
 

CCE X - Page 1 

 

« CET ARRÊT A ÉTÉ CORRIGÉ PAR L’ARRÉT N° 193861 du 18/10/2017 » 

n° 193 384 du 9 octobre 2017  

dans l’affaire X / III 

En cause : X  

 Ayant élu domicile : au cabinet de Maître M. MANDELBLAT 

Boulevard Reyers, 41, bte 8  

1030 BRUXELLES 

 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 III
ème

 CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite par télécopie le 6 octobre 2017, à 15 heures 25 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, pris à son égard le 4 octobre 2017 et notifié le même 

jour, ainsi que de l’interdiction d’entrée prise et notifiée à même date. 

 

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 6 octobre 2017 convoquant les parties à comparaître le 7 octobre 2017 à 11 

heures. 

 

Entendu, en son rapport, Mme M. GERGEAY, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me M. MANDELBLAT, 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 : 
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1. Faits utiles à l’appréciation de la cause. 

 

La partie requérante est arrivée sur le territoire belge le 4 mars 2008, en possession de son 

passeport nationalité revêtu d’un visa de long séjour afin de rejoindre Mme [O.], de nationalité 

belge. 

 

Mme [O.] a donné naissance à l’enfant [Y.] le 18 juin 2008. Seule Mme [O.] figure sur l’acte de 

naissance, établi le premier juillet 2008 sur la base des déclarations de celle-ci.  

 

Le 25 juillet 2008, la partie requérante a introduit une demande de carte de séjour de membre de la 

famille d'un citoyen de l'Union européenne en sa qualité de conjoint de Mme [O.] et s’est vu 

délivrer une carte F le 13 novembre 2008. 

 

Le 10  avril 2009, la partie défenderesse a pris une décision à son égard mettant fin au droit de 

séjour avec ordre de quitter le territoire, en raison du défaut de cellule familiale. Ces décisions ont 

été notifiées à la partie requérante le 25 novembre 2009. 

 

Statuant le 23 février 2009 provisoirement et par défaut sur une requête introduite par la partie 

requérante le 23 janvier 2009, le juge de paix de Molenbeek-Saint-Jean a autorisé les époux à  

résider séparément, dit que l’autorité parentale sur l’enfant [Y.] sera exercée conjointement par les 

époux, confié le droit à l’hébergement principal de l’enfant [Y.] à Mme [O.], fixé notamment les 

conditions du droit à l’hébergement subsidiaire de l’enfant par la partie requérante un jour par 

semaine alternativement le samedi et le dimanche de 10 h à 18 h.  et, dès que l’enfant aura deux 

ans, un week-end sur deux du samedi au dimanche de 10 h à 18 h, précisant que ce droit à 

l’hébergement seconde « ne constitue qu’un minimum au cas où les parties ne puissent convenir 

entre elles d’un droit à l’hébergement secondaire plus élargi dans le meilleur intérêt de l’enfant », 

ainsi que le montant de la contribution alimentaire due par la partie requérante. 

 

Par un courrier daté du 28 octobre 2009, mais reçu par l’administration communale de Molenbeek-

Saint-Jean le 22 mars 2010, la partie requérante a introduit, par l’intermédiaire de Maître De 

Roeck,  une demande d'autorisation de séjour sur la base de l'article 9bis de la loi du 15 décembre 

1980 invoquant être le père de [Y.], de nationalité belge. Cette demande a fait l’objet d’un accusé 

de réception en date du 25 octobre 2010. 

 

Le 7 décembre 2010, le tribunal de première instance de Bruxelles a condamné la partie 

requérante  à une peine d’emprisonnement de trois ans, avec sursis pendant trois ans, du chef de 

faits de séquestration contre Mme [O.] ; de coups et blessures portés sur Mme [O.] et  [Ya. ], soit 

l’enfant de Mme [O.], né le 19 décembre 2010, d’une précédente relation ; de menaces à l’égard 

de Mme [O.] et de [Ya] d’un attentat contre les personnes. Ledit jugement, qui  a été coulé en force 

de chose jugée le 3 décembre 2015, a acquitté la partie requérante des préventions de 

séquestration des enfants [Ya.] et [Y], de séjour illégal pour la période infractionnelle pertinente, 

ainsi que de viol sur la personne de Mme [O.]. 

