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n° 173 215 du 17 août 2016 

dans l’affaire X / VII 

En cause : X 

 Ayant élu domicile : X 

 

 contre : 

 

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

la Simplification administrative  
 

 

 

 

LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 16 août 2016 par Mme X, qui déclare être de nationalité somalienne et qui 

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

territoire avec maintien en vue de son éloignement (annexe 13septies) et de l’interdiction d’entrée de 

deux ans (annexe 13sexies) pris à son égard et lui notifiés le 11 août 2016. 

 

Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au 

territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, dite ci-après « la loi du 15 décembre 

1980 ». 

 

Vu l’article 39/82 de la loi du 15 décembre 1980. 

 

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 16 août 2016 convoquant les parties à comparaître le 17 août 2016 à 12h30. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me N. EL JANATI, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et 

Me D. STEINIER loco Me E. DERRIKS, avocats, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits utiles à l’appréciation de la cause  

 

1.1. La requérante, qui se déclare de nationalité somalienne, serait arrivée en Belgique le 4 août 2011 et 
s’est déclarée réfugiée le jour même. Cette demande s’est clôturée, le 13 décembre 2013, par un arrêt 
n° 115 629 par lequel le Conseil de céans a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié ou de lui 
octroyer le statut de protection subsidiaire, en raison de l’absence de crédibilité de la nationalité 
somalienne alléguée. 
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1.2. A la suite de cet arrêt, la requérante s’est vu octroyer, le 20 décembre 2013, en application de 

l’article 52/3, §1er, de la loi du 15 décembre 1980, une prorogation de l’ordre de quitter le territoire qui lui 

avait été préalablement délivré le 19 juin 2013 après que le Commissaire général et aux apatrides ait 

pris la décision de rejet qui a abouti devant le Conseil de céans et a donné lieu à l’arrêt précité. 

 

1.3. Le 8 janvier 2016, la requérante a fait l’objet d’un contrôle administratif d’étranger et s’est vu délivrer 

un nouvel ordre de quitter le territoire. 

 

1.4. Le 11 août 2016, la partie défenderesse a pris, à l’encontre de la requérante, un ordre de quitter le 

territoire avec maintien en vue d’éloignement (annexe 13septies). Cette décision, qui constitue le 

premier acte dont la suspension de l’exécution est demandée, est motivée 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 suivants 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 1er ; 

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

 

Article 74/14 : Motif pour lequel aucun délai n'est accordé pour le départ volontaire : 

 

* 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'intéressée réside sur le territoire des Etats Schengen sans passeport valable revêtu d'un visa valable 

au moment de son arrestation. Elle ne respecte pas la réglementation en vigueur. 

 

L'intéressée a reçu un ordre de quitter le territoire les 25/06/2013 (30 jours) et un nouveau délai de 10 

jours pour quitter le territoire le 20/12/2013 (jusqu'au 30/12/2013), 08/01/2016 (7 jours). L'intéressée n'a 

pas donné suite à ces mesures d'éloignement. 

 

L'intéressée affirme qu'elle a depuis déjà un certain temps une relation durable avec Monsieur [X], 

réfugié d'origine Somalienne en séjour légal en Belgique. Les Intéressés souhaitent introduire une 

demande de cohabitation légale, mais à ce jour, aucune démarche officielle n'a été enregistrée. Avant 

de pouvoir conserver le droit à la vie familiale, l'intéressée doit d'abord se servir des possibilités de 

séjour légal qui s'offrent à elle. L'on ne peut donc pas affirmer qu'il y a violation de l'article 8 de la CEDH. 

Nous pouvons donc en conclure qu'un retour de l'intéressée ne constitue pas une violation de l'article 8 

de la CEDH. L'intéressée a introduit une demande d'asile au cours de son séjour en 

Belgique(04/08/2011). Les instances compétentes ont constaté que l'intéressée ne pouvait pas être 

reconnue comme réfugiée et qu'elle ne rentrait pas en considération pour l'obtention du statut de 

protection subsidiaire. On peut donc en conclure qu'un retour de l'intéressée en Somalie ne constitue 

pas une violation de l'article 3 de la CEDH. 

