
CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS

ARRÊT

n°18776 du 18 novembre 2008
dans l’affaire x /III

En cause :  x

Domicile élu : x

contre :

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

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

Vu la demande introduite le 17 novembre 2008 par x, de nationalité burundaise, qui
demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, « de l’exécution « de la
décision de refus d’entrée avec refoulement ou remise à la frontière» prise à son égard le 14
novembre 2008 et lui notifiée 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 précitée.

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 17 novembre 2008 convoquant les parties à comparaître le 18
novembre 2008 à 9 heures 30.

Entendu, en son rapport, Mme. E. MAERTENS, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, Me J.-M. NKUBANYI, avocat, qui comparait pour la partie
requérante, et Me E. MOTULSKY, avocat, qui comparait pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRÊT SUIVANT :

1. Les faits pertinents de la cause.

1.1.  La requérante a fait escale à l’aéroport de Bruxelles National porteuse d’un
passeport burundais revêtu d’un visa délivré par l’ambassade de Belgique sur représentation
française valable du 22 octobre 2008 au 16 novembre 2008 en vue d’assister à un colloque



à Lyon les 24, 25 et 26 octobre 2008.  Elle fait l’objet par les autorités belges d’une décision
de refoulement datée du 23 octobre 2008 ainsi que d’une décision de maintien dans un lieu
déterminé situé à la frontière à la même date.  Ces deux décisions n’ont pas fait l’objet de
contestations.

1.2. Selon les pièces du dossier administratif, la requérante a introduit une demande
d’asile le 25 octobre 2008 et a fait part de ses problèmes de santé.  Un certificat médical
attestant de son suivi indique une consultation datée du 14 novembre et précise qu’une
nouvelle évaluation devait être réalisée en date du 17 novembre 2008.

1.3. En date du 10 novembre 2008, les autorités françaises acceptent la demande de
prise en charge de la requérante en application de l’article 9.2 du Règlement de Dublin.

1.4. Le 14 novembre 2008, le délégué du Ministre de l’Intérieur a pris à son égard une
« décision de refus d’entrée avec refoulement ou remise à la frontière » (annexe 25 quater).

Cette décision, lui notifiée le même jour, 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 France 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 9 du Règlement 343/2003 du
Conseil du 18 février 2003.
L’intéressée est arrivée le 23 octobre 2008 en provenance de Bujumbura.  Elle faisait l’objet d’un refus
d’entrée.
L’intéressé a introduit une demande d’asile à l’aéroport de Zaventem le 25 octobre 2008.  Elle est en
possession d’un passeport valable burundais n°0077002 délivré le 25.08.2005 et valable au
25.08.2010.  Ce passeport est revêtu d’un visa n° BNL9501925 type C délivré le 22 octobre 2008 par
l’ambassade belge à Bujumbura en représentation de la France et valable du 22.10.2008 au
16.11.2008.  Une demande de reprise en vertu des articles 9 du Règlement 343/2003 a été effectuée
auprès des autorités françaises en date du 29.10.2008. 
Les autorités citées ont reconnu leur responsabilité quant à la dite demande et y ont répondu
positivement le 10.11.2008.   En l’occurrence, l’intéressée est priée de se rendre auprès des autorités
susnommées afin de voir aboutir la présente requête. Lors de son interview, l’intéressée déclare avoir
demandé asile en Belgique parce qu’elle a été arrêtée ici.  Les autorités belges estiment qu’il n’y a
aucun motif pour faire application de l’article 3 de Règlement 343/2003.

En conséquence, le (la) prénommé(e) est refoulé(e) remis(e) à la frontière et doit se présenter auprès
des autorités françaises compétentes.  »

2. Le cadre procédural.

2.1. Il ressort du dossier de procédure que la décision dont la suspension de l’exécution
est demandée selon la procédure d’extrême urgence, a été notifiée à la requérante le 14
novembre 2008.

