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n° 157 946 du 9 décembre 2015 

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, chargé de 

la Simplification administrative  

 

 

 

 

LE PRESIDENT F.F. DE LA Ière CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 7 décembre 2015, par X, qui déclare être de nationalité marocaine, tendant à 

la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, d’une part, de l’exécution     de l’ordre de quitter le 

territoire avec maintien en vue d’éloignement (annexe 13 septies) prise le 3 décembre 2015 à l’égard du 

requérant et lui notifiée le 4 décembre 2015, et d’autre part, d’une décision de rejet de la demande 

d’autorisation de séjour prise à l’égard du requérant en date du 2 décembre 2015 et lui notifiée le 3 

décembre 2015. 

 

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 dénommée la « loi du 15 

décembre 1980 »). 

 

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

 

Vu le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 7 décembre 2015 convoquant les parties à comparaître le 8 décembre 2015 à 

11h30. 

 

Entendu, en son rapport, F. VAN ROOTEN, juge au contentieux des étrangers.  

 

Entendu, en leurs observations, Me A. PHILIPPE, avocate, qui comparaît pour la partie requérante, et 

Me M. DE SOUSA loco Me E. DERRIKS, 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. 
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1.2. Le requérant, d’origine marocaine, déclare être arrivé en Belgique en 2001 sous couvert d’un visa 

et déclare y résider depuis lors de manière ininterrompue. 

 

1.3. Il a introduit, en date du 23 juillet 2008, une demande d’autorisation de séjour de plus de trois mois 

sur pied de l’article 9 bis de la loi du 15 décembre 1980, complétée par des courriers du 19 novembre 

2009 et du 8 juillet 2011. 

 

1.4. Par une décision du 29 mars 2011 notifiée le 21 juin 2011, la demande est rejetée au motif que les 

éléments invoqués sont insuffisants pour justifier une régularisation. Un recours est introduit devant le 

Conseil de céans par requête du 22 juillet 2011. La partie défenderesse a décidé de retirer cette 

décision en date du 25 mai 2012. 

 

1.5. Le 29 mai 2012, la partie défenderesse a pris une nouvelle décision de rejet de ladite demande 

d’autorisation de séjour. Cette décision de rejet a été notifiée au requérant le 4 mars 2013 avec un ordre 

de quitter le territoire. 

 

La partie requérante a introduit le 3 avril 2013 un recours en suspension et en annulation de cette 

décision du 29 mai 2012. Le Conseil de céans a annulé ladite décision du 29 mai 2012 par un arrêt n° 

139 407 du 26 février 2015. 

 

1.6. Le 12 mars 2015, la partie défenderesse a pris à nouveau une décision de rejet de la demande 

d’autorisation de séjour introduite par le requérant. Cette décision est assortie d’un ordre de quitter le 

territoire dans les trente jours (annexe 13). Ces décisions ont été notifiées à la partie requérante le 29 

avril 2015. 

 

La partie requérante introduit le 29 mai 2015 un recours en suspension et en annulation à l’encontre de 

la décision susmentionnée du 12 mars 2015. 

 

1.7. A la faveur d’un contrôle des forces de l’ordre le 18 novembre 2015 à la suite de l’occupation d’une 

grue par le requérant en compagnie d’autres personnes, le requérant s’est vu délivrer un ordre de 

quitter le territoire avec maintien en vue d’éloignement (annexe 13septies) et une décision d’interdiction 

d’entrée d’une durée de trois ans (annexe 13sexies). 

 

Le 27 novembre 2015, la partie requérante introduit auprès du Conseil un recours tendant à la 

suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de l’ordre de quitter le territoire avec 

maintien en vue d’éloignement et de la décision d’interdiction d’entrée susvisées. Elle introduit 

également une demande de mesures provisoires d’extrême urgence à la même date en demandant au 

Conseil de se prononcer dans les meilleurs délais sur le recours en suspension introduit à l’encontre de 

la décision précitée du 12 mars 2015 et de l’ordre de quitter « concomitant » pris le même jour à l’égard 

du requérant. 

 

Par un arrêt n° 157 488 du 30 novembre 2015, le Conseil a accueilli la demande de mesures provisoires 

d’extrême urgence introduite par la partie requérante et a ordonné la suspension de l’exécution de la 

décision de rejet de la demande d’autorisation de séjour du 12 mars 2015 et de l’ordre de quitter le 

territoire daté du même jour qui en est le corollaire. Il a également ordonné la suspension en extrême 

urgence de l’exécution de l’ordre de quitter le territoire avec maintien en vue d’éloignement pris le 19 

novembre 2015. 

 

1.8. Par une décision datée du 1
er

 décembre 2015, la partie défenderesse a retiré la décision de rejet 

d’autorisation de séjour datée du 12 mars 2015 ainsi que de l’ordre de quitter le territoire (annexe 13) 

daté du même jour. 

 

1.9. Le 2 décembre 2015, le requérant fait l’objet d’une nouvelle décision de rejet de sa demande 

d’autorisation de séjour, laquelle lui est notifiée le lendemain. Cette décision, qui est présentement 

attaquée devant le Conseil, est motivée comme suit :  

 

« MOTIFS : Les motifs invoqués sont insuffisants pour justifier une régularisation. 
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Monsieur [B. H. J.] est arrivé en Belgique en 2001, muni de son passeport revêtu d'un visa Schengen C 

d'une durée maximum de 30 jours valable du 23,05.2001 au 07.07.2001 (cachet d'entrée illisible). 