[…] 

 

Reconduite à la frontière : 

[…] 

 

En application de l'article 7. alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour 

rétablissement et des étrangers, il est nécessaire de faire ramener sans délai à la frontière, à l’exception 

des frontières des Etat qui appliquent entièrement l'acquis de Schengen pour le motif suivant : 

L'intéressée réside sur le territoire des Etats Schengen sans passeport valable revêtu d'un visa 

Valable au moment de son arrestation. Elle ne respecte pas la réglementation en vigueur. Il est donc 

peu probable qu’elle obtempère à un ordre de quitter le territoire qui lui serait notifié. 
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L'intéressée a introduit une demande d'asile le 04/08/2011. Cette demande a été refusée par le 

Commissariat Général aux Réfugiés et aux Apatrides dans sa décision du 11/06/2013 notifiée le 

12/06/2013. L'intéressée a reçu le territoire (Annexe 13 quinquies 30 jours) le 25/06/2013. Suite à un 

recours suspensif introduit auprès du Conseil du Contentieux des Etrangers le 11/07/2013, la demande 

a été définitivement rejetée par le Conseil du Contentieux des Etrangers dans son arrêt du 13/1M013. 

Cette décision a été notifiée à l'intéressée le 13/12/2013. Un nouveau délai de 10 jours pour quitter le 

territoire a été accordé à l'intéressée le 20/12/2013 (jusqu'au 30/12/2013). 

La demande d'asile introduite par l'intéressée au cours de son séjour en Belgique (04/08/2011) a été 

examinée par les instances compétentes. Celles-ci ont constaté que l'intéressée ne pouvait pas être 

reconnue comme réfugié et qu’elle ne rentrait pas en considération pour l'obtention du statut de 

protection subsidiaire. On peut donc en conclure qu’un retour de l'intéressée en Somalie ne constitue 

pas une violation de l'article 3 de la CEDH. 

 

Le 08/01/216, l'intéressé a été interceptée par la Police SPC de Liège en séjour illégal. Un ordre de 

quitter le territoire dans les 7 jours lui a été notifié. 

L’intéressée refuse manifestement de mettre un terme, de sa propre Initiative, à sa situation de séjour 

illégale, de sorte qu'un éloignement forcé s'impose. 

L'intéressée a reçu un ordre de quitter le territoire les 25/06(2013 (30 Jours) et un nouveau délai de 10 

jours pour quitter le territoire le 20/12/2013 (jusqu'au 30/12/2013), 08/01/2016 (7 jours). L'intéressée n’a 

pas donné suite à ces mesures d'éloignement. 

Le 25/10/2012, l'intéressée a été informée par la commune de Saint- Josse-Ten-Noode sur la 

signification d'un ordre de quitter le territoire et sur les possibilités d'assistance pour un départ 

volontaire, dans le cadre de la procédure prévue par la circulaire du10 juin 2011 relative aux 

compétences du Bourgmestre dans le cadre de l'éloignement d'un ressortissant d'un pays tiers 

(Moniteur Belge du 16 juin 2011). L'intéressée est de nouveau interceptée en séjour illégal. Il est peu 

probable qu’elle obtempère volontairement à cette nouvelle mesure. 

Dès lors que ne donne pas suite à l'interdiction de séjour qui lui a été imposée, nous pouvons conclure 

qu'une exécution volontaire de l'ordre est exclue. 

 

[…] 

 

Maintien : 

 

[…] 

En application de l'article 7, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, 

l'établissement et l'éloignement des étrangers, l’intéressée doit être détenue sur base du fait que 

l'exécution de sa remise à la frontière ne peut être effectuée 

immédiatement et sur la base des faits suivants : 

 

L'intéressée a déjà reçu «un ordre de quitter le territoire notifié les 25/06/2013 (30 jours) et un nouveau 

délai de 10 jours pour quitter le territoire le 20/12/2013 (jusqu'au 30/12/2013), 08/01/2016 (7 jours). Ces 

décisions d'éloignement n’ont pas été exécutées. Il est peu probable qu'elle obtempère volontairement à 

cette nouvelle mesure. 

 

L'intéressée a pourtant été informée par la Commune de Saint-Josse-Ten-Noode (25/10/2012) et par la 

Police Fédérale SPC de Liège (08/01/2016) sur la signification d'un ordre de quitter le territoire et sur les 

possibilités d’assistance pour un départ 

volontaire. L'intéressée est de nouveau interceptée en séjour illégal. Il est peu probable qu'elle 

obtempère volontairement à cette nouvelle mesure. 

Etant donné ce qui précède, il y a lieu de conclure que n'a pas la volonté de respecter les décisions 

administratives prises à son égard et qu'elle risque donc de se soustraire aux autorités compétentes. De 

ce fait, le maintien à la disposition l'Office des Etrangers s'impose. 

 

Vu que l'intéressée ne possède aucun document de voyage valable au moment de son arrestation, 

l'intéressée doit être maintenue à ta disposition de l'Office des Etrangers pour permettre l’octroi par ses 

autorités nationales d’un titre de voyage. 

