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n° 173 920 du 1er septembre 2016 

dans l’affaire X / I 

En cause : X 

 Ayant élu domicile : au 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 30 août 2016 par X, qui déclare être de nationalité arménienne, 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 (annexe 13septies), pris à son égard le 22 août 2016 et lui notifié le 

même jour. 

 

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 30 août 2016 convoquant les parties à comparaître le 31 août 2016 à 10 heures. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me L. LEBOEUF, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et Me 

A. DETOURNAY loco Me E. DERRIKS, avocat, 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.  

 

1.2 Le requérant bénéficie d’un titre de séjour temporaire en France en tant que membre de la famille 

d’un citoyen européen. Il expose ainsi vivre en Bourgogne avec son épouse de nationalité française et 

leurs trois enfants mineurs. 
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1.3 En date du 28 mai 2016, le requérant est placé sous mandat d’arrêt pour tentative de vol simple, vol 

simple et participation à une association de malfaiteurs, et est écroué à la prison de Mons le même jour. 

 

1.4 En date du 22 août 2016, la libération immédiate du requérant est ordonnée par une décision de la 

chambre des mises en accusation de Bruxelles. 

 

1.5 Le même jour, la partie défenderesse a pris à l’encontre de la partie requérante un ordre de quitter 

le territoire avec maintien en vue d’éloignement (annexe 13septies), lequel constitue la décision 

attaquée, est notifié au requérant le 22 août 2016 et est motivé comme suit : 

 

« […] 
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[…] » 

 

2. Objet du recours  

 

2.1 A titre préliminaire, le Conseil interroge à l’audience la partie requérante sur l’objet du recours, dans 

la mesure où il ressort des développements de la requête, sous le titre « OBJET DU RECOURS EN 

SUSPENSION D’EXTREME URGENCE », que le présent recours est introduit « à l’encontre d’un ordre 

de quitter le territoire sans délai, avec maintien en vue d’éloignement (annexe 13septies) et de 

l’interdiction d’entrée qui l’accompagne (annexe 13sexies) (pièce 1) », la partie requérante n’ayant 

toutefois annexé à la présente requête qu’une copie du seul ordre de quitter le territoire avec maintien 

en vue d’éloignement daté du 22 août 2016. 

 

L’avocat de la partie requérante confirme que le présent recours de suspension d’extrême urgence a 

pour seul objet l’ordre de quitter le territoire précité, la mention de l’interdiction d’entrée devant être 

considérée comme une erreur de plume. 

 

2.2 Ensuite, il convient de rappeler l’incompétence du Conseil pour connaître du recours, en tant qu’il 

porte sur la décision de 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.  

 

Enfin, le Conseil rappelle que la décision de remise à la frontière constitue une simple mesure 

d’exécution de l’ordre de quitter le territoire qui, en elle-même, n’est pas susceptible d’un recours en 

annulation, et partant d’une demande de suspension.  

 

2.3 Il résulte de ce qui précède qu’en ce qui concerne l’ordre de quitter le territoire avec maintien en vue 

d’éloignement (annexe 13septies), visé au point 1.5, le présent recours n’est recevable qu’à l’égard du 

seul ordre de quitter le territoire. 

 

3. Recevabilité de la demande de suspension 

 

3.1 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 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. 

 

4. Examen de la suspension en extrême urgence de l’ordre de quitter le territoire avec maintien 

en vue d’éloignement (annexe 13septies)  
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4.1 Les trois conditions cumulatives 

 

L’article 43, § 1er, alinéa 1er, 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 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. 

 

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  

 

La demande de suspension d'extrême urgence prévue à l'article 39/2, § 1er, 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, § 1er, du RP CCE stipule que, si l’extrême urgence est 

invoquée, la demande de suspension doit également contenir un exposé des faits qui justifient cette 

extrême urgence.  

 

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

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

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

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

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

incontestable. 

 

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

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

demandée doit être immédiatement ordonnée.  

 

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

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

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

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

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

A.S.B.L./Belgique, § 35).  

 

4.2.2 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. 
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4.3 Deuxième condition : le risque de préjudice grave difficilement réparable. 

