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n° 113 282 du 31 octobre 2013 

dans l’affaire x / V 

En cause : x 

 Ayant élu domicile : x 

 contre : 

 

l’Etat belge, représenté par le Secrétaire d’Etat à l’Asile et la Migration, à 

l’Intégration sociale et à la Lutte contre la Pauvreté 
 

 

 

 

LE PRESIDENT F.F DE LA Ve CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 31 octobre 2013 à 10 h 13 par x, par fax, qui déclare être de nationalité 

congolaise, tendant à la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de la 

« décision de refus de prise en considération d’une demande de régularisation médicale prise en date 

du 29 octobre 2013 ». 

 

Vu la demande de mesures provisoires d’extrême urgence fondée sur l’article 39/84 de la loi du 15 

décembre 1980 introduite le 31 octobre 2013 à 10 h 39 par x, par fax, tendant à ordonner à la partie 

défenderesse de prendre une nouvelle décision quant à la demande d’autorisation de séjour fondée sur 

l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 dans les cinq jours de la notification du présent arrêt, avec 

communication de l’avis du médecin de la partie défenderesse, et tendant à suspendre toute mesure 

d’éloignement dans le délai nécessaire à la prise d’une nouvelle décision ainsi que dans un délai de 

trois jours ouvrables postérieurs à une décision d’irrecevabilité qui serait prise afin, le cas échéant, de 

permettre l’introduction d’un recours devant le Conseil de céans. 

 

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 les articles 39/82 et 39/84 de la loi du 15 décembre 1980 précitée. 

 

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 31 octobre 2013 convoquant les parties à comparaître le 31 octobre 2013 à 16 h. 

 

Entendu, en son rapport, J. MAHIELS, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me P. HUGET, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et Me 

C. PIRONT loco Me D. MATRAY, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. 
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APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Les faits utiles à l’appréciation de la cause 

 

Les faits sont établis sur la base des pièces de procédure et du dossier administratif transmis. 

 

1.1. La requérante est arrivée en Belgique le 4 août 2013 en provenance de Kinshasa. Le même jour, la 

partie défenderesse a pris une décision de refoulement (annexe 11) et une décision de maintien dans 

un lieu situé à la frontière. 

 

1.2. Le 13 août 2013, la requérante a introduit une demande d’asile. Le même jour, la partie 

défenderesse prend à son encontre une décision de refus d’entrée avec décision de rapatriement 

(annexe 11 ter) et une nouvelle décision de maintien dans un lieu déterminé situé à la frontière. 

 

Le 10 septembre 2013, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides a pris une décision de 

refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et refus du statut de protection subsidiaire. 

 

1.3. Par un courrier du 5 octobre 2013, la requérante a introduit une demande d’autorisation de séjour 

fondée sur l’article 9ter 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 du 15 décembre 1980 »). 

 

1.5. Le 7 octobre 2013, la partie défenderesse a refusé de prendre en considération la demande 

d’autorisation de séjour introduite. Le 27 octobre 2013, le Conseil du Contentieux des Etrangers, par 

son arrêt n° 112 905 a suspendu cette décision et enjoint à la partie défenderesse de prendre une 

nouvelle décision sur la demande d’autorisation de séjour. 

 

1.6. Le 29 octobre 2013, la partie défenderesse a pris une décision de refus de prise en considération 

de la demande. Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée comme suit :  

 

« En réponse à votre lettre du 05.10.2013, je vous informe que la possibilité d’introduire une demande 

d’autorisation de séjourner plus de trois mois dans le Royaume, en application de l’article 9ter de la loi 

du 15 décembre 1980, n’est octroyée qu’aux étrangers qui séjournent sur le territoire belge. 

 

Si la zone de transit ainsi que les centres fermés font concrètement partie du territoire belge, il est en 

revanche clair que les dispositions pertinentes du Code Frontières Schengen (article 4) et de la loi du 15 

décembre 1980 (article 4bis) fixent un point où les étrangers entrent, administrativement, sur le territoire 

et que les arrêtés royaux des 01.03.1994, 09.07.1998 et 13.05.1999 créent la fiction juridique selon 

laquelle les centres fermés sont assimilés à un lieu déterminé situé aux frontières. 

 

Ainsi selon les dispositions du Code, les frontières extérieures du territoire Schengen doivent être 

franchies aux postes frontières (points de passage frontalier) tels l’aéroport de Zaventem. 

 

Madame [L.M.K.] n’ayant pas franchi ce point de passage, elle n’est pas entrée administrativement sur 

le territoire et à fortiori n’y séjourne pas au sens du Code et de la loi. 

 

Or, l’article 9ter fait du séjour une condition sine qua non à son application, contrairement à ce qui est 

prévu par les dispositions relatives à l’asile. En effet, les deux situations sont objectivement différents : 

l’une concerne un étranger devant fuir ses autorités, l’autre par contre concerne un étranger pouvant 

effectuer des démarches dans le pays d’origine. 

 

Vu cette condition, l’article 9 ter ne peut pas être appliqué à Madame [L. M. K.] à laquelle il était loisible 

de solliciter un visa ou une autorisation de séjour pour motifs médicaux plutôt que pour des motifs 

touristiques auprès du poste diplomatique ou consulaire belge au Congo. 

 

Enfin, le refoulement de Madame [M. K.] ne porte pas atteinte à l’article 3 de la C.E.D.H. Si le Docteur 

[M. M.] a estimé, après avoir échangé à plusieurs reprises téléphoniquement avec votre cliente et avoir 

eu accès à son dossier médical par votre intermédiaire, qu’il était impératif qu’elle bénéficie d’un suivi 
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médical, le médecin du centre dans lequel elle réside estime au contraire, après l’avoir examinée 

personnellement, que son état de santé est stable (voir l’attestation médicale du 02/10/2013). » 

 

2. Les conditions de la suspension d’extrême urgence. 

 

2.1. Les trois conditions cumulatives 

 

L’article 43, § 1
er

, alinéa 1
er

, du Règlement de procédure du Conseil du Contentieux des Etrangers (RP 

CCE) stipule que, si l’extrême urgence est invoquée, la demande de suspension doit contenir un exposé 

des faits qui justifient cette extrême urgence. 

