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n° 149 000 du 1er juillet 2015 

dans les affaires X et X / III 

En cause : X 

 Ayant élu domicile : X 

 contre : 

 

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

la Simplification administrative. 

 
 

 

 

LA PRESIDENTE F.F. DE LA IIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 30 juin 2015, par X, de nationalité nigériane, et tendant à la suspension, selon 

la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « l’ordre de quitter le territoire sans délai, avec 

reconduite à la frontière et maintien en vue d’éloignement, pris le 25.06.2015 et notifié le 26 juin 2015 ». 

 

Vu la requête introduite le 23 février 2012 par X, de nationalité nigériane, sollicitant la suspension et 

l’annulation de « la décision de rejet de la demande d’autorisation de séjour introduite le 11.12.2009 sur 

base de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 et des critères 2.8.A et 2 de l’accord 

gouvernemental du 19.07.2009, prise le 24 janvier 2012 et notifiée avec ordre de quitter le 

06.02.2012 ». 

 

Vu la demande de mesures provisoires d’extrême urgence, introduite par télécopie le 30 juin 2015 par 

Ezeji Magnus UZUOMA, de nationalité nigériane, relativement au recours susmentionné. 

 

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 (ci-après «  la loi du 15 décembre 

1980 »). 

 

Vu les articles 39/82 et 39/85 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 la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 30 juin 2015 convoquant les parties à comparaître le 1
er
 juillet 2015 à 11 heures. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me CRUCIFIX loco Me J. HARDY, avocat, qui comparaît pour la partie 

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

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Jonction des causes. 
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Dans l’intérêt d’une bonne justice, le Conseil estime qu’il est nécessaire de procéder à la jonction des 

affaires enrôlées sous les numéros X et X. 

 

2. Faits utiles à l’appréciation de la cause. 

 

2.1. Le 11 décembre 2009, le requérant a introduit une demande d'autorisation de séjour sur la base de 

l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 auprès du Bourgmestre de la commune de Molenbeek-

Saint-Jean.  

 

2.2. Le 24 janvier 2012, la partie défenderesse a rejeté cette demande par une décision qui a été 

notifiée le 6 février 2012, en même temps qu’un ordre de quitter le territoire. 

 

Ces décisions sont libellées comme suit : 

 

- en ce qui concerne la décision de rejet de la demande d’autorisation de séjour de plus de trois 

mois : 

 
« MOTIFS : Les motifs invoqués sont insuffisants pour justifier une régularisation. 

A l'appui de sa demande d'autorisation de séjour, l'intéressé invoque l'instruction du 19.07.2009 concernant l'application de l'article 9.3 (ancien) et 

de l'article 9bis du 15.12.1980. Force est cependant de constater que cette instruction a été annulée par le Conseil d'état (C.E., 09 déc. 2009, n° 

198.769 &C.E., 05 oct. 2011 n° 215.571). Par conséquent, les critères de cette instruction ne sont plus d'application. 

L'intéressé se prévaut de la longueur de son séjour sur le territoire depuis le 14.05.2005 ainsi que son intégration qu'il atteste par la production de 

témoignages d'intégration et par un contrat de travail. Toutefois, il convient de souligner qu'on ne voit raisonnablement pas en quoi ces éléments 

justifieraient une régularisation : en effet, une bonne intégration dans la société belge et un long séjour sont des éléments qui peuvent, mais ne 

doivent pas entraîner l'octroi d'une autorisation de séjour (C.E. - Arrêt n°133.915 du 14 juillet 2004). Dès lors ces éléments ne peuvent constituer 

un motif suffisant pour justifier une régularisation de séjour dans le chef de l'intéressé. 

L'intéressé produit un contrat de travail conclu avec la Société « Destiny Express SPRL ». Toutefois, ii sied de rappeler que toute personne qui 

souhaite fournir des prestations de travail sur le territoire doit obtenir une autorisation préalable délivrée par l'autorité compétente. Tel n'est pas le 

cas de l'intéressé qui ne dispose d'aucune autorisation de travail. Dès lors, même si la volonté de travailler est établie dans le chef de l'intéressé, il 

n'en reste pas moins que celui-ci ne dispose pas de l'autorisation requise pour exercer une quelconque activité professionnelle. Notons en outre 

qu'il résulte du dossier administratif de l'intéressé, soit une décision du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale du 06.10.2011, que sa 

demande visant à obtenir un permis de travail lui a été refusé. Cet élément ne peut dès lors justifier la régularisation de l'intéressé. 

