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n° 59075 du 31 mars 2011 

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 le 29 mars 2011, par x, qui déclare être de nationalité Belarusse, tendant à la 

suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de la décision de refus de séjour de 

plus de trois mois avec ordre de quitter le territoire, prise le 12 janvier 2011 et notifiée le 12 février 2011. 

 

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, dite ci-après la Loi 

 

Vu l’article 39/82 de la loi du 15 décembre 1980. 

 

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 29 mars 2011 convoquant les parties à comparaître le 31 mars 2011 à 10h30’.  

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me D. RAMET, loco Me F. LEGROS  avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et Me C. VAILLANT loco Me E. DERRIKS, avocat, qui comparaît pour la partie 

défenderesse. 

 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Les faits utiles à l’examen de la cause 

 

1.1. Les faits sont établis sur base du dossier administratif. 

 

1.2. La requérante a introduit une déclaration de mariage auprès de l’administration communale de 

Dour, le 19 juillet 2010.  A cette  même date, elle fait une déclaration d’arrivée.   

 

1.3. Elle contracte mariage avec un ressortissant belge, le 28 août 2010. 
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1.4. Le 30 août 2010, elle introduit une demande de carte de séjour de membre de famille d’un citoyen 

de l’Union européenne et est mise en possession d’une attestation d’immatriculation valable jusqu’au 30 

janvier 2011. 

 

1.5. Le 6 décembre 2010, la partie adverse demande à l’administration communale de Dour de procéder 

à une enquête de cellule familiale, enquête qui sera effectuée le 8 décembre 2010. 

 

1.6.  Le 12 janvier 2011, la partie adverse prend une décision de refus de séjour de plus de trois mois 

avec ordre de quitter le territoire, décision qui sera notifiée le 12 février 2011. 

 

1.7. Cette décision qui constitue l’acte attaqué est motivée comme suit : 

 

« En exécution de l’article 52,§4 alinéa 5, de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l’accès au territoire, le 

séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, la carte de séjour de membre de la famille d’un 

citoyen de l’Union  demandée le 30.08.2010 par { S.T.} née à …  , le 19.02.1963 de nationalité 

Biélorusse est refusée et il est enjoint à l’intéressée de quitter le territoire dans les 30 jours 

 

MOTIF DE LA DECISION 

Motivation en fait 

Selon le rapport de la police de Dour établi le 08/12/2010, la cellule familiale est inexistante. En effet, 

l’intéressée a quitté le domicile conjugal depuis le 03/12/2010 pour une destination inconnue et a 

emporté tous ses effets personnels. »  

 

 

2. De la recevabilité de la demande de suspension d’extrême urgence 

 

2.1. Le Conseil constate que la partie requérante ne justifie pas d’un intérêt à introduire une demande 

de suspension de l’exécution de la décision attaquée. 

 

2.2. En effet, aux termes de l’article 39/79, §1
er

, de la loi du 15 décembre 1980 : 

 

« §1
er

. Sauf accord de l’intéressé, aucune mesure d’éloignement du territoire ne peut être exécutée de 

manière forcée à l’égard de l’étranger pendant le délai fixé pour l’introduction du recours [en annulation] 

introduit contre les décisions visées à l’alinéa 2 ni pendant l’examen de celui-ci, et de telles mesures ne 

peuvent être prises à l’égard de l’étranger en raison des faits qui ont donné lieu à la décision attaquée. 

 

Les décisions visées à l’alinéa 1
er

 sont : 

[…] 

7° toute décision de refus de reconnaissance du droit de séjour à [un citoyen de l'Union ou un 

membre de sa famille visé à l'article 40bis], sur la base de la réglementation européenne applicable, 

ainsi que toute décision mettant fin au séjour [d'un citoyen de l'Union ou d'un membre de sa famille visé 

à l'article 40bis] ; 

[…] ». 

 

2.3. La décision contestée constitue dès lors une décision de refus de reconnaissance du droit de séjour 

visé par ledit article 39/79, §1er. 

