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CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS

ARRET

n° 13959  du 10 juillet 2008
dans l’affaire X /III

En cause: X

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LE PRESIDENT F.F. DE LA IIIe CHAMBRE
SIEGEANT EN REFERE D’EXTREME URGENCE,

Vu la demande introduite le 9 juillet 2008 par X, de nationalité russe, qui sollicite la
suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de la décision de refus de
séjour avec ordre de quitter le territoire, prise le 4 juillet  2008 et notifiée le même jour ;

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 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 la note d’observation ;

Vu l’ordonnance du 9 juillet 2008 convoquant les parties à comparaître le 10 juillet 2008 à
14h 30 ;

Entendu, en son rapport, C.COPPENS, juge au contentieux des étrangers ;

Entendu, en leurs observations, Me Stany BUYSSE, avocat, comparaissant pour la partie
requérante, et  Me F. MOTULSKY, avocat, comparaissant pour la partie défenderesse ;

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRÊT SUIVANT :

1.  Les faits pertinents de la cause.

1. La requérante  a introduit une demande d’asile en Belgique le 5 mai 2008. Lors de la
prise d’empreintes il est apparu que la requérante était connue en Pologne (empreintes
prises à LUBLIN le 28. février 2008).



CCE nX/ page 2 sur 5

2. Une demande de reprise en vertu de du Règlement Conseil d’Etat 343/2003 a été
effectuée auprès des autorités polonaises, lesquelles ont marqué leur accord pour la reprise
de la requérante en date du 10 juin 2008.

3. Une décision de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire a été pris à son
encontre  le 4 juillet 2008 et notifiée le même jour ; cette décision est motivée de la manière
suivante :

2.  L’objet du recours.

Dans le présent recours, la requérante demande la suspension selon la procédure d’extrême
urgence de l’exécution de la décision de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire
prise à son égard en date du 4 juillet 2008  par le délégué de la ministre de la politique de
migration et d’asile.

3.  La procédure.

3.1. Il ressort du dossier de procédure que l’acte, dont la suspension de l’exécution est
sollicitée selon la procédure d’extrême urgence, a été notifié à la requérante le 4 juillet 2008
à une heure indéterminée, laquelle a apposé la mention « refuse de signer » sous la
rubrique «je reconnais avoir reçu notification de la  présente décision».

3.2. En l’espèce, la demande de suspension a été introduite le 9 juillet 2008 à 22h05, soit
en dehors du délai particulier de 24 heures « suivant la notification de la décision » prévu par
l’article 39/82, § 4, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour,
l’établissement et l’éloignement des étrangers, 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 ». Il en résulte que le Conseil n’est pas lié par ce dernier délai pour l’examen de
la présente demande.
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3.3.   La requérante invoque le bénéfice de l’arrêt de la Cour constitutionnelle n°81/2008
du 27 mai 2008 (M.B. 2 juil.2008) . Par cet arrêt, la Cour a annulé dans l’article 39/82, §4,
alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980, telle que modifiée par la loi du 15 septembre 2006
réformant le Conseil d’Etat et créant le Conseil du Contentieux des Etrangers les mots «
dans les vingt-quatre heures ». Cependant, la Cour a maintenu les effets de la disposition
annulée jusqu’au 30 juin 2009. Dès lors, dans l’état actuel de la législation, le Conseil ne
peut que constater que la requête n’a pas été introduite dans le délai visé au point 4.2. du
présent arrêt.

4.  L’examen de l’extrême urgence.

4.1.  La requête n’a pas été introduite dans le délai de 24 heures visé à l’article 39/82, §4,
alinéa 2 de la loi du 15 décembre 1980. Il y a cependant lieu de constater que ce retard est
sans incidence sur la recevabilité formelle de la demande en suspension. En effet le
législateur n’a pas assorti expressément d’une sanction de nullité ou d’irrecevabilité le délai
de 24 heures visé à l’article 39/82 de la loi. Dès lors qu’il n’y a pas de nullité sans texte, il y a
lieu de constater que la seule sanction attachée par le législateur au dépassement du délai
visé à l’article 39/82 précité de la loi est l’absence d’effet suspensif du recours.

4.2.  Dès lors que le requérant est privé de liberté aux fins d’exécution de la mesure
d’éloignement, l’exécution de la mesure doit être considérée comme imminente.

4.3. Cela étant, ce constat n’exempte pas la partie requérante de l’obligation de faire
preuve de diligence lorsqu’elle invoque le bénéfice de l’extrême urgence.

4.4. En l’espèce, Il ressort du dossier administratif que la demande de suspension en
extrême urgence a été introduite le 9 juillet 2008 à 22h05 alors qu’une décision de refus de
séjour avec ordre de quitter le territoire lui a été notifiée le 4 juillet 2008.
Il convient de conclure que le requérant n’a pas fait preuve de toute la diligence requise pour
mouvoir une procédure par la voie de l’extrême urgence. Un tel délai d’attente est de nature
à contredire le caractère d’extrême urgence dont le requérant se prévaut devant le Conseil.
Le requérant ne fournit  en effet aucune explication plausible et objectivement vérifiable au
dossier administratif de manière à justifier ce délai de dix jours pour introduire son recours
devant le Conseil du contentieux des étrangers.

4.5. Il s’ensuit que la demande de suspension est irrecevable en tant qu’elle est introduite
selon la procédure d’extrême urgence.