2.2. En l’espèce, la demande de suspension a été introduite le 17 novembre 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.

2.3. 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.

3.1.1. 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 ». 

3.1.2. 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.

3.2. En l’espèce, comme cela a été rappelé au point 2, la demande de suspension
d’extrême urgence a été introduite le 17 novembre 2008, alors que la décision de refus
d’entrée avec refoulement ou remise à la frontière suite à l’introduction de sa demande
d’asile est intervenue le 14 novembre 2008, son transfert étant fixé à la date du 20
novembre 2008.  Pour rappel, la requérante a été maintenue dans un premier temps au
centre INAD et  actuellement à Melsbroek et ce, depuis son arrivée en date du 23 octobre
2008.
Le Conseil estime que ce délai de quatre jours, justifié par l’intervention relativement rapide
d’un conseil, reste compatible avec le degré de diligence requis pour mouvoir une procédure
par la voie de l’extrême urgence dans l’hypothèse, en l’espèce, où la requérante justifie de
l’attente d’une décision suite à l’introduction d’une demande d’asile.

3.3. 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.

4. L’examen de la demande de suspension.

4.1. La partie requérante prend un moyen unique de la violation « des articles 48/3, 48/4
et 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et
l’éloignement des étrangers, de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991
relative à la motivation formelle des actes administratifs, de la violation de l’article 1er,
paragraphe A, al. 2 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, de l’erreur manifeste
d’appréciation ».
Elle estime que la partie défenderesse « s’est rendue coupable d’un abus de pouvoir en
arrêtant la requérante le 23 octobre 2008, soit disant que son visa n’était pas valable, alors
qu’il n’en était rien, comme elle l’affirme dans la décision litigieuse du 14 novembre 2008 ».
La partie requérante souligne par ailleurs que la requérante est gravement malade et suit un
traitement à l’hôpital Brugmann et « ne comprendrait pas qu’on la refoule finalement vers la
France » dès lors qu’elle n’a pas « compris non plus les raisons de son arrestation en
Belgique ».  La partie requérante estime en conclusion que la partie défenderesse doit
assumer les conséquences de son erreur initiale inopportune prise le 23 octobre 2008. 

4.2. En l’espèce, le Conseil constate que la partie requérante reconnaît dans son exposé
du moyen qu’existe au dossier administratif une première décision de refoulement datée du
23 octobre 2008, décision qu’elle n’a pas contestée devant le Conseil de céans. Il apparaît
également des déclarations tenues à l’audience que la partie requérante admet que la
requérante avait l’intention de demander l’asile en France comme elle l’a fait en Belgique,



forcée par les évènements. Le Conseil constate également que les critiques de la partie
requérante sont portées essentiellement à l’encontre de cette décision du 23 octobre 2008
et non à l’encontre de la décision présentement attaquée dont la motivation et la légalité
n’est par contre pas contestée par la partie requérante.

En effet, le Conseil observe qu’en tout état de cause, la partie requérante reste en défaut de
contredire utilement le motif déterminant de l’acceptation finale de la reprise en charge de la
requérante par les autorités françaises, en sorte qu’il n’existe aucun motif sérieux de faire
obstacle à cette reprise en charge et partant, à la décision d’éloignement qui en est
l’indispensable corollaire. Le Conseil rappelle pour le surplus que conformément à la
hiérarchie des critères fixée dans l’article 5 du Règlement de Dublin, le critère d’attribution
de responsabilité à l’Etat membre qui a délivré un visa prime sur celui du premier Etat
membre dans lequel est formulée la demande.

4.3. Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu de conclure que le moyen pris
n’est pas sérieux.

5.1. Aux termes de l’article 39/82, § 2, 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 ».

5.2. En l’espèce, une des conditions légales faisant défaut, il y a lieu de rejeter la
demande de suspension.

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-huit novembre
deux mille huit par :

 ,  ,

 ,    .

Le Greffier,     Le Président,

 .    .


