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n° 190 566 du 9 août 2017 

dans les affaires X / III et X / III 

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 IIIème CHAMBRE, 

 

Vu les requêtes introduites par télécopie, le 7 août 2017, par X, qui déclare être de nationalité 

marocaine, tendant, d’une part, à la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution 

de la décision d’ordre de quitter le territoire avec maintien en vue d’éloignement (annexe 13septies), 

prise le 2 août 2017 et lui notifiée le même jour, et, d’autre part, à la réactivation, par le biais de mesures 

provisoires, d’un recours introduit contre une décision déclarant irrecevable une demande d’autorisation 

de séjour fondée sur l’article 9ter et une décision d’ordre de quitter le territoire (annexe 13) prises le 8 

juillet 2016 et lui notifiées le 1
er

 août 2016, et enrôlé sous le numéro X.  

 

Vu la requête introduite le 23 août 2016 par X, qui déclare être de nationalité marocaine, tendant à 

l’annulation et la suspension d’une décision déclarant irrecevable une demande d’autorisation de séjour 

fondée sur l’article 9ter et d’une décision d’ordre de quitter le territoire (annexe 13) prises le 8 juillet 

2016 et lui notifiées le 1
er

  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. 

 

Vu les articles 39/82 et 39/85 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 7 août 2017 convoquant les parties à comparaître le 8 août 2017 à 14 heures. 

 

Entendu, en son rapport, J.-C. WERENNE, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me C. MARCHAND, 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. Jonction des causes 
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Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, le Conseil estime qu’il est nécessaire de 

procéder à la jonction des affaires enrôlées sous les numéros X / III et X / III. 

 

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

 

Les faits sont établis sur la base des pièces du dossier administratif et de l’exposé que contient la 

requête. Le requérant déclare être arrivé sur le territoire en 2008. Le 21 février 2011, il a introduit une 

demande d’autorisation de séjour fondée sur l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980. Cette 

demande fut déclarée irrecevable par la partie défenderesse le 11 avril 2011. Le 31 janvier 2015, le 

requérant introduit une deuxième demande d’autorisation de séjour fondée sur la même disposition. Le 

27 février 2015, la partie défenderesse a rendu une décision déclarant irrecevable cette demande. Le 1
er

 

avril 2016, le requérant a introduit une troisième demande d’autorisation de séjour fondée sur l’article 

9ter de la loi précitée. Cette demande a été déclarée non fondée par la partie défenderesse le 8 juillet 

2016. Cette décision qui constitue le premier acte attaqué (dans l’affaire enrôlée sous le numéro 196 

267 / III) est motivée comme suit : 

 

« […] 

 
[…] » 

 

 

 

Le même jour, la partie défenderesse délivre au requérant un ordre de quitter le territoire, lequel assortit 

la précédente décision et constitue le deuxième acte attaqué (dans l’affaire enrôlée sous le numéro 196 

267 / III). Il est motivé comme suit : 

 

« […] 

 
[…] » 

 

Le 2 août 2017, la partie défenderesse délivre au requérant un ordre de quitter le territoire avec maintien 

en vue de l’éloignement (annexe 13septies), lequel constitue le troisième acte attaqué (dans l’affaire 

enrôlée sous le numéro X / III), et est motivé comme suit : 

 

« […] 
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[…] » 

Le même jour, la partie défenderesse lui délivre une décision d’interdiction d’entrée de 2 ans (annexe 

13sexies), laquelle constitue le quatrième acte attaqué (dans l’affaire enrôlée sous le numéro X / III) et 

est motivée comme suit : 

 

« […] 
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[…] » 

 

3. Objet du recours et recevabilité de la demande de mesures provisoires d’extrême urgence.  

 

1.- En ce que la demande vise la suspension d’extrême urgence de l’exécution de l’ordre de quitter le 

territoire avec maintien en vue d’éloignement (annexe 13septies) pris le 2 août 2017 et notifié au 

requérant le même jour, il convient 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.  

 

2.- Par le recours dont le Conseil est saisi dans l’affaire 208 500 / III, la partie requérante sollicite la 

suspension d’extrême urgence de l’exécution, d’une part, de l’ordre de quitter le territoire avec maintien 

en vue d’éloignement (annexe 13septies) et d’autre part, de la décision d’interdiction d’entrée (annexe 

13sexies) pris le 2 août 2017 et lui notifiés le même jour. Son recours vise donc deux actes.  

 

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 l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le 

Conseil du Contentieux des Etrangers (ci-après : le « Règlement de procédure »), ne prévoient qu’un 

recours puisse porter devant le Conseil 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 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.  

 

En l’occurrence, il ressort de l’article 74/11, § 1
er

, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 que la 

décision d’interdiction d’entrée accompagne nécessairement un ordre de quitter le territoire (annexe 13 

ou 13septies). De surcroît, en l’espèce, le second acte attaqué, soit l’interdiction d’entrée, se réfère 

expressément au premier acte attaqué, soit l’ordre de quitter le territoire, par l’indication selon laquelle 

« la décision d’éloignement du 02.08.2017 est assortie de cette interdiction d’entrée ». 
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Il s’en déduit que les deux décisions attaquées sont connexes. 

