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n° 185 405 du 13 avril 2017 

dans l’affaire X V 

En cause : X 

 

 Ayant élu domicile : au 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 V
ème

 CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 12 avril 2017 par X, qui déclare être de nationalité marocaine, 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 et notifié le 7 avril 2017. 

 

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

territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. 

 

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

 

Vu le titre II, chapitre II, de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du 

Contentieux des Etrangers. 

 

Vu le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 12 avril 2017 convoquant les parties à l’audience du 13 avril 2017 à 11 heures. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me P. LYDAKIS, 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. Le requérant, de nationalité marocaine, est arrivé en Belgique à une date indéterminée. 
 
1.2. Le 21 mai 2007, la partie défenderesse prend à l’égard du requérant un arrêté ministériel de renvoi 
avec interdiction d’entrée de dix ans. Cette décision est notifiée au requérant le 24 mai 2007. 
 
1.3. Le 7 avril 2017, le requérant se voit décerner un ordre de quitter le territoire avec maintien en vue 
d’éloignement. Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est notifiée le 7 avril 2017. 
 
1.4. Le requérant est actuellement détenu en vue de son éloignement ultérieur du territoire belge. 

2. La question de la recevabilité du recours 
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2.1. A l’audience, la partie défenderesse soulève le caractère non attaquable de l’acte visé dans le 

présent recours, qu’elle considère comme étant une mesure d’exécution de l’arrêté ministériel de renvoi 

avec interdiction d’entrée de dix ans notifié au requérant le 24 mai 2007. 

 

2.2. Le Conseil rappelle que l’article 26 de la loi du 15 décembre 1980 dispose que « Les arrêtés de 

renvoi ou d’expulsion comportent interdiction d’entrer dans le royaume pendant une durée de dix ans, à 

moins qu’ils ne soient suspendus ou rapportés ». 

 

Il rappelle, en outre, que l’article 46bis de la même loi règle la procédure de levée des mesures de 

renvoi ou d’expulsion en ce qui concerne les citoyens de l’Union européenne ou assimilés, de la 

manière suivante : 

 

« § 1
er

. Le citoyen de l'Union ou les membres de sa famille visés à l'article 40bis, § 2, peuvent, au plus 

tôt après un délai de deux ans suivant l'arrêté royal d'expulsion ou l'arrêté ministériel de renvoi, 

introduire auprès du délégué du ministre une demande de suspension ou de levée de l'arrêté concerné, 

en invoquant des moyens tendant à établir un changement matériel des circonstances qui avaient 

justifié cette décision. 

 

§ 2. Une décision concernant cette demande est prise au plus tard dans les six mois suivant 

l'introduction de celle-ci. Les étrangers concernés n'ont aucun droit d'accès ou de séjour dans le 

Royaume durant le traitement de cette demande ». 

 

2.3. Le Conseil observe que la décision querellée repose notamment sur le constat que le requérant fait 
l’objet d’un arrêté ministériel de renvoi qui n’a été ni suspendu ni rapporté. Il ressort de l’analyse du 
dossier administratif que la partie requérante a bien fait l’objet d’un arrêté ministériel de renvoi avec 
interdiction d’entrée de dix ans notifié au requérant le 24 mai 2007. Le Conseil constate en outre que le 
recours contre cet arrêté ministériel de renvoi a été rejeté au terme d’un arrêt n° 6 108 prononcé par le 
Conseil de céans le 22 janvier 2008. Il note enfin que cet arrêté ministériel de renvoi n’a été ni 
suspendu, ni levé, et que le délai de dix ans y fixé n’est pas encore écoulé. 
 

2.4. Il y a dès lors lieu de constater que l’ordre de quitter le territoire avec maintien en vue 

d’éloignement, pris le 7 avril 2017, constitue une simple mesure d’exécution de l’arrêté ministériel de 

renvoi avec interdiction d’entrée de dix ans notifié au requérant le 24 mai 2007. 

 

2.5. A l’audience, interpellée quant à ce, la partie requérante indique qu’elle invoque, dans sa requête, 

des arguments relatifs à l’article 8 de la CEDH. 

 

2.6. S’agissant des éléments de vie privée et familiale allégués, le Conseil relève que l’ingérence dans 

la vie privée et familiale du requérant telle que dénoncée n’est pas la conséquence de l’acte attaqué, 

mais de la persistance des effets de l’arrêté ministériel de renvoi, et qu’il appartient, par conséquent, à 

la partie requérante de les faire valoir à l’appui d’une demande de levée de l’arrêté ministériel de renvoi 

dont elle fait l’objet, conformément à l’article 46bis de la  loi du 15 décembre 1980. Une même 

conclusion s’impose en ce qui concerne le « Traitement inhumain et dégradant interdit par l’article 3 de 

la CEDH » également invoqué en termes de requête. 

 

2.7. Le Conseil considère par conséquent que l’acte querellé n’est pas un acte susceptible de recours 

en annulation ni, partant, d’une demande de suspension. Il en résulte que la demande de suspension 

est irrecevable. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. 

 

 

 

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

  

M. C. ANTOINE,   président f. f., juge au contentieux des étrangers, 

  

M. A. IGREK,   greffier. 

  

  

 

Le greffier,                                                                             Le président, 

  

 

 

 

 

 

A. IGREK  C. ANTOINE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