 

4.3.1 L’interprétation de cette condition. 

 

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

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

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

difficilement réparable. 

 

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 1er, 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 1er 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. 

 

4.3.2 L’appréciation de cette condition. 

 

4.3.2.1 Au titre de risque de préjudice grave et difficilement réparable, la partie requérante, après des 

considérations théoriques relatives à la portée de l’article 8 de la CEDH et après avoir cité un extrait de 

deux arrêts rendus par la Cour EDH dans les affaires Jeunesse c. Pays-Bas du 3 octobre 2014 et 

Nunez c. Norvège du 28 juin 2011, fait valoir, en substance,  ce qui suit : 

 

« Le requérant bénéficie d’un titre de séjour français. 

 

Il travaille en France en tant qu’ouvrier. 

 

Il y vit auprès de son épouse française et de leurs trois enfants mineurs. Sa mère, handicapée, vit 

également à proximité et bénéficie de son soutien et de ses soins.  

 

Toutefois, la décision querellée a pour conséquence d’empêcher le requérant de retourner 

immédiatement en France, auprès de sa famille. Elle empêche également le requérant de se présenter 

rapidement auprès de son employeur afin d’éviter que son absence ne conduise à un licenciement. 

 

En prolongeant sa privation de liberté malgré l’arrêt de la chambre des mises en accusation ordonnant 

sa remise en liberté, la décision querellée empêche le requérant de mener sa vie familiale effective et 

met en danger son emploi. Cela constitue une atteinte à un droit fondamental, tel que consacré par 

l’article 8 CEDH ». 
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La partie requérante ajoute que la violation de ce droit fondamental protégé par le CEDH constitue en 

soi un préjudice grave et difficilement réparable et cite à cet égard un extrait d’un arrêt du Conseil de 

céans n° 56 203 du 17 février 2011 rendu en assemblée générale. 

 

4.3.2.2 Le Conseil rappelle que, pour satisfaire à l’exigence fixée par l'article 39/82, § 2, alinéa 1er, de la 

loi du 15 décembre 1980, la partie requérante doit, dans sa demande de suspension, démontrer in 

concreto l’existence du risque de préjudice grave difficilement réparable que risque d’entraîner 

l'exécution de la décision attaquée, si elle n'est pas suspendue. Cette règle comporte notamment 

comme corollaire que : 

« - la charge de la preuve incombe au requérant à qui il appartient d'apporter la preuve suffisante de la 

gravité et du caractère difficilement réparable du préjudice qu'il allègue; 

- la demande de suspension doit contenir les éléments de faits précis permettant d'apprécier les risques 

concrets que l'exécution immédiate de la décision attaquée pourrait entraîner; 

- le préjudice allégué, sauf lorsqu'il est évident ou qu'il n'est pas contesté, doit être étayé par des 

documents probants » (CE, n°134.192 du 2 août 2004). 

 

Tout d’abord, le Conseil observe, à l’instar de la partie défenderesse à l’audience, qu’en ce que la partie 

requérante fait grief à la décision attaquée d’avoir pour effet de prolonger « sa privation de liberté 

malgré l’arrêt de la chambre des mises en accusation ordonnant sa remise en liberté » - grief duquel elle 

tire une violation de l’article 8 de la CEDH en ce que le requérant est empêché de mener une vie 

familiale avec son épouse et ses enfants en France -, elle demande en réalité au Conseil de se 

prononcer sur le bien-fondé et/ou l’opportunité de la nouvelle mesure de maintien dont le requérant fait 

actuellement l’objet en vertu de l’acte présentement attaqué. Le Conseil ne peut que rappeler, à cet 

égard, son incompétence pour connaître du recours, en tant qu’il porte sur la décision de 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 et ne peut qu’inviter celle-ci à entamer les 

démarches appropriées afin de faire valoir auprès du Tribunal compétent les éléments dont elle 

entendrait se prévaloir en vue d’être remise en liberté.  