 

[…] » 
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1.5. Le même jour, la requérante a fait l’objet d’une interdiction d’entrée (annexe 13sexies) d’une durée 

de deux ans. Cette décision, qui constitue le deuxième acte dont la suspension de l’exécution est 

demandée, est motivée comme suit : 

 

« L'interdiction d'entrée est délivrée en application de l'article mentionné ci-dessous 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 : 

 

Article 74/11, § 1er, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980, la décision d'éloignement est assortie 

d'une interdiction d'entrée, parce que : 

x 1° aucun délai n'est accordé pour le départ volontaire et/ou ; 

x 2° l'obligation de retour n'a pas été remplie. 

 

L'intéressée a reçu un ordre de quitter le territoire les 25/06/2013 (30 jours) et un nouveau délai de 10 

jours pour quitter le territoire le 20/12/2013 (jusqu'au 30/12/2013), 08/01/2016 (7 jours). L'intéressée n'a 

pas donné suite à ces mesures d'éloignement. 

 

Le 25/10/2012 et le 08/01/2016, l'intéressée a pourtant été informée par la Commune de Saint-Josse-

Ten-Noode et par la Police Fédérale SPC de Liège sur la signification d'un ordre de quitter le territoire et 

sur les possibilités d'assistance pour un départ volontaire. L'intéressée est de nouveau interceptée en 

séjour illégal, il est peu probable qu'elle obtempère volontairement à cette nouvelle mesure. 

 

Motifs pour lesquels une interdiction d'entrée est infligée à l'intéressée. 

 

Deux ans. 

 

La décision d'éloignement est assortie d'une interdiction d'entrée deux ans, parce que : 

 

L'intéressée a reçu un ordre de quitter le territoire les 25/06/2013 (30 jours) et un nouveau délai de 10 

jours pour quitter le territoire le 20/12/2013 (jusqu'au 30/12/2013), 08/01/2016 (7 jours). L'intéressée n'a 

pas donné suite à ces mesures d'éloignement. 

 

L'intéressée affirme qu'elle a depuis déjà un certain temps une relation durable avec Monsieur [X], 

réfugié d'origine Somalienne en séjour légal en Belgique. Les intéressés souhaitent introduire une 

demande de cohabitation légale, mais à ce jour, aucune démarche officielle n'a été enregistrée. Avant 

de pouvoir conserver le droit à la vie familiale, l'intéressée doit d'abord se servir des possibilités de 

séjour légal qui s'offrent à elle, L'on ne peut donc pas affirmer qu'il y a violation de l'article 8 de la CEDH, 

Nous pouvons donc en conclure qu'un retour de l'intéressée en Somalie ne constitue pas une violation 

de l'article 8 de la CEDH. 

 

L'intéressée a introduit une demande d'asile au cours de son séjour en Belgique (04/08/2011). Les 

instances compétentes ont constaté que l'intéressée ne pouvait pas être reconnue comme réfugiée et 

qu'elle ne rentrait pas en considération pour l'obtention du statut de protection subsidiaire. On peut donc 

en conclure qu'un retour de l'intéressée en SOMALIE ne constitue pas une violation de l'article 3 de la 

CEDH. 

 

L’intéressée n'a pas hésité à résider illégalement sur le territoire belge. Considérant l'ensemble de ces 

éléments et l'intérêt du contrôle de l'immigration, une interdiction d'entrée de deux (2) ans n'est pas 

disproportionnée. » 

 

1.6. La requérante est actuellement détenue en vue de son rapatriement. 

 
2. Les objets du recours 
 
2.1. Par le recours dont le Conseil est saisi en la présente cause, la requérante sollicite la suspension 
d’extrême urgence de l’exécution, d’une part, de l’ordre de quitter le territoire avec maintien en vue 
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d’éloignement (annexe 13septies) et, d’autre part, de la décision d’interdiction d’entrée (annexe 
13sexies), pris et notifiés le 11 août 2016.  
 
2.2. Le Conseil rappelle que ni les dispositions de la loi précitée du 15 décembre 1980, parmi lesquelles 
spécialement l’article 39/69, § 1er, 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 
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 requérante, le recours sera censé être dirigé contre la décision la plus importante ou principale.  
 
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.  
 
2.3. En l’occurrence, la décision la plus importante ou principale contre laquelle le recours est dirigé est 

l’ordre de quitter le territoire avec maintien en vue d’éloignement (annexe 13 septies). Il ressort 

cependant de l’article 74/11, § 1er, alinéa 2, de la loi précitée du 15 décembre 1980 que la décision 

d’interdiction d’entrée assortit nécessairement un ordre de quitter le territoire.  