 

3.- L’article 39/85, § 1
er

, alinéa 1
er

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

 

« 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. » 

 

L’article 39/57, § 1
er

, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980, dispose 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. » 

 

Le Conseil constate que la demande de mesures provisoires satisfait aux dispositions précitées. 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. 

 

A. Examen des demandes en ce que, d’une part, elles visent à réactiver une demande de 

suspension de de la décision déclarant non fondée la demande d’autorisation de séjour fondée 

sur l’article 9 ter et l’ordre de quitter le territoire qui l’assortit du 1
er

 août 2016 (n° de rôle 193 267 

/ III) et d’autre part, elles tendent à la suspension d’extrême urgence de l’ordre de quitter le 

territoire avec maintien en vue d’éloignement et de la décision d’interdiction d’entrée du 2 août 

2017 (n° de rôle 208 500 / III) 

 

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.  
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4.2 Première condition : l’extrême urgence  

 

4.2.1. Disposition légale 

 

L’article 39/82, § 4, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 dispose 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, § 1
er
, alinéa 3. » 

 

4.2.2. Application de la disposition légale 

 

En l’espèce, la partie requérante informe le Conseil que le requérant a été libéré, et qu’il semble avoir 

été emmené dans un centre spécialisé, ce qui n’est pas contesté par la partie défenderesse. Le Conseil 

ne peut dès lors que constater que la partie requérante n’est plus maintenue dans un lieu déterminé 

visé aux articles 74/8 et 74/9 de la loi du 15 décembre 1980 et n’est pas mise à la disposition du 

gouvernement.  

 

 Le Conseil rappelle que la procédure d’extrême urgence est une procédure qui, compte tenu 

des circonstances, réduit à un strict minimum l’exercice des droits de la partie défenderesse et les 

possibilités d’instruction de la cause. Le recours à une telle procédure doit dès lors rester exceptionnel. 

 

Pour être pertinent, l'exposé justifiant l'extrême urgence de la demande de suspension doit apporter la 

démonstration d’un péril imminent tel que la procédure de suspension ordinaire ne permettrait pas de 

prévenir efficacement la réalisation du préjudice grave allégué. Cette exigence, qui est présumée dans 

le cas visé à l'article 39/82, § 4, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980, peut d'autant moins être 

regardée comme une restriction inacceptable au droit du requérant à une protection juridictionnelle 

effective que le rejet d'une demande de suspension d’extrême urgence pour le seul motif que  l’extrême 

urgence alléguée n'a pas été établie, n'empêche nullement le requérant de redemander ultérieurement 

la suspension de l'exécution du même acte administratif (le Conseil souligne). 

 

Lorsque la partie requérante est privée de sa liberté en vue de son éloignement, elle fait l’objet d’une 

mesure d’éloignement dont l’exécution est imminente. Dans ce cas, il est légalement établi que la 

suspension de l’exécution de cette mesure, selon la procédure de suspension ordinaire, interviendra 

trop tard et ne sera pas effective.  

 

A contrario, la seule délivrance d’un ordre de quitter le territoire à un étranger qui ne fait, par ailleurs, 

l'objet d'aucune mesure de contrainte en vue de l’obliger à quitter le territoire, ne constitue pas comme 

telle un péril imminent justifiant le recours à la procédure d’extrême urgence. La seule crainte que 

l’exécution de l’acte attaqué pourrait survenir à tout moment, une fois expiré le délai accordé pour quitter 

volontairement le territoire, n’autorise pas davantage à tenir pour établi qu’un éloignement par la 

contrainte surviendra de manière effective dès l’expiration de ce délai (le Conseil souligne). 

 

Toutefois, dans des cas exceptionnels, afin de respecter les exigences requises par l’article 13 de la 

CEDH, la partie requérante doit conserver la possibilité de demander la suspension d’extrême urgence 

d’un ordre de quitter le territoire, même lorsque celui-ci ne fait pas l’objet d’une mesure de contrainte, 

chaque fois qu’il s’avère nécessaire et urgent de procéder à l’examen effectif de griefs tirés de la 

violation de l’article 3 de la CEDH (voy. en ce sens,  notamment, Cour EDH, arrêt Josef c. Belgique, 27 

février 2014 ; le Conseil souligne). 

 

Il appartient dans cette dernière hypothèse (le Conseil souligne) à la partie requérante de justifier, dans 

l’exposé de l’extrême urgence de la demande de suspension introduite, la raison pour laquelle elle 

estime que la suspension de l’exécution de cet ordre de quitter le territoire, selon la procédure de 
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suspension ordinaire, interviendra trop tard et ne sera pas effective. Cette justification doit être étayée 

par des éléments concrets susceptibles d’en établir la réalité, d’en cerner la nature et la consistance, et 

de justifier l’intervention urgente du juge quant à ce. A cet égard, le délai dans lequel une partie 

requérante introduit une demande de suspension d’extrême urgence après la notification de la décision 

attaquée, peut constituer une indication du caractère d’extrême urgence ou non de cette demande. 

