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n° 194 071 du 23 octobre 2017 

dans l’affaire n° X /III 

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 IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite par télécopie, le 19 octobre 2017, par X, qui déclare être de nationalité 

pakistanaise, tendant 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 

16 octobre 2017 et lui notifiée le même jour, ainsi que de la décision d’interdiction d’entrée de deux ans 

(annexe 13sexies), prise 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. 

 

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 la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 19 octobre 2017 convoquant les parties à comparaître le 23 octobre 2017 à 11h. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me E. VAN DER HAERT loco Me D. DUSHAJ, avocat, qui comparaît 

pour la partie requérante, et Me S. ARKOULIS loco Me D. MATRAY, avocat, qui comparaît pour la 

partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

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

 

Les faits sont établis sur base de l’acte introductif d’instance et du dossier administratif. Le requérant est 

arrivé sur le territoire le 17 novembre 2015. Le 17 décembre 2015, il a introduit une demande d’asile 

laquelle s’est clôturée par un arrêt du Conseil de céans du 8 août 2017. Le 16 octobre 2017, le 

requérant a introduit une demande d’autorisation de séjour fondée sur l’article 9bis de la loi du 15 

décembre 1980. Le même jour, la partie défenderesse a pris à l’encontre du requérant un ordre de 
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quitter le territoire avec maintien en vue de son éloignement, lequel constitue le premier acte attaqué et 

est motivé comme suit :   

« […] 

Ordre de quitter le territoire 

L’intéressé n’est pas en possession d’un passeport valable ni d’un visa/titre de 
séjour valable au moment de son arrestation.  

L’intéressé a reçu un ordre de quitter le territoire le 30/12/2016. Cette précédente 
décision d’éloignement n’a pas été exécutée. Etant  donné que l’étranger n’est pas 
parti volontairement suite à la notification d’un ordre de quitté le territoire, un délai 
d’un a sept jours n’est pas accordé. En effet, il est permis de supposer qu’un délai 
de moins de sept jours ne l’encouragera pas à partir volontairement.  

L’intéressé a introduit une demande d’asile. Le 08/08/2017, le CCE a constaté que 
l’intéressé ne pouvait être reconnu comme réfugié et qu’il ne rentrait pas en 
considération pour le statut de protection subsidiaire. On peut donc en conclure 
qu’un retour au Pakistan ne constitue pas une violation de l’article 3 de la CEDH.  

Le simple fait que l’intéressé se soit construit une vie privée en Belgique ces 2 
dernières années alors qu’il se trouvait en séjour précaire et illégal, ne lui permet 
pas de prétendre à l’obtention d’un séjour et d’être protégé contre l’éloignement en 
vertu de l’article 8 de la CEDH […].   

Reconduite à la frontière :   

L’intéressé ne peut partir légalement par ses propres moyens. Il n’était pas en 
possession des documents de voyage requis au moment de son arrestation.  

L’intéressé se trouvait sur le territoire Schengen sans visa/autorisation de séjour 
valable. Il est donc peu probable qu’il donne suite à l’ordre de quitter le territoire qui 
lui sera délivré.  

L’intéressé refuse manifestement de mettre un terme, de sa propre initiative, à sa 
situation de séjour illégale, de sorte qu’un éloignement forcé s’impose.  

Dès lors que l’intéressé ne donne pas suite à l’interdiction de séjour qui lui a été 
imposée, nous pouvons conclure qu’une exécution volontaire de l’ordre est exclue.  

L’intéressé a reçu un ordre de quitter le territoire le 30/12/2016. Cette précédente 
décision d’éloignement n’a pas été exécutée. Etant  donné que l’étranger n’est pas 
parti volontairement suite à la notification d’un ordre de quitté le territoire, un délai 
d’un a sept jours n’est pas accordé. En effet, il est permis de supposer qu’un délai 
de moins de sept jours ne l’encouragera pas à partir volontairement.  

Un éloignement forcé est proportionnel.  

Etant donné ce qui précède, aucun délai n’est accordé.  