Notons qu'à aucun moment, il n'a comme il est de règle tenté de lever une autorisation de séjour 

provisoire de plus de trois mois dans son pays d'origine. Aussi est-il à l'origine du préjudice qu'il 

invoque, comme en témoigne une jurisprudence constante du Conseil d'Etat (Arrêt n°95,400 du 

03,04.2002, Arrêt n°117.448 du 24.03,2002 et Arrêt n°117.410 du 21.03.2003). Notons également que 

Monsieur [B. H. J.] a prolongé indûment son séjour au-delà de son visa court séjour. Sa demande 

d'autorisation de long séjour n'a pas été faite en séjour régulier, le séjour de l'intéressé couvert par le 

visa se terminant le 07.07.2001. Au lieu de retourner dans son pays d'origine afin d'y introduire une 

demande d'autorisation de séjour comme il est de règle, l'intéressé a préféré s'installer en séjour 

irrégulier. Il est le seul responsable de la situation dans laquelle il se trouve. 

 

À l'appui de sa demande d'autorisation de séjour, l'intéressé invoque les accords du Gouvernement 

Leterme I ainsi que l'instruction du 19.07.2009. Soulignons que le requérant n'a pas à faire référence à 

l'accord issu des négociations entre les différents partis qui composaient la coalition gouvernementale « 

orange bleue » car cet accord (Asile et Migration) n'a jamais pris la forme d'une norme directement 

applicable, faisant naître des droits et des obligations sur le territoire belge. Et quant à l'instruction du 

19.07.2009 concernant l'application de l'article 9.3 (ancien) et de l'article 9bis de la loi du 15.12.1980, 

force est cependant de constater que cette instruction a été annulée par le Conseil d'Etat (CE ,09 

déc.2009, n°198.769 & CE, 05 oct.2011 n°215.571). Par conséquent, les critères de cette instruction ne 

sont plus d'application. 

 

Monsieur [B. H. J.] se prévaut de la longueur de son séjour sur le territoire depuis 2001 ainsi que de son 

intégration qu'il atteste par le fait d'avoir suivi des cours de français auprès de l'Asbl CARIA, par son 

affiliation syndicale auprès de la CSC, par l'apport de témoignages d'intégration de proches et autres 

lettres de soutien ainsi que par sa volonté de travailler. Le fait de s'intégrer dans le pays où l'on se 

trouve est une attitude normale de toute personne qui souhaite rendre son séjour plus agréable. 

Toutefois, rappelons que l'intéressé est arrivé en Belgique dans le courant de l'année 2001 muni de son 

passeport revêtu d'un visa Schengen de 30 jours maximum valable du 23.05.2001 au 07.07.2001, qu'il 

s'est délibérément maintenu de manière illégale sur le territoire au-delà de la période couverte par le 

visa et que cette décision relevait de son propre choix de sorte qu'il est à l'origine du préjudice qu'il 

invoque (Conseil d'Etat - Arrêt du 09-06-2004, n° 132.221). Les relations sociales et les autres éléments 

d'intégration ont été établis dans une situation irrégulière, de sorte que l'intéressé ne pouvait ignorer la 

précarité qui en découlait, il ne peut valablement pas retirer d'avantage de l'illégalité de sa situation. 

Selon un principe général de droit que traduit l'adage latin « Nemo auditur propriam turpitudinem 

allegans », personne ne peut invoquer sa propre faute pour justifier le droit qu'il revendique (Liège (1ère 

ch.), 23 octobre 2006, SPF Intérieur c. STEPANOV Ravel, inéd.,20Q5/RF/308). De plus l'apprentissage 

et/ou la connaissance des langues nationales sont des acquis et talents qui peuvent être mis à profit et 

servir tant au pays d'origine qu'en Belgique. Il n'y pas de lien spécifique entre ces éléments et la 

Belgique qui justifieraient une autorisation de séjour. Dès lors, le fait qu'il ait décidé de se maintenir en 

Belgique sans les autorisations requises et qu'il déclare être intégré en Belgique ne constitue pas un 

motif d'autorisation de séjour (CCE arrêts n* 129 041, n° 135 261). 

 

Monsieur [B. H. J.] déclare avoir entrepris des démarches afin de régulariser sa situation administrative. 

En effet, l'intéressé apporte une copie de sa demande d'aide auprès du Bureau d'Aide Juridique datée 

du 07.04.2008 ainsi qu'une attestation de Maître [D.] datée du 04.07.2011. Toutefois, on ne voit pas en 

quoi le fait d'avoir entrepris des démarches pour régulariser sa situation justifierait la délivrance d'une 

autorisation de séjour car précisons-le, il revenait à l'intéressé de se conformer à la législation en 

vigueur en matière d'accès, de séjour et d'établissement sur le territoire belge. Cet élément ne peut être 

retenu au bénéfice de l'intéressé. 

 

Monsieur [B. H. J.] invoque, également, le droit au respect de sa vie privée et familiale tel qu'édicté à 

l'article 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales et ce, en 

raison du nombre d'années passées en Belgique et des attaches y développées. Le Conseil rappelle 

que la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme a, à diverses occasions, considéré 

que cette disposition ne garantissait pas en tant que tel le droit pour une personne de pénétrer et de 

s'établir dans un pays dont elle n'est pas ressortissante (voir notamment les arrêts Abdulaziz, Kabales et 

Balkandali du 28 mai 1985, et Cruz Varas et autres du 20 mars 1991; C.E., arrêt n* 86.204 du 24 mars 
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2000). Le Conseil ne peut que rappeler que, s'agissant de la longueur du séjour et des attaches sociales 

et socio- culturelles du requérant en Belgique, alléguées par la partie requérante, le Conseil relève que 

s'il n'est pas contesté que le requérant a établi des liens sociaux en Belgique, de tels liens, tissés dans 

le cadre d'une situation irrégulière, de sorte qu'il ne pouvait ignorer la précarité qui en découlait, ne 

peuvent suffire à établir l'existence d'une vie privée, au sens de l'article 8 de la CEDH en Belgique. Dès 

lors que la partie défenderesse n'a aucune obligation de respecter le choix d'un étranger de s'établir en 

Belgique, l'écoulement du temps et l'établissement des liens sociaux d'ordre général ne peuvent fonder 

un droit de celui-ci à obtenir l'autorisation d'y séjourner. Partant, la violation de l'article 8 de la CEDH 

n'est nullement démontrée en l'espèce (CEE, arrêt n° 138381 du 12.02.2015). Des lors, les éléments 

invoqués en rapport avec l'article 8 de la CEDH ne peuvent constituer des motifs suffisants pour justifier 

une autorisation de séjour. 

