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n° 116 435 du 27 décembre 2013 

dans l’affaire X / III 

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 IIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 12 juillet 2013 par X, qui déclare être de nationalité congolaise (RDC), 

tendant « à la suspension et à l’annulation de la décision du 14/06/2013 lui notifié en date du 

16/06/2013 en ce qu’elle lui enjoint  de quitter le territoire dans les 30 jours [ordre de quitter le territoire-

demandeur d’asile , annexe 13 quinquies, décision prise le 25 juin 2013] ».  

 

Vu la demande de mesures provisoires, introduite sous le bénéfice de l’extrême urgence, par télécopie 

du 26 décembre 2013 à 18H43’. 

  

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 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 26 décembre 2013 convoquant les parties à comparaître le 27 décembre 2013 à 10 

h 30’. 

 

Entendu, en son rapport, Mme M.-L. YA MUTWALE, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me H.-P. R. MUKENDI KABONGO, avocat, qui comparaît pour la partie 

requérante, et Me F. MOTULSKY, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits utiles à l’appréciation de la cause 

 

1.1. Selon ses déclarations, la séjourne en Belgique depuis le 3 mars 2013. 

 

Elle a introduit une demande d’asile le 4 mars 2013, qui a abouti à une décision de refus du statut de 

réfugié et de refus du statut de protection subsidiaire, prise par le Commissaire général aux réfugiés et 
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aux apatrides le 18 juin 2012. Le recours introduit à l’encontre de cette décision devant le Conseil a été 

rejeté par un arrêt n° 112 487 du 22 octobre 2013 (affaire 131 769 / I). 

 

La partie requérante indique avoir introduit le 29 avril 2013 une demande d’autorisation de séjour fondée 

sur l’article 9 bis de la Loi. 

 

Un « ordre de quitter le territoire-demandeur d’asile » (annexe 13quinquies) a été pris par la partie 

défenderesse le 25 juin 2013 après décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides du 

19 juin 2013. La partie requérante indique que son recours à cet égard est toujours pendant devant le 

Conseil du Contentieux des Etrangers. Un recours en suspension et annulation est effectivement 

pendant devant le Conseil sous le numéro de rôle 131 775.  

 

Une prorogation de l’ordre de quitter le territoire délivré à la partie requérante a été opérée le 30 octobre 

2013 jusqu’au 9 novembre 2013. 

 

2. Objets et recevabilité du recours 

 

2.1. Dans sa demande de mesures provisoires et en termes de plaidoirie, la partie requérante déclare 

que son recours vise 4 objets à savoir : 

 

«  

- l’ordre de quitter le territoire demandeur d’asile, annexe 13 quinquies, recours en annulation et 

suspension enrôlé sous le numéro 131775 du rôle général. 

- Le recours en annulation qu’il aurait introduit à l’encontre des annexes 13 septies et 13 sexies 

[pour lequel le Conseil observe que ce recours n’a pas été enrôlé, la requérante n’ayant pas 

payé les droits de rôle alors qu’une ordonnance portant détermination du droit de rôle lui a été 

adressé par courrier du 16 décembre 2013]. 

- Les deux requêtes en régularisation fondées sur l’article 9bis de la Loi introduite en date du 26 

avril 2013 et en date du 10/11/2013  

- Une requête de regularisation fondée sur l’article 09ter de la loi ». 

 

2.2. Interrogée à l’audience quant à l’objet de sa demande de mesures provisoires, la partie requérante 

admet que les demandes de régularisation de séjour introduites sur la base des articles 9bis et 9ter ne 

sont pas pendantes devant le conseil de céans mais sont encore à l’examen devant la partie 

défenderesse. Interrogée quant aux mesures provisoires relatives au recours en annulation, non enrôlé, 

la partie requérante prétend qu’elle aurait avisé le Conseil de ce que la requérante étant actuellement 

détenue, il y a une présomption d’indigence qui aurait pour conséquence l’exemption du droit de rôle, la 

partie requérante omettant de faire mention de la demande de régularisation du droit de rôle qui lui a été 

adressée le 16 décembre 2013. 

