
CONSEIL DU CONTENTIEUX DES

ETRANGERS ARRÊT

n° 3483 du 9 novembre 2007
dans l'affaire X/ Ve chambre

En cause :         X
Domicile élu chez
l'avocat : X

contre :

l'Etat belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur.

LE PRESIDENT F.F. DE LA Ve CHAMBRE
SIEGEANT EN REFERE D'EXTREME

URGENCE,

Vu la requête en suspension d'extrême urgence introduite le 7 novembre 2007 par X, de
nationalité biélorusse, ayant pour objet la décision de refus de séjour avec ordre de quitter le
territoire, prise et notifiée le 6 novembre 2007.

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 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 7 novembre 2007 convoquant les parties à comparaître le 8 novembre
2007 à 11 h 30 heures.

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

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

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.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L'ARRÊT SUIVANT :

1.        Les faits pertinents de la cause

.1. Le  requérant,  de  nationalité  biélorusse  a  introduit  une demande  d'asile  le  5
septembre 2007. Le même jour, il apprend qu'une demande de reprise par l'Espagne en vue
de l'examen de sa demande d'asile est en cours.

.2. Par courrier du 12 octobre 2007, la partie requérante informe les services
compétents
de l'Office des étrangers qu'un transfert du requérant en Espagne nuirait gravement à sa
santé dans la mesure où il ne peut être exposé au soleil en raison d'allergies graves et de
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brûlures graves. Une copie d'un certificat médical rédigé en langue russe est annexée à ce
courrier.

.3. Parallèlement, le requérant introduit une demande d'autorisation de séjour de plus de
trois mois pour des raisons médicales, sur pied de l'article 9ter de la loi. La partie requérante
a également informé la « cellule  Dublin » de l'Office des étrangers de son  intention
d'introduire une telle demande dans son courrier du 12 octobre 2007. Le lendemain, elle
confirme que celle-ci a effectivement été introduite.

.4. Le 24 octobre 2007, elle adresse aux services de l'Office des étrangers compétents
en matière d'octroi d'un droit de séjour pour des raisons médicales une copie de la
traduction
du certificat médical précité. Ce document est également transmis par fax à la « cellule
Dublin » de cette institution le 29 octobre 2007 et le courrier auquel il est joint rappelle qu'un
transfert du requérant nuirait sérieusement à sa santé.

.5. Le   25   octobre   2007,   l'Office   des   étrangers   prend   une   décision 
constatant
l'irrecevabilité de la demande d'autorisation de séjour sur pied de l'article 9ter de la loi. Cette
décision, qui a été communiquée au conseil du requérant le 7 novembre 2007 mais qui n'a
pas été notifiée à ce dernier, fait l'objet d'un recours séparé devant le Conseil.

.6. Le 6 novembre 2007, le requérant se voit notifier une décision de refus de séjour
constatant que l'Espagne est responsable de l'examen de sa demande d'asile, prise le
même jour. Cette décision est assortie d'un ordre de quitter le territoire et est motivée
comme suit :

Cette décision fait l'objet du présent recours. Le 6 novembre 2007 également, une décision
de maintien dans un lieu déterminé a été prise et notifiée au requérant.

2.        Les moyens développés par la partie requérante

.1. Pour justifier l'extrême urgence, la partie requérante fait valoir, d'une part, qu'une
exécution immédiate de l'acte attaqué risque de contraindre le requérant à mettre sa santé
en danger et, d'autre part, qu'elle est susceptible de « fausser les règles de détermination de
la responsabilité d'examen des demandes d'asile, telles que fixées par le règlement [CE
343/2003 du 18 février 2003] ».

.2. Elle souligne également la diligence avec laquelle elle a introduit son recours.

.3. Elle prend un moyen unique de la violation des dispositions suivantes :
la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs, notamment
ses articles 2 et 3 ;
la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et
l'éloignement des étrangers, notamment en son article 62 ;
le règlement CE 313/2003 du 18 février 2003, notamment en ses articles 3, 9, et 15 ;
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- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales, notamment en son article 3 ;
la violation des principes de bonne administration et de proportionnalité ;

- l’erreur manifeste d'appréciation.

.4. Elle reproche à la décision entreprise de ne répondre aucunement aux motifs
médicaux invoqués par le requérant pour justifier que sa demande d'asile soit traitée en
Belgique, alors que le Règlement CE 343/2003 lui permet de déroger au règles de
répartition
de compétence.

.5. Elle rappelle en outre que la décision d'irrecevabilité de la demande introduite par le
requérant sur la base de l'article 9ter de la loi est illégale et que le requérant doit par
conséquent être admis à séjourner dans le Royaume le temps nécessaire à l'examen de
cette demande. Elle déduit de ce qui précède que l'article 9§1 du règlement CE précité
impose à la Belgique d'examiner la demande d'asile du requérant.

3. Les moyens développés par la partie adverse

.1. La partie adverse conteste l'existence d'un risque de préjudice grave et difficilement
réparable dans le chef du requérant. Elle estime que ce préjudice n'est pas établi dès lors
que le requérant est, par sa négligence, à l'origine de celui-ci. Elle lui reproche notamment
de d'avoir attendu deux mois pour transmettre un certificat médical de nature éclairer les
autorités belges compétentes.

.2. Elle souligne également que le requérant ne pourrait invoquer de problèmes de
santé
trouvant leur source dans la catastrophe de Tchernobil dès lors qu'il résidait à Minsk, soit à
plus de 400 km de cette localité.

.3. Elle fait enfin valoir qu'il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir tenu compte des
problèmes de santé invoqués par le requérant dès lors que cet élément a été examiné dans
le cadre de la demande introduite sur la base de l'article 9 ter de la loi, laquelle a fait l'objet
d'une décision négative.

