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n° 105 585 du 21 juin 2013 

dans l’affaire X / III 

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 IIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 24 mai 2013 par M. X, qui déclare être de nationalité pakistanaise, tendant à 

la suspension et l’annulation de la «décision d’irrecevabilité d’une demande de séjour prise le 2 août 

2011 ainsi que l’ordre de quitter, notifiés le 24 avril 2013 ». 

 

Vu la demande de mesures provisoires d’extrême urgence, introduite par télécopie le 18 juin 2013 en 

vue que «(…) soit examinée dans l’extrême urgence la demande suspension (…) du 24 mai 2013 ».  

 

Vu les articles 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  le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 20 juin 2013 convoquant les parties à comparaître le 21 juin 2013 à 10 heures. 

 

Entendu, en son rapport, Mme C. DE WREEDE, juge au contentieux des étrangers.  

 

Entendu, en leurs observations, Me M. STERKENDRIES loco Me D. ANDRIEN, avocat, qui comparaît 

pour la partie requérante, et Me I. SCHIPPERS, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. 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 contiennent 

les pièces de procédure. 

 

1.2. Le requérant a déclaré être arrivé sur le territoire belge en 2006.  

 

1.3. Le 10 décembre 2009, le requérant a introduit une demande d'autorisation de séjour fondée sur 

l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980. Cette demande a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité 

en date du 2 août 2011, notifiée le 24 avril 2013, un ordre de quitter le territoire subséquent a également 

été pris, il s’agit de l’acte attaqué qui est motivé comme suit :  
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2. Les conditions de 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 :  

 

« 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. » 
 
Le Conseil constate que la demande de mesures provisoires satisfait à la disposition précitée. 

 

3. L'effet suspensif de plein droit de la demande de mesures provisoires et appréciation de 

l’extrême urgence. 

 

3.1. Afin de satisfaire aux exigences de l'article 13 de la CEDH, ce recours doit, pour être effectif, être 

disponible en droit comme en pratique, en ce sens particulièrement que son exercice ne doit pas être  

entravé de manière injustifiée par les actes ou omissions des autorités de l'Etat défendeur (Cour EDH 

21 janvier 2011, M.S.S./Belgique et Grèce, § 290 ; Cour EDH 8 juillet 1999, Cakici/Turquie, § 112). 

L'article 13 de la CEDH exige un recours interne habilitant à examiner le contenu du grief et à offrir le 

redressement approprié, même si les Etats jouissent d'une certaine marge d'appréciation quant à la 

manière de se conformer aux obligations que leur impose cette disposition (Cour EDH 11 juillet 2000, 

Jabari/Turquie, § 48 ; Cour EDH 21 janvier 2011, M.S.S./Belgique et Grèce, § 291). A cet égard, il 
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convient d'accorder une attention particulière à la rapidité du recours même puisqu’il n'est pas exclu que 

la durée excessive d'un recours le rende inadéquat (Cour EDH 31 juillet 2003, Doran/Irlande, § 57 ; 

Cour EDH 21 janvier 2011, M.S.S./Belgique et Grèce, § 292). 

 

Enfin, dans l’hypothèse où un grief défendable fondé sur l’article 3 de la CEDH est invoqué, compte 

tenu de l'attention que la Cour accorde à cet article et de la nature irréversible du dommage susceptible 

d’être causé en cas de réalisation du risque de torture ou de mauvais traitements, l'effectivité d'un 

recours au sens de l'article 13 de la CEDH requiert un contrôle rigoureux par une autorité nationale 

(Cour EDH 12 avril 2005, Chamaïev et autres/Géorgie et Russie, § 448), un examen indépendant et 

rigoureux de chaque grief sur la base duquel il existe des raisons de croire à un risque de traitement 

contraire à l'article 3 de la CEDH (Cour EDH 11 juillet 2000, Jabari/Turquie, § 50), ainsi qu'une célérité 

particulière (Cour EDH 3 juin 2004, Bati et autres/Turquie, § 136). En outre, l’effectivité d’un recours 

requiert également que la partie requérante dispose dans ce cas d'un recours suspensif de plein droit 

(Cour EDH 21 janvier 2011, M.S.S./Belgique et Grèce, § 293 ; Cour EDH 5 février 2002, 

Conka/Belgique, § 81-83 ; Cour EDH 26 avril 2007, Gebremedhin [Gaberamadhien]/France, § 66).  

