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CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS

ARRÊT

n°  17.520 du 23 octobre 2008
dans l’affaire  X / V

En cause : X

contre :

l’Etat belge, représenté par le Ministre de l’Intérieur et désormais 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 22 octobre 2008 par Monsieur X, de nationalité  russe, qui
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 pris à son égard le 20 octobre
2008, et notifiée le 21 octobre 2008 ». 

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 (ci après « la loi »).

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 22 octobre 2008 convoquant les parties à comparaître le 23 octobre
2008 à 10 heures.

Entendu, en son rapport, M. de HEMRICOURT de GRUNNE, juge au contentieux des
étrangers.

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

1.  Les faits pertinents de la cause
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.1 Il ressort de l’exposé des faits de la requête introductive d’instance que le présent
recours est basé sur les faits suivants.
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1.4. Le 20 octobre 2008, la partie défenderesse a pris à l’égard du requérant et de son
épouse une décision de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire et décision de
maintien dans un lieu déterminé. Cette décision, qui lui a été notifiée le lendemain, constitue
l’acte dont la suspension de l’exécution est demandée, et est motivée comme suit :

« MOTIF DE LA DECISION :

La Belgique n’est pas responsable de l’examen de la demande d’asile, lequel incombe à la
Pologne (1) en application de l’article 51/5 de la loi du 15 décembre 1980 relative à l’accès au
territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et l’article 16.1.e du
Règlement 343/2003.
Considérant que les autorités polonaises ont marqué leur accord de reprise de l’intéressé en
date du 20/10/2008;
Considérant que lors de son audition à l’Office des étrangers, le requérant a déclaré avoir
sollicité l’asile auprès des autorités belges au motif qu’il a 2 sœurs, une tante et un cousin en
Belgique. Cependant, force est de constater qu’il ne peut fournir les dates de naissance, le
statut de séjour de ces derniers. Il n’invoque aucun autre argument spécifique à ce que sa
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demande d’asile soit examinée par les autorités belges. Il ajoute n’avoir aucun autre membre
de sa famille au sein des autres territoires liés par le présent règlement.
Considérant que l’intéressé a déjà introduit une demande d’asile en Pologne ;
Considérant que la Pologne est signataire de la Convention de Genève, et est également
partie à la directive européenne relative à la protection subsidiaire dont pourrait se prévaloir le
requérant si tel est son souhait ;
Considérant que la Pologne est un pays respectueux des droits de l’homme doté d’institutions
démocratiques;
Considérant qu’en application de l’article [illisible], la demande d’asile du requérant est
pendante, qu’il appartient aux autorités polonaises d’examiner les arguments de l’intéressé
avec toute l’attention requise.
Considérant que l’article 8 de la CEDH ne vise que les liens de consanguinité suffisamment
étroits, la protection offerte par cette disposition concerne essentiellement la famille restreinte
aux parents et aux enfants et ne s’étend qu’exceptionnellement à d’autres proches parents qui
peuvent jouer un rôle important au sein de la famille, en tout état de cause la vie familiale
alléguée doit être préexistante et affective, ce que le requérant n’allègue pas à l’égard des
membres cités.
Pour tous ces motifs, les autorités belges estiment ne pas pouvoir faire application de I’art. 3.2
du présent règlement.
En conséquence, le prénommé doit quitter le territoire du Royaume ;
Il sera reconduite à la frontière et remise aux autorités polonaises compétentes de l’aéroport
de Varsovie. »

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, a été notifiée au requérant le 21 octobre
2008.

2.2 En l’espèce, la demande de suspension a été introduite le 22 octobre, vers 21 h, soit
dans le délai particulier de 24 heures « suivant la notification de la décision » prévu par
l’article 39/82, § 4, de la loi, délai dont le respect impose que le recours soit examiné dans
les 48 heures de sa réception.

3. L’extrême urgence

.1 En vertu de l’article 39/82, § 4, de la loi, 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 ».

