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CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS

ARRÊT

n° 12.314 du 6 juin 2008
dans l’affaire X Ve chambre

En cause : X

contre : l’Etat belge, représenté par le Ministre de la Politique de migration et
d’asile.

LE PRESIDENT DE LA Ve CHAMBRE
SIEGEANT EN REFERE D’EXTREME URGENCE,

Vu la requête introduite par télécopie le 4 juin 2008 par Monsieur X qui déclare être de
nationalité marocaine et 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, pris le 4 juin 2008 et notifié le même jour ;
 - des mesures provisoires en extrême urgence.

Vu les articles 39/82, 39/84 et 39/85 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire,
le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers.

Vu le titre I 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 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 4 juin 2008 convoquant les parties à comparaître le 5 juin 2008 à 11
heures.

Entendu, en son rapport, M. WILMOTTE, président de chambre.

Entendu, en leurs observations, Me S. FRANSSEN, avocat, comparaissant pour la partie
requérante, et Me F. MOTULSKY, avocat, comparaissant pour la partie adverse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. Les faits pertinents de la cause

1.1. Les faits sont établis sur la base des pièces du dossier administratif et de l’exposé
que contient la requête.
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1.2. Le requérant est entré en Belgique en 2001, en possession de son passeport
national revêtu d’un visa d’études.

Il a été mis en possession d’un certificat d’inscription au registre des étrangers
(CIRE).

Après quatre ans d’études, il a introduit une demande de prolongation de son titre de
séjour pour l’année académique 2005-2006, à laquelle il n’a jamais reçu de réponse.

1.3. Le 11 février 2008, il a reçu l’ordre de quitter le territoire pour le 16 février 2008 au
plus tard.

1.4. Suite à un contrôle de police le 4 juin 2008, le requérant a fait l’objet d’un nouvel
ordre de quitter le territoire, avec décision de remise à la frontière et décision de privation de
liberté à cette fin. Ces décisions, prises par le délégué du ministre, ont été notifiées au
requérant le même jour.

1.5. Il a été privé de sa liberté et est détenu au Centre fermé de Vottem. Aucun
rapatriement n’est prévu actuellement.

2.  L’objet du recours

1. Le requérant 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, pris le 4 juin et notifié le même jour.
 Cette décision a été prise en application de l’article 7, alinéa 1er, 1° et 3°, et alinéas 2
et 3, 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 ») ; elle est
motivée de la manière suivante :

«    MOTIF(S) DE LA DECISION

article 7, al. 1er, 1° : demeure dans le Royaume sans être porteur des documents
requis ; l’intéressé n’est pas en possession de son passeport national valable revêtu
d’un visa valable
article 7, al. 1er, 3° : est considéré par le Ministre de la politique de migration et
d’asile ou J.V., assistant administratif, comme pouvant compromettre l’ordre public :
vol à l’étalage PV- […].   

En application de l’article 7, alinéa 2, de la même loi, il est nécessaire de faire ramener
sans délai l’intéressé(e) à la frontière […] pour le motif suivant :
L’intéressé ne peut quitter légalement par ses propres moyens.
L’intéressé s’étant rendu coupable de flagrant délit de vol à l’étalage, il existe un risque
de nouvelle atteinte à l’ordre public.
L’intéressé ne respectant pas l’interdiction de séjour, on peut en déduire qu’une
exécution volontaire de l’ordre est exclue.

