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 n° 150 005 du 27 juillet 2015 

dans l’affaire X / V 

 

 

 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. 

 
 

 

LE PRESIDENT F.F. DE LA Ve CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 24 juillet 2015, par X, qui déclare être de nationalité marocaine, tendant à la 

suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution « de la décision d’ordre de quitter le 

territoire (annexe 33bis) », prise le 8 juin 2015 et notifiée le 26 juin 2015. 

 

Vu la demande de mesures provisoires d’extrême urgence, introduite le 24 juillet 2015, par Madame 

Imane HAMAM, qui déclare être de nationalité marocaine et qui sollicite du Conseil « d’examiner sans 

délai la demande de suspension d’extrême urgence introduite par la requérante et, que dans l’intérêt 

d’une bonne justice, la demande de mesures provisoires soit examinée et jugée avec cette demande de 

suspension ; d’ordonner à la partie adverse de prendre une décision sur le renouvellement du séjour de 

la requérante dans les quinze jours suivant le prononcé de l’arrêt de suspension ». 

 

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, 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 24 juillet 2015 convoquant les parties à l’audience du 27 juillet 2015, à 11 heures. 

 

Entendu, en son rapport, G. de GUCHTENEERE, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me M. LYS, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et Me M. 

DE SOUSA loco Me E. DERRIKS, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

 

 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 
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1. Faits pertinents de la cause 

 

Les faits ont été établis sur la base du recours et du dossier administratif transmis. 

 

1.1 La requérante est arrivée en 2006 et a suivi une année préparatoire à l’examen d’admission des 

études polytechniques. Elle a réussi l’examen au mois de juillet 2007 et s’inscrit à l’université pour 

l’année académique 2007-2008. 

 

1.2 La requérante déclare dans sa requête avoir connu des problèmes de santé affectant plusieurs 

sessions couvrant plusieurs années académiques. 

 

1.3 La requérante déclare avoir toujours justifié ses absences aux examens et aux cours et a toujours 

pu se réinscrire. Son titre de séjour a été prolongé tous les ans jusqu’à l’année académique 2014-2015. 

 

1.4 Elle est actuellement inscrite aux examens organisés pour la seconde session de septembre 2015. 

 

1.5 La requérante s’est vue notifier le 26 juin 2015 un ordre de quitter le territoire (annexe 33bis) pris par 

la partie défenderesse le 8 juin 2015. 

 

1.6 Cette décision est l’acte attaqué qui est motivé comme suit : 

   

 

2. Recevabilité ratione temporis du recours en suspension d’extrême urgence  

2.1 Le Conseil rappelle que l’article 39/82, § 4, de la loi précitée du 15 décembre 1980 est libellé 
comme suit :  

« Lorsque l’étranger fait l’objet d’une mesure d’éloignement ou de refoulement dont l’exécution est 
imminente, en particulier lorsqu’il est maintenu dans un lieu déterminé visé aux articles 74/8 et 74/9 ou 
est mis à la disposition du gouvernement, il peut, s’il n’en a pas encore demandé la suspension par la 
voie ordinaire, demander la suspension de l’exécution en extrême urgence de cette mesure dans le 
délai visé à l’article 39/57, § 1er, alinéa 3. ».  

L’article 39/57, § 1er, alinéa 3, susvisé, de la même loi prévoit quant à lui que :  

« 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. »  
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La partie requérante dans sa requête, après avoir rappelé partiellement le prescrit de l’article 39/82, § 
4, alinéa 2 à 4 de la loi du 15 décembre 1980, fait valoir ce qui suit : 

 

2.2. En l’espèce, la décision attaquée a été prise le 8 juin 2015 et notifiée le 26 juin 2015. Ainsi, le 
recours introduit par la partie requérante en date du 24 juillet 2015, dont le délai pour introduction 
commençait à courir le 27 juin 2015 et avait son terme le 6 juillet 2015, l’a été au-delà du délai de dix 
jours prévu par l’article 39/57, § 1er, alinéa 3 de la loi du 15 décembre 1980.  

Le Conseil observe que l’article 39/82, § 4, alinéa 2 de la loi du 15 décembre 1980 dans son prescrit ne 
fait pas de la mesure de maintien la seule condition de l’imminence de l’exécution de la mesure, 
l’élément de phrase de la disposition dont question est clairement introduit par les mots « en 
particulier » (« Lorsque l’étranger fait l’objet d’une mesure d’éloignement ou de refoulement dont 
l’exécution est imminente, en particulier lorsqu’il est maintenu dans un lieu déterminé visé aux articles 
74/8 et 74/9 ou est mis à la disposition du gouvernement »). 

Ainsi, le délai de l’article 39/57, § 1
er

, alinéa doit s’appliquer. 

Par ailleurs, le Conseil ne peut suivre la partie requérante dans la référence qu’elle fait à l’arrêt 
n°127.513 du 28 juillet 2014 dès lors qu’il s’agit d’un cas de refus de délivrance de visa, hypothèse très 
différente du cas d’espèce où la requérante est présente sur le territoire belge. 

Le Conseil n’aperçoit pas dans le cas d’espèce d’élément constitutif de la force majeure, celle-ci ne 
pouvant résulter que d’un événement indépendant de la volonté humaine n’ayant pu être ni prévu, ni 
conjuré et, par conséquent, inconciliable avec une négligence ou un défaut de précaution. La 
circonstance que le conseil de la requérante n’a été consulté que le 15 juillet 2015 n’est pas assimilable 
à un cas de force majeure l’ayant empêchée d’introduire dans les délais son recours à l’encontre de 
l’acte attaqué.  

 

3. Les mesures provisoires d’extrême urgence 
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Au titre de mesures provisoires d’extrême urgence « conformément à l’article 39/84 de la loi du 15 
décembre 1980 », la partie requérante demande « d’examiner sans délai la demande de suspension 
d’extrême urgence introduite par la requérante et, que dans l’intérêt d’une bonne justice, la demande de 
mesures provisoires soit examinée et jugée avec cette demande de suspension ; d’ordonner à la partie 
adverse de prendre une décision sur le renouvellement du séjour de la requérante dans les quinze 
jours suivant le prononcé de l’arrêt de suspension. » 

La formulation de cette demande est étroitement liée à la demande de suspension d’extrême urgence 
dont la tardiveté de l’introduction vient d’être constatée ci-dessus. 

En conséquence, la demande de mesures provisoires selon les modalités de l’extrême urgence, 
accessoire de la demande de suspension d’extrême urgence de la décision d’ordre de quitter le 
territoire (annexe 33bis) est rejetée pour les mêmes raisons.   

4. 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 réglées le cas échéant à un stade ultérieur de la procédure. 

 

 

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

 

Article 1er 

 

La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. 

 

Article 2 

 

La demande de mesures provisoires d’extrême urgence est rejetée. 

 

Article 3 

 

Les dépens sont réservés. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-sept juillet deux mille quinze, par : 

 

 

M. G. de GUCHTENEERE,    président f.f., juge au contentieux des étrangers, 

 

Mme S. VAN HOOF,   greffier assumé. 

 

Le greffier,      Le Président, 

 

 

 

 

 

S. VAN HOOF    G. de GUCHTENEERE 

 


