

.3 Cela étant, le constat de l’imminence du péril ne peut toutefois avoir pour effet
d’exempter l’étranger qui sollicite le bénéfice de l’extrême urgence de l’obligation de
faire preuve dans son comportement du même souci de diligence. 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 pas 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.

.4 En l’espèce, la demande de suspension d’extrême urgence a été introduite le 9 mai
2007 à 8 h 40, alors que le requérant s’est vu notifié la décision querellée le 7 mai à
13 h 50. Le Conseil estime que ce délai de moins de deux jours, justifié par
l’intervention relativement rapide d’un conseil, reste compatible avec le degré de
diligence requis pour mouvoir une procédure par la voie de l’extrême urgence.

3.3.  Le préjudice grave et 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’un rapatriement en Palestine l’exposerait à un risque grave pour sa vie compte
tenu de l’escalade de la violence à Gaza et dans le sud d’Israël ainsi que de la
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détérioration de la situation humanitaire de la population palestinienne résidant dans
cette région.

.3 Il ne ressort cependant nullement, ni du dossier administratif, ni des moyens
développés en termes de requête qu’il a introduit une demande d’asile auprès des
autorités compétentes aux fins d’obtenir une des protections internationales visées
aux articles 48/3 et 48/4 de la loi.

.4 Par son comportement, le requérant s’est ainsi placé et est demeuré dans une
situation précaire où il risquait à tout moment de faire l’objet d’une mesure
d’éloignement, de sorte qu’il est lui-même à l’origine de son propre préjudice. Le
Conseil observe par ailleurs que l’introduction d’une telle demande aurait pour effet
de suspendre l’exécution de l’acte querellé.

.5 Au vu de ce qui précède, le Conseil constate que l’une des conditions requises par
l’article 39/82, §2, alinéa 1er de la loi, à savoir l’existence d’un risque de préjudice
grave difficilement réparable n’est pas établie, en telle sorte que le présent recours
doit être rejeté.

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

Article unique

La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la Ve chambre, le neuf 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