 

Le requérant invoque, également, l'article 16 de la Convention internationale des droits de l'enfant. Au 

sens de la présente Convention, un enfant s'entend de tout être humain âgé de moins de dix-huit ans, 

sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable (cfr article 1 de la 

ClDE). Dès lors, cet argument ne peut être retenu au bénéfice de l'intéressé car soulignons-le, en raison 

de son âge, l'intéressé ne peut se prévaloir de cet article. Cet élément ne constitue pas un motif 

suffisant pour justifier une autorisation de séjour. 

 

Monsieur [B. H. J.] joint, à l'appui de sa présente demande, une promesse d'embauche du 01.04.2008 

signée par Monsieur [B.], responsable de Baticool.Toutefois il 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 ia volonté de travailler est établie dans le chef du requérant, il n'en reste pas 

moins que celui-ci ne dispose pas de l'autorisation requise pour exercer une quelconque activité 

professionnelle. Et donc, cet élément ne peut dès lors justifier l'octroi d'une autorisation de séjour. 

 

Le requérant déclare être de conduite irréprochable. Bien que cela soit tout à son honneur, nous 

précisons que cela ne saurait justifier une autorisation de séjour car ce genre de comportement est 

attendu de tout un chacun et qu'il s'agit même d'une condition nécessaire à quelque autorisation de 

séjour. Soulignons toutefois que le fait de résider illégalement en Belgique constitue une infraction à la 

loi du 15.12.1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ». 

 

1.10. Le 3 décembre 2015, le requérant fait également l’objet d’un ordre de quitter le territoire avec 

maintien en vue d’éloignement (annexe 13 septies) et d’une interdiction d’entrée sur le territoire de 2 

ans (annexe 13 sexies). Le premier acte précité (annexe 13 septies), qui est présentement attaqué 

devant le Conseil, est motivé comme suit :  

 

«  

MOTIF DE LA DÉCISION 

ET 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 :  

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

 3° si, par son comportement, il est considéré comme pouvant compromettre l'ordre public ou la 

sécurité nationale; 

 

Article 27 :  

 En vertu de l'article 27, § 1
er

, 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. 
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 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 : 

  

 article 74/14 §3, 3°: le ressortissant d'un pays tiers constitue un danger pour l'ordre public ou la 

sécurité nationale 

 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 passeport valable ni d'un visa/titre de séjour valable au 

moment de son arrestation. 

 

Un procès-verbal a été rédigé à sa charge du chef de menaces 

PV n° BR.45.LL.119112/2015 de la police de Bruxelles (18.11.2015) 

 

L'intéressé a reçu un ordre de quitter le territoire immédiatement le 1.12.2015. 

 

Les cousins de l'intéressé résident en Belgique (cfr l'intake social/questionnaire de 20.11.2015 

dans le dossier administratif). Toutefois, l'éloignement de l'intéressé n'est pas disproportionné 

par rapport au droit à la vie familiale et n'implique pas une rupture des relations familiales mais 

seulement un éventuel éloignement temporaire, ce qui en soit, n’est pas un préjudice grave. En 

effet, les cousins peuvent se rendre au Maroc. On peut donc en conclure qu'un retour au Maroc 

ne constitue pas une violation de l'article 8 de la CEDH. 

 

Le simple fait qu'il s'est construit une vie privée en Belgique ces 8 dernières années alors qu'il 

se trouvait en séjour précaire et illégal, ne lui permet pas de prétendre d'avoir le droit d'obtenir 

un séjour et d'être protégée contre l'éloignement en vertu de l'article 8 de la CEDH (voir dans ce 

sens CEDH 5 septembre 2000, n°44328/98, Salomon c. Pays-Bas, CEDH 31 juillet 2008 n° 265/07, 

Darren Omoregie c. Norvège ; CEDH 26 avril 2007, n° 16351/03, Konstatinov c. Pays-Bas et CEDH 

8 avril 2008, n°21878/06, Nnyanzi c. Royaume-Uni, par. 77) ». 

 

2. Recevabilité de la demande de suspension 
 
La demande de suspension en extrême urgence est, prima facie, introduite dans le délai fixé par l’article 

39/57, § 1
er

 , dernier alinéa, de la loi du 15 décembre 1980, tel que modifié par l’article 4 de la loi du 10 

avril 2014 portant des dispositions diverses concernant la procédure devant le Conseil du Contentieux 

des étrangers et devant le Conseil d'Etat. 

 

3. Objet du recours 

 

3.1. Par le recours dont le Conseil est saisi en la présente cause, la partie requérante sollicite « la 

suspension d’extrême urgence de l’ordre de quitter le territoire avec maintien en vue d’éloignement pris 

en date du 3 décembre 2015 et notifié le 4 décembre 2015 et la suspension de la décision rejetant la 

demande d’autorisation de séjour prise le 3 décembre 2015 » (requête, p. 1). Son recours vise donc 

deux actes distincts. 

