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 n°98 650 du 12 mars 2013 

dans l’affaire X / I 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : X 

 

  contre: 

 

l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, à l'Intégration 

sociale et à la Lutte contre la Pauvreté 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F. F. DE LA Ie CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 11 mars 2013 à 13 h 24 par X par fax, qui déclare être de nationalité 

guinéenne, visant à faire examiner en extrême urgence son recours en annulation, introduit le 24 janvier 

2013, à l’encontre de la décision du 15 janvier 2013 refusant de prendre en considération sa troisième 

demande d’asile et de l’ordre de quitter le territoire qui l’accompagne.  

 

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, de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du 

Contentieux des Etrangers. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu le mémoire de synthèse. 

 

Vu l’ordonnance du 11 mars 2013 convoquant les parties à l’audience du 12 mars 2013. 

 

Entendu, en son rapport, C. ADAM, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me Y. MBENZA MBUZI, avocat, qui comparaît pour la partie 

requérante, et Me C. PIRONT loco Me D. MATRAY, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 
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1. Rétroactes 

 

La partie requérante, qui déclare être de nationalité guinéenne, a introduit le 8 juin 2011 une première 

demande d’asile en Belgique. Cette demande s’est clôturée par une décision de refus de 

reconnaissance de la qualité de réfugié et d’octroi de la protection subsidiaire confirmée, sur recours, 

par le Conseil de céans dans l’arrêt n° 92 607 du 30 novembre 2012. 

 

Le 27 décembre 2012, la partie requérante a introduit une deuxième demande d’asile. Le 15 janvier 

2013, la partie défenderesse a pris une décision de refus de prise en considération de cette deuxième 

demande d’asile. Cette décision était assortie d’un ordre de quitter le territoire avec décision de remise à 

la frontière et décision de privation de liberté à cette fin. Ces décisions ont été notifiées le même jour à 

la partie requérante qui a introduit à leur encontre, en date du 24 janvier 2013, en recours en annulation 

auprès du Conseil de céans enrôlé sous le numéro 117 924.  

 

La partie requérante ayant appris que son rapatriement était programmé ce 12 mars 2013 a diligenté, le 

11 mars 2013, une nouvelle procédure auprès du Conseil de céans aux termes de laquelle elle sollicite 

par le biais de mesures provisoires qu’il soit statué, en extrême urgence sur le recours en annulation 

susmentionné. 

 

2. Recevabilité de la demande de mesures provisoires 

 

L’article 39/85, alinéa 1
er

, de la loi précitée du 15 décembre 1980 précise ce qui suit :  

 

« Art. 39/85. 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. » 
 
Force est de constater qu’en l’espèce, le Conseil n’a pas été saisi d’une demande de suspension, la 
partie requérante s’étant limitée, ainsi que cela ressort de l’exposé des faits, à introduire un recours en 
annulation. Partant, la présente demande de mesures provisoires ne respecte pas les conditions de 
recevabilité prévues par l’article 44 du Règlement de procédure du Conseil du Contentieux des 
Etrangers.  
 
En termes de plaidoiries, le conseil de la partie requérante fait valoir que lors de l’introduction du recours 
en annulation dont il sollicite, à présent, l’examen en extrême urgence, aucune date de rapatriement ne 
leur avait été communiquée. Cette argumentation est dénuée de pertinence ; la recevabilité d’une 
demande de suspension n’étant en aucune façon tributaire de la prise de mesures concrètes de 
rapatriement 
 
Il s’ensuit que la demande de mesures provisoires est irrecevable. 
 
3. Dépens 

 

En application de l’article 39/68-1, § 5, alinéas 3 et 4, de la loi du 15 décembre 1980, la décision sur le 

droit de rôle, ou son exemption, seront examinées, le cas échéant, à un stade ultérieur de la procédure. 
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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 douze mars deux mille treize par : 

 

 

Mme C. ADAM, Président F. F.,juge au contentieux des étrangers 

 

 

Mme A. P. PALERMO, Greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

A. P. PALERMO C. ADAM 

 