 

En outre, en ce que la partie requérante argue en particulier d’un préjudice grave difficilement réparable 

en raison du fait que le requérant serait privé de mener sa vie familiale effective en France avec son 

épouse et leurs trois enfants mineurs, le Conseil ne peut qu’observer, à la suite de la partie 

défenderesse à l’audience, que ce grief ne vise pas davantage l’ordre de quitter le territoire, lequel 

indique que « l’intéressé ne possède aucun document de voyage valable, il doit être maintenu à la 

disposition de l’Office des Etrangers afin de demander sa reprise à la France et si ce n’est pas possible, 

pour permettre l’octroi par ses autorités nationales d’un titre de voyage ». L’exécution de l’ordre de 

quitter le territoire vise donc précisément à permettre au requérant de rejoindre sa famille en France et à 

y mener la vie familiale alléguée, de sorte qu’il ne peut être conclu, prima facie, à la violation de l’article 

8 de la CEDH telle qu’alléguée en l’espèce. Le souhait du requérant, bien que légitime, de vouloir 

rejoindre au plus vite sa femme et ses enfants mineurs avec lesquels il soutient - sans que cela ne soit 

contesté par la partie défenderesse - entretenir une vie familiale effective sur le territoire français, ne 

modifie en rien la conclusion précitée. De plus, dans cette optique, les références jurisprudentielles 

relatives à la portée donnée par la Cour européenne des droits de l’homme à l’article 8 de la CEDH 

manquent également de pertinence. 

 

A cet égard, il ressort par ailleurs clairement de l’examen du dossier administratif et des débats 

d’audience que le requérant ne sera pas renvoyé vers son pays d’origine mais bien vers la France. Il 

apparaît ainsi du dossier administratif que la procédure d’identification du requérant s’est faite au regard 

d’un éloignement vers la France, que ce dernier a signé une déclaration de coopération au rapatriement 

en vue d’un rapatriement rapide vers la France et qu’un vol est prévu le 6 septembre prochain à 9 

heures 25 à destination de Paris. Même si l’on peut regretter la lenteur avec laquelle ces mesures ont 

été prises, au vu des circonstances particulières de la cause, force est de constater en l’espèce que le 

préjudice grave et difficilement réparable tel qu’il est avancé en terme de requête n’existe pas, dès lors 

que le requérant fait l’objet d’une procédure visant à l’éloigner vers la France, pays de résidence du 

requérant vers lequel il souhaite précisément, comme cela ressort du dossier administratif et de la 

requête introductive d’instance, être renvoyé le plus rapidement possible. 
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Interpellée à cet égard à l’audience, la partie requérante fait valoir que la compétence du Conseil 

s’étend aux modalités d’exécution de l’acte attaqué et que son droit à un recours effectif s’étend à cette 

question des modalités d’exécution. Elle rappelle à cet égard l’arrêt pris en assemblée générale par le 

Conseil de céans en date du 17 février 2011, dont elle cite un extrait dans son recours. Or, outre que le 

Conseil rappelle, in casu, que la décision de remise à la frontière constitue une simple mesure 

d’exécution de l’ordre de quitter le territoire qui, en elle-même, n’est pas susceptible d’un recours en 

annulation, et partant d’une demande de suspension, force est de constater que ces développements 

ne sont pas de nature à énerver le constat qui précède quant à l’absence de préjudice grave et 

difficilement réparable en cas d’exécution de l’ordre de quitter le territoire, exécution qui vise 

précisément à rencontrer le souhait du requérant d’être renvoyé en France. 

 

4.3 Le Conseil constate qu’une des conditions requises pour pouvoir ordonner la suspension d’extrême 

urgence de l’acte dont la suspension de l’exécution est demandée, en l’occurrence l’existence d’un 

risque de préjudice grave difficilement réparable, n’est pas remplie. 

 

Il en résulte que la demande de suspension doit être rejetée. 

 

5. Dans sa requête, le requérant demande de lui allouer le bénéfice du pro deo.  

 

L’article 39/68-1, § 5, alinéa 4, de la loi 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 unique. 

 

La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le premier septembre deux mille seize, par : 

 

 

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

 

M. B. TIMMERMANS, greffier assumé  

 

 

Le greffier, Le Président, 

 

 

 

 

 

B. TIMMERMANS F. VAN ROOTEN 