Maintien :  

L’intéressé a reçu un ordre de quitter le territoire le 30/12/2016. Cette précédente 
décision d’éloignement n’a pas été exécutée. Etant donné que l’étranger n’est pas 
parti volontairement suite à la notification de l’ordre de quitter le territoire, un délai 
de una sept jours n’est pas accordé. En effet, il est permis de supposer qu’un délai 
de moins de sept jours ne l’encouragera pas à partir volontairement.  

Un éloignement forcé est proportionnel.  

Etant donné ce qui précède, aucun délai n’est accordé.  

Etant donné ce qui précède, il y a lieu de conclure que l’intéressé n’a pas la volonté 
de respecter les décisions administratives prises à son égard et qu’il risque donc de 
se soustraire aux autorités compétentes. De ce fait, le maintien à la disposition de 
l’Office des Etrangers s’impose.  

Vu que l’intéressé ne possède aucun document de voyage valable au moment de 
son arrestation, il doit être maintenu à la disposition de l’Office des Etrangers pour 
permettre l’octroi par ses autorités nationales (Pakistan) d’un titre de voyage ».  

 

 

 

 

[…] » 

 

Le même jour, il se voit notifier une décision d’interdiction d’entrée (annexe 13sexies), laquelle constitue 

le deuxième acte attaqué et est motivée comme suit :  
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« […] 

« L’intéressé a introduit une demande d’asile. Le 08/08/2017, le CCE a constaté 
que l’intéressé ne pouvait être reconnu comme réfugié et qu’il ne rentrait pas en 
considération pour le statut de protection subsidiaire. On peut donc en conclure 
qu’un retour au Pakistan ne constitue pas une violation de l’article 3 de la CEDH.  

Le simple fait que l’intéressé se soit construit une vie privée en Belgique ces 2 
dernières années alors qu’il se trouvait en séjour précaire et illégal, ne lui permet 
pas de prétendre à l’obtention d’un séjour et d’être protégé contre l’éloignement en 
vertu de l’article 8 de la CEDH […]   

L’intéressé n’a pas hésité à résider illégalement sur le territoire belge. Considérant 
l’ensemble de ces éléments et l’intérêt du contrôle de l’immigration, une interdiction 
d’entrée de 2 ans n’est pas disproportionnée ».  

 

[…] » 

2. Objet du recours  

 

2.1  Par le présent recours, la partie requérante sollicite 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 16 

octobre 2017 et lui notifié le même jour. Il convient toutefois de rappeler l’incompétence du Conseil pour 

connaître des recours, en tant qu’ils portent 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. Partant, les arguments relatifs à la détention du requérant sont irrecevables.  

 

2.2 Par le recours dont le Conseil est saisi, 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 16 

octobre 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, § 1er, 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, § 1er, 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 

16/10/2017 est assortie de cette interdiction d’entrée ». Il s’en déduit que les deux décisions attaquées 

sont connexes. 
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3. Recevabilité de la demande de suspension 

 

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 du recours en ce qui concerne l’ordre de quitter le territoire avec maintien en vue 

d’éloignement : l’intérêt à agir de la partie requérante 

 

4.1. La partie requérante sollicite la suspension d’un ordre de quitter le territoire avec maintien en vue 

d’éloignement, pris à son encontre le 16 octobre 2017 et notifié le même jour. La partie requérante a 

cependant déjà fait l’objet d’un ordre de quitter le territoire antérieur, le 30 décembre 2016, lequel n’a 

cependant pas été contesté devant le Conseil de céans.  

  

Le Conseil rappelle que pour être recevable à introduire un recours en annulation, dont une demande 

de suspension est l’accessoire, la partie requérante doit justifier d’un intérêt à agir, lequel doit être 

personnel, direct, certain, actuel et légitime. 

 

En l’espèce, force est de constater que, la suspension sollicitée fut-elle accordée, elle n’aurait pas pour 

effet de suspendre l’exécution des ordres de quitter le territoire visés ci-avant. La partie requérante n’a 

donc en principe pas intérêt à la présente demande de suspension.  