.2 Cette condition peut être considérée comme remplie en l’espèce, dès lors que le
requérant est privé de liberté en vue de son éloignement effectif.  La circonstance qu’aucune
date de rapatriement n’a encore été fixée à ce jour 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. Exposé des moyens

.1 La partie requérante invoque un moyen unique exposé comme suit :
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Elle reproche en substance à la partie défenderesse d’avoir motivé sa décision de manière
stéréotypée, sans répondre aux « motifs circonstanciés exposés par le conseil des
requérants par courrier faxé du 06.10.08 (pièce 3) ».

.2 Elle souligne en particulier que la partie défenderesse n’a pas répondu à l’argument
de droit  selon lequel le requérant est retourné plusieurs mois en Tchétchénie après avoir
introduit sa demande d’asile en Pologne, de sorte que la reprise prévue par l’article 16.3 du
Règlement CE n° 343/2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat
membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée par l’un des Etats
membres par un ressortissant d’un pays tiers (ci-après dénommé «le Règlement CE ») ne
trouve pas à s’appliquer en l’espèce.

.3 Elle estime que, outre cet argument de droit, l’acte attaqué ne répond pas aux
arguments spécifiques justifiant que sa demande d’asile soit examinée par les autorités
belges, tels qu’ils avaient été  exposés dans son fax du 6 octobre 2008 et qui peuvent être
résumés comme suit :

la circonstance que la sécurité de la famille du requérant serait mise en danger en
Pologne, d’une part, de manière générale, en raison de la présence dans ce pays de
tchétchènes proches des autorités russes (dit « Kadyrovski ») et d’autre part, en
raison de la vendetta qui vise son neveu, lequel a fait l’objet d’une tentative
d’enlèvement en Pologne ;
la fragilité psychologique du requérant ;
la circonstance que les autorités belges disposent d’éléments permettant de
procéder de manière plus éclairée à l’examen de la demande d’asile du requérant,
puisque cette demande est liée à celle de sa sœur, laquelle a été reconnue réfugiée
par les instances d’asile belges ;
la circonstance que la présence du requérant auprès de ses deux neveux orphelins
de père et reconnus réfugiés en Belgique était souhaitable ;
la circonstance que tous les membres de la famille du requérant (à savoir ses sœurs
et les enfants de ces dernières, une tante et le fils de cette dernière, un cousin)
encore en vie résident en Belgique.

La partie requérante considère par conséquent, qu’à défaut de répondre aux arguments
énumérés ci-dessus, l’acte attaqué n’est pas formellement motivé. Elle souligne par ailleurs
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que l’acte attaqué ne mentionne même pas le fax qu’elle a adressé à la partie défenderesse
le 6 octobre 2008.

.4 S’agissant plus précisément de l’article 8 de la Convention européenne de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci-après CEDH), elle
reproche à la partie défenderesse de ne pas avoir tenu compte des circonstances
particulières de la cause justifiant que les liens familiaux unissant le requérant à sa sœur et
ses neveux soient pris en considération.

.5 La partie requérante observe en outre que le dossier administratif transmis au
tribunal de première instance dans le cadre de la procédure de remise en liberté introduite
devant la chambre du conseil était incomplet. Elle relève en particulier que le formulaire de
demande de reprise a été complété de manière imparfaite, plusieurs rubriques
déterminantes demeurant vierges de toutes mentions.

.6 A titre de préjudice grave et difficilement réparable, la partie requérante invoque les
éléments suivants.