 

De surcroît, en l’espèce, le deuxième acte dont la suspension de l’exécution est demandée, soit la 

décision d’interdiction d’entrée, se réfère expressément à l’ordre de quitter le territoire dont la 

suspension de l’exécution est également demandée, par l’indication selon laquelle « La décision 

d’éloignement du 11/08/206 est assortie de cette interdiction d’entrée », 

 

L’ordre de quitter le territoire avec maintien en vue d’éloignement et l’interdiction d’entrée, pris le même 

jour, présentent ainsi entre eux des liens étroits de sorte que le lien de connexité doit être considéré 

dans les circonstances de la cause comme établi. 

 
3. La demande de suspension en ce qu’elle est dirigé contre l’ordre de quitter le territoire avec 

maintien en vue d’éloignement (annexe 13septies) du 11 août 2016 

  

3.1. Cadre procédural : la condition de l’extrême urgence et celle de la recevabilité ratione 

temporis de la demande de suspension. 

 

L’article 39/82, §4, alinéa 2, de la loi 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, est libellé 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. » 

 

L’article 43, § 1er, du RP CCE dispose que, si l’extrême urgence est invoquée, la demande de 

suspension doit également contenir un exposé des faits qui justifient cette extrême urgence.  
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En l’espèce, la partie requérante est maintenue dans un lieu déterminé visé aux articles 74/8 et 74/9 de 

la loi du 15 décembre 1980. Dans ce cas, le caractère d’extrême urgence de la demande, est 

légalement présumé.  

 

La partie requérante satisfait dès lors à la condition de l’imminence du péril, permettant le 

déclenchement de la procédure d’extrême urgence. 

  

Il appartenait encore à la partie requérante d’introduire sa demande dans le délai légal imparti pour ce 

faire. 

 

A cet égard, le Conseil observe que la demande de suspension en extrême urgence est, prima facie, 

introduite dans le délai fixé par l’article 39/57, § 1er , dernier alinéa, de la loi précitée 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. 

 

3.2. Les conditions cumulatives de la suspension. 

 

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

 

3.2.1. Le moyen d’annulation sérieux 

 

a) L’interprétation de cette condition. 

 

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. 

 

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 



 

CCE X - Page 7 

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. 

 

b) L’appréciation de cette condition  

 

Exposé du moyen d’annulation 

 

La requérante  soulève un moyen unique pris de la violation « des articles 7, 62, 74/11, 74/13 et 74/14 

de la loi du 15.12.1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers 

(ci-après Loi du 15.12.1980), les articles 2 et 3 de la Loi du 29.07.1991 relative à l’obligation formelle 

(sic) des actes administratifs et de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union 

Européenne, de l’article 6.5 de la Directive 2008/115/CE du 16.12.2008 relative aux normes et 

procédures reconnus (sic) et applicables dans l’Etat membre (sic) a retour des ressortissants d’un pays 

tiers en séjour irrégulier (ci-après : Directive2008/115/CE), du principe général de minutie, violation du 

principe général de bonne administration, erreur manifeste d’appréciation, violation de l’obligation pour 

l’Autorité administrative de prendre en considération l’ensemble des éléments pertinents de la cause, 

d’excès de pouvoir, violation du principe de proportionnalité et du droit d’être entendu ». 

 

En substance, elle soutient que la décision querellée repose sur une motivation inadéquate dès lors que 

la partie défenderesse s’est bornée à se référer à l’irrégularité de son séjour et son défaut 

d’obtempération à un précédent ordre de quitter le territoire, pour justifier la prise de l’ordre de quitter le 

territoire attaqué dans le présent recours, sans cependant avoir tenu compte de l’ensemble des 

considérations de droit et de fait relatives à sa situation familiale et administrative, pourtant parfaitement 

connue de la partie défenderesse, en l’occurrence le fait qu’elle cohabite depuis le mois de mars 2014 

avec un compatriote en Belgique, qu’ils ont déposé une  demande de cohabitation légale auprès de la 

commune de Verviers mais qu’étant de nationalité somalienne, elle est dans l’impossibilité d’obtenir les 

documents d’état civil la concernant et que son compagnon, ayant été reconnu réfugié, leur vie familiale  

ne peut se poursuivre qu’en Belgique, de sorte que, contrairement à ce que prétend la partie 

défenderesse dans la décision entreprise, il y a bien violation en l’espèce de l’article 8 de la CEDH. 

 

Concernant l’article 8 de la CEDH, elle argue également que son éloignement entrainerait une violation 

de cette disposition dès lors que « compte tenu des délais de traitement des demandes de 

regroupement familial telles que prévues par le législateur, l’obligation qui lui est faite de retourner dans 

son pays d’origine pour introduire une demande lui paraît incompatible, dans les faits, avec le maintien 

d’une vie privée et familiale par delà les frontières ».  

