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n° 90 947 du 2 novembre 2012 

dans l’affaire x/ I 

En cause : x 

 Ayant élu domicile : x 

 

 contre : 

 

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

l'Intégration sociale et à la Lutte contre la Pauvreté  

 

 

 

 

LE PRESIDENT F.F. DE LA Ière CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 1er novembre 2012, par x qui déclare être de nationalité  algérienne, tendant 

à la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, du « […] refus de constater l’existence d’un 

droit de séjour […] »  daté du 31 octobre 2012. 

 

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 du 15 décembre 

1980 ». 

 

Vu l’article 39/82 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 (ci-après le Conseil). 

 

Vu le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 1
er

 novembre 2012 convoquant les parties à comparaître le 2 novembre 2012 à 

9h30. 

 

Entendu, en son rapport, B.VERDICKT, juge au contentieux des étrangers.  

 

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

E. MOTULSKY loco Me F. MOTULSKY, avocats, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

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

 

1.1. Les faits sont établis sur la base des pièces du dossier administratif et de l’exposé que contient la 

requête. 

 

1.2. Le requérant est arrivé en Belgique le 6 novembre 2003. 
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1.3. Le requérant a introduit 4 demandes d’asiles dont 3 se sont clôturées par des décisions négatives 

accompagnées d’un ordre de quitter le territoire, le requérant ayant renoncé à sa quatrième demande 

d’asile le 9 août 2010. 

 

1.4. Le 7 avril 2004, le requérant a été condamné par le Tribunal correctionnel de Marche en Famenne 

à une peine d’emprisonnement de 7 mois avec sursis de 5 ans pour destruction ou détérioration de 

propriétés mobilières à l’aide de violence ou de menaces dans une maison habitée ou ses 

dépendances, avec l’une des circonstances prévues par l’article 471 du Code pénal et coups et 

blessures volontaires. 

 

Le 16 septembre 2005, le requérant est condamné à une peine d’emprisonnement de 10 mois par le 

Tribunal correctionnel d’Anvers pour vol, à l’aide d’effraction d’escalade ou fausses clefs. 

 

Le 20 janvier 2006, le requérant est condamné à une peine d’emprisonnement d’un an par le Tribunal 

correctionnel d’Anvers pour vol avec violences ou menaces, avec deux des circonstances prévues par 

l’article 471 du Code pénal. 

 

Les 3 et 12 mars 2012, le requérant a été interpellé par la police de Mons pour des faits de violence 

conjugale. 

 

1.5. Le 27 août 2009, le requérant a introduit une demande d’autorisation de séjour de plus de trois mois 

sur la base de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980. Cette demande est rejetée le 5 avril 2011 est 

accompagnée d’un ordre de quitter le territoire, décisions notifiées le 25 mai 2011. Un recours est 

introduit devant le Conseil contre ces décisions, recours déclaré irrecevable pour défaut d’objet par un 

arrêt n° 84 498 du 12 juillet 2012, les décisions ayant été retirées par la partie défenderesse. Le 16 mai 

2012, la partie défenderesse a pris une nouvelle décision de rejet de la demande accompagnée d’un 

ordre de quitter le territoire, notifiés le 14 juin 2012. 

 

1.5. Le 18 janvier 2012, l’enfant N.A.F., née le 14 décembre 2009, de nationalité belge, a été reconnue 

par le requérant devant l’Officier de l’Etat civil de la ville de Mons, suite à une décision du 11 mai 2011 

du Tribunal de première instance de Mons y autorisant le requérant. 

 

1.6. Le 19 septembre 2012, le requérant a fait l’objet d’un contrôle administratif et s’est vu délivré un 

ordre de quitter le territoire avec interdiction d’entrée de trois ans et maintien en vue d’éloignement, 

notifié le même jour. Cette décision n’a pas fait l’objet d’un recours de la part du requérant et est dès 

lors devenue définitive à l’échéance du délai légal prévu.  

 

1.7. Le 31 octobre 2012, le conseil du requérant adresse un courrier à la partie défenderesse intitulé 

« Demande de constat d’un droit de séjour et de remise en liberté ». Le même jour, la partie 

défenderesse adresse au conseil du requérant le courriel suivant, qui constitue l’acte attaqué : 

 

 

« 

» 

 

2. Objet du recours. 

 

2.1. Le Conseil observe, tout d’abord, que la partie requérante a fait valoir ses arguments auprès de la 

partie défenderesse par le biais d’une voie non prévue par la loi du 15 décembre 1980. Cette 

« Demande de constat d’un droit de séjour et de remise en liberté » qui, par ailleurs, ne porte aucun 

nouvel élément à la connaissance de la partie défenderesse, doit dès lors être considérée comme un 

simple recours gracieux adressé à cette dernière. 
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Si la partie défenderesse a jugé utile de donner suite à cette demande par son courriel du 31 octobre 

2012, elle l’a fait en vertu de son obligation de collaboration, sans que cette réponse constitue un acte 

susceptible d’être attaqué devant le Conseil de céans. 

 

2.2. De plus, force est de constater que le contenu de l’acte attaqué a trait exclusivement aux modalités 

de rapatriement du requérant qui constituent en de simples mesures d’exécution d’un ordre de quitter le 

territoire préalable, à savoir, l’ordre de quitter le territoire avec interdiction d’entrée pris le 19 septembre 

2012 et notifié le même jour. Cette décision n’a pas fait l’objet d’un recours et est dès lors devenue 

définitive à l’échéance du délai légal prévu. Or, le Conseil ne peut que constater que la partie 

requérante reste en défaut d’expliquer en quoi l’exécution immédiate de l’acte querellé risque de causer 

un préjudice grave difficilement réparable au requérant, le préjudice tel qu’exposé en termes de requête 

ne résultant pas de l’exécution de la décision querellée mais bien de l’ordre de quitter le territoire  avec 

interdiction d’ entrée et maintien en vue d’éloignement qui a été pris à son égard et qui est devenu 

définitif en l’absence de tout recours introduit contre cette décision. 

 

2.3. Il en résulte que la demande de suspension doit être rejetée. 

 

3. Questions préjudicielles 

 

A titre subsidiaire, la partie requérante demande que les questions préjudicielles suivantes soit posées à 

la Cour de Justice de l’Union Européenne :  

 

 

 
 

En l’espèce, le Conseil ne peut que constater qu’il n’a nul besoin de la réponse aux questions 

préjudicielles suggérées par la partie requérante pour rendre sa décision dès lors que le débat porte sur 

l’objet du recours et non sur le sérieux des moyens. 

 

De plus, le Conseil estime que cette demande est manifestement incompatible avec la procédure de 

suspension en extrême urgence, au vu des spécificités et du but de cette procédure ainsi que des délais 

qui sont prévus aux articles 39/82 et 39/85 de  la loi du 15 décembre 1980 et lui ferait, dès lors, perdre 

toute portée utile (Cass.,23/11/1994, R.G.P.94.1294.F).  

 

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 deux novembre deux mille douze par : 

 

Mme. B. VERDICKT,     président f.f., juge au contentieux des étrangers, 

 

Mme A. BIRAMANE,    greffier assumé. 
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Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

A. BIRAMANE B. VERDICKT 