 

3.2.1. En ce qui concerne l’effet suspensif de plein droit de l’introduction d’une demande, la 

réglementation de droit commun ne fait pas de distinction selon la nature du grief invoqué. Il convient 

donc d’examiner si cette réglementation prévoit un recours suspensif de plein droit. 

 

3.2.2. La réglementation de droit commun est contenue dans les dispositions énumérées ci-après. 

 

1° L'article 39/82, § 4, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 est rédigé comme suit : 

 

"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. Si 

le président de la chambre ou le juge au contentieux des étrangers saisi ne se prononce pas dans ce 

délai, il doit en avertir le premier président ou le président. Celui-ci prend les mesures nécessaires pour 

qu'une décision soit rendue au plus tard septante-deux heures suivant la réception de la requête. Il peut 

notamment évoquer l'affaire et statuer lui-même. Si la suspension n'a pas été accordée, l'exécution 

forcée de la mesure est à nouveau possible." 

 

2° L'article 39/83 de la même loi est rédigé comme suit : 

 

"Sauf accord de l'intéressé, il ne sera procédé à l'exécution forcée de la mesure d'éloignement ou de 

refoulement dont l'étranger fait l'objet, qu'au plus tôt cinq jours après la notification de la mesure, sans 

que ce délai puisse être inférieur à trois jours ouvrables."  

 

3° L'article 39/85, alinéas 1
er

 et 3, de la loi du 15 décembre 1980 est rédigé comme suit : 

 

" (...) Dès la réception de la demande de mesures provisoires, il ne peut être procédé à l'exécution 

forcée de la mesure d'éloignement ou de refoulement jusqu'à ce que le Conseil se soit prononcé sur la 

demande ou qu'il ait rejeté la demande. Si la suspension n'a pas été accordée, l'exécution forcée de la 

mesure est à nouveau possible." 

 

3.2.3. L'article 39/83 de la loi du 15 décembre 1980 implique qu’après la notification d'une mesure 

d'éloignement ou de refoulement, la partie requérante dispose de plein droit d'un délai suspensif de cinq 

jours, sans que ce délai puisse être inférieur à trois jours ouvrables. Ceci implique que, sauf son accord, 

la partie requérante ne peut pas faire l'objet d'une exécution forcée de la mesure. Après l'expiration de 

ce délai et si la partie requérante n'a pas introduit de demande de suspension d’extrême urgence de 

l'exécution de cette mesure dans ce délai, cet effet suspensif de plein droit cesse d'exister et la décision 

devient à nouveau exécutoire.  
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Si la partie requérante a introduit, dans ce délai suspensif, une demande de suspension d’extrême 

urgence de l’exécution de cette mesure, il découle de la lecture combinée des articles 39/83 et 39/82,   

§ 4, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980, que ce recours est suspensif de plein droit et ce jusqu'à ce 

que le Conseil se prononce. Dans ce cas, le Conseil est néanmoins légalement tenu, en application de 

l'article 39/82, § 4, alinéa 2, deuxième phrase, de la même loi, de traiter l'affaire dans les délais fixés par 

cette loi, qui sont des délais organisationnels dont l'expiration n'a pas de conséquence sur l'effet 

suspensif de plein droit. 

 

3.2.4. Si la partie requérante introduit un recours en dehors du délai suspensif prévu par l’article 39/83 

de la loi du 15 décembre 1980, il découle de la lecture combinée, d'une part, de l'exigence précitée que  

pour que la demande de suspension d'extrême urgence réponde en droit comme en pratique au moins 

à l'exigence de l'article 13 de la CEDH, pour autant que celle-ci contienne un grief défendable fondé sur 

l’article 3 de la CEDH - la partie requérante dispose d'un recours suspensif de plein droit, et, d'autre 

part, des première et dernière phrases de l'article 39/82, § 4, alinéa 2, précité que, si la partie 

requérante fait l'objet d'une mesure d'éloignement ou de refoulement dont l'exécution est imminente et si 

elle n'a pas encore introduit de demande de suspension, elle peut demander la suspension d'extrême 

urgence de cette mesure. Dans ce cas, afin de satisfaire à l'exigence précitée du recours suspensif de 

plein droit, la dernière phrase de ce paragraphe ne peut être lue autrement que comme impliquant que 

l'introduction de cette demande de suspension d’extrême urgence est suspensive de plein droit et ce 

jusqu'à ce que le Conseil se soit prononcé sur celle-ci. Si le Conseil n'accorde pas la suspension, 

l'exécution forcée de la mesure devient à nouveau possible. Toute autre lecture de cette disposition est 

incompatible avec l'exigence d'un recours effectif et avec la nature même d'un acte juridictionnel.  