Quant au fait que la situation qui prévaut dans son pays d'origine l'empêche d'y retourner car cela rendrait ses conditions de vie inacceptable étant 

donné qu'il y en est éloigné depuis trop longtemps. Notons qu' il n'apporte aucun élément probant ni un tant soit peu circonstancié pour étayer ses 

assertions. Or, il incombe au requérant d'étayer son argumentation (Conseil d'Etat du 13/07/2001 n° 97.866). 

Enfin, concernant le fait qu'il n'a plus d'attache au pays d'origine, il n'apporte à nouveau aucun élément » permettant d'étayer ses dires. Cet 

élément ne peut donc être retenu au bénéfice de l'intéressé. » 

 

- en ce qui concerne l’ordre de quitter le territoire : 

 

« En exécution de la décision du Secrétaire d'Etat à la Politique de migration et d'asile ou son délégué(l)(2) 

il est enjoint au nommé : [U.E.M.] 

né à XXX / Nigeria le XX.XX..1980, de nationalité nigériane, de quitter, au plus tard 

le 5 mars 2012  (30jours), le territoire de la Belgique ainsi que le(s) territoire(s) des Etats suivants: 

Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Islande, Italie, Suisse, Luxembourg, Norvège, Pays-

Bas, Portugal, Suède, Tchéquie, Estonie, Lettonie, Lituanie, Hongrie, Malte, Pologne, Suisse, Slovénie et Slovaquie (1), 

sauf si il possède les documents requis pour s'y rendre (4). 

MOTIF DE LA DECISION: 

Article 7 alinéa 1er, 2 de la loi du 15 décembre 1980 modifiée par la loi du 15 juillet 1996 - Demeure dansle Royaume au-

delà du délai fixé conformément à l'article 6 ou ne peut apporter la preuve que ce délai n'est pas dépassé La demande 

d'asile a fait l'objet d'une décision négative du Commissariat Général aux Réfugiés et aux 

Apatrides en date du 13/09/2005» 
 

Le 13 mars 2012, la partie requérante a introduit à l’encontre de ces décisions, devant le Conseil, une 

requête en annulation et en suspension, enrôlée sous le n° X. 

 

2.3. Le 25 juin 2015, la partie défenderesse a pris à l’égard de la partie requérante un ordre de quitter le 

territoire avec maintien en vue d’éloignement, motivé de la manière suivante : 

 

 « Ordre de quitter le territoire 
Il est enjoint à Monsieur, qui déclare se nommer(1) : 

nom : U. 

prénom : E. M. 
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date de naissance : XX.XX.1980 

lieu de naissance : A. 

nationalité : N. 

de quitter le territoire de la Belgique, ainsi que le territoire des Etats qui appliquent entièrement l'acquis de Schengen(2), 

sauf s'il possède les documents requis pour s'y rendre. 

 

MOTIF DE LA DÉCISIONET DE L'ABSENCE D'UN DÉLAI POUR QUITTER LE TERRITOIRE : 

L'ordre de quitter le territoire est délivré en application de l'article / des articles suivant(s) de la loi du 15 décembre 1980 sur 

l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et sur la base des faits et/ou constats suivants : 

 

Article 7, alinéa 1 : 

IH 1° s'il demeure dans le Royaume sans être porteur des documents requis par l'article 2;  

Article 27 : 

Il En vertu de l'article 27, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 précitée, l'étranger qui a reçu l'ordre de quitter le territoire ou 

l'étranger renvoyé ou expulsé qui n'a pas obtempéré dans le délai imparti peut être ramené par la contrainte à la frontière 

de son choix, à l'exception en principe de la frontière des Etats parties à une convention internationale relative au 

franchissement des frontières extérieures, liant la Belgique, ou être embarqué vers une destination de son choix, à 

l'exclusion de ces Etats. 

M En vertu de l'article 27, § 3, de la loi du 15 décembre 1980 précitée, le ressortissant d'un pays tiers peut être détenu à 

cette fin pendant le temps strictement nécessaire pour l'exécution de la décision d'éloignement. 

