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n° 50 786 du 4 novembre 2010 

dans l’affaire X / III 

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 IIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite par télécopie le 2 novembre 2010 à 21h28 par X, qui déclare être de nationalité 

colombienne, tendant à la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution « de la 

décision de rejet de sa demande d’autorisation de séjour de plus de trois mois prise le 26.10.2010 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 le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 2 novembre 2010 convoquant les parties à comparaître le 3 novembre 2010 à 

14h30. 

 

Entendu, en son rapport, G. PINTIAUX, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me P. ROBERT, avocat, qui comparaît pour la partie requérante et Me 

D. BELKACEMI loco D. MATRAY, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

 

1.  Faits pertinents de la cause 

 

1.1. Les faits sont établis sur base des indications de la requête et du dossier administratif. 

 

Le requérant indique être arrivé en Belgique en 1991. 

 

Il précise avoir été autorisé au séjour illimité dès 1992 à la suite de son mariage avec une ressortissante 

espagnole dont il indique avoir divorcé en 2007.  

 

 

 

1.2. Le 11 octobre 2010, la partie défenderesse a pris à l’encontre du requérant un ordre de quitter 

le territoire, avec décision de remise à la frontière et décision de privation de liberté à cette fin, qui lui a 

été notifié le même jour. Cet acte a fait l’objet en date du 26 octobre 2010 d’une demande de 
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suspension en extrême urgence qui a donné lieu à un arrêt de rejet n° 50 246 prononcé le 26 octobre 

2010 et notifié par téléfax le même jour. 

 

1.3. Le requérant indique avoir introduit le 22 octobre 2010 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 (ci-après, la loi du 15 décembre 1980). Cette demande a 

fait l’objet d’une décision de rejet au fond prise et notifiée le 26 octobre 2010. Le requérant demandait 

également dans sa requête précitée du 26 octobre 2010 la suspension en extrême urgence de 

l’exécution de cette décision. L’arrêt de rejet n° 50 246 précité a considéré que le  recours ne pouvait 

porter que sur l’ordre de quitter le territoire du 11 octobre 2010 dont question au point 1.2. ci-dessus.  

 

1.4. Par le recours ici en cause, le requérant demande la suspension, selon la procédure d’extrême 

urgence, de l’exécution de cette même décision de rejet de sa demande d’autorisation de séjour.  

 

Elle est motivée comme suit : 

 
 

  

 

 

2.  Cadre procédural 
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Aux termes de l’article 39/82, § 4, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le 

séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, modifié par la loi du 6 mai 2009, « Si l’étranger 

fait l’objet d’une mesure d’éloignement ou de refoulement dont l’exécution est imminente, et n’a pas 

encore introduit une demande de suspension, il peut demander la suspension de cette décision en 

extrême urgence. Si l'étranger a introduit un recours en extrême urgence en application de la présente 

disposition dans les cinq jours, sans que ce délai puisse être inférieur à trois jours ouvrables, suivant la 

notification de la décision, ce recours est examiné dans les quarante-huit heures suivant la réception par 

le Conseil de la demande en suspension de l'exécution en extrême urgence. […] ». 

 

En l’espèce, il ressort de la requête ainsi que du dossier de procédure que la décision dont la 

suspension de l’exécution est sollicitée selon la procédure d’extrême urgence a été notifiée à l’intéressé 

en date du mardi 26 octobre 2010. La demande de suspension en extrême urgence a quant à elle été 

introduite par télécopie auprès du Conseil le 2 novembre 2010 (lendemain du 1
er

 novembre, jour férié), 

soit après l’expiration du délai particulier de cinq jours suivant la notification de la décision attaquée tel 

que défini ci-dessus, sachant que la partie requérante a bénéficié dans le délai de cinq jours d’au moins 

trois jours ouvrables. 

 

Il en résulte que le Conseil n’est pas tenu d’examiner le recours dans les quarante-huit heures de sa 

réception. 

 

3.  Appréciation de l’extrême urgence 

 
3.1.  Selon l’article 39/82, § 4, de la loi du 15 décembre 1980, le recours à la procédure de 

suspension en extrême urgence est notamment ouvert à l’étranger qui fait l’objet « d’une mesure 

d’éloignement ou de refoulement dont l’exécution est imminente ».  

 

Dès lors que la partie requérante est privée de liberté, l’imminence du péril est établie.  

 

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’extrême 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. 

 

3.3.  En l’espèce, la décision de rejet de la demande d’autorisation de séjour prise le 26 octobre 

2010, dont la suspension de l’exécution est sollicitée selon la procédure d’extrême urgence, a été 

notifiée à la partie requérante, comme elle l’indique d’ailleurs elle-même dans sa requête, le mardi 26 

octobre 2010. La demande de suspension, quant à elle, a été introduite le mardi 2 novembre 2010 par 

télécopie, soit sept jours plus tard et quatre jours ouvrables plus tard. 