 

Le 5 avril 2011, le tribunal de première instance de Bruxelles a prononcé le divorce, par défaut à 

l’égard de Mme [O.], sur la base de résidences séparées depuis le 10 avril 2009 selon les 

certificats produits,  par un jugement qui sera transcrit le 24 août 2011. 

 

Le 22  novembre 2012, M. [B.], compagnon de Mme [O.] a reconnu à la paternité de l’enfant [Y.] 

devant l’Officier de l’état civil, avec le consentement de Mme [O.], et mention marginale en ce sens 

a été inscrite dans l’acte de naissance le 1
er

 juillet 2013. 

 

Par un courrier du 27 février 2013, la partie défenderesse a sollicité de la partie requérante qu’elle 

transmette les preuves officielles de son lien de paternité, signalant, après avoir été interrogée à ce 

sujet par le conseil de la partie requérante, que l’enfant a été reconnu par le nouveau compagnon 

de Mme [O.]. 
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Par un courrier daté du 3 juillet 2013, Me Dayez, agissant en qualité de conseil de la partie 

requérante, a entrepris des démarches auprès de l’Officier de l’état civil de Saint-Josse-ten-Noode, 

faisant valoir la présomption de paternité dont bénéficiait la partie requérante.   

 

Par un courrier daté du 18 septembre 2013 Me De Roeck signale à la partie défenderesse qu’une 

erreur avait été commise par l’Officier de l’état civil en omettant la présomption de paternité de la 

partie requérante, et qu’une procédure en désaveu de paternité a été introduite le 13 février 2012 

devant le tribunal de première instance de Bruxelles. 

  

Le 24 juillet 2013, la partie défenderesse a rejeté la demande d'autorisation de séjour qui avait été 

introduite par la partie requérante sur la base de l'article 9bis de la loi du 15 décembre 1980, 

indiquant notamment ne pas avoir reçu les preuves susmentionnées. Un ordre de quitter le 

territoire a été pris à même date à l’encontre de la partie requérante. 

 

Ces deux actes lui ont été notifiés le 17 septembre 2013. 

 

Suite à une procédure initiée par la partie requérante le 28 août 2015, le tribunal de la Famille a, le 

22 août 2016, imposé l’annulation de la mention marginale relative à la reconnaissance de 

paternité par M. [B.], et le rétablissement de la présomption légale de la paternité à l’égard de [Y.] 

en faveur de la partie requérante, ensuite de quoi l’Officier de l’état civil de Saint-Josse-ten-Noode 

a procédé aux mentions marginales requises le 19 janvier 2017.  

 

La  partie requérante a introduit, une requête devant le tribunal de la Famille de Bruxelles 

concernant son enfant, ayant conduit à une audience d’introduction le 2 octobre 2017, à laquelle la 

date de plaidoiries a été fixée au 16 janvier 2018. La partie requérante produit en annexe de son 

recours la convocation à ladite audience, qui exige sa comparution personnelle. Dans ses 

conclusions du 27 mars 2017, la partie requérante expose ne plus avoir vu l’enfant depuis au 

moins cinq ans et souhaite rétablir des relations progressives de confiance avec elle, « ce qui ne 

paraît pas possible à l’heure actuelle vu la situation conflictuelle avec la mère de l’enfant ». Elle  

sollicite du tribunal de désigner un «Espaces rencontre » et être autorisée à y exercer « son droit 

aux relations personnelles avec l’enfant [Y.], tous les mercredi à la sortie de l’école jusqu’à 18  h, 

ou en cas d’activité parascolaire le samedi de 12 h à 18 h . » 

  

Le 4 octobre 2017, la partie requérante a été interpellée à  son lieu de résidence, en possession de 

son passeport national indiquant plusieurs voyages entre le Maroc et l’Espagne dans le courant de 

l’année 2017. 