Article 74/14 : 

M article 74/14 §3,1°: il existe un risque de fuite 

m article 74/14 §3, 4°: le ressortissant d'un pays tiers n'a pas obtempéré dans le délai imparti à une précédente décision 

d'éloignement 

L'intéressé n'est pas en possession d'un document de voyage valable. 

L'intéressé n'a pas d'adresse officielle en Belgique 

L'intéressé n'a pas obtempéré à l'Ordre de Quitter le Territoire lui notifié le 06.02.2012 

Sa demande de régularisation de séjour introduite sur base de l'article 9 bis en date du 07.12.2009 a été réjetée en date du 

24.01.2012 et lui notifiée en date du 06.02.2012. 

 

Reconduite à la frontière 

 

MOTIF DE LA DECISION : 

L'intéressé sera reconduit à la frontière en application de l'article (des articles) suivant(s) de la loi du 15 décembre 1980 sur 

l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et sur la base des faits suivants : 

En application de l'article 7, alinéa 2, de la même loi, il est nécessaire de faire ramener sans délai l'intéressé à la frontière, à 

l'exception des frontières des Etats qui appliquent entièrement l'acquis de Schengen(2) pour le motif suivant : 

L'intéressé ne peut quitter légalement par ses propres moyens. 

L'intéressé, démuni de documents d'identité, ne peut pas prouver qu'il a essayé de demander un nouveau document de 

voyage auprès de ses autorités nationales. 

L'intéressé réside sur le territoire des Etats Schengen sans document valable. Il ne respecte pas la réglementation en 

vigueur. Il est donc peu probable qu'il obtempère à un ordre de quitter le territoire qui lui serait notifié. 

L'intéressé a introduit une demande d'asile en date du 14.06.2005.Cette demande a été définitivement clôturée en date du 

13.09.2005. 

Le 07.12.2009, son conseil introduit une demande de régularisation de séjour sur base de l'article 9 bis de la loi du 

15.12.1980 invoquant son souhait de travailler légalement. Cette demande a été rejetée en date du 24.01.2012 et lui notifée 

le 06.02.2012. Sa demande de permis de travail a été refusé en date du 06.10.2011 par le Ministère de la Région de 

Bruxelles-Capitale. 

La décision de refus de séjour était accompagné d'un ordre de quitter le territoire dont il a pris notification en date du 

06.02.2012. 

L'intéressé refuse manifestement de mettre un terme à sa situation illégale. De ce fait, un retour forcé s'impose. 

Bien qu'ayant antérieurement reçu notification d'une (ou des) mesure(s) d'éloignement, il est peu probable qu'il obtempère 

volontairement à cette nouvelle mesure; l'intéressé est de nouveau contrôlé en séjour illégal 

La décision de maintien est prise en application de l'article (des articles) suivant(s) de la loi du 15 décembre 1980 

sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et sur la base des faits suivants : 

En application de l'article 7, alinéa 3, de la même loi, l'exécution de sa remise à la frontière ne pouvant être 

effectuée immédiatement, l'intéressé doit être détenu à cette fin :  

Vu que l'intéressé ne possède aucun document d'identité, l'intéressé doit être écroué pour permettre l'octroi par ses 

autorités nationales d'un titre de voyage. 

Bien qu'ayant antérieurement reçu notification d'une mesure d'éloignement, il est peu probable qu'il obtempère 

volontairement à cette nouvelle mesure ; l'intéressé est de nouveau contrôlé en séjour illégal. 

Vu que l'intéressé réside en Belgique sans aucune adresse connue, une assignation à résidence ne pouvant être effectuée, 

le maintien à la disposition de l'Office des Etrangers s'impose. 

Au vu de la personnalité de l'intéressé et de sa situation telle qu'elle ressort de son dossier, 

- Il y a de fortes craintes pour qu'il se soustraie à la justice; 

- Il y a lieu d'en conclure qu'il a la volonté de ne pas respecter les décisions administratives prises à son 

égard; 

De ce fait le maintien à la disposition l'Office des Etrangers s'impose. » 
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Dans le cadre des présentes procédures, la partie requérante sollicite par le biais de mesures 

provisoires qu’il soit statué, en extrême urgence sur la demande de suspension enrôlée sous le n°X, 

ainsi que la suspension d’extrême urgence de l’ordre de quitter le territoire avec maintien en vue de 

l’éloignement, pris à son égard le 25 juin 2015. 