5. Le préjudice grave difficilement réparable.

5.1. Au surplus, le Conseil rappelle qu’en vertu de l’article 39/82, §2, alinéa 1er de la loi,
« la suspension d’extrême urgence 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 risque de préjudice grave difficilement
réparable ».

En ce qui concerne cette dernière condition, le Conseil rappelle que pour satisfaire à
l’exigence fixée par l’article 39/82, §2, alinéa 1er cité supra, le requérant doit, dans sa
demande de suspension, démontrer in concreto l’existence du risque de préjudice grave
difficilement réparable que risque d’entraîner l'exécution de la décision attaquée, si elle n'est
pas suspendue. Cette règle comporte notamment comme corollaire que :
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 - la charge de la preuve incombe au requérant à qui il appartient d'apporter la preuve
suffisante de la gravité et du caractère difficilement réparable du préjudice qu'il allègue;

- la demande de suspension doit contenir les éléments de faits précis permettant d'apprécier
les risques concrets que l'exécution immédiate de la décision attaquée pourrait entraîner;

- le préjudice allégué, sauf lorsqu'il est évident ou qu'il n'est pas contesté, doit être étayé par
des documents probants » (C.E., 2 août 2004, n°134.192 ).

Le requérant doit, dans sa requête, démontrer in concreto l’existence d’un risque de
préjudice grave difficilement réparable.

5.2. Dans le cas d’espèce, la requérante se borne à affirmer, sous la rubrique IV de sa
requête consacrée au risque de préjudice grave difficilement réparable, que l’absence de
suspension de la décision attaquée lui occasionnerait un tel risque sous la forme d’une
privation de liberté. Elle invoque également le fait qu’elle est privée de liberté et que la durée
d’examen de la procédure en suspension engendrera une privation de liberté trop longue.

Lors de l’audience du 10 juillet 2008, la partie requérante précise son le risque de préjudice
grave difficilement réparable consiste également  dans le danger qu’encourre la requérante
en Pologne où elle serait menacée par les Wahabites ainsi que dans le risque de se voir
rapatrier vers son pays d’origine.

5.2.1. La privation de liberté ne peut être retenue par le Conseil à titre de risque de préjudice
grave difficilement réparable dans la mesure où la privation de liberté n’est qu’une
conséquence indirecte de la décision contestée et résulte de la décision de maintien dans un
lieu déterminé, laquelle n’est pas contestée dans le cadre du présent recours, le Conseil
n’étant d’ailleurs pas compétent pour statuer sur le bien-fondé de cette privation de liberté.
En effet, le Conseil n’a pas de compétence quant au contrôle de la légalité d’une décision
privative de liberté. Conformément aux règles de répartition des compétences entre les
cours et tribunaux et les juridictions administratives, prévues aux articles 144 à 146 de la
Constitution, le Conseil du Contentieux des Etrangers, dont la compétence est déterminée
par l’article 39/1 de la loi du 15 décembre 1980, n’est pas compétent lorsqu’un recours
contre une décision administrative est ouvert auprès des cours et tribunaux. Or, en vertu de
l’article 71, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980, une décision privative de liberté prise
sur la base des dispositions de la même loi n’est susceptible que d’un recours auprès de la
Chambre du conseil du Tribunal correctionnel compétent. (cf. C.C.E., 26 octobre 2007, n°
3234).

5.2.2. En ce qui concerne le danger encouru en Pologne et le risque de rapatriement vers
le pays d’origine, le Conseil souligne que l’acte attaqué ne vise pas à renvoyer la partie
requérante vers son pays d’origine. Le but de l’acte attaqué est simplement de la reconduire
à la frontière et de la remettre aux autorités polonaises qui ont marqué leur accord pour la
reprise de l’intéressée en date du 9 juin 2008. Il ressort des arguments développés en
termes de requête que le premier risque de préjudice allégué résulterait non de l’acte
attaqué (c’est-à-dire de la décision belge de la renvoyer vers la Pologne) mais de la décision
défavorable qui serait éventuellement prise par ce pays en réponse à sa demande d’asile.

Du reste, cette décision potentielle de la Pologne, pure supputation à ce stade eu égard à
l’absence d’élément probant et objectif susceptible d’étayer la thèse de la partie requérante
et constituant une sorte de préjudice ad futurum, sera de toute façon susceptible de recours
devant les juridictions indépendantes. Les motifs de la décision entreprise rappellent à juste
titre que la Pologne est liée tant par la Convention de Genève que par la Convention
européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales.
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Le Conseil rappelle en outre que le non respect éventuel des Conventions précitées peut
faire l’objet de recours dont la Pologne, comme tous les autres signataires de celles-ci, doit
assurer l’effectivité ( voir en ce sens : C.C.E., 14 juin 2008, n°X ; C.C.E., 6 mars 2008, X et
C.C.E., , 27 fév.2008, X).

Par ailleurs, le Conseil tient à souligner que la requérante n’a pas mentionné dès l’entame
de sa demande de protection internationale en Belgique ses préventions à l’égard de la
Pologne en cas de renvoi dans ce pays.

5.2.3. Les conditions visées à l’article 39/82, §2, alinéa 1er de la loi du 15 décembre 1980
pour ordonner la suspension d’extrême urgence ne sont pas réunies en l’espèce.

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 IIIe chambre, le dix juillet 2008      
deux mille huit par :

M.  C.COPPENS,   juge au contentieux des étrangers,
M.        J.MALENGREAU,             greffier assumé.

Le Greffier,       Le Président,

            J.MALENGREAU     C.COPPENS