4. L'examen de la requête

4.1. Le cadre procédural

.1. Il ressort du dossier de procédure que la décision portant la mesure d'éloignement,
dont la suspension de l'exécution est sollicitée selon la procédure d'extrême urgence, a été
notifiée au requérant le 6 novembre 2007.

.2. En l'espèce, la demande de suspension a été introduite le 7 novembre 2007, 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 « suivant la réception par le Conseil de la demande en suspension ».

4.2. Examen de la recevabilité de la requête

4.2.1 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 ».

4.2.2. Cette condition peut être considérée comme remplie en l'espèce, dès lors que le
requérant est privé de liberté depuis le 6 novembre 2007 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.
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4.3. Le risque de préjudice grave difficilement réparable

.1. En vertu de l'article 39/82, §2, alinéa 1er de la loi, « 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. Au titre de risque de préjudice grave difficilement réparable, le requérant fait valoir
qu'un transfert vers l'Espagne nuirait gravement à sa santé dans la mesure où il ne peut être
exposé au soleil en raison d'allergie graves et de brûlures graves.

.3. Il  ressort du dossier administratif que les services compétents de l'Office des
étrangers ont été avertis de ce risque par courriers des 12, 13, 24 et 29 octobre 2007 et
qu'ils ont pu prendre connaissance de la traduction du certificat médical produit au plus tard
le 29 octobre 2007. Aux termes de ce document, en été 2007, le requérant a suivi un
traitement    pour    « brûlures    thermiques    des    deux    avant-bras »    et    souffre    de
« photosensibilisation ». Il lui est expressément recommandé d'éviter toute exposition au
soleil, de se faire examiner par un oncologue et de consulter un dermatologue dans les 6
mois.

.4. Le Conseil n'aperçoit aucun élément dans le dossier administratif qui soit de nature à
mettre en cause ledit certificat. En l'absence de tels éléments, il ne peut se rallier aux
moyens développés par la défenderesse pour minimiser le risque de préjudice invoqué par
le
requérant. Il estime que l'argument relatif au lieu de résidence du requérant n'est pas sérieux
notamment parce que rien, dans le dossier administratif, n'indique où le requérant résidait au
moment de la catastrophe de Tchernobil, soit il y a plus de 10 ans. Enfin, aucun défaut de
diligence ne peut lui être reproché dès lors que l'Office des étrangers a été averti du risque
allégué avant de prendre la décision.

.5. Le Conseil estime par conséquent que le risque de préjudice grave et difficilement
réparable est établi à suffisance.

4.4. L'examen des moyens

4.4.1. Il ressort du dossier administratif que la partie adverse a été avertie des problèmes de
santé du requérant dès le 12 octobre 2007 et qu'une traduction du certificat médical
communiqué à cette date lui a également été transmise le 29 octobre 2007. Or la décision
querellée a été quant à elle prise le 6 novembre 2007, soit plus d'une semaine plus tard. Le
Conseil constate cependant que la décision querellée ne contient aucun argument au sujet
des problèmes de santé invoqués par le requérant.

4.4.2. Dans une affaire similaire le Conseil d'Etat (C.E. n°167.238 du 29 janvier 2007) a
déjà jugé :
« Considérant qu'en réponse à ces motifs spécifiques développés par la requérante
pour justifier que sa demande d'asile soit examinée par la Belgique plutôt que par la
Pologne, la décision de refus de séjour prise par la partie adverse se borne à
constater que «le conseil de la requérante fournit des attestations médicales faisant
état des problèmes de santé de sa cliente» et à conclure que «la Pologne dispose
d'infrastructures hospitalières compétentes capables d'accueillir et de traiter de telles
pathologies» ; que par une telle motivation laconique, la partie adverse ne justifie pas
suffisamment l'exclusion des arguments d'ordre médical présentés par la requérante
et paraît écarter les éléments contenus dans le rapport médical du docteur [P.],
communiqué à la partie adverse le 28 décembre 2006 et qui soulignait à propos du
traitement hebdomadaire par baxter entamé qu' «il va sans dire que des conditions
hygiéno diététiques optimales à long terme est une condition d'une récupération
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générale de la patiente» ; qu'en visant en outre «de telles pathologies», alors qu'elle
n'a pris aucune initiative pour faire examiner la requérante par un expert médical et
alors que les attestations médicales indiquaient que des examens étaient toujours en
cours pour identifier et faire la synthèse des affections dont souffre la requérante, la
partie adverse n'a pas davantage motivé adéquatement sa décision ; que dans cette
mesure, le moyen de la requête qui invoque notamment la violation des dispositions
de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et
de l'article 62 de la loi du 15 décembre 1980 est sérieux ».

.3. En l'espèce, la motivation de l'acte attaqué ne visant même pas les problèmes
médicaux allégués, doit, à fortiori, être déclarée insuffisante au regard du prescrit de
la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation des actes administratifs et de l'article
62 de la loi. Le fait que les problèmes de santé du requérant soient mentionnés dans
la décision d'irrecevabilité de la demande introduite sur la base de l'article 9 ter de la
loi ne permet pas de pallier cette carence, et ce d'autant moins que cette décision n'a
pas été notifiée au requérant.

.4. Force est par conséquent de constater que le moyen pris notamment de la
violation des dispositions précitées est sérieux et suffit à justifier la suspension de
l'acte attaqué. Le Conseil n'estime par conséquent pas nécessaire d'examiner le
caractère sérieux des autres branches de ce moyen.

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 6 novembre 2007 à l'égard de ULEVICH Aleh, est ordonnée.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la Ve chambre, le 9 novembre deux
mille sept par :

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

Mr J.F. Mortiaux, greffier assumé.

Le Greffier, Le Président,

Mr J.F. Mortiaux M. de HEMRICOURT de GRUNNE
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