 

3. L’examen de la demande de mesures provisoires d’extrême urgence tendant à l’examen de la 

demande de suspension ordinaire à l’encontre de la décision d’irrecevabilité de la demande 

d’autorisation de séjour de plus de trois mois fondée sur l’article 9bis de la loi du 15 décembre 

1980. 

 

3.1. Les conditions de recevabilité de la demande de mesures provisoires  

 

L’article 39/85, § 1
er
, alinéa 1, de la loi du 15 décembre 1980 précise ce qui suit :  

 

« Lorsque l’étranger fait l’objet d’une mesure d’éloignement ou de refoulement dont l’exécution devient 

imminente, en particulier lorsqu’il est par la suite maintenu dans un lieu déterminé visé aux articles 74/8 

et 74/9 ou est mis à la disposition du gouvernement, l’étranger peut, par voie de mesures provisoires au 

sens de l’article 39/84, demander que le Conseil examine dans les meilleurs délais une demande de 

suspension ordinaire préalablement introduite, à condition qu’elle ait été inscrite au rôle et que le 

Conseil ne se soit pas encore prononcé à son égard. Cette demande de mesures provisoires doit être 

introduite dans le délai visé à l’article 39/57, § 1er, alinéa 3. »  

 

Il est en outre précisé à l’alinéa 4 que :  

 

« Sous peine d’irrecevabilité de la demande introduite par voie de mesures provisoires, tendant à 

l’examen de la demande de suspension de l’exécution d’un autre acte susceptible d’annulation en vertu 

de l’article 39/2, la mesure d’éloignement ou de refoulement, visée à l’alinéa 1er, doit, simultanément 

faire l’objet, selon le cas, d’une demande de mesures provisoires ou d’une demande de suspension 

d’extrême urgence de son exécution. »  

 

3.2. L’article 39/57, § 1
er
, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980, dispose comme suit :  

 

« La demande visée à l’article 39/82, § 4, alinéa 2, est introduite, par requête, dans les dix jours suivant 

la notification de la décision contre laquelle elle est dirigée. Lorsque qu’il s’agit d’une deuxième mesure 

d’éloignement ou de refoulement, le délai est réduit à cinq jours ».  

 

Le Conseil constate que la demande de mesures provisoires satisfait aux dispositions précitées.  

 

3.3.  Le Conseil constate que la demande de mesures provisoires dont il est saisi respecte, en outre, les 

conditions de recevabilité prévues par l’article 44 du Règlement de procédure du Conseil du 

Contentieux des Etrangers.  

 

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

mesures provisoires  

 

4.1. Les conditions de la suspension d’extrême urgence 

 

4.1.1. Les trois conditions cumulatives 

 

L’article 43, § 1
er
, alinéa 1

er
, du Règlement de procédure du Conseil du Contentieux des Etrangers (RP 

CCE) stipule que, si l’extrême urgence est invoquée, la demande de suspension doit contenir un exposé 

des faits qui justifient cette extrême urgence. 

 

En outre, conformément à l'article 39/82, § 2, alinéa 1
er
, de la loi du 15 décembre 1980, la suspension 

de l’exécution d’un acte administratif ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de 
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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. 

 

Il résulte de ce qui précède que les trois conditions susmentionnées doivent être remplies 

cumulativement pour qu’une demande de suspension d’extrême urgence puisse être accueillie. 

 

4.1.2. Première condition : l’extrême urgence  

 

4.1.2.1. L’interprétation de cette condition 

 

La demande de suspension d'extrême urgence prévue à l'article 39/2, § 1
er
, alinéa 3, de la loi du 15 

décembre 1980, vise à empêcher que la suspension ordinaire et, a fortiori, l'annulation perdent leur 

effectivité (cf. CE 13 août 1991, n° 37.530). 

 

Tel que mentionné supra sous le point 4.1., l’article 43, § 1
er
, du RP CCE stipule que, si l’extrême 

urgence est invoquée, la demande de suspension doit également contenir un exposé des faits qui 

justifient cette extrême urgence. 

 

Vu le caractère très exceptionnel et très inhabituel de la procédure de suspension en extrême urgence 

de l’exécution d’un acte administratif prévue par la loi du 15 décembre 1980 et vu la perturbation qu’elle 

cause dans le déroulement normal de la procédure devant le Conseil du Contentieux des Etrangers, en 

réduisant entre autres les droits de défense de la partie défenderesse au strict minimum, l’extrême 

urgence de la suspension doit être clairement établie, c’est-à-dire être manifeste et à première vue 

incontestable. 