 

La partie requérante pourrait cependant conserver un intérêt à sa demande de suspension en cas 

d’invocation précise, circonstanciée et pertinente, d’un grief défendable dans le cadre d’un recours en 

extrême urgence diligenté au moment où elle est détenue en vue de son éloignement effectif. En effet, 

dans l’hypothèse où il serait constaté que c’est à bon droit, prima facie, que la partie requérante invoque 

un grief défendable sur la base duquel il existerait des raisons de croire à un risque de traitement 

contraire à l’un des droits garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme 

et des libertés fondamentales (ci-après, la CEDH), la suspension qui pourrait résulter de ce constat, 

empêcherait de facto, au vu de son motif (la violation d‘un droit fondamental tel que décrit ci-dessus ou 

le risque avéré d’une telle violation à tout le moins), de mettre à exécution tout ordre de quitter le 

territoire antérieur.  

 

En effet, afin d’être en conformité avec l’exigence de l’effectivité d’un recours au sens de l’article 13 de 

la CEDH, le Conseil est, dans le cadre de la procédure d’extrême urgence, tenu de procéder à un 

examen indépendant et rigoureux de tout grief défendable sur la base duquel il existe des raisons de 

croire à un risque de traitement contraire à l’un des droits garantis par la CEDH, sans que cela doive 

néanmoins aboutir à un résultat positif. La portée de l’obligation que l’article 13 de la CEDH fait peser 

sur les Etats contractants varie en fonction de la nature du grief de la partie requérante (voir Cour EDH 

21 janvier 2011, M.S.S./Belgique et Grèce, §§ 289 et 293 ; Cour EDH 5 février 2002, Conka/Belgique, § 

75).  

 

La partie requérante doit invoquer un grief défendable dans la requête, ce qui implique qu’elle peut faire 

valoir de manière plausible qu’elle est lésée dans l’un de ses droits garantis par la CEDH (jurisprudence 

constante de la Cour EDH : voir p.ex. Cour EDH 25 mars 1983, Silver et autres/Royaume-Uni, § 113).  

 

Ceci doit donc être vérifié in casu. 

 

4.2. En l’espèce, la partie requérante invoque, dans ses moyens auxquels renvoie l’exposé du risque de 

préjudice grave difficilement réparable, une violation de l’article 8 de la Convention européenne des 

droits de l'Homme (ci-après dénommée la « CEDH ») ainsi qu’une violation de l’article 3 de la même 

Convention. 
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a.- La partie requérante invoque une violation de l’article 8 de la CEDH. Elle met en exergue, dans la 

quatrième branche de son moyen unique, que « la partie adverse fait manifestement une appréciation 

erronée de l’ampleur de la vie privée et affective du requérant en Belgique en estimant qu’elle ne tombe 

pas sous le champ d’application de l’article 8 de la CEDH ; […] Qu’en l’espèce, le requérant vit en 

Belgique depuis 2015 et s’y est créé une vie privée effective et préexistante à l’acte pris. Il a en Belgique 

un large réseau d’amis comme attesté par les différents témoignages joints dans le dossier de pièces et 

y a travaillé pendant près de deux ans ; qu’il n’a jamais était en charge de l’état belge ; […] Que, 

pourtant, la partie adverse n’a nullement eu égard à ces éléments et n’a aucunement motivé sa décision 

sur ces points que d’ailleurs elle les invoque elle-même dans ses décisions; […] Que la motivation de la 

partie adverse parait pour le moins stéréotypée et ne fait aucunement référence à des éléments 

concrets de la vie privée et familiale du requérant qui permettraient d’estimer que celle-ci ne tombe pas 

sous le champ d’application de l’article 8 de la CEDH ; […] Que la partie adverse n’a dès lors pas tenu 

compte de tous les éléments de la cause et a commis une erreur de motivation dans les décisions 

qu’elle a prises le 16 octobre 2017 à l’encontre du requérant ;[…] Que la motivation de la partie adverse 

est lacunaire et ne permet pas au requérant de comprendre les décisions entreprises » 

