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CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS

ARRET

n° 9194 du 26 mars 2008
dans l’affaire X /

En cause : 1. X
  2. X
  agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de :
  3. X

Domicile élu : X

contre :

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

LE
SIEGEANT EN REFERE D’EXTREME URGENCE,

Vu la requête introduite le 26 mars 2008 par X et X, agissant en leur nom propre et en
qualité de représentants légaux de leur fils mineur, X, qui se déclarent de nationalité
albanaise et qui demandent la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de « la
décision de les rapatrier ce 26/03/08 à 7h30 ».

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 sur l’accès au territoire, le séjour,
l’établissement et l’éloignement des étrangers, dite 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 26 mars 2008 convoquant les parties à comparaître le 26 mars 2008 à
10 heures 30.

Entendu, en son rapport, Mme V. DELAHAUT, .

Entendu, en leurs observations, Me V. DOCKX, avocate, qui comparaît pour les parties
requérantes, et Me F. MOTULSKY, , qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRÊT SUIVANT :

1. Les faits pertinents de la cause

1.1. La requérante et le requérant sont respectivement arrivés sur le territoire belge le 6
avril 2003 et le 12 août 2003 et ont chacun introduit une demande d’asile dès le lendemain
de leur arrivée dans le Royaume, demandes qui se sont clôturées par des décisions
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confirmatives de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire prises par le Commissaire
Général aux Réfugiés et aux Apatrides les 22 mai et 23 septembre 2003.
La requérante a introduit un recours devant le Conseil d’Etat contre la décision la
concernant, lequel a donné lieu à un arrêt de rejet en date du 7 juin 2006.

1.2. La requérante a introduit en date du 3 septembre 2003 une demande d’autorisation
de séjour sur la base de l’article 9, alinéa 3, de la loi, laquelle a donné lieu à une décision
d’irrecevabilité prise par la partie défenderesse le 24 août 2006.

1.3. En date du 31 octobre 2006, les requérants ont introduit une demande d’autorisation
de séjour sur la base de l’article 9, alinéa 3 de la loi, laquelle a donné lieu à une décision
d’irrecevabilité prise par la partie défenderesse le 24 août 2006

1.4. Le 30 octobre 2007, un ordre de quitter le territoire, avec décision de remise à la
frontière et décision de privation de liberté à cette fin, est pris à l’encontre des requérants et
de leur fils.
Les 2 novembre 2007, 5 décembre 2007, 16 décembre 2007, 29 janvier 2008 et 30 janvier
2008, des tentatives de rapatriement des requérants vers Tirana ont été effectuées.
Le 6 novembre 2007, les requérants ont saisi d’une demande de remise en liberté la
Chambre du Conseil de Bruxelles, laquelle s’est déclarée territorialement incompétente le
16 novembre 2007.
Le 21 novembre 2007, les requérants ont saisi d’une demande de remise en liberté la
Chambre du Conseil de Hasselt, laquelle a déclaré le recours non fondé.

1.5. Le 28 janvier 2008, les requérants ont introduit une seconde demande d’asile qui a
fait l’objet en date du 5 février 2008 d’une décision de refus de prise en considération par le
délégué du Ministre de l’Intérieur.

1.6. Le 5 mars 2008, les requérants ont à nouveau introduit une demande d’autorisation
de séjour sur la base de l’article 9, alinéa 3, de la loi, laquelle a donné lieu à une décision
d’irrecevabilité prise par la partie défenderesse le 21 mars 2008.

1.7. Le 25 mars 2008, la partie défenderesse confirme par fax au conseil des requérants
que le rapatriement de ceux-ci vers Tirana est prévu le 26 mars 2008 à 7h30.
Ce document constitue l’acte attaqué et est libellé comme suit : 

« (…) Maître,
En réponse à votre fax, je vous informe que le rapatriement de votre client est prévu le
26.03.2008 à 7h30 vers Tirana avec sa famille.  Je vous rappelle que le département a, en
date du 21.03.2008, adopté une position relative à la situation de votre client.  (…) ». 

2.  La recevabilité de la requête

En l’espèce, le Conseil observe que les requérants dirigent leur recours contre un courrier
leur adressé en réponse par la partie défenderesse et leur confirmant la date et l’heure de
leur rapatriement vers Tirana.

Ce document comporte toutefois tout au plus une information afférente à une modalité
d’exécution d’une mesure d’éloignement décrétée à la suite d’une décision d’irrecevabilité
de leur demande d’autorisation de séjour introduite sur la base de l’article 9, alinéa 3, de la
loi, prise à leur encontre le 21 mars 2008 et contre laquelle les requérants n’ont introduit
aucun recours à ce jour.

Partant, ce document, à le considérer en tout état de cause comme une simple modalité
d’exécution, n’est pas susceptible d’un recours.
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Le Conseil estime, par conséquent, que la demande de suspension de cette modalité
d’exécution est irrecevable.

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

Article unique

La demande de suspension est rejetée.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la  chambre, le vingt-six mars deux
mille huit, par :

 Mme V. DELAHAUT,   ,

  J. MALENGREAU,    .

Le Greffier,       Le Président,

 J. MALENGREAU.     V. DELAHAUT. 