 

3.2.5. Etant donné que, d’une part, la réglementation interne exposée ci-dessus ne se limite pas à 

l’hypothèse où il risque d’être porté atteinte à l’article 3 de la CEDH, et que, d’autre part, la même 

réglementation doit contenir au moins cette hypothèse, la conclusion précédente relative à l’existence 

en droit commun d’un recours suspensif de plein droit vaut pour toute demande de suspension 

d’extrême urgence introduite contre une mesure d’éloignement ou de refoulement dont l’exécution est 

imminente. 

 

On peut néanmoins attendre de la partie requérante, dans le cadre de la procédure de demande de 

suspension d'extrême urgence, qu’elle ne s’accorde pas de délai variable et extensible pour introduire 

son recours, mais qu’elle introduise son recours dans le délai de recours prévu à l’article 39/57 de la loi 

du 15 décembre 1980, compte tenu du constat qu’elle fait l’objet d’une mesure d’éloignement ou de 

refoulement avec un caractère imminent, pour l’exécution de laquelle elle est maintenue à la disposition 

du gouvernement. Dès lors, l'article 39/82, § 4, précité, doit être entendu en ce sens que l’effet suspensif 

de plein droit qui y est prévu ne vaut pas si la partie requérante a introduit la demande en dehors du 

délai de recours. 

 

3.2.6. Si la partie requérante a déjà introduit une demande de suspension et si l'exécution de la mesure 

d'éloignement ou de refoulement devient imminente, la partie requérante peut introduire une demande 

de mesures provisoires d'extrême urgence dans les conditions fixées à l'article 39/85 de la loi du 15 

décembre 1980. Dans ce cas, l'exécution forcée de cette mesure est également suspendue de plein 

droit, conformément aux dispositions de l'article 39/85, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980.  

 

3.2.7. En l’espèce, la partie requérante est privée de sa liberté en vue de son éloignement. Elle fait donc 

l’objet d’une mesure d’éloignement dont l’exécution est imminente. Le recours La demande de mesures 

provisoires introduite est suspensive de plein droit. 

 

Il convient également de conclure qu’il y a imminence du péril et que l’extrême urgence est donc établie. 
 

4. Examen en extrême urgence de la demande de suspension faisant l’objet de la demande de 

mesures provisoires.  

 
4.1. Conditions pour que la suspension soit ordonnée. 

 

Conformément à l'article 39/82, § 2, de la loi du 15 décembre 1980, la suspension de l’exécution ne peut 

être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l’annulation de l’acte contesté sont 
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invoqués et à la condition que l’exécution immédiate de l’acte risque de causer un préjudice grave 

difficilement réparable. 

 
4.2. Première condition : les moyens d’annulation sérieux  
 

4.2.1.  L’interprétation de cette condition  

 

4.2.1.1. Conformément à l'article 39/82, § 2 de la loi du 15 décembre 1980, la suspension de l’exécution 

ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l’annulation de l’acte contesté 

sont invoqués et à la condition que l’exécution immédiate de l’acte risque de causer un préjudice grave 

difficilement réparable. 

 

Par « moyen », il y a lieu d'entendre la description suffisamment claire de la règle de droit violée et de la 

manière dont cette règle de droit est violée par la décision attaquée (CE, 17 décembre 2004, 

n° 138.590; CE, 4 mai 2004, n° 130.972 ; CE, 1
er

 octobre 2006, n° 135.618). 

 

Pour qu’un moyen soit sérieux, il suffit qu’à première vue et eu égard aux circonstances de la cause, il 

puisse être déclaré recevable et fondé et, dès lors, donner lieu à la suspension de l’exécution de la 

décision attaquée.  