 

2.4. Il y a donc lieu de considérer que tout recours en annulation dirigé contre les décisions 

limitativement énumérées à l’alinéa 2 de la disposition légale précitée est assorti d’un effet suspensif 

automatique. Il en résulte en l’espèce que l’acte contesté, contre lequel la partie requérante a introduit 

un recours en annulation, ne peut pas être exécuté par la contrainte. 

 

2.5. La partie requérante n’a donc pas intérêt au présent recours. 

 

2.6. Si par l’impossible, la partie requérante arrivait à démontrer son intérêt au présent recours, force est 

de constater que la décision a été notifiée le 12 février 2011 et que le recours date du 29 mars 2011. 

A l’audience, la partie requérante prétend qu’elle n’aurait reçu la motivation de l’acte attaquée qu’en 

date du 15 mars 2011et estime encore être dans les délais que pour se mouvoir en extrême urgence. 
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2.7. Le Conseil rappelle que le recours à la procédure d'extrême urgence réduit à un strict minimum 

l'exercice des droits de la défense et l'instruction de la cause. Il doit rester exceptionnel et ne peut être 

admis qu'en cas d'imminence du péril que la procédure en suspension a pour objet de prévenir et à la 

condition que la partie requérante ait fait toute diligence pour prévenir le dommage et saisir le Conseil 

dès que possible.  

 

2.8. S’agissant de la diligence à agir, aux termes 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 ».  

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. 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. 

 

La demande de suspension d’extrême urgence a été introduite le 29 mars 2011, alors que la requérante 

s’est vu notifier une décision de refus de séjour de plus de trois mois avec ordre de quitter le territoire le 

12 février 2011, soit quarante sept jours avant l’introduction de la présente requête. Un tel délai d’attente 

est de nature à contredire le caractère d’extrême urgence dont le requérant se prévaut devant le 

Conseil. 

 

2.9. S’agissant de l’imminence du péril, la partie requérante a déclaré à l’audience pouvoir faire l’objet 

d’une expulsion à tout moment, qu’elle se verra contrainte de quitter le territoire, ce fait l’empêcherait de 

comparaître personnellement tant devant le tribunal de première instance  siégeant en référé quant aux 

mesures provisoires relatives à la procédure de divorce que devant les juridictions pénales quant aux 

plaintes déposées pour coup et blessures à l’encontre de son époux.  

 

Or, en vertu de l’article 39/82, §4 de la Loi, l’imminence exigée est celle de l’exécution de la mesure 

d’éloignement ou de refoulement attaquée par le recours en suspension d’extrême urgence.  

 

Force est cependant de constater que la partie requérante ne faisant à l'heure actuelle l'objet d'aucune 

mesure de contrainte en vue de l’obliger à quitter le territoire, il n’y a pas imminence du péril à cet égard.  

La seule crainte que l’exécution de la décision attaquée puisse survenir à tout moment, une fois expiré 

le délai accordé pour quitter volontairement le territoire, n’autorise pas à tenir pour établi qu’une 

suspension de l’exécution de celle-ci selon la procédure ordinaire surviendrait après l’éloignement 

effectif de la partie requérante. En effet, à défaut d’une suspension en temps utile et si les circonstances 

l’exigeaient, il serait encore loisible à la partie requérante d’introduire, le cas échéant, une demande de 

mesures provisoires. 

Le péril imminent invoqué par la partie requérante n’étant pas démontré, il en résulte que l’extrême 

urgence n’est pas établie en l’espèce. 

 

Il résulte de ce qui précède que non seulement la partie requérante n’ a pas intérêt au recours, que ce 

retard est tardif , qu’il n’y a pas imminence du péril mais encore force est de constater que la partie 

requérante n’a pas agi avec diligence. 

 

Partant, la requête 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 trente et un mars deux mille onze par : 
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Mme M.-L. YA MUTWALE MITONGA,  président F.F., juge au contentieux des étrangers, 

 

Mr N. LAMBRECHT,    greffier assumé. 

 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

N. LAMBRECHT M. –L. YA MUTWALE MITONGA 