 

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, motivé comme suit : 
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L’ordre de quitter le territoire précité constitue le premier acte attaqué. 

 

Le même jour, la partie défenderesse a pris à l’encontre de la partie requérante une interdiction 

d’entrée de trois ans. 

 

Cette décision, qui constitue le second acte attaqué, est motivée comme suit : 

 

«  
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séjour et l’éloignement des étrangers (cf. CEDH 6 décembre 2012, D.N.W./Suède, § 34 ; CEDH 18 

octobre 2006, Ûner/Pays-Bas, §54). 

L’intéressé n’a pas hésité à résider illégalement sur le territoire belge et à troubler l’ordre public. 

Considérant l’ensemble de ces éléments, l’intérêt du contrôle de l’immigration et la protection de 

l’ordre public, une interdiction d’entrée de 3 ans n’est pas disproportionnée. » 

 

 

Ces deux actes lui ont été notifiés le 4 octobre 2017. 

 

Selon une audition du même jour, mais intervenue après l’acte attaqué, la partie requérante a 

déclaré « être en Belgique » depuis 2008, être en possession d’un autre document qui se trouve 

au centre. Elle a indiqué également avoir un enfant, [Y.] précisant qu’il vit avec son ex-épouse. La 

partie requérante a  toutefois refusé de signer ledit document. La partie requérante a signalé 

également ne pas vouloir rentrer dans son pays d’origine car elle est titulaire d’un titre de séjour en 

Espagne, et que son enfant en Belgique a justifié sa présence sur le territoire pour régler une 

affaire qui le concerne.  
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Le titre de séjour espagnol de la partie requérante, en tant que membre de la famille d’un citoyen 

de l’Union européenne (en l’occurrence une ressortissante espagnole), valable jusqu’au 26 juillet 

2021 figure au dossier administratif, ainsi que la copie de deux documents émanant des autorités 

espagnoles. 

 

2. Examen de la requête en ce qu’elle est dirigée contre l’ordre de quitter le territoire avec 

maintien en vue d’éloignement. 

 

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

temporis de la demande. 

 

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, §1
er

, 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. » 

 

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. 

  

Dans ce cas, il appartenait à la partie requérante d’introduire sa demande dans le délai légal 

imparti pour ce faire. 

 

Le Conseil observe à cet égard que la partie requérante a satisfait à cette condition également.  

 

2.2. Les conditions de la suspension. 

 

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

, 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. 

 

2.3. La condition du risque de préjudice grave difficilement réparable invoquée par la partie 

requérante. 

 

2.3.1. Dans sa demande de suspension, la partie requérante faisait valoir ceci, au titre de risque de 

préjudice grave et difficilement réparable : 
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« L’exécution immédiate des mesures dont il fait l’objet, risquent de lui causer un préjudice grave et 

difficilement réparable. 

 

En effet, le renvoi du requérant dans son pays d’origine et son interdiction d’entrée dans les pays 

du territoire de Schengen durant trois ans l’empêcheront de voir sa fille [Y.] qui est de nationalité 

belge d’une part, et d’autre part risquent de lui rendre très difficile un nouvel accès avec visa au 

territoire belge, vu qu’il est considéré – à  tort - comme dangereux pour la société, portant ainsi 

atteinte à un droit fondamental garantie par l’article 8 CEDH. 

 

De plus,  la partie  adverse projette de renvoyer le requérant au Maroc, alors qu’il a une résidence 

fixe en Espagne.  

 

Ce faisant, il serait manifestement porté atteinte à son droit au respect de la vie familiale et privée, 

tel que garanti par l’article 8 de la CEDH, risquant de préjudicier psychologiquement gravement  

tant l’enfant que son père ». 