 

Le Conseil ne peut rejoindre l’argumentation de la partie requérante. Ainsi, la partie défenderesse a 

adéquatement rencontré les seuls éléments dont elle disposait et procédé à la mise en balance des 

intérêts en présence, s’agissant d’une première admission, ce qui n’est pas contesté. Les éléments 

vantés de ses attaches durables en Belgique ont été rencontrés par la partie défenderesse au sein du 

dossier administratif et dans la motivation de la décision entreprise. Par ailleurs, le Conseil ne constate 

pas que la partie défenderesse aurait omis de prendre en considération un élément qui ne se concilierait 

pas avec ce constat. Il en est d’autant plus ainsi que le requérant a affirmé n’avoir aucune famille sur le 

territoire lors de son audition par les services de police le 16 octobre 2017. La partie requérante 

n’avance enfin aucun élément probant tendant à démontrer la nature insurmontable des obstacles 

l’empêchant de vivre dans son pays d’origine. Pour le surplus, la partie requérante n’avance pas plus 

d’élément probant tendant à démontrer l’impossibilité de mener sa vie familiale et privée depuis son 

pays d’origine, à la supposer établie, s’agissant des attaches durables créées en Belgique « pendant 

près de deux ans ». Les témoignages annexés à la requête ne permettent pas une autre analyse. En 

tout état de cause, le Conseil constate que la partie requérante s’est maintenue illégalement sur le 

territoire belge et considère qu’elle ne pouvait ignorer que la poursuite de sa vie privée et familiale en 

Belgique revêtait un caractère précaire. Il rappelle que l’article 8 de la Convention européenne des 

droits de l'Homme ne peut s’interpréter comme comportant, pour un État, l’obligation générale de 

respecter le choix, par des étrangers, de leur pays de résidence commune et de permettre le 

regroupement familial sur le territoire de ce pays (Cour européenne des droits de l'Homme, 31 janvier 

2006, Rodrigues Da Silva et Hoogkamer/Pays-Bas, § 39). En vertu d’un principe de droit international 

bien établi, il incombe en effet à l’Etat d’assurer l’ordre public, en particulier dans l’exercice de son droit 

de contrôler l’entrée et le séjour des non nationaux (Cour européenne des droits de l'Homme, 12 

octobre 2006, Mubilanzila Mayeka et Kaniki Mitunga/Belgique, § 81 ; Cour européenne des droits de 

l'Homme, 18 février 1991, Moustaquim/Belgique, § 43 ; Cour européenne des droits de l'Homme, 28 mai 

1985, Abdulaziz, Cabales et Balkandali/Royaume-Uni, § 67). En conclusion, la violation alléguée de 

l’article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme ne peut pas être prima facie, retenue.  

 

b.- S’agissant de la violation de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’Homme, la partie 

requérante met en exergue dans l’acte introductif d’instance, « Qu’en l’espèce, un retour du requérant 

vers le Pakistan serait contraire à l’article 3 de la CEDH ; […] Qu’en effet, la situation sécuritaire à 

Punjab (avec pour capitale Lahore), région d’origine du requérant est particulièrement inquiétante ; […] 

Que nous lisons ainsi sur le site Britannique des affaires étrangères : […] “Terrorists are very likely to try 

to carry out attacks in Pakistan. There’s a high threat of terrorism, kidnap and sectarian violence 

throughout the country, including the cities of Islamabad, Rawalpindi and Lahore. […] There have been 

several terrorist attacks in Lahore this year. At the present time, you should exercise caution travelling to 

and around Lahore. This includes the busy transport areas, major international hotels, public areas 

including parks, shopping malls, religious sites and law enforcement facilities”. (Traduction libre : Les 

terroristes sont fort susceptibles d'essayer de mener des attaques au Pakistan. Il y a une forte menace 

de terrorisme, d'enlèvement et de violence sectaire dans tout le pays, y compris dans les villes 
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d'Islamabad, Rawalpindi et Lahore ». Elle précise qu’il « [...] Il y a eu plusieurs attaques terroristes à 

