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CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS

ARRÊT

n° 15.856 du 12 septembre 2008
dans X/

En cause : X

contre :

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

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

Vu la demande introduite le 10 septembre 2008 par M. X, qui se déclare de nationalité
angolaise et sollicite la suspension en extrême urgence de la décision du 10 juillet 2008,
notifiée le 8 septembre 2008, qui déclare irrecevable la demande de séjour, introduite le 8
août 2007, sur la base de l’article 9 bis de la loi du 15 décembre 1980 et de l’ordre de quitter
le territoire avec décision de reconduite à la frontière et décision de privation de liberté à
cette fin du 8 septembre 2008 et notifié le même 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.

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 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 10 septembre 2008 convoquant les parties à comparaître le 12
septembre 2008 à 11 heures.

Entendu, en son rapport, O. ROISIN, .

1. Entendu, en leurs observations, Me G. LUZOLO-KUMBU, avocat, qui comparaît pour
la partie requérante, et Me E. DERRIKS , avocate, qui comparaît pour la partie
adverse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. Les faits pertinents de la cause.

1. Le requérant est arrivé en Belgique le 8 janvier 2007.

2. Le 10 janvier 2007, il a introduit une demande de reconnaissance de la qualité de
réfugié. Cette demande a été clôturée par un arrêt n°3.257 du 29 octobre 2007
rendu par le Conseil du contentieux des étrangers. Par un arrêt n°1769 du 18
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décembre 2007, le Conseil d’Etat a décidé que le recours en cassation
administrative, introduit le 30 novembre 2007, par le requérant n’était pas
admissible.

3. Le 12 mars 2008, le requérant a fait l’objet d’un ordre de quitter le territoire,
décision qui lui a été notifiée le 21 mars 2008.

4. Le 26 mars 2008, il a introduit une demande d’autorisation de séjour sur la base
de l’article 9 ter de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour,
l’établissement et l’éloignement des étrangers. Cette demande a fait l’objet d’une
décision d’irrecevabilité prise le 6 juin 2008 et elle a été notifiée au requérant le
17 juin 2008.

5. Le 8 août 2007, il a introduit une demande d’autorisation de séjour sur la base de
l’article 9 bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour,
l’établissement et l’éloignement des étrangers. Cette demande a fait l’objet d’une
décision d’irrecevabilité prise le 10 juillet 2008 et a été notifiée le 30 juillet 2008.

6. Le requérant a été arrêté le 8 septembre 2008. Il s’est alors vu notifié la décision
d’irrecevabilité précitée du 10 juillet 2008 ainsi qu’un ordre de quitter le territoire
avec décision de reconduite à la frontière et décision de privation de liberté à
cette fin daté du 8 septembre 2008.

Il s’agit des deux actes dont la suspension de l’exécution est demandée.

Le premier acte attaqué est rédigé comme suit :

Le second acte attaqué est rédigé comme suit :
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2. Le cadre procédural.

1. Il ressort du dossier de procédure que les décisions, dont la suspension de
l’exécution est sollicitée selon la procédure d’extrême urgence, ont été notifiées au
requérant le  8 septembre 2008.

2.2. En l’espèce, la demande de suspension a été introduite le 10 septembre 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 que le
Conseil n’est pas lié par ce dernier délai pour l’examen de la présente demande.

3. L’appréciation de l’extrême urgence.

3.1. 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 ouvert à l’étranger qui fait l’objet
« d’une mesure d’éloignement ou de refoulement dont l’exécution est imminente ».

3.2. Le constat de l’imminence du péril ne peut toutefois avoir pour effet d’exempter
l’étranger qui sollicite le bénéfice de l’urgence de l’obligation de faire preuve dans
son comportement du même souci d’urgence. Il convient à cet égard de souligner
que la procédure d’extrême urgence est 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 que pour autant que
l’étranger ait lui-même fait toute diligence pour saisir la juridiction compétente.

3. En l’espèce, la présente demande de suspension en extrême urgence a été
introduite par le requérant le 10 septembre 2008 alors que les décisions qui en sont
l’objet lui ont été notifiées le 8 septembre 2008 et qu’il est privé de liberté depuis ce
même jour en vue de son éloignement effectif.