 

Par ailleurs à l’audience, la partie requérante a insisté sur la nécessité de comparaître à l’audience 

de plaidoiries, prévue le 16 janvier 2018, afin qu’il soit statué sur l’exercice de son droit aux 

relations personnelles avec son enfant [Y.]. 

 

2.3.2. S’agissant de ses relations avec son enfant [Y.], de nationalité belge et résidant en Belgique, 

le Conseil observe que la partie requérante reconnaît ne pouvoir actuellement les exercer de 

manière effective, « vu la situation conflictuelle avec la mère de l’enfant », raison pour laquelle elle 

a introduit une procédure destinée à encadrer la reprise progressive  de ces relations. 

 

Il convient dès lors de replacer les arguments de la partie requérante tenant à sa vie familiale avec 

son enfant dans le contexte particulier de la cause, la partie requérante n’ayant plus eu de contact 

véritable avec son enfant depuis plusieurs années. 

 

Si la procédure judiciaire actuellement en cours apparaît dès lors essentielle à cet égard, le 

Conseil comprenant la nécessité d’une comparution personnelle à l’audience du 16 janvier 2018, il 

convient néanmoins de rappeler que l’ordre de quitter le territoire est une mesure d’éloignement 

instantanée du territoire, qui n’interdit pas, en elle-même, à l’intéressé de revenir ensuite en 

Belgique, le cas échéant, pour y faire valoir ses droits.  

 

Au vu de la date susmentionnée de l’audience de plaidoiries fixée en Belgique devant le tribunal de 

la famille, l’exécution immédiate de l’ordre de quitter le territoire attaqué ne risque pas, en elle-

même, d’exposer à cet égard la partie requérante à un préjudice grave et difficilement réparable. 

 

S’agissant des difficultés alléguées par la partie requérante de revenir en Belgique, le préjudice 

allégué ne résulterait alors pas de l’ordre de quitter le territoire mais, le cas échéant, de 

l’interdiction d’entrée (voir infra). 

 

S’agissant de la crainte de la partie requérante de ne pouvoir rentrer en Espagne, le Conseil 

observe en premier lieu que l’ordre de quitter le territoire prévoit expressément une exception dans 

l’hypothèse où l’intéressé disposerait des documents requis pour se rendre dans l’un des Etats qui 

appliquent entièrement l’acquis Schengen, et il n’est pas contesté que la partie requérante est 

titulaire d’un passeport national ainsi que d’un titre de séjour espagnol valable jusqu’en 2021. Rien 

n’indique que la partie requérante ne pourrait pas être éloignée vers l’Espagne. 

 

A supposer qu’elle soit néanmoins éloignée vers le Maroc, en exécution de l’ordre de quitter le 

territoire attaqué, le Conseil n’aperçoit pas les difficultés auxquelles la partie requérante pourrait 

être confrontée pour gagner ensuite l’Espagne, compte tenu de ce qui précède et de ce que 

l’interdiction d’entrée contient la même exception que l’ordre de quitter le territoire. 
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Il résulte de ce qui précède que la partie requérante ne satisfait pas à la condition tenant au risque 

de préjudice grave et difficilement réparable pour obtenir la suspension de l’ordre de quitter le 

territoire attaqué. 

 

3. Examen de la requête en ce qu’elle est dirigée contre de la décision d’interdiction 

d’entrée. 

 

3.1. Cette requête est soumise à l’article 39/82, §1er, de la loi du 15 décembre 1980.  

 

Bien que les délais spécifiques prévus aux articles 39/85 et 39/82, §4 de la loi 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 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).  