Lahore cette année. À l'heure actuelle, vous devriez faire preuve de prudence en voyageant vers et 

autour de Lahore. Cela inclut les zones de transport occupées, les grands hôtels internationaux, les 

zones publiques, y compris les parcs, les centres commerciaux, les sites religieux et les forces de 

l'ordre. » et met en exergue qu’est indiqué dans « le EASO Country of Origin Information Report 

Pakistan Security Situation d’août 2017 : [que] “The big cities, especially Karachi, Lahore, Islamabad 

and Rawalpindi, are periodically targeted by groups such as the TTP, al-Qaeda, or their affiliates in what 

ACLED describes as ‘masscasualty attacks’”. […] “In the beginning of 2017, the provincial capital Lahore 

was again the scene of some major security incidents: [...] CRSS counted 425 fatalities in Punjab in 

2016, an increase of 30% compared to 2015. CRSS reports that the highest number of fatalities in 

Punjab was because of security operations”. (Traduction libre : Les grandes villes, en particulier Karachi, 

Lahore, Islamabad et Rawalpindi, sont périodiquement ciblées par des groupes tels que le TTP, al-

Qaïda ou leurs affiliés dans ce que ACLED appelle des «attaques massives».  Au début de 2017, la 

capitale provinciale Lahore a de nouveau été la scène de quelques incidents de sécurité majeurs: [...]  

Le CRSS a dénombré 425 décès au Pendjab en 2016, soit une augmentation de 30% par rapport à 

2015. Le CRSS rapporte que le nombre le plus élevé de décès au Pendjab était dû aux opérations de 

sécurité). Que la situation à la frontière avec l’Inde est de plus en plus inquiétante car pénétrée 

d’organisations terroristes; […] Que les mouvements terroristes ont un ancrage profond à Punjab : […] 

“Al-Qaeda and the TTP have a network of Islamist militant groups based in mainland Pakistan (four 

provinces and Islamabad Capital Territory), commonly known as ‘Punjabi Taliban’. These groups are 

proscribed organizations under Pakistani laws, but still manage to operate under different names. Some 

of these include Harkat ul-Jihad-e-Islami (HuJI), Harkat ul-Mujahideen (HuM), Lashkar-e-Jhangvi (LeJ), 

Jaysh-e-Muhammad (JeM) and Lashkar-e-Taiba (LeT)”. […] (Traduction libre : Al-Qaïda et le TTP ont un 

réseau de groupes militants islamistes basés au Pakistan continental (quatre provinces et le Territoire 

de la capitale Islamabad), communément appelé «Punjabi Taliban». Ces groupes sont des 

organisations proscrites en vertu des lois pakistanaises, mais parviennent toujours à fonctionner sous 

des noms différents. Harkat ul-Mujahideen (HuM), Lashkar-e-Jhangvi (LeJ), Jaysh-e-Muhammad (JeM) 

et Lashkar-e-Taiba (LeT)). […] » pour en conclure « Qu’un retour du requérant dans son pays d’origine 

entraînerait inévitablement une violation de l’article 3 de la Convention européenne des droits de 

l’homme dans le chef du requérant dans la mesure où il risque à perdre sa vie » et « Que c’est pour 

cette raison que le requérant a introduit le 16.10.2017 une demande de régularisation de son séjour 

pour raisons humanitaires sur base de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 » et « Que cette 

demande est toujours en cours à l’heure actuelle ».   

 

Le Conseil rappelle que la Cour européenne des droits de l’homme considère, dans une jurisprudence 

constante (voir, par exemple, arrêts Soering du 7 juillet 1989 et Mubilanzila Mayeka et Kaniki Mitunga c/ 

Belgique du 12 octobre 2006), que 

 

« Pour tomber sous le coup de l’article 3 [de la CEDH], un mauvais traitement doit 

atteindre un minimum de gravité. L’appréciation de ce minimum est relative par 

essence; elle dépend de l’ensemble des données de la cause, notamment de la nature 

et du contexte du traitement, ainsi que de ses modalités d’exécution, de sa durée, de 

ses effets physiques ou mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge, de l’état de santé 

de la victime». 