 

 En l’espèce, la partie requérante, interrogée spécifiquement sur l’aspect relatif à l’extrême 

urgence à l’audience, dès lors que le requérant a été libéré, s’en réfère à ses écrits de procédure, et 

évoque, de façon sibylline, la violation de l’article 3 de la CEDH telle que développée dans sa requête. 

La partie défenderesse estime quant à elle que le péril imminent n’existe plus au vu de la libération du 

requérant.  

 

 Le Conseil estime, quant à lui, que la partie requérante ne démontre pas en quoi la procédure 

de suspension ordinaire ne permettrait pas de prévenir efficacement la réalisation du préjudice grave 

allégué.   

 

La partie requérante rappelle dans son recours, sous le titre relatif à l’extrême urgence, que l’exécution 

de la mesure d’éloignement est imminente, et sous le titre relatif au préjudice grave et difficilement 

réparable, que celle-ci aurait pour effet de priver le requérant de séjourner en Belgique pour raisons 

médicales et, in fine, de la renvoyer vers le Maroc, pays dans lequel il ne pourrait bénéficier des soins 

adéquats et rappelle l’absence de prise en charge adéquate au Maroc.  

 

Le Conseil estime à cet égard que ces éléments avancés de manière générale alors que la partie 

requérante était spécifiquement interrogée sur cet aspect lors des plaidoiries ne suffisent pas à établir 

l’existence d’un péril imminent tel que la procédure de suspension ordinaire ne permettrait pas de 

prévenir efficacement la réalisation du préjudice grave allégué. Cette justification doit en effet être 

étayée par des éléments concrets susceptibles d’en établir la réalité, d’en cerner la nature et la 

consistance, et de justifier l’intervention urgente du juge quant à ce, quod non en l’espèce. De plus, le 

Conseil relève que si la partie requérante estime que la procédure ordinaire ne permettra pas de 

prévenir le préjudice allégué, cette affirmation ne répond nullement aux exigences de l’exposé de 

l’extrême urgence tel que rappelé supra. De plus, à suivre la partie requérante, le requérant a été 

transféré dans un centre spécialisé, en sorte que l’argument qu’il ne serait plus possible pour lui 

d’obtenir des soins médicaux en Belgique manque en fait.  

 

Partant, il relève qu’il ne ressort ni des débats à l’audience ni des termes du recours, auquel la partie 

requérante fait renvoi sans préciser avec exactitude les branches de son moyen qu’elle estime 

pertinents, qu’une violation d’un droit fondamental de l’homme auquel aucune dérogation n’est possible, 

en l’occurrence l’article 3 de la CEDH, justifierait le péril imminent justifiant le recours à la procédure 

d’extrême urgence, les ordres de quitter le territoire querellés ne faisant l’objet d’aucune mesure de 

contrainte en vue de l’obliger à quitter le territoire, ainsi que le relève lors des plaidoiries la partie 

défenderesse. Il en est de même en ce qui concerne la décision d’interdiction d’entrée entreprise.  

 

En tout état de cause, la partie requérante aura la possibilité, une fois introduit un éventuel recours en 

annulation et suspension ordinaire contre l’annexe 13septies et l’annexe 13sexies, de demander au 

Conseil d’accélérer le traitement de cette procédure, laquelle n’implique pas la condition envisagée ici, 

demande qui sera promptement analysée par le Conseil.  

 

 Par conséquent, la première condition cumulative n’est pas remplie. Il en résulte que les 

demandes de suspension doivent être rejetées. 

 

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

 

Article 1
er

. 

 

La demande de mesures provisoires d’extrême urgence est accueillie. 

 

Article 2. 

 

La demande de suspension de la décision déclarant non fondée la demande d’autorisation de séjour 

fondée sur l’article 9ter et l’ordre de quitter le territoire qui l’assortit pris le 8 juillet 2016 est rejetée 

(affaire enrôlée sous le numéro X / III) 

 

Article 3. 

 

La demande de suspension d’extrême urgence de l’ordre de quitter le territoire avec maintien en vue de 

l’éloignement (annexe 13septies) et de la décision d’interdiction d’entrée (annexe 13sexies) du 2 août 

2017 est rejetée. 

 

Article 4. 

 

Les dépens sont réservés. 

 

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

 

 

M. J.-C. WERENNE,                                                  président f.f., juge au contentieux des étrangers, 

 

M. A.-D. NYEMECK,                                                  greffier  

 

 

Le greffier,                                                                  Le président, 

 

 

 

 

 

A.-D. NYEMECK                                            J.-C. WERENNE 

 

 