En application de l’article 7, alinéa 3, de la même loi, l’exécution de sa remise à la
frontière ne pouvant être effectuée immédiatement, l’intéressé(e) doit être détenu(e) à
cette fin :
Vu que l’intéressé ne possède aucun document d’identité, l’intéressé doit être écroué
pour permettre l’octroi par ses autorités nationales d’un titre de voyage.
Bien qu’ayant antérieurement reçu notification d’une mesure d’éloignement, il est peu
probable qu’il obtempère volontairement à cette nouvelle mesure ; l’intéressé est de
nouveau contrôlé en séjour illégal.
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Vu que l’intéressé réside en Belgique sans aucune adresse connue, une assignation à
résidence ne pouvant être effectuée, le maintien à la disposition [de] l’Office des
Etrangers s’impose. »

2.2. La partie requérante introduit également une demande de mesures provisoires en
extrême urgence par laquelle elle sollicite du Conseil qu’il :

lui octroie un délai pour qu’elle puisse consulter le dossier administratif et présenter
utilement ses moyens ;
ordonne à la partie adverse de délivrer au requérant et à son conseil une copie du
dossier administratif ;
qu’il ordonne que l’effet suspensif de la demande de suspension en extrême urgence
soit maintenu pendant toute la procédure jusqu’au prononcé de l’arrêt.

3. Le cadre procédural

3.1. Aux termes de l’article 39/82, § 4, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980, « Si
l’étranger fait l’objet d’une mesure d’éloignement ou de refoulement dont l’exécution est
imminente, et n’a pas encore introduit une demande de suspension, il peut demander la
suspension de cette décision en extrême urgence.  Si l'étranger a introduit un recours en
extrême urgence en application de la présente disposition dans les vingt-quatre heures
suivant la notification de la décision, ce recours est examiné dans les quarante-huit heures
suivant la réception par le Conseil de la demande en suspension de l'exécution en extrême
urgence. […] ».

3.2. En l’espèce, il ressort du dossier de la procédure que la décision dont la suspension
de l’exécution est sollicitée selon la procédure d’extrême urgence, a été notifiée au
requérant le 4 juin 2008. Or, la demande de suspension a été introduite par télécopie le
même jour, soit dans le délai particulier de vingt-quatre heures suivant la notification de la
décision attaquée. Il en résulte que le Conseil est tenu d’examiner le recours dans les
quarante-huit heures de sa réception.

4. L’appréciation de l’extrême urgence

Aux termes de l’article 39/82, § 4, de la loi du 15 décembre 1980, le recours à la
procédure de suspension en extrême urgence est notamment ouvert à l’étranger qui fait
l’objet « d’une mesure d’éloignement ou de refoulement dont l’exécution est imminente ».

En l’espèce, il convient de considérer que la condition d’imminence du péril est
rencontrée dès lors que le requérant est privé de liberté depuis le 4 juin 2008, en vue de son
éloignement effectif. La circonstance qu’aucune date de rapatriement n’a encore été fixée
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.

Par ailleurs, en introduisant son recours dans le délai particulier de vingt-quatre
heures prévu par l’article 39/82, § 4, de la loi du 15 décembre 1980, la partie requérante a
fait preuve de toute la diligence requise pour mouvoir une procédure par la voie de l’extrême
urgence.

5. Les moyens développés par la partie requérante à l’appui de sa demande de
suspension en extrême urgence

5.1. La partie requérante fait valoir trois moyens.

5.2. Elle invoque d’abord la violation du principe général de la présomption d’innocence,
dès lors que la décision attaquée souligne que le requérant s’est rendu coupable de vol,
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alors qu’elle se réfère simplement à un procès-verbal de police sans mentionner que le
requérant aurait fait l’objet d’une condamnation.

5.3. Elle invoque ensuite la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative
à la motivation formelle des actes administratifs. Elle reproche ainsi à la décision d’affirmer
que le requérant a reçu antérieurement notification d’une mesure d’éloignement à laquelle il
n’a pas obtempéré, alors que le requérant conteste avoir jamais reçu notification d’une telle
mesure.

5.4. Elle invoque enfin la violation de l’article 8 de la Convention européenne de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, faisant valoir que l’ordre
de quitter le territoire pris à son encontre ne respecte pas sa vie privée ni les liens qu’il a
noués en Belgique depuis 2001.     

