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n° 41 467 du 8 avril 2010

dans l’affaire x / I

En cause : x

Ayant élu domicile : x

contre:

L'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à la Politique de migration et

d'asile

LE PRESIDENT F.F. DE LA Ie CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 1er avril 2010 par X, qui déclare être de nationalité congolaise et qui sollicite

l’annulation et la suspension {…} de la décision de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire

(annexe 26 quater) ainsi que de la décision de rejet de la demande 9 ter, prises en (sic) son encontre le

17 mars 2010 par {….}, lesquelles décisions {…} lui auraient été notifiées le même jour.

Vu la demande de mesures provisoires introduite le 2 avril 2010 par X selon la procédure de l’extrême

urgence.

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 les articles 39/82, 39/84 et 39/85 de la loi du 15 décembre 1980 précitée.

Vu le titre II, chapitre II et III, 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 6 avril 2010 convoquant les parties à comparaître le 6 avril 2010 à 17h00.

Entendu, en son rapport, M.-L. YA MUTWALE MITONGA, juge au contentieux des Etrangers.

Entendu, en leurs observations, Me W. NGASHI NGASHI avocat, qui comparaît pour la partie

requérante, et Me P. HUYBRECHTS loco Me F. MOTULSKY, avocat, qui comparaît pour la partie

défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. Faits utiles à l’appréciation de la cause.
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1.1. La requérante déclare être arrivée en Belgique le 29 octobre 2009 et avoir introduit une
demande d’asile à la même date, à laquelle elle fut soumise à l’interview Dublin.
Lors de l’interview Dublin, elle déclare avoir quitté son pays d’origine le 27 octobre 2009 pour l’Ouganda
pour enfin arriver en Belgique le 29 octobre 2009.

Il ressort du dossier administratif que les empreintes digitales de la requérante avaient été retrouvées à
Mytilini en Grèce à la date du 30 avril 2009. Dans l’intervalle, les autorités belges demandent à la Grèce
la reprise en charge de la requérante.

1.2. Le 13 novembre 2009, le précèdent conseil de la partie requérante adresse à la partie adverse
une demande d’autorisation de séjour de plus de trois mois sur la base de l’article 9 ter de la loi du 15
décembre 1980. Cette demande sera déclarée recevable en date 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 »).

1.3. Il résulte du dossier administratif qu’à cette même date, l’attaché traitant le dossier avait
demandé l’avis du médecin en tenant compte de cette reprise.

1.4. Par courrier du 12 mars 2010, le médecin attaché de la Section médicale – Cellule d’Evaluation
Médicale mentionne l’historique médical de la requérante, sa pathologie actuelle, le besoin de suivi, la
disponibilité du traitement et suivi au pays de reprise (la Grèce), la capacité de voyager, le sommaire du
raisonnement pour en conclure que « d’un point de vue médical, je peux conclure que le trouble
psychologique non spécifié ainsi qu’un diabète et HTA non quantifié ainsi qu’une éventuelle correction
d’une fracture mal consolidée, bien qu’elles puissent être considérés comme des pathologies entraînant
un risque réel pour la vie ou l’intégrité physique de l’intéressée en l’absence de traitement adéquat,
n’entraînent pas un risque de traitement inhumain et/ou dégradant vu que le traitement est disponible
au pays de reprise, ici la Grèce ».

1.5. Le 15 mars 2010, la partie adverse prend une décision de rejet de la demande 9 ter. Le 17
mars 2010, la partie adverse prend une décision de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire,
annexe 26 quater, accompagnée d’une décision de maintien en un lieu déterminé, décisions qui seront
toutes deux notifiés le 17 mars 2010, la requérante étant détenue depuis au Centre de rapatriement 127
bis de Steenokkerzeel.

2. Décisions faisant l’objet du recours en suspension et en annulation ordinaire.

2.1. Par requête du 1er avril 2010, la requérante a introduit un recours en annulation et en
suspension visant deux actes à savoir l’annexe 26 quater et la décision de rejet de la demande
d’autorisation de séjour sur la base de l’article 9 ter.

2.2. L’annexe 26 quater qui est le premier acte attaqué est motivé de la manière suivante :
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Le second acte attaqué, la décision de rejet de la demande d’autorisation de séjour, est motivé comme
suit :
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3. Le cadre légal de la demande de mesures provisoires et l’extrême urgence

L’article 39/85, alinéas 1er et 2, de la loi du 15 décembre 1980 dispose de la manière suivante :

« Si l'étranger fait l'objet d'une mesure d'éloignement ou de refoulement dont l'exécution est imminente,

l'étranger qui a déjà introduit une demande de suspension, peut, à condition que le Conseil ne se soit

pas encore prononcé sur cette demande, demander, par voie de mesures provisoires au sens de

l'article 39/84, que le Conseil examine sa demande de suspension dans les meilleurs délais.

La demande de mesures provisoires et la demande de suspension sont examinées conjointement et

traitées dans les quarante-huit heures suivant la réception par le Conseil de la demande de mesures

provisoires. […] »

4. L’examen de l’extrême urgence

4.1. De l’imminence du péril

4.1.1. Dés lors que la requérante est privée de liberté aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement
depuis le 17 mars 2010, la circonstance qu’aucune date de rapatriement n’avait 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.
Par ailleurs, le Conseil observe qu’une première tentative de transfert vers la Grèce a échoué en date
du 30 mars 2010.
L’imminence du péril est établie.

4.2. De la diligence.

4.2.1. Cela étant, le constat de l’imminence du péril ne peut toutefois pas avoir pour effet d’exempter
l’étranger, qui sollicite le bénéfice de l’extrême urgence, de l’obligation de faire preuve dans son
comportement du même souci de diligence. 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 pas 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.

4.2.2. En l’espèce, comme relevé ci-avant, la demande de mesures provisoires d’extrême urgence a
été introduite le 2 avril 2010 alors que la requérante est privée de liberté en vue de son transfert vers la
Grèce depuis le 17 mars 2010, soit depuis 16 jours, et que son rapatriement pouvait intervenir à tout
moment. Un tel délai d’attente est de nature à contredire le caractère d’extrême urgence dont la
requérante se prévaut devant le Conseil.
En d‘autres termes, une procédure en suspension d’extrême urgence aurait pu être diligentée dès cette
notification conformément à l’article 39/82, § 4, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 relative à l’accès
au territoire, au séjour, à l’établissement et à l’éloignement des étrangers. En effet, l’exécution de la
décision dont la suspension et l’annulation ont été demandées le 1er avril 2010 par la voie ordinaire
pouvait survenir à tout moment.

4.2.3. Il convient de conclure que Ia partie requérante n'a pas agi avec toute la diligence requise pour
mouvoir une procédure par la voie de l'extrême urgence.
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4.3. Il s'ensuit que la demande de mesures provisoires en extrême urgence est irrecevable.

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

Article unique

La demande de mesures provisoires d’extrême urgence est rejetée.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le huit avril deux mille dix par :

Mme M.-L. YA MUTWALE MITONGA, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme L. BEN AYAD, greffier.

Le greffier, Le président,

L. BEN AYAD M.-L. YA MUTWALE MITONGA