 

Afin de satisfaire à cette condition, des faits et des éléments doivent être invoqués ou ressortir de la 

requête ou du dossier administratif, démontrant directement que, pour avoir un effet utile, la suspension 

demandée doit être immédiatement ordonnée. 

 

Le défaut d’exposé de l'extrême urgence peut néanmoins être négligé lorsque cette exigence constitue 

une forme d’obstacle qui restreint l’accès de la partie requérante au tribunal, de manière ou à un point 

tels que son droit d’accès à un juge s’en trouve atteint dans sa substance même, ou en d’autres termes, 

lorsque cette exigence cesse de servir les buts de sécurité juridique et de bonne administration de la 

justice (jurisprudence constante de la Cour EDH : voir p. ex. Cour EDH 24 février 2009, L’Erablière 

A.S.B.L./Belgique, § 35). 

 

4.1.2.2. L’appréciation de cette condition 

 

En l’espèce, le caractère d’extrême urgence n’est pas contesté par la partie défenderesse. Par ailleurs, 

la partie requérante est privée de sa liberté en vue de son éloignement et fait l’objet d’une mesure 

d’éloignement dont l’exécution est imminente. 

 

Il est dès lors établi que la suspension de l’exécution selon la procédure de suspension ordinaire 

interviendra trop tard et ne sera pas effective.  

 

Par conséquent, la première condition cumulative est remplie. 

 
4.1.3. Deuxième condition : les moyens d’annulation sérieux 
 

4.1.3.1. L’interprétation de cette condition 

 

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. 
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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. 

 

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. 

 

4.1.3.2. L’appréciation de cette condition 

 

4.1.3.2.1. Le moyen 

 

La partie requérante soulève notamment un second moyen de la «  […] Violation des articles 9 bis et 62 

de la loi du 15 décembre 1980. violation des articles 1, 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 défaut de 

motivation, violation du principe de légitime confiance de l'administré, erreur dans l'appréciation des 

faits, violation de l'obligation pour l'autorité administrative de prendre en considération l'ensemble des 

éléments pertinents à la cause, violation du critère 2.8.A et 2 de l'instruction gouvernementale du 

19.07.2009. violation d'une obligation que l'autorité s'est fixée à elle-même et du principe général 

« patere legem quem ipse fecisti ». » 

 

Elle expose dans une première branche ce qui suit :  « […] Si par impossible Votre Conseil considère 

que l'application du critère 2.8.A. de l'accord gouvernemental pouvait en effet être écartée, la partie 
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adverse devait toutefois indiquer les raisons pour lesquelles la durée du séjour du requérant, sa bonne 

intégration, sa disponibilité au travail, puisqu'il s'agit de circonstances exceptionnelles qui doivent être 

examinées autant dans le cadre du critère 2.8.A. que dans le cadre de l'article 9 bis de la loi du 

15.12.1980 sur lequel est également fondée la demande, devaient être écartés. 

La partie adverse ne conteste nullement les éléments invoqués par le requérant, à savoir un ancrage 

durable, des tentatives évidentes et crédibles pour obtenir un séjour avant le 18 mars 2008, sa 

disponibilité au travail (contrat de travail et attestation signée par son future employeur), les motifs 

humanitaires. 

La partie adverse ne motive pas adéquatement en se contentant d'indiquer que les éléments invoqués 

« sont des éléments qui peuvent mais ne doivent pas entraîner l'octroi d'une autorisation de séjour 

(Œ- Arrêt n 133.915 du 14 juillet 2004). Dès lors ces éléments ne peuvent constituer un motif suffisant 

pour justifier une régularisation de séjour dans le chef de l'intéressé » (mots soulignés par le requérant). 

En effet, la partie adverse se contredit de façon flagrante en affirmant que les éléments invoqués 

peuvent constituer un motif justifiant la régularisation et immédiatement après indiquer que ces éléments 

ne peuvent justifier la régularisation ! 

Cette contradiction doit suffire à considérer que l'acte est mal motivé. 