 

3.2. Il convient de rappeler que ni les dispositions de la loi du 15 décembre 1980, parmi lesquelles 

spécialement l’article 39/69, § 1
er

, 2°, ni le Règlement fixant la procédure devant le Conseil du 

Contentieux des Etrangers, ne prévoient qu’un recours puisse porter devant le Conseil de céans la 

contestation simultanée de plusieurs actes distincts.  

 

Une requête unique dirigée contre plusieurs actes n’est recevable que s’il existe entre eux un lien de 

connexité tel que, s’ils avaient fait l’objet de requêtes séparées, les requêtes auraient pu être jointes. S’il 

n’y a pas de connexité entre le premier acte attaqué et les autres objets de la requête, le recours sera 
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en principe considéré comme recevable uniquement en ce qu’il est dirigé contre l’acte mentionné en 

premier lieu dans la requête.  

 

Cependant, si les actes juridiques attaqués présentent un intérêt différent pour la partie requérante, le 

recours sera censé être dirigé contre la décision la plus importante ou principale (CE, 19 septembre 

2005, n° 149.014; CE, 12 septembre 2005, n° 148.753; CE, 25 juin 1998, n° 74.614; CE, 30 octobre 

1996, n° 62.871; CE, 5 janvier 1993, n° 41.514 ; cf. R. Stevens. 10. Le Conseil d’État, 1. Section du 

contentieux administratif, Bruges, die Keure, 2007, pp. 65-71). 

 

En règle, le principe de l’interdiction d’introduire plusieurs actions par un seul recours ne souffre de 

dérogation que si les éléments essentiels de plusieurs actions s’imbriquent à ce point qu’il s’indique, 

pour éviter la contradiction entre plusieurs décisions de justice ou pour satisfaire à d’autres exigences 

inhérentes à une bonne administration de la justice, d’instruire comme un tout et de statuer par une 

seule décision.  

 

3.3. En l’espèce, le Conseil observe que les deux décisions attaquées n’ont pas été prises à la même 

date et que l’ordre de quitter le territoire ne fait ni référence explicite à la décision de rejet de la 

demande d’autorisation de séjour datée du 2 décembre 2015, ni renvoi à la motivation de celle-ci, la 

partie défenderesse ayant notamment développé des considérations relatives à la vie familiale alléguée 

du requérant propres à la motivation de l’ordre de quitter le territoire. Il constate également qu’aucune 

mention figurant sur l’ordre de quitter le territoire ne permet de conclure, prima facie, qu’il aurait été pris 

en exécution de la décision de rejet de la demande d’autorisation du requérant. 

 

3.4. En l’occurrence, force est d’observer que les deux actes attaqués ont été pris au terme d’une 

procédure distincte et reposant sur des motifs propres. Interrogée à cet égard à l’audience, la partie 

requérante souligne que si le Conseil devait d’aventure conclure à l’absence de connexité entre les 

deux actes attaqués, elle demande au Conseil de statuer sur l’ordre de quitter par priorité. 

 

3.5. Au vu de ce qui précède, le Conseil estime que le second acte visé dans le recours doit être tenu 

pour dépourvu de tout lien de connexité, tel que défini par la jurisprudence administrative constante 

rappelée ci-avant, avec le premier acte attaqué. Le recours n’est dès lors recevable qu’en ce qu’il est 

dirigé à l’encontre du premier acte attaqué, à savoir l’ordre de quitter le territoire avec maintien en vue 

d’éloignement (annexe 13 septies) pris à l’égard du requérant en date du 3 décembre 2015 et il y a lieu 

de le déclarer irrecevable pour le surplus. 

 

En outre, il y a d’emblée lieu de rappeler l’incompétence du Conseil pour connaître du recours, en tant 

qu’il porte sur la privation de liberté, un recours spécial étant organisé à cet effet devant la Chambre du 

Conseil du Tribunal Correctionnel par l’article 71 de la loi du 15 décembre 1980. 

 
4. Les conditions de la suspension d’extrême urgence 

 

4.1 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 

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.  

 

4.2 Première condition : l’extrême urgence  

 

4.2.1 L’interprétation de cette condition  
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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 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 la 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).  

 

4.2.2 L’appréciation de cette condition  

 

Le caractère d’extrême urgence n’est pas contesté par la partie défenderesse.  

 

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. 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. 

 

4.3 Deuxième condition : les moyens d’annulation sérieux  

 

4.3.1 L’interprétation de cette condition  

 

4.3.1.1 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 1er 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 CEDH, la 

mention inexacte ou erronée par la partie requérante de la disposition de la Convention qu’elle 

considère violée, ne peut empêcher le Conseil de procéder à une appréciation du grief défendable. 
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4.3.1.2 Afin d’être en conformité avec l’exigence de l’effectivité d’un recours au sens de l’article 13 de la 

CEDH, 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 la CEDH, sans que cela doive néanmoins 

aboutir à un résultat positif. La portée de l’obligation que l’article 13 de la CEDH fait peser sur les Etats 

contractants varie en fonction de la nature du grief de la partie requérante (voir Cour EDH 21 janvier 

2011, M.S.S./Belgique et Grèce, §§ 289 et 293 ; Cour EDH 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 CEDH (jurisprudence 

constante de la Cour EDH : voir p.ex. Cour EDH 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 CEDH, doit, comme énoncé précédemment, être conciliable avec 

l’exigence de l’effectivité d’un recours au sens de l’article 13 de la CEDH, 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. 

 

Conformément à l’article 39/82, § 4, alinéa 4, de la loi du 15 décembre 1980, le Conseil procède à un 
examen attentif et rigoureux de tous les éléments de preuve portés à sa connaissance, en particulier 
ceux qui sont de nature à indiquer qu’il existe des motifs de croire que l’exécution de la décision 
attaquée exposerait le requérant au risque d’être soumis à la violation des droits fondamentaux de 
l’homme auxquels aucune dérogation n’est possible en vertu de l’article 15, alinéa 2, de la Convention 
européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. 
 

