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n° 175 241 du 22 septembre 2016  

dans l’affaire X / VII 

 

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 VIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 1
er

 août 2016 par X, qui déclare être de nationalité pakistanaise, tendant à la 

suspension et l’annulation de l’ordre de quitter le territoire pris à son égard le 30 mai 2016 et notifié le 30 

juin 2016.  

 

Vu la demande de mesures urgentes et provisoires introduite le 17 septembre 2016 par Muhammad 

AFZAL, qui déclare être de nationalité pakistanaise, visant à faire examiner en extrême urgence sa 

demande, introduite le 1
er

 août 2016, de suspension de l’ordre de quitter le territoire pris le 30 mai 2016 

et notifié le 30 juin 2016.  

 

Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980. 

 

Vu les articles 39/82 et 39/85 de la loi du 15 décembre 1980. 

 

Vu le titre II, chapitres II et III, de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le 

Conseil du Contentieux des Etrangers. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 17 septembre 2016, convoquant les parties à comparaître le 19 septembre 2016 à 

13 heures. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me F. HAENECOUR, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, 

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

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

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

 

L’article 39/85, §1
er

, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980 précise ce qui suit : 

 



 

 

CCE X  - Page 2 sur 10 

 

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

devient imminente, en particulier lorsqu’il est par la suite maintenu dans un lieu déterminé visé 

aux articles 74/8 et 74/9 ou est mis à la disposition du gouvernement, l’étranger peut, par voie de 

mesures provisoires au sens de l’article 39/84, demander que le Conseil examine dans les 

meilleurs délais une demande de suspension ordinaire préalablement introduite, à condition 

qu’elle ait été inscrite au rôle et que le Conseil ne se soit pas encore prononcé à son égard. Cette 

demande de mesures provisoires doit être introduite dans le délai visé à l’article 39/57, § 1er, 

alinéa 3.»  

 

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

 

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

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

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

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

demande de suspension d’extrême urgence de son exécution. »  

 

Le Conseil constate que la demande de mesures provisoires satisfait à la disposition précitée.  

 

Il convient à cet égard de préciser que la partie requérante a, notamment, introduit devant le Conseil, 

simultanément à la présente demande de mesures provisoires d’extrême urgence, une demande de 

suspension d’extrême urgence de l’exécution d’une mesure d’éloignement prise à son égard le 13 

septembre 2016 dont l’exécution est imminente en raison du maintien de la partie requérante dans un 

lieu déterminé. 

 

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

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

Contentieux des Etrangers. 

 

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

 

2.1. La partie requérante déclare être arrivée en Belgique « en 2001 ». 

 

Le 1
er

 juillet 2009, la partie requérante a introduit une demande d'autorisation de séjour sur la base de 

l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980. Une décision de rejet de cette demande, assortie d’un ordre 

de quitter le territoire, a été prise le 20 septembre 2011. Un recours a été introduit par la partie 

requérante à l’encontre de ces décisions devant le Conseil de céans. Par arrêt n° 74 895 du 10 février 

2012, le Conseil a constaté le désistement d’instance de la partie requérante. Entre-temps, le 18 

novembre 2011, la décision de rejet précitée avait été retirée par la partie défenderesse.    

 

Le 20 novembre 2011, un ordre de quitter le territoire a été pris à l’encontre de la partie requérante. Un 

recours a été introduit par la partie requérante à l’encontre de cette décision devant le Conseil de céans. 

Par arrêt n° 67 990 du 6 octobre 2011, le Conseil a constaté le désistement d’instance de la partie 

requérante. 

 

Le 9 avril 2013, la partie défenderesse a pris une nouvelle décision de rejet de la demande 

d’autorisation de séjour fondée sur l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 précitée. Cette décision a 

été annulée par un arrêt du Conseil du 5 juillet 2013. 