 

3.2. Dans son exposé relatif à la justification de l’extrême urgence, la partie requérante  explique 

avoir agi avec diligence « et qu’il y a dès lors lieu de mettre au plus tôt fin à la situation d’insécurité 

totale et de stress extrême dans laquelle [elle] vit actuellement, situation qui constitue un véritable 

traitement inhumain et dégradant au sens de l’article 3 de la Convention européenne des droits de 

l'Homme. » Elle poursuit en ces termes : « Un sentiment d’insécurité aussi total constitue un 

véritable traumatisme, source d’angoisse et de stress psychologique dont peut se passer 

équitablement le requérant et qui ne peut se résoudre dans le cadre d’une procédure ordinaire ; »  

 

Le Conseil renvoie également au point 3.1. du présent arrêt quant à l’exposé par la partie 

requérante de son risque de préjudice grave et difficilement réparable, qui contient des indications  

à propos de l’imminence du péril. 

 

3.3. Le Conseil estime que la partie requérante a effectivement fait preuve de diligence, mais ne 

peut la suivre en l’espèce s’agissant de l’imminence du péril alléguée. 

 

En premier lieu, le Conseil observe que les allégations de traumatisme ne sont nullement étayées 

par la partie requérante et pour le surplus, estime que le caractère stressant de sa situation 

actuelle tient essentiellement à sa détention en centre fermé alors que le Conseil n’est pas 

compétent pour connaître de la décision attaquée en tant qu’elle porte sur la privation de liberté, un 
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recours spécial étant ouvert à cet effet devant la Chambre du Conseil du Tribunal Correctionnel par 

l’article 71 de la loi du 15 décembre 1980. 

 

Ensuite, le Conseil estime que la partie requérante ne démontre pas l’imminence du péril auquel la 

décision d’interdiction d’entrée l’exposerait actuellement, dans la mesure où la durée de celle-ci ne 

débute qu’au jour où la partie requérante a effectivement quitté le territoire (CJUE, arrêt du 26 

juillet 2017, c-225/16), ce qui ne peut être considéré comme acquis actuellement.   

 

En outre, s’agissant de sa crainte de ne pouvoir regagner l’Espagne, pays dans lequel elle est 

titulaire d’une autorisation de séjour valable, le Conseil rappelle que la décision qui lui impose une 

interdiction d’entrée « d’une durée de 3 ans […] sur le territoire belge ainsi que sur le territoire des 

Etats qui appliquent entièrement l’acquis de Schengen, » prévoit expressément une exception 

dans l’hypothèse où l’intéressé disposerait des documents requis pour se rendre dans l’un de ces 

Etats, en sorte que cet argument n’est pas pertinent.  

 

S’agissant de ses relations avec son enfant [Y.], de nationalité belge et résidant en Belgique, le 

Conseil rappelle ici encore que la partie requérante reconnaît ne pouvoir actuellement les exercer 

de manière effective, « vu la situation conflictuelle avec la mère de l’enfant », raison pour laquelle 

elle a introduit une procédure destinée à  encadrer la reprise progressive  de ces relations. 

 

Si la procédure judiciaire actuellement en cours apparaît dès lors essentielle à cet égard pour la 

partie requérante, le Conseil comprenant la nécessité d’une comparution personnelle à l’audience 

du 16 janvier 2018 à cet égard, il ne peut que constater une fois encore que la partie requérante 

n’ayant pas quitté le territoire, l’imminence du péril ne peut être admise actuellement. Il 

appartiendra à la partie requérante, le cas échéant, d’agir en extrême urgence lorsque l’événement 

déclencheur de l’imminence du péril se sera réalisé. 

 

4. 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 examinées, le cas échéant, à un stade ultérieur de la 

procédure. 

 

 

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

 

 

Article 1. 

 

La requête de suspension d’extrême urgence est et rejetée. 

 

 

Article 2.  

 

Le présent arrêt est exécutoire par provision. 

 

 

Article 3. 

 

Les dépens sont réservés. 
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le neuf octobre deux mille dix-sept par : 

 

Mme M. GERGEAY,    président F.F., juge au contentieux des étrangers, 

 

Mme M. BOURLART    greffier. 

  

Le greffier,      Le président, 

 

 

 

 

 

 

Mme M. BOURLART    M. GERGEAY 