 

En l’occurrence, le Conseil observe que la partie requérante reste en défaut de démontrer in concreto 

dans quelle mesure la délivrance de la première décision attaquée constituerait une mesure 

suffisamment grave pour constituer un traitement inhumain ou dégradant, au sens de l’article 3 de la 

CEDH, la partie requérante se bornant à renvoyer à des extraits de rapports internationaux mais restant 

en défaut de démontrer que, dans sa situation personnelle, le seuil susmentionné serait dépassé. Il en 

est d’autant plus ainsi que la demande d’asile du requérant a été rejetée par le Commissaire général 

aux réfugiés et aux apatrides dont la décision a été confirmée par le Conseil de céans le 8 août 2017. 

En tout état de cause, le Conseil ne peut que rappeler que la simple invocation de rapports 

d’informations généraux relatifs à un pays, ne suffit pas à établir que toute personne résidant dans ce 

pays y a un risque de violation de l’article 3 de la Convention précitée.  
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Enfin, s’agissant de l’argument selon lequel une demande d’autorisation de séjour fondée sur l’article 

9bis serait pendante devant la partie défenderesse, le Conseil observe des pièces annexées au recours 

que la partie requérante a introduit, le jour de la prise de l’ordre de quitter le territoire attaqué, une telle 

demande. A cet égard, même si cette demande d’autorisation de séjour a été introduite par la 

requérante auprès de l’administration communale d’Ath avant (ou concomitamment) que la partie 

défenderesse ne prenne l’ordre de quitter le territoire attaqué, il ne peut être considéré que cette 

information a été communiquée en temps utile à cette dernière, que ce soit par l’administration 

communale ou par la requérante elle-même. Si des échanges de courriels figurent au dossier 

administratif, le Conseil ne peut que relever que ceux-ci sont postérieurs à la prise de l’acte attaqué, en 

sorte que cet élément ne saurait renverser les constats qui précèdent. Sur ce point, le Conseil rappelle 

qu’il a déjà été jugé ce qui suit :  

 

« Ni cette disposition légale [l’article 9bis de la loi] ni aucune autre ne prohibe la 

délivrance d'un ordre de quitter le territoire […], du seul fait que l'étranger en séjour 

illégal qui en est l'objet a adressé au bourgmestre de la localité où il réside une 

demande d'autorisation de séjour invoquant l'article 9bis, précité. En effet, si le principe 

général de bonne administration, l'article 62 de la loi du 15 décembre 1980 ainsi que les 

articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes 

administratifs imposent à l'auteur de la mesure d'éloignement de tenir compte de toutes 

les circonstances de la cause avant de prendre la mesure, l'envoi d'une demande 

d'autorisation formulée sur la base de l'article 9bis ne saurait constituer une telle 

circonstance que si le bourgmestre l'a effectivement transmise à l'administration 

compétente […]. Il ne saurait être fait grief à la partie défenderesse de ne pas avoir pris 

en considération un document dont elle ignorait et pouvait ignorer l’existence au 

moment où il lui a appartenu de décider s’il y avait lieu de prendre une mesure de police 

destinée à mettre fin au séjour illégal résultant de l’absence d’autorisation de séjour 

dans le chef de la requérante » (Cass. ; 27 juillet 2010, N° P.10.1206.F et en ce sens : 

C.E. ; ordonnance de non admissibilité, n° 9210 du 13 novembre 2012).  

 

En conclusion, la violation alléguée de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l'Homme ne 

peut pas être prima facie, retenue.  

 

c.- Au vu de ce qui précède, la partie requérante ne peut se prévaloir d’aucun grief défendable au 

regard d’un droit garanti par la CEDH. En l’absence de grief défendable, l’ordre de quitter le territoire 

visé au point 4.1 du présent arrêt est exécutoire. Il se confirme donc que la partie requérante n’a pas 

intérêt à agir, en l’espèce. Partant, la demande de suspension est irrecevable et doit être rejetée. 