6. L’examen de la demande de suspension : irrecevabilité de la demande

6.1 La partie requérante sollicite la suspension de l’ordre de quitter le territoire, avec
décision de remise à la frontière et décision de privation de liberté à cette fin, pris à son
encontre le 4 juin 2008 et notifié le même jour.

6.2. Il ressort toutefois du dossier administratif que le requérant a déjà fait l’objet d’un
premier ordre de quitter le territoire le 11 février 2008, pris sur la même base légale, à savoir
l’article 7, alinéa  1er, 1° et 3°, de la loi du 15 décembre 1980, et ce en contradiction
flagrante avec les dénégations du requérant, qu’il a exprimées dans l’exposé des faits
présentés dans la requête. La décision attaquée fait en outre expressément référence à la
circonstance que le requérant a déjà « antérieurement reçu notification d’une mesure
d’éloignement ».

Le Conseil relève par ailleurs qu’aucun recours en annulation ou demande de
suspension n’a été introduit auprès du Conseil du contentieux des étrangers contre ce
premier ordre.

6.3. Dans un cas  similaire, le Conseil d’Etat a déjà jugé que le second ordre de quitter le
territoire était purement confirmatif de l’ordre de quitter le territoire initial dans la mesure où
le dossier ne révélait aucun réexamen de la situation du requérant à l’occasion de la prise du
second ordre de quitter le territoire (CE, n° 169.448 du 27 mars 2007).

6.4. Le critère permettant de distinguer la décision nouvelle, prise après réexamen, d’un
acte purement confirmatif est que l’administration a réellement remis sa première décision
en question. Cette remise en question peut être considérée établie quand de nouveaux
éléments ont été présentés et qu’il ressort du dossier administratif que ceux-ci ont été pris
au sérieux (cf. M. Leroy, Contentieux administratif, Bruxelles, Bruylant, 2004, 3e édition,
page 258).

En l’espèce, il ressort du dossier administratif qu’aucun élément nouveau n’a été
présenté et que l’Office des étrangers n’a aucunement procédé à un réexamen de l’ordre de
quitter le territoire notifié au requérant le 11 février 2008.

Le dossier administratif ne révèle dès lors aucun réexamen de la situation du
requérant entre cet ordre de quitter le territoire du 11 février 2008 et l’acte attaqué, ce
dernier n’ayant été pris que parce que le requérant demeure toujours dans le Royaume sans
être porteur des documents requis par la loi du 15 décembre 1980 et parce qu’il est toujours
considéré comme pouvant compromettre l’ordre public.

Le Conseil considère, par conséquent, que l’ordre de quitter le territoire du 4 juin
2008, avec décision de remise à la frontière et décision de privation de liberté à cette fin,
notifié au requérant le même jour, est un acte purement confirmatif de l’ordre de quitter le
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territoire initial du 11 février 2008, et n’est donc pas un acte susceptible d’un recours en
annulation ni, partant, d’une demande de suspension.

Il en résulte que la demande de suspension en extrême urgence est irrecevable en
tant qu’elle vise une décision purement confirmative.
7. L’examen de la demande de mesures provisoires en extrême urgence :
irrecevabilité de la demande

1. L’article 39/85, alinéas 1er et 2, de la loi du 15 décembre 1980 dispose de la manière
suivante :

« 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, 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.

La demande de mesures provisoires et la demande de suspension sont examinées
conjointement et trai tées dans les quarante-huit heures suivant la réception par le Conseil
de la demande de mesures provisoires. […] ».

2. En l’espèce, une des conditions d’application de cette disposition légale n’est pas
remplie : en effet, la partie requérante n’a introduit aucune demande de suspension contre la
décision attaquée. La demande de mesures provisoires est dès lors irrecevable.

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

Article 1er

La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée.

Article 2

La demande de mesures provisoires en extrême urgence est rejetée.

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

  M. WILMOTTE,    président de chambre

 Mme S.-J. GOOVAERTS,                assumé

Le Greffier,      Le Président,

 Mme S.-J. GOOVAERTS      M. WILMOTTE