En tout état de cause, la partie adverse n'indique pas qu'en l'espèce les éléments invoqués ne suffisent 

pas mais que dans tous les cas ces éléments ne peuvent suffire, ce qui est contraire à l'arrêt du Conseil 

d'Etat du 14 juillet 2004 (n° 133.915). Il y a donc lieu de constater que la partie adverse n'a pas examiné 

les éléments invoqués par le requérant en se contentant de les écarter de façon automatique suite à 

une lecture erronée de la jurisprudence du Conseil d'Etat. 

S’agissant de l'unique motivation (à l'exception de ce qui concerne le contrat de travail) quant au refus 

de considérer les éléments invoqués par le requérant comme justifiant sa régularisation en l'espèce, il y 

a lieu de considérer que l'acte attaqué est mal motivé. […] 

La partie adverse, outre qu'elle n'ait pas tenu compte de tous les éléments de la cause, viole son 

obligation de motivation l'article 62 de la loi du 15 décembre 1980 ainsi que les articles I à 3 de la loi du 

29 juillet 1991. » 

 

4.1.3.2.2. L’appréciation 

 

Le Conseil rappelle que l’article 9 de la loi du 15 décembre 1980 dispose que « Pour pouvoir séjourner 

dans le Royaume au-delà du terme fixé à l’article 6, l’étranger qui ne se trouve pas dans un des cas 

prévus à l’article 10 doit y être autorisé par le Ministre ou son délégué. Sauf dérogations prévues par un 

traité international, par une loi ou par un arrêté royal, cette autorisation doit être demandée par 

l’étranger auprès du poste diplomatique ou consulaire belge compétent pour le lieu de sa résidence ou 

de son séjour à l’étranger ».  

 

L’article 9 bis, §1
er
, de la même loi du 15 décembre 1980, dispose que « Lors de circonstances 

exceptionnelles et à la condition que l’étranger dispose d’un titre d’identité, l’autorisation de séjour peut 

être demandée auprès du bourgmestre de la localité du lieu où il séjourne, qui la transmettra au Ministre 

ou à son délégué. Quand le ministre ou son délégué accorde l’autorisation de séjour, celle-ci sera 

délivrée en Belgique ».  

 

L’application de l’article 9 bis de la loi du 15 décembre 1980 opère en d’autres mots un double examen. 

En ce qui concerne la recevabilité de la demande d’autorisation de séjour, la partie défenderesse 

examine si des circonstances exceptionnelles sont invoquées et le cas échéant, si celles-ci sont 

justifiées ; en l’absence de telles circonstances, la demande d’autorisation est déclarée irrecevable. En 

ce qui concerne le bien-fondé de la demande, la partie défenderesse examine s’il existe des raisons 

d’autoriser l’étranger à séjourner plus de trois mois dans le Royaume. A cet égard, le Ministre ou le 

Secrétaire d’Etat compétent dispose d’un large pouvoir d’appréciation. En effet, l’article 9 bis de la Loi 

ne prévoit aucun critère auquel le demandeur doit satisfaire, ni aucun critère menant à déclarer la 

demande non fondée (dans le même sens ; CE, 5 octobre 2011, n° 215.571 et 1er décembre 2011, n° 

216.651).  

 

Dans une instruction du 19 juillet 2009 relative à l’application de l’ancien article 9, alinéa 3, et de l’article 

9 bis de la Loi, la partie défenderesse a énoncé des critères permettant l’octroi d’une autorisation de 

séjour dans des situations humanitaires urgentes. Cette instruction a été annulée par le Conseil d’Etat, 

le 9 décembre 2009 par un arrêt n° 198.769.  
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Dans le cadre de son contrôle de légalité, il n’appartient pas au Conseil de substituer son appréciation à 

celle de la partie défenderesse mais uniquement de vérifier si celle-ci n’a pas tenu pour établis des faits 

qui ne ressortent pas du dossier administratif et si elle a donné desdits faits, dans la motivation tant 

matérielle que formelle de sa décision, une interprétation qui ne procède pas d’une erreur manifeste 

d’appréciation (dans le même sens : CE, 6 juillet 2005, n° 147.344). 