 

Il s’ensuit également que lorsque, sur la base de l’exposé des moyens, il est clair pour toute personne 

raisonnable que la partie requérante a voulu invoquer une violation d’une disposition de la Convention 

européenne des droits de l'Homme, la mention inexacte ou erronée par la partie requérante de la 

disposition de la Convention qu’elle considère violée, ne peut pas empêcher le Conseil de procéder à 

une appréciation du grief défendable. 

 

4.2.1.2. Afin d’être en conformité avec l’exigence de l’effectivité d’un recours au sens de l’article 13 de la 

Convention européenne des droits de l’Homme, le Conseil est, dans le cadre de la procédure d’extrême 

urgence, tenu de procéder à un examen indépendant et rigoureux de tout grief défendable sur la base 

duquel il existe des raisons de croire à un risque de traitement contraire à l’un des droits garantis par 

ladite Convention, sans que cela doive néanmoins aboutir à un résultat positif. La portée de l’obligation 

que l’article 13 de la Convention précité fait peser sur les États contractants varie en fonction de la 

nature du grief de la partie requérante (voir Cour européenne des droits de l’Homme, 21 janvier 2011, 

M.S.S./Belgique et Grèce, §§ 289 et 293 ; Cour européenne des droits de l’Homme, 5 février 2002, 

Conka/Belgique, § 75).  

 

La partie requérante doit invoquer un grief défendable dans la requête, ce qui implique qu’elle peut faire 

valoir de manière plausible qu’elle est lésée dans l’un de ses droits garantis par la Convention 

européenne des droits de l’Homme (jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de 

l’Homme : voir par exemple, Cour européenne des droits de l’Homme, 25 mars 1983, Silver et 

autres/Royaume-Uni, § 113).  

 

L’examen du caractère sérieux d’un moyen se caractérise, dans les affaires de suspension, par son 

caractère prima facie. Cet examen prima facie du grief défendable invoqué par la partie requérante, pris 

de la violation d’un droit garanti par la Convention européenne des droits de l’Homme, doit, comme 

énoncé précédemment, être conciliable avec l’exigence de l’effectivité d’un recours au sens de 

l’article 13 de ladite Convention, et notamment avec l’exigence de l’examen indépendant et rigoureux de 

tout grief défendable. Ceci implique que lorsque le Conseil constate, lors de l’examen prima facie, qu’il y 

a des raisons de croire que ce grief est sérieux ou qu’il y a au moins des doutes quant au caractère 

sérieux de celui-ci, il considère, à ce stade de la procédure, le moyen invoqué comme sérieux. En effet, 

le dommage que le Conseil causerait en considérant comme non sérieux, dans la phase du référé, un 

moyen qui s’avèrerait ensuite fondé dans la phase définitive du procès, est plus grand que le dommage 

qu’il causerait dans le cas contraire. Dans le premier cas, le préjudice grave difficilement réparable peut 

s’être réalisé ; dans le deuxième cas, la décision attaquée aura au maximum été suspendue sans raison 

pendant une période limitée. 

 

4.2.2.  L’appréciation de cette condition  
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4.2.2.1. Les moyens  

 

La partie requérante prend un premier moyen dirigé contre la décision d’irrecevabilité, « de l’erreur 

manifeste d’appréciation, de la violation de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union 

européenne, des articles 9 bis et 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, 

l’établissement, le séjour et l’éloignement des étrangers, ainsi que du principe général de la hiérarchie 

des normes, déduit de l’article 159 de la Constitution, ainsi que ce dernier, et du devoir de minutie » 

 

Elle soutient en substance que la loi ne précise pas ce qu’il faut entendre par « documents d’identité ». 

L’article 7 de l’arrêté royal du 17 mai 2007 évoque un passeport ou une carte d’identité mais vise que 

les demandes fondées sur l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980, elle en déduit qu’une telle 

disposition n’existe pas pour l’article 9bis et que dès lors cette exigence n’est pas requise. Elle reproche 

à la décision attaquée de se fonder sur la circulaire du 21 juin 2007 et estime que ni celle-ci ni les 

travaux parlementaires ne peuvent ajouter à la loi sauf à méconnaître le principe de la hiérarchie des 

normes. Elle rappelle la portée de l’article 159 de la Constitution. Elle estime qu’au vu des documents 

déposés –lesquels permettent d’identifier le requérant-, la partie défenderesse devait exposer in 

concreto dans sa décision pour quel motif l’identité du requérant était incertaine. Elle invoque le devoir 

de minutie et l’article 41, §2 de la Charte cité au terme du moyen. 

