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CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS

ARRÊT

n° 14.910  du 6 août 2008
dans l’affaire X / Vème chambre

En cause : X

contre :

l’État belge, représenté par la Ministre de la Politique de migration et d’asile.

LE PRESIDENT F.F. de la Ve CHAMBRE
SIEGEANT EN REFERE D’EXTREME URGENCE,

Vu la demande introduite le 5 août 2007 par Mme X de nationalité thaïlandaise, qui
demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de la décision
de refus de visa, prise à son égard le 28 juillet 2008 et qui n’a pas été notifiée à ce 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 (ci-après
dénommée la loi du 15 décembre 1980).

Vu l’article 39/82 de la loi du 15 décembre 1980.

Vu le titre II, chapitre II, de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le
Conseil du Contentieux des Étrangers.

Vu le dossier administratif.

Vu l’ordonnance du 6 août 2008 convoquant les parties à comparaître le 6 août 2008 à 15
heures.

Entendu, en son rapport,  B. LOUIS, .

Entendu, en leurs observations, Me S. BENKHELIFA loco Me J. DE LIEN, 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. 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.

La requérante entretient une relation avec un ressortissant belge.
 Le 7 janvier 2008, un visa de courte durée de type C lui a été délivré.

À l’issue de son séjour en Belgique en janvier 2008, elle est rentrée en Thaïlande
début février ; elle a ensuite demandé le 21 avril 2008 un visa de longue durée, sur la base
de sa relation durable, lequel lui a été refusé le 5 juin suivant, ce qui l’a amené à introduire le
7 juillet 2008 une demande de visa de courte durée.
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Par télécopie du 22 juillet 2008, adressée à l’Office des étrangers le 25 juillet 2008, le
conseil de la requérante étayait les arguments en faveur de ladite demande de visa,
télécopie qui est versée en annexe de la requête.

Cette demande de visa de court séjour a été refusée le 28 juillet 2008 et a été portée
à la connaissance de la partie requérante par télécopie à Bangkok le 29 juillet 2008, sans
avoir été formellement notifiée à la partie requérante.

1.2. Cette décision non datée, non signée et qui n’a pas été notifiée à la partie
requérante, fait l’objet du présent recours.
 Elle est motivée comme suit :

« MOTIVATION :
SERVICE PUBLIC FEDERAL DE L’INTERIEUR  OFFICE DES ETRANGERS
[…]
PSN : 6178409

Limitations :
Motivation :
Décision prise conformément à l’art. 15 de la convention des accords de
Schengen et l’article 5 du règlement 562/2006/CE.
N’offre pas de garanties suffisantes de retour dans le pays d’origine,
notamment parce que l’intéressé(s) n’apporte pas (suffisamment) de preuves
de revenus réguliers personnels.
Autres :
Rejet du visa précédent de cohabitation avec le même garant.
But du séjour imprécis et doute quant au but réel de la demande car elle a
déclarée (sic) qu’elle démissionnerait si elle reçoit son visa.
Les liens entre eux sont imprécis, pas de preuves suffisantes de contact
réguliers.
Durée du séjour excessive (90 jours).
Pour le Ministre :
 [L. S.]
 Attaché
[…] ».

2. Le cadre procédural

2.1. Il ressort du dossier de procédure que la décision dont la suspension de l’exécution
est sollicitée selon la procédure d’extrême urgence, n’a pas été notifiée à la requérante,
mais a été remise en Belgique, à son compagnon le 29 juillet 2008.

2.2. En l’espèce, la demande de suspension a été introduite le 5 août 2008, 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, délai dont le respect impose que le
recours soit examiné dans les 48 heures de sa réception. Il en résulte qu’en tout état de
cause, le Conseil n’est pas tenu d’examiner le recours dans les quarante-huit heures de sa
réception, indépendamment de la question même de savoir si en l’occurrence l’article 39/82,
§4, alinéa 2, est applicable dès lors qu’il ne vise explicitement que les mesures
d’éloignement et de refoulement et qu’il a pour but d’assurer l’effectivité du recours en
garantissant qu’un arrêt soit rendu par le Conseil avant qu’un éloignement ne puisse être
exécuté, hypothèse qui n’est pas celle du cas d’espèce.
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3. L’examen de l’extrême urgence

3.1. La partie requérante justifie l’extrême urgence par deux éléments, à savoir, d’une
part, le fait qu’elle avait préparé ses vacances en Belgique et pris des dispositions à cet effet
et, d’autre part, le soutien moral que la requérante pourrait apporter à son compagnon alors
que la mère de ce dernier doit subir une opération chirurgicale orthopédique le 18 août
2008, outre l’aide éducative que la requérante pourrait offrir pour l’enfant de son compagnon
à cette période.

3.2. Le Conseil rappelle la jurisprudence que le Conseil d’État a développée, dans ses
arrêts 141.510, 141.511 et 141.512 du 2 mars 2005, est transposable à la demande de
suspension d’extrême urgence devant le Conseil du contentieux des étrangers concernant
les conditions dans lesquelles la procédure d’extrême urgence est admissible.

Il s’agit d’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 être
tributaire du bon vouloir de la partie requérante. Il ne peut par conséquent être admis qu’en
cas d’imminence du péril que la procédure de suspension a pour but de prévenir et pour
autant que l’étranger ait lui-même fait toute diligence pour prévenir le dommage et saisir la
juridiction compétente.

Les arrêts précités précisent ainsi que la partie requérante « doit apporter la
démonstration que la procédure de suspension ordinaire ne permettrait pas de prévenir
efficacement la réalisation du préjudice grave allégué, en tenant compte de la possibilité
d’introduire en cours d’instance une demande de mesures provisoires d’extrême urgence
(…), les deux demandes étant alors examinées conjointement ».

3.3. En l’occurrence, la partie requérante a introduit la demande de suspension en
extrême urgence le 5 août 2007, alors qu’elle a eu connaissance de la décision qui en est
l’objet le 29 juillet 2007.

En l’espèce, le Conseil estime que la partie requérante a fait montre de la diligence
requise pour mouvoir une procédure de suspension par la voie de l’extrême urgence car elle
a été obligée, pour s’assurer que le Conseil soit correctement saisi, d’entrer en contact
depuis la Thaïlande avec son avocat en Belgique.

Par contre, le Conseil estime que l’imminence du péril n’est pas établie en l’espèce,
car, ni le fait que la requérante avait pris des dispositions pour ses vacances en Belgique, ni
le soutien moral et éducatif qu’elle pourrait apporter à son compagnon et à l’enfant de
celui-ci, à l’occasion de l’opération chirurgicale orthopédique que la mère de son compagnon
doit subir le 18 août 2008, ne constituent des motifs valables justifiant un péril imminent et,
partant, l’extrême urgence. La partie requérante peut agir pour ce faire dans le cadre d’une
demande de suspension selon la procédure ordinaire.

3.4. L’extrême urgence n’est pas établie en telle sorte que le présent recours doit être
rejeté.
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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 Vème chambre, le six août deux
mille huit par :

 B. LOUIS,   ,

 Mme J. MAHIELS,  .

Le Greffier,     Le Président,

 J. MAHIELS.    B. LOUIS.