     

Après moult tentatives de faire croire au Conseil qu’il serait, dans l’intérêt d’une bonne justice, de 

prendre en compte ses demandes de régularisation et le recours en annulation visé supra (non enrôlé), 

le Conseil tente en vain de faire entendre et surtout de faire saisir à la partie requérante la portée de 

l’article 39/85 de la Loi.  

Cette disposition est rédigée comme suit : 

 

« Si l'étranger fait l'objet d'une mesure d'éloignement ou de refoulement dont l'exécution est imminente, 

l'étranger qui a déjà introduit une demande de suspension contre cette mesure et à condition que cette 

demande ait été inscrite au rôle, peut, à condition que le Conseil ne se soit pas encore prononcé sur 

cette demande, demander, par voie de mesures provisoires au sens de l'article 39/84, que le Conseil 

examine sa demande de suspension dans les meilleurs délais. ( nous soulignons) 

 

La demande de mesures provisoires et la demande de suspension sont examinées conjointement et 

traitées dans les quarante-huit heures suivant la réception par le Conseil de la demande de mesures 

provisoires. Si le président de la chambre ou le juge au contentieux des étrangers saisi ne se prononce 

pas dans ce délai, il doit en avertir le premier président ou le président. Celui-ci prend les mesures 

nécessaires pour qu'une décision soit rendue au plus tard dans les septante- deux heures suivant la 

réception de la requête. Il peut notamment évoquer l'affaire et statuer lui-même. […] ». 
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S’agissant des annexes 13septies et 13sexies, il s’avère qu’en l’espèce, la partie requérante a introduit 

un recours en extrême urgence, recours qui a été rejeté par un arrêt n° 115 071 du 4 décembre 2013. 

Elle n’a pas introduit une telle demande de suspension selon la procédure ordinaire. Le recours qu’elle a 

introduit contre lesdits actes est en effet intitulé « recours en annulation ». Ceci exclut toute possibilité 

de voir dans la requête une quelconque demande de suspension au vu du libellé de l’article 39/82, § 3, 

de la Loi qui précise que « Sauf en cas d'extrême urgence, la demande de suspension et la requête en 

annulation doivent être introduits par un seul et même acte. Dans l'intitulé de la requête, il y a lieu de 

mentionner qu'est introduit soit un recours en annulation soit une demande de suspension et un recours 

en annulation. Si cette formalité n'est pas remplie, il sera considéré que la requête ne comporte qu'un 

recours en annulation. (…) ».  

 

La demande de mesures provisoires ici en cause vise donc à demander le traitement en extrême 

urgence d’une demande de suspension inexistante, ou à tout le moins irrecevable, et ne peut donc 

qu’être déclarée irrecevable. 

 

2.3. Il y a lieu de conclure que le seul objet du recours vise la réactivation de la requête introduite le 12 

juillet 2013 tendant à la suspension et à l’annulation de la décision du 14 juin 2013 portant ordre de 

quitter le territoire-demandeur d’asile (annexe 13quinquies). 

 

2.4. Le Conseil rappelle que la demande de suspension d'extrême urgence prévue à l'article 39/82, § 

1er, alinéa 3, de la Loi, vise à empêcher que la suspension ordinaire et, a fortiori, l'annulation perdent 

leur effectivité (cf. C.E. 13 août 1991, n° 37.530). L’article 43, § 1er, du 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. 