 

En outre, conformément à l'article 39/82, § 2, alinéa 1
er

, de la loi du 15 décembre 1980, la suspension 

de l’exécution d’un acte administratif 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. 

 

Il résulte de ce qui précède que les trois conditions susmentionnées doivent être remplies 

cumulativement pour qu’une demande de suspension d’extrême urgence puisse être accueillie. 

 

2.2. Le préjudice grave difficilement réparable 

 

2.2.1. Au titre de préjudice grave difficilement réparable, la partie requérante fait valoir ce qui suit : 

 

« Attendu qu’il ressort du certificat médical type complété par le médecin en date du 4 octobre 2013 

ainsi que de son rapport médical que Mme [M.] est gravement malade ; 

 

Que nonobstant la demande de régularisation médicale introduite le 5 octobre, le complément à cette 

demande adressée le 8 octobre et la mise en demeure à prendre une décision quant à cette demande 

envoyée le 10 octobre, l’Office des Etrangers a pris une décision de ne pas donner suite à cette 

demande d’abord le 7 octobre 2013 et ensuite – après l’arrêt du 27 octobre 2013 du CCE – le 29 

octobre 2013 ; 

 

Qu’un rapatriement au pays entraînera pour préjudice l’absence de soins et l’aggravation rapide de son 

état de santé, voire un décès ; 

 

Que ceci constitue une atteinte à l’article 3 de la CEDH ;  

 

Que ceci constitue un préjudice grave difficilement réparable. » 

 

2.2.2. Le risque de préjudice grave difficilement réparable ainsi allégué par la partie requérante vise 

essentiellement les conséquences potentielles du retour de la requérante dans son pays d’origine, ce 

retour générant chez elle des craintes quant à l’évolution de son état de santé. 

 

Dès lors, le Conseil ne peut que constater que le risque allégué n’est pas la conséquence de l’acte 

présentement attaqué, à savoir la décision de refus de prise en considération de sa demande 

d’autorisation de séjour fondée sur l’article 9 ter de la loi du 15 décembre 1980, mais découle de 

l’exécution de la décision de refoulement (annexe 11) et de la décision de maintien dans un lieu situé à 

la frontière. 

 

2.3. Il découle de ce qui précède que la requérante reste en défaut d’établir l’existence du risque de 

préjudice grave difficilement réparable que l'exécution immédiate de l'acte attaqué risquerait de lui 

causer. 

 

2.4. Une des conditions de l’article 39/82, § 2, alinéa 1
er

, de la loi précitée du 15 décembre 1980 faisant 

défaut, la demande de suspension doit être rejetée. 
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3. Demandes de mesures provisoires 

 

3.1. La partie requérante demande au Conseil d’enjoindre la partie défenderesse « de prendre une 

décision quant à la recevabilité de la demande d’autorisation de séjour fondée sur l’article 9ter de la loi 

du 15 décembre 1980 adressée à l’Office des Etrangers le 5 octobre 2013 endéans un délai de cinq 

jours à dater de l’arrêt à rendre avec communication de l’avis médical du médecin attaché à l’Office des 

Etrangers (en précisant expressément ne pas prendre une décision de non prise en considération de la 

demande comme l’ont été les décision des 7 et 29 octobre 2013 ». Elle sollicite également que soit 

« ordonner à l’Office des Etrangers de suspendre toute mesure d’éloignement endéans le délai 

nécessaire pour prendre une nouvelle décision (maximum cinq jours) et un délai de trois jours ouvrables 

postérieures à une décision d’irrecevabilité qui serait rendue afin de permettre, le cas échéant, au 

conseil de Mme [M.] de saisir le Conseil du Contentieux des Etrangers et de bénéficier ainsi d’un réel 

droit à un recours effectif ; ». 

 

3.2. Les mesures provisoires sont régies par les articles 39/84 et 39/85 de la loi du 15 décembre 1980, 

ainsi que par les articles 44 à 48 du Règlement de procédure du Conseil du Contentieux des Etrangers. 

Il ressort de l’économie générale de ces dispositions que les demandes de mesures provisoires 

constituent un accessoire direct de la procédure en suspension, en ce sens qu’elles ne peuvent être 

introduites que si une demande de suspension est en cours et aussi longtemps qu’il n’a pas été statué 

sur cette dernière (cfr notamment CCE, n° 132 du 15 juin 2007). 

 

En conséquence, dans la mesure où la demande principale de suspension d’extrême urgence de la 

requérante a été rejetée, il y a lieu, en conséquence, de rejeter également la demande de mesures 

provisoires d’extrême urgence qui en constitue l’accessoire. 

 

4. Dépens 

 

En application de l’article 39/68-1, § 5, alinéas 3 et 4, de la loi du 15 décembre 1980, la décision sur le 

droit de rôle, ou son exemption, seront examinées, le cas échéant, à un stade ultérieur de la procédure. 

 

 

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

 

 

Article 1 

 

La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. 

 

Article 2 

 

La demande de mesures provisoires est rejetée. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente et un octobre deux mille treize par : 

 

 

Mme J. MAHIELS,     président f.f., juge au contentieux des étrangers, 

 

Mme A. BIRAMANE,    greffier assumé. 

 

 

Le greffier,      Le président, 

 

 

 

 

A. BIRAMANE     J. MAHIELS 