 

La partie requérante prend un second moyen diriger contre l’ordre de quitter le territoire et la décision 

d’irrecevabilité, «de l’erreur manifeste d’appréciation et de la violation de l’article 8 de la Convention 

européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales signée à Rome le 4 

novembre 1950, des articles 7 et 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, 

l’établissement et l’éloignement des étrangers. » 

 

Elle soutient en substance qu’il n’apparaît pas des décisions que la partie défenderesse ait pris en 

considération ni dans son principe ni de façon proportionnelle l’atteinte portée à la vie privée du 

requérant. 

 

4.2.2.2. L’appréciation 

 

4.3.2. L’appréciation de cette condition 

 

4.3.2.1. Sur le premier moyen, il importe de relever que les travaux préparatoires de la loi du 15 

septembre 2006, ayant introduit l’article 9 bis de la loi du 15 décembre 1980 précitée, indiquent ce qu’il y 

a lieu d’entendre par « document d’identité » en soulignant qu’« un document d’identité, c’est-à-dire un 

passeport ou un titre de voyage équivalent, est indispensable, la demande d’autorisation de séjour ne 

pouvant être que déclarée irrecevable si l’identité d’une personne est incertaine » et ajoutant, par 

ailleurs, qu’il convient d’éviter que les titres de séjour servent à régulariser l’imprécision (voulue) relative 

à l’identité (Doc Parl., Chambre, sess. Ord. 2005-2066, n° 23478/001, exposé des motifs, p.33), tandis 

que, pour sa part la circulaire du Ministre de l’Intérieur du 21 juin 2007 relative aux modification 

intervenues dans la réglementation en matière de séjour des étrangers suite à l’entrée en vigueur de la 

loi du 15 septembre 2006 fait écho à l’exposé des motifs susmentionné et indique que les documents 

d’identité requis acceptés sont « une copie d’un passeport international, d’un titre de séjour équivalent, 

ou de la carte d’identité nationale ». 

 

Enfin, il convient également de souligner que l’article 9 bis de la loi du 15 décembre 1980 prévoit deux 

exceptions à l’exigence de la production d’un document d’identité et stipule ainsi que cette exigence 

n’est pas d’application au demandeur d’asile dont la demande d’asile n’a pas fait l’objet d’une décision 

définitive ou qui a introduit un recours en cassation administrative déclaré admissible conformément à 

l’article 20 des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, et ce jusqu’au moment où le 

recours est déclaré non admissible, ou à l’étranger qui démontre valablement son impossibilité de se 

procurer en Belgique le document d’identité requis. 

 

Au vu de ce qui vient d’être rappelé, le Conseil a déjà jugé, dans un cas similaire ; que « […] en 

explicitant la condition que l’étranger doivent disposer d’un document d’identité par l’exigence de 

production par celui-ci, soit d’une copie du passeport international, d’un titre de séjour équivalent, ou de 

la carte d’identité nationale, soit de la motivation qui autorise la dispense de cette condition sur base de 
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l’article 9bis, §1er de la loi du 15 décembre 1980, la partie défenderesse ne rajoute pas de condition à la 

loi[…] » ( CCE, arrêt n° 4552, 7 décembre 2007), cette jurisprudence est totalement applicable en 

l’espèce, dans lequel la décision querellée mentionne expressément que «(…) la demande n’était pas 

accompagnée  d’un document d’identité requis, à savoir une copie du passeport international, ou un titre 

de voyage équivalent, ou d’une copie de la carte d’identité nationale, ni d’une motivation valable qui 

autorise la dispense cette condition sur base de l’article 9bis, §1
er

 de la loi du 15.12.1980 tel qu’inséré 

par l’art. 4 de la loi du 15.09.2006. » , le grief formulé en termes de requête selon lequel la circulaire ou 

les travaux parlementaires ajoutent à la loi du 15 décembre 1980, n’est pas pertinent dans la mesure où 

les travaux parlementaires éclairent sur la volonté du législateur et que la circulaire ne se fait que l’écho 

desdits travaux. 