 

Elle fait aussi valoir « qu’en motivant la décision de la sorte, la partie adverse ne procède à aucune 

balance des intérêts en présence et n’explique pas pourquoi une ingérence dans la vie privée, sociale et 

familiale du requérant (sic) constitue, en l’espèce, une mesure qui est nécessaire […]», méconnaissant 

ce faisant l’exigence de proportionnalité à laquelle elle est tenue. 

 

Elle soutient également que la décision attaquée violée le droit d’être entendu et l’article 41 de la Charte 

des droits fondamentaux de l’Union Européenne et renvoie quant à cet argument à un arrêt du Conseil 

d’Etat, en l’occurrence l’arrêt n°230.257 du 19 février 2015. 

 

Le reste de l’argumentation est essentiellement dirigé contre l’interdiction d’entrée. 

 

Discussion 

 

A titre liminaire, le Conseil rappelle que, selon une jurisprudence constante du Conseil d’Etat et du 

Conseil, l'exposé d'un « moyen de droit » requiert non seulement de désigner la règle de droit qui serait 

violée, mais également la manière dont celle-ci aurait été violée par l'acte attaqué (cf. notamment C.E., 

arrêt n° 164.482 du 8 novembre 2006 et C.C.E., arrêt n° 12 076 du 29 mai 2008). En l’occurrence, force 

est de constater que la partie requérante s’abstient d’expliquer de quelle manière l’ordre de quitter le 

territoire attaqué violerait l’article 7 de la loi du 15 décembre 1980. 
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Le moyen est également irrecevable en ce qu’il est pris de la violation de l’article 41 de la Charte. Le 
Conseil rappelle que la Cour de Justice de l’Union européenne a indiqué, dans un arrêt C-166/13, rendu 
le 5 novembre 2014, qu’ « il résulte clairement du libellé de l’article 41 de la Charte que celui-ci 
s’adresse non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, aux organes et aux 
organismes de l’Union […]. Partant, le demandeur d’un titre de séjour ne saurait tirer de l’article 41, 
paragraphe 2, sous a), de la Charte un droit d’être entendu dans toute procédure relative à sa demande 
» (§ 44).  
 
La même conclusion s’impose en ce que le moyen est pris de la violation de l’article 6.5. de de la 
directive 2008/115. Le Conseil rappelle en effet que dès lors qu’une directive a été, comme en l’espèce, 
transposée dans le droit interne, elle ne peut être directement invoquée à l'appui d'un recours en 
annulation devant le Conseil, sauf pour soutenir que sa transposition n'aurait pas été opérée 
légalement, quod non. En tout état de cause, force est de constater que la disposition alléguée est 
étrangère à la situation de la requérante puisqu’elle porte sur les étrangers en séjour irrégulier dont la 
demande de renouvellement de leur titre de séjour ou d’une autre autorisation de séjour est en cours 
d’examen.  
 
Ensuite, le Conseil constate que le moyen est irrecevable en ce qu’il est pris de l’excès de pouvoir dès 
lors qu’il s’agit d’une cause générique d’annulation et non d’une disposition ou d’un principe de droit 
susceptible de fonder un moyen. 
 

Sur le reste du moyen unique, le Conseil rappelle que l’obligation de motivation formelle qui pèse sur 

l’autorité administrative en vertu des diverses dispositions légales 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.  

 

Le Conseil rappelle ensuite qu’il est compétent pour exercer un contrôle de la légalité de la décision 

administrative attaquée et il ne lui appartient nullement de se prononcer sur l’opportunité de décisions 

qui relèvent du pouvoir discrétionnaire du Ministre compétent. Par ailleurs, le contrôle de légalité que le 

Conseil exerce doit se limiter à vérifier si l’autorité administrative qui a pris la décision attaquée n’a pas 

tenu pour établis des faits qui ne ressortent pas du dossier administratif et si elle a donné des dits 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). 

 

Le Conseil constate enfin qu’aux termes de l’article 7, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980, qui 

constitue le fondement légal de la décision querellée, le ministre ou son délégué « peut donner à 

l'étranger, qui n'est ni autorisé ni admis à séjourner plus de trois mois ou à s'établir dans le Royaume, 

un ordre de quitter le territoire dans un délai déterminé ou doit délivrer dans les cas visés au 1°, 2°, 5°, 

11° ou 12°, un ordre de quitter le territoire dans un délai déterminé:  

 

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

[…] ». 