 

2.2. Le 30 mai 2016, la partie défenderesse a pris une nouvelle décision de rejet de la demande 

d’autorisation de séjour fondée sur l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 précitée et un ordre de 

quitter le territoire. Ces décisions ont été notifiées à la partie requérante le 30 juin 2016. La première de 

ces décisions a fait l’objet d’une demande de suspension et d’annulation par la partie requérante, qui, 

par une demande de mesures provisoires, en a demandé l’examen sous le bénéfice de l’extrême 

urgence. La seconde de ces décisions a également fait l’objet d’une demande de suspension et 

d’annulation par la partie requérante, qui, par la demande de mesures provisoires introduite également 

le 17 septembre 2016 ici examinée, en demande l’examen sous le bénéfice de l’extrême urgence. 
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2.3. Le 13 septembre 2016, la partie requérante a fait l’objet d’un ordre de quitter le territoire avec 

maintien en vue d’éloignement (annexe 13septies) et d’une interdiction d’entrée (annexe 13sexies). Par 

un recours du 17 septembre 2016, la partie requérante a demandé la suspension sous le bénéfice de 

l’extrême urgence de ces deux décisions.  

 

3. Les conditions de la suspension d’extrême urgence. 

 

Conformément à l'article 39/82, § 2, alinéa 1er, 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. Cette disposition précise que cette dernière condition 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 

 

4. La condition d’existence de moyens sérieux  

 

4.1. Dans sa requête du 1
er

 août 2016, la partie requérante prend un moyen libellé comme suit : 

 

 
Elle développe ce moyen dans les termes suivants : 
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4.2. Appréciation du moyen 

 

Force est de constater que l'ordre de quitter le territoire attaqué a été notifié à la partie requérante en 

même temps que la décision de rejet de sa demande du 1
er

 juillet 2009 d'autorisation de séjour fondée 

sur l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980. 

 

Il s’impose de constater que cet ordre de quitter le territoire ne fait l’objet en lui-même d’aucune critique 

spécifique par la partie requérante, laquelle répète en substance ses griefs à l’égard de la décision de 

rejet de sa demande d’autorisation de séjour, mis à part le fait que selon elle l’ordre de quitter le 

territoire attaqué aurait dû être motivé par rapport à sa situation personnelle et notamment quant à la 

manière dont la partie requérante l’estimait compatible avec l’article 8 de la Convention européenne de 

sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (ci-après, la CEDH) (seule disposition 

de la CEDH également invoquée dans le cadre de l’exposé du préjudice grave difficilement réparable de 

la requête du 1
er

 août 2016).   

 

S’agissant des défauts de motivation que la partie requérante voit dans l’acte attaqué, il convient de 

relever que la partie défenderesse ayant répondu à l’ensemble des arguments de la partie requérante 

formulés dans sa demande d’autorisation de séjour, en ce compris son allégation d’une violation de 

l’article 8 de la CEDH, demande qu’il lui était au demeurant loisible de compléter/actualiser à tout 

moment, par une décision du même jour et notifiée en même temps que l’ordre de quitter le territoire 

attaqué, elle n’était pas tenue de motiver plus amplement ledit ordre de quitter le territoire. 

 

Dès lors qu’il n’a pas été fait droit à l’argumentation développée par la partie requérante à l’égard de la 

décision de rejet de la demande d’autorisation de séjour fondée sur l’article 9bis de la loi du 15 

décembre 1980 (cf. arrêt n° 175 240 du 22 septembre 2016 du Conseil de céans) et que la motivation 

de l’ordre de quitter le territoire ici attaqué n’est pas autrement contestée que par les arguments qui ont 

été examinés dans le  paragraphe qui précède, le Conseil n’aperçoit aucun motif susceptible de justifier 

qu’il puisse procéder à la suspension de cet acte. 

  

Le moyen n’est prima facie pas sérieux. 

 

4.3. Il résulte de ce qui précède qu’une des trois conditions pour que soit accordée la suspension de 

l’exécution de la décision attaquée n’est pas réunie, à savoir l’existence de moyens sérieux, en sorte 

qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de suspension.  
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE : 

 

Article 1
er

. 

 

La demande de suspension est rejetée. 

 

Article 2.  

 

Le présent arrêt est exécutoire par provision. 

 

Article 3. 

 

Les dépens sont réservés. 

 

 

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

 

 

M. G. PINTIAUX,  Président F.F., juge au contentieux des étrangers, 

 

Mme S. WOOG,   Greffier assumé. 

 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

S. WOOG G. PINTIAUX  

 

 