 

5. Examen du recours en ce qui concerne la décision d’interdiction d’entrée prise le 16 octobre 

2017 

 

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

 

5.1 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. 

 

Quand bien même la décision d’interdiction d’entrée est un accessoire de l’ordre de quitter le territoire 

visé supra, 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 en ce qui 

concerne l’interdiction d’entrée.   
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5.2 Première condition : l’extrême urgence  

 

a.- En l’espèce, la partie requérante justifie l’extrême urgence en précisant que « la partie adverse a 

décidé d'un maintien en un lieu déterminé en vue d'une expulsion vers le Pakistan ; […] Que cet 

éloignement vers le Pakistan peut intervenir à tout moment ; […] Qu’il y a urgence dès que « la crainte 

d’un préjudice d’une certaine gravité, voire d’inconvénients, rend une décision immédiate souhaitable » 

(Cass.21.03.1985 Pas.1985, I, 908) et que la procédure ordinaire serait impuissante à résoudre le 

différend en temps voulu (Cass.21.05.1987 Pas.1987, I, 1160) ; […] Que le caractère extrême urgent 

n’est pas contestable en ce que la partie requérante est privée de sa liberté en vue de son éloignement ; 

Qu’elle fait donc l’objet d’une mesure d’éloignement dont l’exécution est imminente ; qu’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 ; […] Que l’urgence et l’absolue nécessité sont établies lorsqu’il s’agit de mettre 

fin à une voie de fait intolérable provisoirement, tel est le cas en l’espèce ; […] Qu’en tout état de cause, 

l’extrême urgence et l’imminence du péril sont présumés en cas de détention ». 

 

b.- Le Conseil estime d’une part que l’extrême urgence vantée procède de l’ordre de quitter le territoire, 

visé supra, et, d’autre part, que le préjudice déduit de ce que l’exécution de l’ordre de quitter le territoire 

entraverait la possibilité, pendant deux ans, de revenir en Belgique ou sur le territoire Schengen, n’est 

pas actuel dès lors qu’il ne surviendrait qu’au cas où la partie adverse lui refuserait l’accès au territoire à 

cette fin. Il appartiendrait alors au requérant d’agir contre cette mesure qui l’empêcherait de revenir sur 

le territoire, le cas échéant, en sollicitant la mainlevée de l’interdiction d’entrée.  

 

Enfin, la demande de suspension de l’exécution de l’ordre de quitter le territoire avec maintien en vue de 

l’éloignement sollicitée étant rejetée par le présent arrêt, la bonne administration de la justice n’impose 

dès lors plus de suspendre le deuxième acte attaqué.  

 

Partant, le Conseil considère, contrairement à ce qui est avancé en termes de requête et lors des 

plaidoiries, que le requérant ne démontre pas en quoi la procédure de suspension ordinaire ne 

permettrait pas de prévenir efficacement la réalisation du préjudice grave allégué. Partant, une des 

conditions pour se mouvoir selon la procédure en l’extrême urgence n’est pas remplie, le requérant 

pouvant agir pour ce faire dans le cadre d’une demande de suspension selon la procédure ordinaire. 

 

Le péril imminent qu’encourt le requérant et qui justifierait l’examen de la demande de suspension de la 

décision d’interdiction d’entrée selon la procédure d’extrême urgence n’étant pas démontré, il en résulte 

que l’extrême urgence n’est pas établie en l’espèce. Par conséquent, la première condition cumulative 

n’est pas remplie, la demande de suspension est irrecevable en ce qu’elle vise la décision d’interdiction 

d’entrée. 

 

6. 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 1er. 

 

La requête de suspension en extrême urgence est rejetée. 

 

Article 2. 

 

Les dépens sont réservés. 

 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-trois octobre deux mille dix-sept, par : 

 

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

 

Mme E. TREFOIS,                                                     greffier  

 

 

 

Le greffier,                                                                 Le président, 

 

 

 

 

 

E. TREFOIS                                                J.-C. WERENNE 

 

 

 

 