 

En l’espèce, la motivation de l’acte attaqué, dont les termes ont été rappelés ci-avant, se vérifie à 

l’examen du dossier administratif, et n’est pas utilement contestée par la partie requérante, qui ne 

conteste pas la matérialité de la constatation de la partie défenderesse, en l’occurrence la circonstance 

qu’elle « demeure dans le Royaume sans être porteu[se] des documents requis par l’article 2 » mais se 

borne à considérer que cette motivation serait stéréotypée car ne prenant pas en considération certains 

éléments de la cause. 

 

A cet égard, le Conseil rappelle qu’un ordre de quitter le territoire délivré sur la base de l’article 7 de la 

loi du 15 décembre 1980 précitée est une mesure de police par laquelle l’autorité administrative ne fait 

que constater une situation visée par cette disposition pour en tirer les conséquences en droit. En 

d’autres termes, la partie défenderesse, en délivrant un ordre de quitter le territoire à un étranger en 

séjour illégal, ne fait que tirer les conséquences de droit d'une situation visée par cette disposition, à 
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laquelle elle ne peut que mettre fin, et ne constitue en aucune manière une décision statuant sur un 

quelconque droit au séjour, avec pour conséquence que le constat de l’une des situations visées supra 

par l’article 7, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980 suffit à lui seul à la motiver valablement en fait 

et en droit, sans que l’autorité administrative ne soit tenue en principe de fournir d’autres motifs tenant à 

des circonstances extérieures à ce constat.  

 

Par ailleurs, l’argumentation selon laquelle certains éléments de la cause n’aurait pas été pris en 

considération par la partie défenderesse manque en fait. Il apparaît en effet à la lecture de la première 

décision attaquée que la partie défenderesse a bien eu égard à la relation durable dont la requérante lui 

a fait part lors du contrôle dont elle a fait l’objet le 11 août 2016. Elle précise en effet à cet égard, dans 

l’ordre de quitter le territoire attaqué, que « l’intéressée affirme qu’elle a depuis déjà un certain temps 

une relation durable avec [M. H. K. K.] (11.05.1993), réfugié d’origine Somalienne en séjour légal en 

Belgique. Les intéressés souhaitent introduire une demande de cohabitation légale, mais à ce jour, 

aucune démarche officielle n’a été enregistrée ».  

 

Certes, comme le relève la requérante, il n’est fait nulle mention des difficultés qu’elle affirme rencontrer 

en raison de sa nationalité somalienne pour obtenir les documents nécessaires à l’introduction de sa 

demande de cohabitation légale. Cependant, il n’apparaît pas que la requérante ait en temps utile fait 

part desdites difficultés à la partie défenderesse. Le Conseil ne peut en conséquence y avoir égard dans 

le cadre du présent contrôle de légalité. Il rappelle en effet que la jurisprudence administrative constante 

enseigne que les éléments qui n’avaient pas été portés par l’étranger à la connaissance de l’autorité en 

temps utile, ne sauraient être pris en compte pour en apprécier la légalité, dès lors qu’il y a lieu, pour 

l’exercice de ce contrôle de « […] se replacer au moment même où l’acte administratif a été pris […] » 

(en ce sens, notamment : C.E., arrêt n°110.548 du 23 septembre 2002). Cette passivité de l’intéressée 

dans la gestion de son dossier ne saurait être excusée par son ignorance dès lors que cette dernière à 

la possibilité de se faire assister d’un avocat, ainsi qu’elle l’a précédemment fait dans le cadre de la 

demande d’asile qu’elle a, en son temps, déposée. Il en va d’autant plus ainsi que l’intéressée avait déjà 

été alertée puisqu’un premier ordre de quitter le territoire lui a été délivré en janvier 2016. 

 

S’agissant de la violation alléguée du droit d’être entendu, le Conseil constate qu’il ressort du rapport 

administratif de contrôle datant du 11 août 2016 figurant au dossier administratif que la requérante a eu 

la possibilité de faire valoir des éléments relevant de sa situation personnelle, et qu’elle s’est contentée 

de faire état d’une vie commune avec son compagnon sans aucune mention aux difficultés rencontrées 

pour introduire leur demande de cohabitation légale auprès de la commune de Verviers. Dès lors, force 

est de constater que la requérante a eu la possibilité d’invoquer tous les éléments qu’elle jugeait utile, 

en telle sorte que le droit d’être entendu a été en l’espèce respecté. Les allégations d’ignorance ou du 

caractère stéréotypé du questionnaire ne sont pas de nature à énerver ce constat. Il est en effet 

raisonnable d’attendre d’une personne étrangère, dès lors qu’elle se sait en séjour irrégulier, qu’elle 

envisage l’hypothèse de la délivrance d’un ordre de quitter le territoire, surtout lorsque comme en 

l’espèce un tel ordre lui a déjà été délivré six mois à peine auparavant, et fasse partant état de tous les 

éléments qu’elle jugerait utile pour faire échec à cette décision.  