 

Dans ce même cadre, il lui appartient notamment de vérifier si la partie défenderesse a respecté les 

obligations de motivation des actes administratifs qui lui incombent. Ainsi, l’obligation de motivation 

formelle à laquelle est tenue l’autorité administrative doit permettre au destinataire de la décision de 

connaître les raisons sur lesquelles se fonde celle-ci, sans que l’autorité ne soit toutefois tenue 

d’expliciter les motifs de ces motifs. Il suffit, par conséquent, que la décision fasse apparaître de façon 

claire et non équivoque le raisonnement de son auteur afin de permettre au destinataire de la décision 

de comprendre les justifications de celle-ci et, le cas échéant, de pouvoir les contester dans le cadre 

d’un recours et, à la juridiction compétente, d’exercer son contrôle à ce sujet. 

 

Cette obligation de motivation formelle qui pèse sur l’autorité en vertu de diverses dispositions légales, 

n’implique nullement la réfutation détaillée de tous les arguments avancés par la partie requérante, mais 

n’implique que l’obligation d’informer celle-ci des raisons qui ont déterminé l’acte attaqué, sous réserve 

toutefois que la motivation réponde, fut-ce de façon implicite mais certaine, aux arguments essentiels de 

la partie requérante. 

 

En l’espèce, le Conseil observe que, dans sa demande d’autorisation de séjour visée au point 2.1. la 

partie requérante a, à tout le moins, fait valoir qu’elle a tissé en Belgique de nombreux liens sociaux et 

amicaux et qu’elle y est durablement établie et intégrée. 

 

A cet égard, la décision attaquée comporte le motif suivant : « […]Or, il convient de souligner qu'on ne 

voit raisonnablement pas en quoi ces deux éléments justifieraient une régularisation. De fait, une bonne 

intégration dans la société belge et un long séjour sont des éléments qui peuvent, mais ne doivent pas 

entraîner l'octroi d'une autorisation de séjour (C.E., 14 juillet 2004, n°133.915). Dès lors, ces éléments 

ne peuvent constituer un motif suffisant pour justifier une régularisation de séjour dans le chef de 

l'intéressé.». 

 

Force est toutefois de constater que cette motivation ne peut être considérée comme suffisante, dès lors 

qu’elle ne permet nullement de comprendre la raison pour laquelle, dans le cas d’espèce, la partie 

défenderesse estime que les éléments susmentionnés ne sont pas de nature à  permettre à la partie 

requérante d’obtenir une autorisation de séjour. L’absence d’exigence de l’explicitation des motifs des 

motifs de la décision attaquée ne saurait être invoquée à cet égard, dans la mesure où le motif 

susmentionné ne semble être qu’une position de principe de la partie défenderesse, déduite d’un arrêt 

du Conseil d’Etat, sans aucune appréciation d’un élément particulier de la situation de la partie 

requérante, invoqué dans sa demande.  

 

Les considérations émises par la partie défenderesse dans sa note d’observations ne sont pas de 

nature à énerver le raisonnement qui précède. 

 

En conséquence, le moyen, en ce qu’il invoque une motivation formelle inadéquate de la décision du 24 

janvier 2012 rejetant la demande d'autorisation de séjour introduite sur la base de l’article 9bis de la loi 

du 15 décembre 1980, et dans les limites décrites ci-dessus, est sérieux et doit conduire à la 

suspension de cette décision et de l’ordre de quitter le territoire qui en est le corollaire. 

 

4.1.3. Troisième condition : le risque de préjudice grave difficilement réparable 

 

4.1.3.1. L’interprétation de cette condition 

 

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. 
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En ce qui concerne l’exigence qu’un risque de préjudice grave difficilement réparable soit démontré, la 

partie requérante ne peut pas se limiter à des imprécisions et à des généralités. Elle doit, au contraire, 

invoquer des éléments très concrets dont il ressort qu’elle subit ou risque de subir personnellement un 

préjudice grave difficilement réparable. En effet, il doit être possible, pour le Conseil, d’estimer avec une 

précision suffisante s’il existe un risque de préjudice grave difficilement réparable et, pour la partie 

défenderesse, de se défendre à l’égard des faits et des arguments allégués par la partie requérante. 

 

La partie requérante doit invoquer des éléments qui démontrent, d’une part, la gravité du préjudice 

qu’elle subit ou risque de subir, ce qui signifie concrètement qu’elle doit donner des indications 

concernant la nature et l’ampleur du préjudice prévu, et qui démontrent, d’autre part, le caractère 

difficilement réparable du préjudice. 