 

Ensuite, en ce qu’il est pris de la violation de l’article 159 de la Constitution le moyen manque en droit. 

 

Il ressort de l’attestation déposée à l’appui de la demande que le requérant s’est présenté à 

l’ambassade du Pakistan à Bruxelles en vue d’obtenir un nouveau passeport et que la demande est en 

cours de traitement, elle mentionne qu’un acte de naissance a été déposé.  A ce stade rien ne démontre 

que l’ambassade confirme l’identité du requérant et ce d’autant plus que le document a été délivré à la 

demande du requérant. Dans ces circonstances, la partie défenderesse a pu sans commettre d’erreur 

manifeste d’appréciation et a suffisamment motivé sa décision en estimant: « Ceci s’explique par le fait 

que l’acte de naissance de Monsieur, ainsi que le document d’identité de l’Ambassade du Pakistan de 

Bruxelles n’ont pas la qualité de preuve d’identité que possède une carte d’identité ou un passeport 

national dans la mesure où nous restons dans l’ignorance des documents présentés par l’intéressé lors 

de la délivrance de ceux-ci. Dès lors, l’extrait de l’acte de naissance et le document d’identité émanant 

de l’Ambassade du Pakistan n’ont pas vocation de prouver l’identité de l’intéressé dans la mesure où 

rien , dans la demande, n’explicite sur quelle base ce document a été délivré ». 

 

S’agissant de l’article 41 de la Charte visée au moyen, le Conseil rappelle que cette charte s’applique 

aux Etats membres lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union, quod non, le moyen manque dès lors 

également en droit. Le Conseil estime que le grief reprochant à la partie défenderesse d’avoir manqué à 

son devoir de minutie est non seulement non fondé dans la mesure où il appartient au requérant qui 

introduit une demande d’apporter la preuve qu’il remplit les conditions de recevabilité relatives à celle-ci 

et non à l’administration à engager un débat sur la preuve, mais en outre le Conseil ne peut que 

constater qu’in fine un passeport a été délivré au requérant en mai 2011, soit avant la prise de la 

décision attaquée et que nonobstant la possession de ce document, le requérant n’a pas jugé utile de 

compléter son dossier. 

 

4.3.2.2. Sur le second moyen, le Conseil précise que la décision attaquée ne constitue pas une décision 

mettant fin à un séjour. Ensuite, quant à l’examen au regard de l’article 8 CEDH, eu égard à la demande 

d’autorisation de séjour, le Conseil estime que dès lors que la partie défenderesse a déclaré la 

demande irrecevable, il ne lui appartenait pas à ce stade d’examiner les éléments de vie privé et autres 

liens invoqués à titre de circonstances exceptionnelles ou encore de se prononcer sur le fond de la 

demande. En ce qui concerne l’ordre de quitter le territoire subséquent, le Conseil constate qu’il s’agit 

d’un ordre de quitter le territoire simple, le Conseil rappelle que l’accomplissement des formalités auprès 

du poste diplomatique compétent n’oblige pas l’étranger à séjourner dans le pays où le poste est installé 

mais implique qu’il doit s’y rendre temporairement, au besoin en effectuant entre temps des courts 

séjours en Belgique. Il en découle qu’en principe cet accomplissement ne constitue pas à lui seul, une 

ingérence disproportionnée au sens de l’article 8 de la CEDH. Au surplus aussi rigoureuses que 

puissent paraître les conséquences d’une séparation prématurée pour celui qui aspire au séjour, elles 

ne sauraient être jugées disproportionnées au but poursuivi par le législateur lorsque la personne 

intéressée a tissé ses relations en situation irrégulière, de telle sorte qu’elle ne pouvait en ignorer la 

précarité.  

 

Les moyens ne sont pas sérieux, la première condition n’étant pas remplie, il n’y a pas lieu d’examiner 

plus avant l’existence d’un préjudice grave et difficilement réparable. 
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE : 

 

Article unique 

 

La demande en suspension est rejetée. 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt et un juin deux mille treize par : 

 

Mme C. DE WREEDE,    Président F. F., juge au contentieux des étrangers 

 

M. F. BOLA,     Greffier assumé. 

 

 

Le greffier,      Le président, 

 

 

 

 

F.BOLA        C. DE WREEDE 

 

 

 

 

 

  

 

 