 

Pour le surplus, s’agissant de l’ingérence dans sa vie privée et familiale que commet l’ordre de quitter le 
territoire attaqué, le Conseil ne peut rejoindre la requérante en ce qu’elle soutient que la partie 
défenderesse n’aurait pas procédé à une mise en balance des intérêts en cause. On peut en effet lire, 
dans la décision querellée, que « Avant de pouvoir conserver le droit à la vie familiale, l’intéressée doit 
d’abord se servir des possibilités de séjour légal qui s’offrent à elle. L’on ne peut donc affirmer qu’il y a 
violation de l’article 8 de la CEDH ». A cet égard le moyen manque en fait.  
 
Par ailleurs, l’intéressée reste en défaut de démontrer que la partie défenderesse, en portant pareille 
appréciation, aurait commis une erreur manifeste d’appréciation et manqué au principe de 
proportionnalité. L’article 8 de la Convention précitée ne s'oppose pas à ce que les Etats fixent des 
conditions pour l'entrée des étrangers sur leur territoire. En outre, l’acte entrepris n’est qu’une mesure 
d’éloignement du territoire momentané qui n’implique pas en soi une séparation définitive du milieu 
belge mais tend simplement à ce que l’étranger régularise sa situation en se conformant aux 
dispositions légales applicables en la matière. Cette mesure ne constitue dès lors pas, en tant que telle, 
une ingérence disproportionnée. Le Conseil rappelle également, en ce qui concerne la proportionnalité, 
que si rigoureuses que puissent paraître les conséquences d'une séparation prématurée pour celui qui 
aspire à un séjour, elles ne sauraient être jugées disproportionnées au but poursuivi par le législateur 
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lorsque la personne intéressée a tissé ses relations en situation irrégulière, de telle sorte qu'elle ne 
pouvait ignorer la précarité qui en découlait » (C.E., arrêt n° 161.567 du 31 juillet 2006 ; dans le même 
sens : C.C.E., arrêt n° 12.168 du 30 mai 2008). La circonstance qu’une demande de visa pour 
regroupement familial aurait un temps de traitement particulièrement long n’est pas de nature à énerver 
ce constat et ce d’autant plus que rien n’interdit à l’intéressée de solliciter un ou plusieurs visas 
touristiques afin de pouvoir, pendant cette procédure, rendre visite à son compagnon. Enfin, la 
circonstance que ce dernier ne pourrait pour sa part la rejoindre en Somalie, ayant été reconnu réfugié, 
n’est pas à ce stade pertinent, la décision comme rappelé ci-avant n’étant qu’un ordre de quitter le 
territoire imposant une séparation temporaire sans se prononcer sur une demande de séjour. 
 
Le moyen unique n’apparaît pas sérieux. 

 

3.2.2. Le Conseil constate dès lors qu’une des trois conditions cumulatives requises par l’article 39/82, § 

2, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980, à savoir l’existence d’un moyen sérieux, n’est pas remplie, 

en telle sorte que la demande de suspension de l’ordre de quitter le territoire avec maintien en vue 

d’éloignement (annexe 13septies) du 11 août 2016 doit être rejetée. 

 

Il n’y a pas lieu d’examiner les développements de la requête relatifs au préjudice grave difficilement 

réparable dès lors qu’il ressort de ce qui a été exposé ci-dessus qu’il n’est pas satisfait à l’exigence de 

moyens sérieux.  

 

4. La demande de suspension en ce qu’elle est dirigée contre l’interdiction d’entrée (annexe 

13sexies) du 11 août 2016  

 

4.1. Cadre procédural : la condition de l’extrême urgence 

 
4.1.1. Bien que les délais spécifiques prévus à l’article 39/82, § 4, de la loi précitée du 15 décembre 
1980 ne lui soient pas applicables dès lors que l’acte attaqué ne consiste pas en une mesure 
d’éloignement dont l’exécution est imminente, il n’en demeure pas moins que la partie requérante doit 
justifier le recours à la présente procédure d’extrême urgence par une imminence du péril.  
 
A cet égard, il convient de rappeler que la demande de suspension d'extrême urgence vise à empêcher 
que la suspension ordinaire et, a fortiori, l'annulation perdent leur effectivité (cf. CE 13 août 1991, n° 
37.530).  
 
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 précitée 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. En l’espèce, la partie requérante excipe de l’extrême urgence dans les termes suivants :  

 

« Attendu que l’extrême urgence est avérée vu le risque de l’expulsion du requérant (sic), puisque 

l’expulsion peut intervenir à n’importe quel instant. 