4.  Il appert toutefois à la lecture du dossier administratif que le premier acte attaqué à
savoir la décision d’irrecevabilité de la demande d’autorisation de séjour sur la base
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de l’article 9 bis précité prise le 10 juillet 2008 a été notifiée au requérant le 30 juillet
2008. Or, cet acte n’a été attaqué que par la présente de demande de suspension en
extrême urgence introduite le 10 septembre 2008.  Dès lors que ce recours est
introduit plus d’un mois après la notification de l’acte, soit au-delà du délai légal pour
l’introduction d’un recours en annulation et en  suspension ordinaire, le Conseil ne
peut que constater que le requérant n’a pas agi avec la diligence requise pour
mouvoir une procédure en extrême urgence. Il s’ensuit que la demande de
suspension est irrecevable en tant qu’elle est introduite selon la procédure
d’extrême urgence contre la décision d’irrecevabilité précitée du 10 juillet 2008.

5. Par contre, en ce qui concerne le second acte attaqué, à savoir l’ordre de quitter le
territoire  pris et notifié le 8 septembre 2008, Il convient dès lors de constater
qu’il y a imminence du péril et que le requérant a fait montre de la diligence requise
pour mouvoir une procédure de suspension par la voie de l’extrême urgence. 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.

4. L’examen de la demande de suspension.

1. Les conditions prévues par la loi.

1. Aux termes de l’article 39/82, §2, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980
précitée, « la suspension de l’exécution 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 ». 

2. L’examen du moyen d’annulation.

1. La partie requérante prend un premier moyen de la violation des articles 9,9bis et
62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour,
l’établissement et l’éloignement des étrangers et des articles 2 et 3 de la loi du 29
juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’erreur
manifeste d’appréciation, du principe de proportionnalité et de l’obligation pour
l’administration d’examiner avec sérieux l’ensemble des éléments qui lui sont
soumis.

2. Dans une première branche du moyen, elle fait valoir que les décisions
querellées violent la Convention européenne de sauvegarde des droits de
l’homme.

3. Elle soutient à cet égard que le requérant a clairement exprimé ses craintes
quant à sa vie en cas de retour dans son pays d’origine et qu’il apparaît dès lors
déraisonnable de considérer que le requérant pourrait rentrer en Angola et y
suivre un traitement eu égard à la pathologie particulière dont il souffre.

4. La partie requérante considère que la partie adverse n’a pu valablement déclarer
la demande d’autorisation de séjour irrecevable et délivrer un ordre de quitter  le
territoire sans commettre dans le même temps prima facie, une violation de
l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.

5. Dans une seconde branche du moyen, elle fait valoir que le Ministre de l’Intérieur
ne motive pas adéquatement les décisions querellées et prend pas en compte
l’ensemble des circonstances de la cause en violant ainsi l’article 62 de la loi du
15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et



CCE n° X / Page 5 sur 6

l’éloignement des étrangers et les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la
motivation formelle des actes administratifs.

6. Elle estime à cet égard que la décision querellée n’a pas pris en compte le péril
dont risque d’être la victime le requérant en cas de retour.

7. Elle relève que la deuxième décision querellée est impersonnelle et susceptible
de s’appliquer à tout le monde.

8. La partie requérante prend un second moyen de la violation de l’article 51/4, §3
de la loi du 15 décembre 1980 et de l’article 5 de la Convention européenne de
sauvegarde des droits de l’homme.

9. Elle observe que la décision de remise à la frontière est rédigée en néerlandais
alors qu’elle aurait du être libellée en français.

3. Réponse au moyen

1. En l’espèce, le Conseil constate qu’à l’occasion de sa première demande
d’autorisation de séjour, introduite, le 8 août 2007, sur la base des articles 9 bis
et 9 ter de la loi du 15 décembre précitée, le requérant a communiqué au délégué
de la Ministre de la Politique de migration et d’asile, un rapport médical récent
visant à attester de son état de santé. Ce document n’a pas fait l’objet d’un
examen par le délégué de la Ministre, dans le cadre de l’article 9 bis, dans la
mesure où la demande visée a été déclarée irrecevable, le 10 juillet 2008, pour le
motif que le requérant n’avait pas produit la preuve de son identité.