4.3.2 L’appréciation de cette condition  

 

4.3.2.1. En l’espèce, la partie requérante prend, dans sa requête du 29 mai 2015, les moyens suivants : 

 

« A. LE PREMIER MOYEN est pris de l’erreur manifeste d'appréciation et de la violation : 

 

- articles 27 § 1er et 74/14§3-4° de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, 

l'établissement et l'éloignement des étrangers 

- des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs  

- les articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil combiné au principe de la foi due aux actes. 

 

[…] 

 

B. LE DEUXIEME MOYEN est pris de l'erreur manifeste d'appréciation, de l'abus de droit et de la 

violation : 

 

- Des articles 8 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés 

fondamentales (CEDH) 

- de l'article 7 alinéa 1 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement 

et l'éloignement des étrangers 

- du principe général bonne administration, qui se décline, notamment, en une obligation de bonne foi 

- des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratif 

- Principe de l'autorité de la chose jugée 

 

[…] 
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C. LE TROISIEME MOYEN est pris de l'erreur manifeste d'appréciation et de la violation de : 

 

- des articles 8 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés 

fondamentales (CEDH) 

- du principe général bonne administration, qui se décline, notamment, en une obligation de bonne foi 

- des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à. la motivation formelle des actes administratifs 

- principe de l'autorité de la chose jugée 

- du principe « nemo auditur propriam turpitudinem »  

 

[…] » 

 

4.3.2.2. En ce que la partie requérante invoque le premier moyen précité, par rapport au constat que 

l’ordre de quitter le territoire du 3 décembre 2015 est justifié par l’existence d’un ordre de quitter le 

territoire préalable du 1
er

 décembre 2015, elle développe ce qui suit :  

 

« EN CE QUE l’ordre de quitter le territoire du 3 décembre 2015 serait justifié par l'existence d'un ordre 

de quitter le territoire préalable du 1.12.2015 

 

ALORS QUE l'ordre de quitter le territoire contesté ne peut se baser sur le supposé ordre de quitter le 

territoire du 1/12/2015 qui en réalité n'est pas un ordre de quitter le territoire. 

 

En effet, la partie adverse fait sans doute référence à la mention manuscrite ajoutée sur l’ordre de 

quitter le territoire du 19 novembre qui a été suspendu par le Conseil de céans le 30 novembre 2015. 

 

Partant, il est faux et abusif d'avoir égard à cet ordre de quitter le territoire du 19 novembre 2015, quand 

bien même une mention manuscrite y aurait été ajoutée postérieurement à la suspension. 

 

En effet, tout d'abord, cette mention manuscrite ne fait état d'aucun texte de loi permettant d'ordonner 

une « suite immédiate », il ne s'agit pas d'une décision administrative, elle figure sur un acte qui a été 

suspendu par le juge, elle est signé d'un fonctionnaire qui n'est pas habilité à prendre de telles 

décisions, autant d'élément qui rendent cette mention illégale et à tout le moins dépourvu de tout effet 

juridique. 

 

Partant, la partie adverse, en motivant l’ordre de quitter le territoire du 3 décembre 2015 en faisant état 

d'une mention manuscrite du 1
er

 décembre 2015 qui n'est pas un acte administratif ne motive pas 

adéquatement sa décision, en violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la 

motivation formelle des actes administratifs. 

 

En outre, l’ordre de quitter le territoire querellé ne fait nullement état de la suspension ordonnée par le 

juge. Or l’ordre de quitter le territoire du 19 novembre 2015 ayant été suspendu, il y a lieu de considérer 

que cet ordre de quitter du 19/11/2015 ne peut pas être exécuté. Partant, cet acte ne peut justifier 

l'exécution, de l’ordre de quitter le territoire du 3 décembre 2015, l'absence de délai qui quitter le 

territoire n'étant dès lors pas adéquatement motivé. 

 

Partant, c'est à tort que la partie adverse fait état des articles 27 § 1
er

 et 74/14§3-4° de la loi du 15 

décembre 1980, à savoir ne pas accorder de délai pour quitter le territoire au motif que le requérant 

n'aurait pas obtempéré dans le délai imparti au précédent ordre de quitter le territoire : l’ordre de quitter 

le territoire mentionné du 1er décembre 2015 n'existant pas, c'est à tort que l’ordre de quitter le territoire 

n’accorde pas de délai au requérant dans l'acte querellé, violant de ce fait les articles 27 §1
er

 et 74 §3-4° 

de la loi du 15 décembre 1980 mais violant également les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 

précité : la motivation retient erronément l’existence d'un supposé ordre de quitter le territoire du 

1/12/2015 qui figure lui-même sur un acte suspendu par le juge. Ce faisant, elle commet également une 

erreur manifeste d'appréciation. 

 

Le moyen apparaît sérieux de sorte qu'il y lieu de suspendre la décision querellée. 
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Par ailleurs, ajoutons que l'ordonnance de suspension empêche toute exécution de l'ordre de quitter le 

territoire du 19 novembre 2015, En ne tirant aucune conséquence de cette suspension et en ajoutant en 

outre une mention marginale pour ensuite, dans la décision litigieuse, se référer à celte mention 

manuscrite sur un acte suspendu, la partie adverse viole en outre les articles 1319, 1320 et 1322 du 

Code civil combiné au principe de la foi due à l'ordonnance de suspension. 

 

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

d'ordre de quitter le territoire est prima facie, sérieux ». 