 

QU’en effet, la requérante est maintenue en vue de son éloignement depuis le 11.08.12016, dont 

l’exécution est imminente » 
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Dans le cadre de l’exposé de son préjudice grave difficilement réparable, elle fait également valoir 

que : « procéder à l’expulsion de la requérante, mettrait fin à tout ce que le requérant (sic) a 

construit depuis 2011», « cette décision prive le requérant (sic) du droit de vivre auprès de son 

compagnon », « qu’une fois la mesure d’éloignement exécutée, il sera manifestement impossible, 

pendant deux ans pour la requérante, d’entreprendre avec succès les démarches qui lui permettraient 

de rejoindre son compagnon dans un délai raisonnable » et « l’empêche d’être présent (sic) pour le 

prononcé de l’Arrêt qui sera rendu par le Conseil de céans dans le cadre de sa compétence 

d’annulation ». 

 

Interrogée plus avant sur cette question lors de l’audience, le conseil de la requérante insiste sur le fait 

que l’interdiction d’entrée produit ses effets dès sa notification de sorte qu’elle fait immédiatement grief.  

 

Le Conseil relève tout d’abord que le préjudice résumé ci-dessus, découle plutôt de l’exécution de 
l’ordre de quitter le territoire avec maintien en vue d’éloignement du 11 août 2016, que de la décision 
d’interdiction d’entrée de deux ans prise le même jour. En effet, la partie requérante invoque, en 
substance, l’ensemble des conséquences liées à l’exécution de la mesure d’éloignement dont fait l’objet 
la requérante, et la situation dans laquelle se trouvera cette dernière suite à cette exécution. Si certes 
l’interdiction d’entrée est susceptible de faire grief dès sa notification, il n’en demeure pas moins que le 
grief allégué en l’espèce est celui résultant de l’exécution de la mesure d’éloignement et non de 
l’interdiction d’entrée. 
 
Le Conseil rappelle de surcroît, s’agissant de l’argumentation de la partie requérante dans laquelle elle 
fait en substance valoir qu’en raison de l’interdiction d’entrée, le grief lié à l’exécution de la mesure 
d’éloignement, aura une durée de deux années, qu’il sera toujours loisible à la requérante de demander 
la levée de cette interdiction d’entrée. Il estime que les considérations de la partie requérante, quant à 
l’absence de garanties de l’obtention de cette levée, restent purement hypothétiques. 
 
Ensuite, il appert que la partie requérante ne démontre pas que le préjudice allégué tenant à 
l’éventualité de son  absence sur le territoire belge lors du prononcé de l’arrêt qui sera rendu par le 
Conseil dans le cadre de sa compétence d’annulation, préjudice qui est susceptible de résulter de la 
décision d’interdiction d’entrée, ne pourrait être prévenu efficacement par la procédure en suspension 
ordinaire.   
 
Partant, le Conseil considère que la requérante n’établit nullement l’imminence du péril auquel la 
décision d’interdiction d’entrée du 11 août 2016 l’exposerait, ni ne démontre en quoi la procédure de 
suspension ordinaire ne permettrait pas de prévenir efficacement la réalisation du préjudice grave 
allégué. Partant, une des conditions pour se mouvoir selon la procédure en extrême urgence n’est pas 
remplie, la requérante pouvant agir pour ce faire dans le cadre d’une demande de suspension selon la 
procédure ordinaire.  
 
Il en résulte que l’extrême urgence n’est pas établie en l’espèce en telle sorte que la demande de 
suspension est irrecevable à l’encontre de l’interdiction d’entrée. 
 
6. Dans sa requête, la requérante demande de lui allouer le bénéfice de l’assistance judiciaire.  
 
L’article 39/68-1, § 5, alinéa 4, de la loi précitée du 15 décembre 1980 dispose comme suit :  
 
« Si, en application de l'article 39/82, § 3, alinéa 1er, la demande de suspension se limite uniquement à 
une demande de suspension d'extrême urgence et si la demande de suspension n'est pas accordée, le 
droit de rôle pour cette demande de suspension est dû lors de l'introduction d'une requête en annulation 
».  
 
Il résulte de cette disposition que la question des dépens sera examinée dans une phase ultérieure de 
la procédure, en telle sorte que la demande d’allocation du bénéfice du pro deo est prématurée. 
 

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

 

Article 1. 

 

La demande de suspension des actes attaqués est rejetée. 

 

 



 

CCE X - Page 12 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-sept août deux mille seize par : 

 

Mme C. ADAM,     Président F.F., juge au contentieux des étrangers, 

 

Mme S.-J. GOOVAERTS    Greffier assumé. 

 

 

Le greffier,   Le président, 

 

 

 

S.-J. GOOVAERTS  C. ADAM 

 

 