6 Discussion

.1 L’existence de moyens sérieux

.1 Aux termes de l’article 39/82, §2, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980, « 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 ».
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.2 A titre liminaire, le Conseil constate, que le dossier administratif ne comprend pas le
courrier et les pièces que la requérante dit avoir adressés à la partie défenderesse par
télécopie le 6 octobre 2008 et dont une copie est jointe à la requête.  La partie requérante
produit cependant un rapport de transmission dont il ressort qu’elle a effectivement envoyé
42 pages par télécopie le 6 octobre 2008, à la « cellule Dublin » de l’Office des étrangers, le
numéro mentionné correspondant au numéro indiqué sur les copies des actes attaqués
annexées à la requête comme « CEL DUBLIN ». Le Conseil estime par conséquent que,
dans les conditions particulières de la procédure d’extrême urgence, il y a lieu de tenir pour
établi que ces documents ont effectivement été transmis en temps utile à la partie
défenderesse.

.3 La lecture conjointe des pièces du dossier administratif et des motifs de la décision
attaquée confirme par ailleurs que toutes les pièces portées à la connaissance de
l’administration ne figurent pas au dossier administratif. Le Conseil observe en effet que
seules les rubriques relatives à l’identité du requérant, du document intitulé « demande de
reprise en charge » ont été complétées, toutes les rubriques relatives aux membres de sa
famille ayant été laissées vierges de toutes mentions. Le Conseil n’aperçoit par conséquent
pas comment la partie défenderesse aurait pu faire état, dans l’acte attaqué, de la présence
en Belgique de « 2 sœurs, une tante et un cousin » du requérant, si elle n’avait pas eu
connaissance de la lettre précitée.

.4 Or la lecture de ce courrier révèle que la partie requérante a effectivement attiré
l’attention de la « cellule Dublin » de l’Office des étrangers en temps utile sur les
nombreuses circonstances propres à la situation du requérant, et rappelées dans la requête,
justifiant que sa demande d’asile soit examinée par les autorités belges (voir point 4.2 et 4.3
du présent arrêt) et qu’elle a en outre étayé son argumentation de nombreuses pièces.
Partant, et comme le relève la partie requérante, en se bornant à relever d’une part que « la
Pologne est un pays respectueux des droits de l’Homme doté d’institutions démocratiques»
et d’autre part « que l’article 8 de la CEDH ne vise que les liens de consanguinité
suffisamment étroits » et que le requérant n’allègue pas que la vie familiale alléguée est
« préexistante et affective », la partie défenderesse n’a pas pris en considération tous les
éléments de la cause et a insuffisamment motivé la décision entreprise.

.5 En constatant que le requérant « n’invoque aucun autre argument spécifique à ce
que sa demande d’asile soit examinée par les autorités belges », la partie défenderesse
commet en outre une erreur manifeste d’appréciation, cette affirmation étant manifestement
contraire à la réalité.

.6 Il en résulte que le premier moyen est sérieux en ce qu’il est pris de la violation de
l’article 62 de la loi, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation
formelle des actes administratifs et du principe général de bonne administration paraissent
sérieux.

.2 Le risque de préjudice grave difficilement réparable

.1 Le Conseil observe que le risque de préjudice grave difficilement réparable, tel que
décrit par la partie requérante est, entre autres, étroitement lié au moyen en ce qu’elle
affirme qu’elle sera à nouveau dans l’insécurité en cas de renvoi vers la Pologne, cet Etat
étant dans l’incapacité de la protéger.

.2 Le moyen ayant été jugé sérieux, le Conseil estime que l’existence d’un risque de
préjudice grave difficilement réparable doit être tenu pour établi.
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6.3 Les deux conditions prévues par l'article 39/82, § 2, alinéa 1er de la loi du 15
décembre 1980 étant remplies, il y a lieu d'ordonner la suspension.

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

Article unique

La suspension de l’exécution de la décision de refus de séjour avec ordre de quitter le
territoire prise le 20 octobre 2008 à l’égard de la partie requérante, est ordonnée.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la Ve chambre, le vingt-trois octobre
deux mille huit par :

Mme M. de HEMRICOURT de GRUNNE,  juge au contentieux des étrangers

Mme M. BUISSERET,  .

Le Greffier,     Le Président,

M. BUISSERET   M. de HEMRICOURT de GRUNNE