 

Il convient néanmoins de remarquer qu’un exposé sommaire peut être considéré comme conforme aux 

dispositions de l’article 39/82, § 2, alinéa 1
er
, de la loi du 15 décembre 1980 et de l’article 32, 2°, du RP 

CCE, si le préjudice grave difficilement réparable est évident, c’est-à-dire lorsqu‘aucune personne 

raisonnable ne peut le contester, et donc également lorsque la partie défenderesse, dont les 

dispositions légales et réglementaires susmentionnées visent à préserver le droit à la contradiction, 

comprend immédiatement de quel préjudice il s’agit et peut, à cet égard, répondre à l’exposé de la 

partie requérante (cf. CE 1
er
 décembre 1992, n° 41.247). Il en va de même a fortiori si l’application 

exagérément restrictive ou formaliste de cette exigence avait pour conséquence que la partie 

requérante, dans le chef de laquelle le Conseil a constaté prima facie à ce stade de la procédure un 

grief défendable fondé sur la Convention européenne des droits de l'Homme, ne peut obtenir le 

redressement approprié exigé par l’article 13 de la Convention européenne des droits de l'Homme. 

 

4.1.3.2. L’appréciation de cette condition 

 

Au titre de risque de préjudice grave et difficilement réparable, la partie requérante invoque ce qui suit :  

 

« Comme cela ressort de l'exposé des moyens, le droit fondamental du requérant à la vie privée et 

familiale se trouve mis à mal (article 8 CEDH ; article 7 de la Charte), à l'instar de son droit fondamental 

à être entendu, et son droit fondamental à un recours effectif (voy. également les moyens pris à 

rencontre de l'ordre de quitter le territoire du 25.06.2015, fondant la mesure d'éloignement actuelle). Ces 

garanties sont d'ordre public, et se trouveraient irrémédiablement entravées par l'exécution de la 

décision dont recours. » 

 

Il résulte de cet exposé que le préjudice grave difficilement réparable est lié au sérieux des moyens tel 

qu’il vient d’y être répondu ci-avant. Il s’ensuit que le préjudice allégué est, dans les circonstances de 

l’espèce qui sont celles de l’extrême urgence, suffisamment consistant et plausible.  

 

Il est dès lors satisfait à la troisième condition cumulative. 

 

4.2. Il résulte de ce qui précède que les conditions cumulatives sont réunies pour que soit accordée la 

suspension de l’exécution de la décision, prise le 24 janvier 2012, rejetant la demande d'autorisation de 

séjour introduite sur la base de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 et de l’ordre de quitter le 

territoire qui lui a été notifiée le même jour. 

 

5. L’ordre de quitter le territoire avec maintien en vue d’éloignement 

 

Comme précisé ci-avant au point 1., le Conseil constate que les deux demandes sont totalement 

imbriquées dès lors que l’ordre de quitter le territoire avec maintien en vue du rapatriement sont 

motivées sur la base d’un ordre de quitter le territoire antérieur dont la réactivation de l’examen de la 

suspension en extrême urgence conduit in specie à la suspension de celui-ci. 

 

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, en vue de préserver un effet utile à la suspension 

de l’acte analysé au point 4. du présent arrêt, il convient également de suspendre l’exécution de l’ordre 

de quitter le territoire avec maintien en vue d’éloignement, étant toutefois rappelé l’incompétence du 

Conseil pour connaître du recours, en tant qu’il porte sur la privation de liberté, un recours spécial étant 
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organisé à cet effet devant la Chambre du Conseil du Tribunal Correctionnel par l’article 71 de la loi 

précitée du 15 décembre 1980. 

 

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

 

Article 1
er

. 

 

La suspension de l’exécution de la décision de rejet de la demande d’autorisation de séjour, prise le 24 

janvier 2012 et l’ordre de quitter le territoire qui en est le corollaire est ordonnée. 

 

Article 2. 

 

La suspension d’extrême urgence de l’exécution de l’ordre de quitter le territoire avec maintien en vue 

d’éloignement, pris le 25 juin 2015, est ordonnée. 

 

Article 3. 

 

Le présent arrêt est exécutoire par provision. 

 

Article 4 

 

Les dépens sont réservés. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le premier juillet deux mille quinze par : 

 

Mme. B. VERDICKT,   Présidente F.F., juge au contentieux des étrangers, 

 

Mme D. PIRAUX,   Greffier assumé. 

 

 

Le greffier,  La présidente, 

 

 

 

 

D. PIRAUX. B. VERDICKT. 