 

Par ailleurs, en ce qui s’apparente à une première branche du deuxième moyen, la partie requérante 

développe que :  

 

« ALORS QUE concernant la motivation suivante : « L’ordre de quitter le territoire est délivré en 

application de la loi du 15 décembre 1980 […] et sur la base des faits et/ou constats suivants : 

 

Article 7 alinéa 1 : 

1° s 'il demeure dans le royaume sans être porteur des documents requis par l’article 2  

3° si, par son comportement, il est considéré comme pouvant compromettre l'ordre public » 

 

Force est de constater que l'atteinte à l'ordre public n'est pas démontrée. En effet, le PV de Police 

mentionné est le même que celui mentionné dans l’ordre de quitter le territoire du 19/11/2015 suspendu 

par le Conseil de céans. Cependant la motivation y relative diffère, il est désormais fait état de menaces. 

Or, à ce stade de la procédure, aucun PV de police ne figure dans le dossier administratif ni n'a été 

annexé à la décision querellée. Compte tenu de la variation de motivation au fil des différentes 

décisions, il est impossible de se fier à la motivation, faute de PV. 

 

Or, porter atteinte à l'ordre public est une motivation qui revêt une certaine gravité et qui, selon la partie 

adverse, justifierait l’absence de délai pour quitter le territoire. Il est donc fondamental de pouvoir vérifier 

le bien fondé de cette motivation sur l'ordre public. 

 

Il convient d'attirer l'attention du Conseil sur le fait que la motivation retenue est donc une motivation par 

référence au PV de Police mentionnée. 

 

Il convient de rappeler certains principes élémentaires en droit administratif car s'agissant d'une 

motivation par référence, la jurisprudence et la doctrine l'admettent sous réserve de trois conditions : 

 

- le document auquel se réfère l’acte administratif doit lui-même être pourvu d'une motivation 

adéquate au sens de l'article 3 de la loi du 29 juillet 1991. 

- Le contenu du document auquel il est fait référence doit être connu du destinataire de l’acte 

administratif. Tel est le cas lorsque le document est annexé à l’acte pour faire corps avec lui, ou 

encore, lorsque le contenu du document est reproduit, fût-ce par extrait, ou résumé dans l’acte 

administratif. Si le document auquel se réfère l’acte est inconnu du destinataire, la motivation 

par référence n'est pas admissible. Une précision d'importance doit être apportée. La 

connaissance du document auquel l’acte de réfère doit être au moins simultané à la 

connaissance de l’acte lui- même. Elle peut être antérieure mais elle ne peut en principe être 

postérieure. 

Un objectif essentiel de loi est, en effet, d'informer l’administré sur les motifs de l’acte en vue de 

lui permettre d'examiner en connaissance de cause l'opportunité d'introduire un recours. 

- Il doit apparaître sans conteste et sans ambiguïté que l'auteur de l’acte administratif, exerçant 

son pouvoir d'appréciation, a fait sienne la position adoptée dans le document auquel il se 

réfère [.,.] 

(P. JADOUL et S. VAN DROOGHENBROECK, « La motivation formelle des actes administratifs 

» bibliothèque de droit administratif, La Charte, 2005, p.43 et suivants) 

 

En l'espèce, force est de constater que le PV de Police n'a pas été joint ni reproduit ne fût-ce que par 

extraits ou résumé dans l’acte administratif. 
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Dès lors que le trouble à l'ordre public est invoqué, qu'il s'agit d'une motivation qui peut être lourde de 

conséquence, encore eût-il fallu permettre au requérant de s'expliquer valablement et de pouvoir 

contester valablement la décision querellée. 

 

En s'abstenant de transmettre au conseil le PV mentionné, la partie adverse transmet une décision 

motivée par référence qui ne peut valablement être contestée, à défaut pour le conseil de connaître tous 

les éléments pris en compte. 

 

D'ailleurs, au moment de consulter le dossier administratif lors de la première demande de suspension 

en extrême urgence, le PV ne figurait pas non plus au dossier de sorte que le juge n'avait aucun 

élément concret pour vérifier le bien fondé de la motivation retenue à ce sujet. 

 

Il en résulte une violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 car la décision n'est dès lors pas 

adéquatement motivée et une violation du principe du contradictoire ». 

 

4.3.2.3. A l’audience, la partie défenderesse indique tout d’abord que dans la mesure où elle a retiré, 

par une décision datée du 1
er

 décembre 2015, la décision de rejet de la demande d’autorisation de 

séjour datée du 12 mars 2015 et l’ordre de quitter pris le même jour, il y a lieu de conclure qu’elle a 

également, de manière implicite, procédé au retrait de l’ordre de quitter le territoire du 19 novembre 

2015, dont l’exécution avait par ailleurs été suspendue, selon la procédure d’extrême urgence, par 

l’arrêt du Conseil n° 157 488 du 30 novembre 2015. 

 

Elle souligne dès lors que la référence faite, sur l’acte présentement attaqué devant le Conseil, à un 

ordre de quitter le territoire du 1
er

 décembre 2015, doit être vue comme une erreur matérielle, dès lors 

qu’il n’existe pas d’ordre de quitter le territoire pris à cette date. Elle précise, dans la même lignée, que 

les motifs de la décision attaquée tirés du constat que le requérant n’aurait pas obtempéré à un ordre de 

quitter le territoire précédent n’ont dès lors aucun fondement. 

 

Elle met toutefois en exergue le fait qu’en vertu de la théorie de la pluralité des motifs, l’ordre de quitter 

le territoire pris le 3 décembre 1980 est fondé sur d’autres motifs, tel que le fait que le requérant 

demeure dans le royaume sans être porteur des documents requis par l’article 2 de la loi du 15 

décembre 1980, motif qui suffit, à lui seul, à fonder valablement l’acte attaqué. 