2. Comme l’a relevé un arrêt n°14397 du 25 juillet 2008 rendu par le Conseil de
céans, Il y a lieu d’observer par ailleurs que les travaux préparatoires de la loi du
15 septembre 2006 modifiant la loi du 15 décembre 1980 rappellent explicitement
la règle applicable dans les cas où un demandeur d’une autorisation de séjour sur
la base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre précitée, est exclu du bénéfice
de cette disposition par application du § 4 de celle-ci. Dans ces cas, les travaux
préparatoires de la loi indiquent en effet clairement que « Il est toutefois évident
qu’un étranger gravement malade qui est exclu du bénéfice de l’article 9ter pour
un de ces motifs, ne sera pas éloigné si son état de santé est sérieux au point
que son éloignement constituerait une violation de l’article 3 CEDH » (Doc. Parl.,
Ch., 51/2478/001, Exposé des motifs, p.36).

3. Au regard de la nature de droit absolu reconnue à l’article 3 de la Convention
européenne précitée par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de
l’homme, le Conseil estime pour sa part que la même règle doit s’appliquer dans
les cas où une demande d’autorisation de séjour sur la base de l’article 9ter de la
loi du 15 décembre précitée, est déclarée irrecevable pour un motif étranger à
l’appréciation des éléments médicaux invoqués par l’étranger, tel que l’absence
de production de la preuve de l’identité requise.

4. En l’espèce, il ressort du dossier administratif que le requérant a fait état de son
état de santé dans sa demande d’autorisation de séjour du 8 août 2007 et qu’il y
a joint un certificat médical.

5. Il résulte de ce qui précède qu’une mesure d’éloignement prise à l’égard d’un
étranger dont la demande d’autorisation de séjour sur la base de l’article 9 bis ou
9ter de la loi du 15 décembre précitée a été déclarée irrecevable pour un des
motifs susmentionnés, sans que soient examinés les éléments médicaux
invoqués, viole l’article 3 de la Convention européenne précitée lorsque, comme
dans le cas d’espèce, il ne ressort aucunement de sa motivation que
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l’administration a examiné si la maladie que le demandeur avait invoquée
entraîne un risque réel de traitement inhumain ou dégradant en cas de retour
dans le pays d’origine du demandeur, notamment parce qu’il n’existerait pas de
traitement adéquat dans ce pays.

6. Le Conseil considère que le premier moyen, en ce que sa première branche est
tirée de la violation de l’article 3 de la Convention européenne des droits de
l’homme, est sérieux. Le Conseil n’estime par conséquent pas nécessaire
d’examiner le caractère sérieux des autres branches du moyen ainsi que du
second moyen.

5. L’examen du risque de préjudice grave difficilement réparable.

1. A ce titre, la partie requérante fait notamment valoir que le requérant a introduit une
demande de séjour en invoquant le fait qu’il risque pour sa vie en cas de retour, qu’il
est atteint d’une pathologie lourde et grave.

2. Elle indique encore que le requérant suit un traitement en Belgique, traitement qu’il
ne peut interrompre durablement, et qu’il ne pourra obtenir dans son pays d’origine.

3. Elle considère que par conséquent, il existe dans le chef du requérant un risque de
préjudice grave difficilement réparable.

4. Le risque de préjudice grave difficilement réparable ainsi décrit dans la demande et
documenté par des pièces figurant au dossier administratif, est dès lors plausible et
consistant.

5. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues par l’article 39/82, § 2,
alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980 précitée sont réunies pour que soit
accordée la suspension de l’exécution de la seconde décision attaquée.

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

Article unique.

La suspension de l’exécution de l’ordre de quitter le territoire avec décision de reconduite à
la frontière et décision de privation de liberté à cette fin prises le 8 septembre 2008 à l’égard
de X est ordonnée.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la Ière chambre, le 12 septembre 2008
par :

  O. ROISIN,  ,

 M. J. MALENGREAU,   .

Le Greffier,     Le Président,
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 J. MALENGREAU   O. ROISIN