 

Le défaut d’exposé de l'extrême urgence peut néanmoins être négligé lorsque cette exigence constitue 

une forme d’obstacle qui restreint l’accès de la partie requérante au tribunal, de manière ou à un point 

tels que son droit d’accès à un juge s’en trouve atteint dans sa substance même, ou en d’autres termes, 

lorsque cette exigence cesse de servir les buts de sécurité juridique et de bonne administration de la 

justice (jurisprudence constante de la Cour EDH : voir p.ex. Cour EDH 24 février 2009, L’Erablière 

A.S.B.L./Belgique, § 35). Il résulte de la lecture combinée des articles 48 et 44, alinéa 2, 5°, du 

Règlement de procédure du Conseil du Contentieux des Etrangers (RP CCE), que la demande de 

mesures provisoires d’extrême urgence doit également contenir un exposé des faits qui justifient cette 

extrême urgence. 

 

2.5. Le Conseil rappelle également que les mesures provisoires prévues aux articles 39/84 et 39/85 de 

la Loi ne peuvent être ordonnées que dans les conditions où la suspension peut l’être et qui sont 

prévues par l’article 39/82, § 2 de la Loi, « c’est-à-dire si des moyens sérieux sont invoqués et s’il existe 

un risque de préjudice grave et difficilement réparable. Il rappelle également qu’une demande de 

suspension introduite selon la procédure ordinaire ne peut être suivie d’une demande de mesures 

provisoires introduite selon la procédure d’extrême urgence que pour autant que le requérant fasse 

valoir des éléments dont il ne pouvait avoir connaissance au moment de l’introduction de la demande de 

suspension et dont le caractère irréversible viderait de son objet la demande en suspension 

préalablement introduite. Toute autre solution aurait pour effet de priver d’effet les conditions 

particulières prévues pour l’introduction d’une demande de suspension selon la procédure d’extrême 

urgence » (voy. C.E. 30 mai 2002, 107.218). 

 

2.6. Vu le caractère très exceptionnel et très inhabituel de la procédure en extrême urgence prévue par 

la loi du 15 décembre 1980 et vu la perturbation qu’elle cause dans le déroulement normal de la 

procédure devant le Conseil du Contentieux des Etrangers, en réduisant entre autres les droits de 

défense de la partie défenderesse au strict minimum, l’extrême urgence sollicitée doit être clairement 

établie, c’est-à-dire être manifeste et à première vue incontestable. Afin de satisfaire à cette condition, 

des faits et des éléments doivent être invoqués ou ressortir de la requête ou du dossier administratif, 

démontrant directement que, pour avoir un effet utile, la suspension demandée doit être immédiatement 

ordonnée. 

 

2.7. En l’espèce, le Conseil constate que la demande de suspension ordinaire a été introduite le 12 

juillet 2013 et que la demande de mesures provisoires dont le Conseil est actuellement saisi a été 

introduite le 26 décembre 2013 à 18H43’, alors que la requérante est maintenue en centre fermé depuis 
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le 19 novembre 2013, ayant fait l’objet d’un ordre de quitter le territoire avec maintien en vue de son 

éloignement ( annexe 13septies) et d’une décision d’interdiction d’entrée ( annexe 13sexies), notifiés le 

19 novembre 2013, soit depuis presque un mois et demi et qu’il était, dès lors, tout à fait prévisible 

qu’une mesure de rapatriement soit décidée à son encontre depuis cette date. Un tel délai d’attente 

pour se mouvoir devant le Conseil en recourant à la procédure en extrême urgence est de nature à 

contredire le caractère d’extrême urgence dont la requérante se prévaut devant le Conseil. 

 

A titre surabondant, le Conseil estime que ce recours n’a été introduit que pour faire échec au 

rapatriement de la requérante, prévu pour le 27 décembre 2013 .   

 

2.8. En conséquence, la demande de mesures provisoires d’extrême urgence est irrecevable. 

 

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

 

Article unique 

 

La demande de mesures provisoires d’extrême urgence est rejetée. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-sept décembre deux mille treize par : 

 

Mme M.-L YA MUTWALE,  président f. f., juge au contentieux des étrangers, 

 

M. A. IGREK, greffier. 

 

 

Le greffier,    Le président, 

 

 

 

 

 

A. IGREK                                          M.-L YA MUTWALE  

 

 

 