 

3.4. La partie requérante s’exprime comme suit sous le titre « extrême urgence » figurant dans sa 

requête : 
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3.5. Sans remettre en cause la réalité de la présence du conseil de la partie requérante à un 

colloque professionnel à l’étranger pendant certains des jours ayant couru entre le jour de la notification 

de la décision attaquée et celui d’introduction du recours en cause, il n’en reste pas moins qu’à tout le 

moins un autre conseil, fut-ce à la demande et avec au besoin les indications utiles du dominus litis, 

aurait pu, bien que la requête affirme le contraire, introduire plus tôt et suivre le recours contre la 

décision attaquée, dont la nature était connue du dominus litis dès le 26 octobre 2010, jour de 

l’audience consacrée à la demande de suspension en extrême urgence de l’ordre de quitter le territoire 

dont question plus haut, audience à laquelle il a comparu.  

 

L’argument lié à la « complexité de la situation du requérant » et à l’impossibilité qui en découlait pour 

son conseil de se faire remplacer se heurte notamment au fait que les contours de cette situation étaient 

déjà largement définis dans la demande d’autorisation de séjour formulée sur pied de l’article 9 bis de la 

loi du 15 décembre 1980 et dans la requête du 26 octobre 2010 en suspension d’extrême urgence 

introduite à l’encontre de l’ordre de quitter le territoire précité à tel point d’ailleurs que la partie 

requérante entendait dans cette autre cause que le Conseil considère que son recours portait 

également sur la décision prise quant à sa demande d’autorisation de séjour (ce que le Conseil a 

néanmoins refusé dans son arrêt notifié par téléfax le jour même de l’audience, jour qui correspond 

également au jour de la notification de l’acte ici en cause). Toutes les données utiles étaient donc en 

possession de la partie requérante, ou pouvaient l’être, le 26 octobre 2010 tandis que la position de la 

partie requérante reposait déjà à ce moment pour l’essentiel dans des écrits circonstanciés. Le recours 

à introduire concernait au demeurant une problématique classique (une décision de rejet d’une 

demande d’autorisation de séjour fondée sur l’article 9 bis de la loi du 15 décembre 1980 et ses 

éventuelles interactions avec un ordre de quitter le territoire antérieur).  

 

Le Conseil observe d’ailleurs au dossier administratif qu’une requête de mise en liberté au profit de la 

partie requérante datée du 28 octobre 2010, rédigée par le conseil de la partie requérante mais signée 

par un avocat s’étant substitué à lui a été introduite à cette date au greffe de la Chambre du Conseil du 

Tribunal de première instance de Nivelles, ce qui a priori contredit l’impossibilité alléguée d’agir plus tôt 

à l’encontre de l’acte ici en cause. 

 

Par ailleurs, la diligence à introduire une demande de suspension d’extrême urgence, qui relève de la 

responsabilité de la partie requérante, ne peut nullement être appréciée au regard des modalités de 

fixation de l’audience, qui relève de la responsabilité et de la compétence de la juridiction et, dans le 

cadre des demandes de suspension d’extrême urgence, doit être adaptée, le plus souplement possible 

dans l’intérêt de tous les justiciables, aux exigences du cas d’espèce.  

 

 

 

 

Enfin, l’appréciation de la diligence à agir en suspension d’extrême urgence ne peut dépendre des 

arguments de fond invoqués, fussent-ils liés à une violation alléguée de la Convention européenne de 
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sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, sous peine de vider de tout contenu le 

contrôle de la réalité de l’extrême urgence invoquée. S’il en était autrement, toute invocation de 

l’illégalité, au sens large du terme, d’un acte administratif dont la suspension de l’exécution est sollicitée 

sous le bénéfice de l’extrême urgence imposerait de ne pas avoir égard à la diligence à la demander, ce 

qui serait contraire à l’essence même de ce type de procédure.  

 

Le Conseil estime dès lors que, dans les circonstances de l’espèce, en introduisant le recours ici en 

cause sept jours après la notification de l’acte dont la suspension de l’exécution est demandée, la partie 

requérante n’a pas fait preuve de toute la diligence requise pour mouvoir une procédure de suspension 

par la voie de l’extrême urgence (dans le même sens : CCE, arrêts n° 41 433 du 7 avril 2010 et n° 41 

427 du 31 mars 2010). Le délai d’attente entre la notification de la décision en cause et l’introduction du 

recours est incompatible avec l’extrême urgence invoquée. 

 

3.6. Partant, la demande de suspension d’extrême urgence est irrecevable. 

 

 

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, le quatre novembre deux mille dix par : 

 

M. G. PINTIAUX,   président f.f., juge au contentieux des étrangers, 

 

Mme S. VAN HOOF,   greffier assumé. 

 

 

Le greffier,      Le président, 

 

 

 

 

 

 

S. VAN HOOF,     G. PINTIAUX 

 

 