 

4.3.2.4. Toutefois, en l’espèce, le Conseil constate, prima facie, à la suite de la partie requérante dans 

son recours, qu’en comparant le contenu des ordres de quitter le territoire rendus respectivement le 19 

novembre 2015 et le 3 décembre 2015 à l’égard du requérant, lesquels font tous deux mention d’un 

procès-verbal de la police de Bruxelles portant la même référence, il appert néanmoins que la 

qualification des faits imputés à la partie requérante diffère, dès lors que l’ordre de quitter le territoire du 

19 novembre 2015 évoque le fait de « délit de grimé et occupation d’une grue » (sic) et que l’ordre de 

quitter le territoire du 3 décembre 2015 fait lui mention de « menaces ». Interrogée à cet égard à 

l’audience, la partie défenderesse ne peut apporter de précision quant à cette divergence. 

 

Le Conseil observe, à cet égard, que le dossier administratif qui lui a été communiqué ne comporte pas 

le procès-verbal susvisé dans lequel la police a consigné les constatations qu’elle a opérées lors du 

« contrôle » dont la partie requérante a fait l’objet, le 18 novembre 2015, constatations qui se trouvent à 

la base du motif invoqué à l’appui de la première décision querellée selon lequel le requérant, par son 

comportement, est considéré comme pouvant compromettre l’ordre public. Par ailleurs, le document 

intitulé « Administratief verslag vreemdelingencontrole », dans lequel il est fait référence, sous un point 

relatif aux circonstances du contrôle, uniquement à « bezetten werfkraan », ne peut, pour sa part, 

expliquer cette lacune, dès lors que ce document ne fait pas référence expresse au PV de la police de 

Bruxelles précité, qu’il ne peut être tenu pour équivalent au procès-verbal établi dans les formes 

requises, et enfin, que la mention qu’il comporte, visant l’occupation d’une grue, est en tout état de 

cause différente de la mention de « menaces » présente sur l’ordre de quitter le territoire du 3 décembre 

2015. 

  

Dans la perspective de ce qui précède et eu égard aux circonstances de l’extrême urgence qui réduit à 

un strict minimum les possibilités d’instruction de la cause, le Conseil estime, prima facie, qu’il est mis 

dans l’impossibilité d’exercer tout contrôle de légalité envers ce motif de l’ordre de quitter le territoire 
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allégué et ne peut partant exclure, en l’état du dossier dont il est saisi, que le moyen développé par la 

partie requérante à cet égard soit sérieux. 

 

4.3.2.5. En ce qui concerne l’argument tiré de la pluralité des motifs fondant l’acte attaqué, soulevé par 

la partie défenderesse à l’audience, le Conseil estime que, dès lors que la partie défenderesse a jugé 

utile de motiver l’ordre de quitter le territoire en faisant référence explicite au comportement du 

requérant pour en conclure que celui-ci constitue un danger pour l’ordre public, il n’est nullement 

démontré qu’elle aurait pris la même décision sur la base de l’unique constat de l’illégalité du séjour du 

requérant. 

 

4.3.2.6 Au vu de ce qui précède, le Conseil estime, prima facie, que le moyen tiré de la violation des 

articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, dans 

les limites précisées ci-avant, est sérieux.   

 

4.4 Troisième condition : le risque de préjudice grave difficilement réparable 

 

4.4.1 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. 

 

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

partie requérante ne peut 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 CEDH, ne peut obtenir le redressement approprié exigé par l’article 13 de 

la CEDH. 

 

Conformément à l’article 39/82, § 2, alinéa 1
er

, de la loi du 15 décembre 1980, la condition du préjudice 

grave difficilement réparable est, entre autre, remplie si un moyen sérieux a été invoqué sur la base des 

droits fondamentaux de l’homme, en particulier des droits auxquels aucune dérogation n’est possible en 

vertu de l’article 15, alinéa 2, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des 

libertés fondamentales (articles 2, 3, 4, alinéa 1
er

 et 7 de la CEDH.)  

 

4.4.2 L’appréciation de cette condition 

 

4.4.2.1. En termes de requête, la partie requérante fait valoir, à titre de préjudice grave difficilement 

réparable, que : 
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« L'article 39/82§2 de la loi du 15/12/1980 exige que l'exécution immédiate de l'acte risque de causer un 

préjudice grave et difficilement réparable. 

 

En tout premier lieu, il est nécessaire de rappeler que par ordonnance du 30 novembre 2015, le Conseil 

de céans a estimé que le préjudice grave et difficilement réparable était démontré. 

 

En une semaine de temps, la situation privée et familiale du requérant reste inchangée de sorte que le 

préjudice doit toujours être tenue pour établi. 

 

A toutes fins utiles, le requérant entend par ailleurs rappeler ce qui suit : 

 

D'une part, son éloignement forcé du territoire emporterait une ingérence disproportionnée dans son 

droit au respect de sa vie privée telle que protégée par l'article 8 de la CEDH. L'existence et la 

consistance de cette vie privée sont d'ailleurs tenues pour établies par la partie défenderesse elle-

même, celle-ci ayant considéré qu'il y avait leu d'analyser la demande d'autorisation de séjour sous 

l'angle du fond et non de la recevabilité. 

 

Voici près de 15 ans que le requérant est en Belgique, qu'il a introduit une demande de séjour 9 bis en 

2008 et qu'il vient tout juste de se voir notifier, encore une fois, une nouvelle décision concernant cette 

demande, un recours en annulation sera d'ailleurs introduit prochainement à ce sujet. 

 

Il est parfaitement disproportionné de renvoyer le requérant sans délai dans son pays d'origine alors 

même qu'il a attendu près de 7 ans que l'office des Etrangers statue sur sa demande et qu'à ce jour, la 

décision n'est pas définitive, le contrôle de légalité n'ayant pas encore eu lieu. Autant d'aléas 

procéduraux qui ont fait que le requérant est durablement installé en Belgique et qui attestent d'une vie 

privée au sens de l’article 8 de la CEDH. Son éloignement du territoire emportera inévitablement la 

rupture de ses attaches en Belgique. 

 

Force est également de rappeler que la première décision attaquée est une décision déclarant 

expressément recevable la demande d'autorisation de séjour introduite sur pied de l'article 9bis, 

admettant ainsi que les éléments invoqués révèlent l'existence de circonstances exceptionnelles 

rendant un retour, même temporaire, au Maroc impossible, sinon particulièrement difficile, dans le chef 

du requérant. 

 

Dans la mesure où le requérant invoque, de façon plausible, la violation d'articles de la Convention 

européenne des droits de l'homme, à savoir l'article 8, il doit pouvoir bénéficier d'un recours effectif, 

conformément à l'article 13 de la même Convention. 

 

Il a déjà été jugé à plusieurs reprises que ce recours effectif ne pouvait être que le recours en 

suspension. Ainsi, le Conseil d'Etat a estimé dans un arrêt n°110.908 du 2 octobre 2002 que: 

 

"Considérant que la demande formée par le demandeur sur la base de l'article 9; alinéa 3, est appuyée 

par de nombreux documents attestant qu'il a noué des liens sociaux intenses en Belgique; que cette 

circonstance, dont il ne pouvait pas faire état â l'appui de sa demande d'asile, est révélatrice de 

l'existence d'une vie privée au sens de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme 

et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, approuvée par la loi du 13 mai 

1955; que la décision attaquée constitue une ingérence dans l’exercice de ce droit, si bien que le 

demandeur doit, conformément à l’article 13 de cette Convention, disposer d'un recours effectif et 

efficace qui ne peut être que la demande de suspension; qu'il s'ensuit que la fin de non recevoir ne peut 

être accueillie et que le moyen est sérieux" (voir à cet égard également C.E., arrêt n° 105-622 du 17 

avril 2002, RDE, n° 118, 2002, page 254). 

 

Enfin, dans l'hypothèse d'un retour et de l'annulation de la décision intervenue, le requérant perdrait le 

bénéfice de ladite annulation, car ayant quitté le Royaume, la demande serait déclarée sans objet. Or la 

légalité de la décision de rejet de cette demande d*autorisation de séjour sera prochainement à 

l'examen devant le Conseil de céans, un recours en annulation étant sur le point d'être introduit. 
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La perte d'une chance d'obtenir un séjour en Belgique après de nombreuses années de résidence en 

Belgique constitue manifestement un préjudice grave et difficilement réparable puisqu'il n'aura pas la 

possibilité de revenir en Belgique et qu'en outre, l'application des instructions du 19 juillet 2009 et 

notamment du point 2.8.A tel que postulée dans la demande d'autorisation de séjour est limitée dans le 

temps et s'est terminée le 15 décembre 2009. 

 

Ainsi, il perdrait la possibilité d'être régularisé sur base de ces critères, la perte d'une chance d'obtenir 

un séjour constituant un préjudice grave et irréparable, cette perte de chance étant strictement liée au 

fait que la demande d'autorisation de séjour introduite sollicitait le bénéfice de critères applicables pour 

une durée déterminée dans le temps : entre le 15 septembre et le 15 décembre 2009. 

 

En outre, priver le requérant du droit d'introduire sa demande d'autorisation de séjour depuis la Belgique 

revient à le priver de la possibilité de pouvoir jouir d'une vie conforme à l'article 8 de la CEDH en 

Belgique alors qu'il y vit depuis bientôt 15 années et que d'ailleurs, la partie adverse a statué sur le fond 

et non pas sur l'absence de circonstances exceptionnelles dans le cadre de la demande d'autorisation 

de séjour 9 bis. 

 

D'ailleurs le Conseil d'Etat a pu considérer que « quant au préjudice que risque de lui causer l'exécution 

immédiate des actes attaqués, que le requérant fait valoir à bon droit celui lié à l'éloignement du 

territoire après plusieurs années de séjour en Belgique, alors qu'il s'est intégré en Belgique, y a noué 

des attaches et n'a plus de contacts avec son pays d'origine, près de cinq ans après l'avoir fui, outre la 

perte d'une promesse d'emploi (CE- Arrêt n° 157.452 -15
ème

 chambre des référés -10 avril 2006). 

 

La partie adverse ne peut se rendre responsable d'une telle situation, pourtant facilement contournable 

alors même que dans la décision, elle ne conteste pas en tant que telle la vie privée et familiale du 

requérant ni son intégration. 

 

La décision attaquée risque dès lors de lui causer un préjudice grave difficilement réparable, qui partant, 

est établi ». 

 

4.4.2.2. Le Conseil estime que le préjudice ainsi allégué est suffisamment consistant, plausible et lié au 
sérieux du moyen. Il est dès lors satisfait à la condition du préjudice grave difficilement réparable.  
 

4.5 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 3 décembre 2015 d’ordre de quitter le territoire avec 

maintien en vue d’éloignement. 

 

5. 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 1
er

  

 

La demande de suspension d’extrême urgence de l’exécution de la décision de rejet de la demande 

d’autorisation de séjour, prise le 2 décembre 2015, est rejetée. 

 

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 3 décembre 2015 est ordonnée. 

 

Article 3 

 

Cet arrêt est exécutoire par provision. 
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Article 4 

 

Les dépens sont réservés. 

 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le neuf décembre deux mille quinze par : 

 

 

M. F. VAN ROOTEN,     président f. f., juge au contentieux des étrangers, 

 

Mme F. BONNET,    greffier assumé. 

 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

F. BONNET F. VAN ROOTEN 


