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n° 194 578 du 2 novembre 2017 

dans l’affaire X / I 

En cause : X 

 ayant élu domicile : au cabinet de Maître Z. CHIHAOUI 
Avenue des Gloires Nationales 40 
1083 BRUXELLES 

 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 Ière CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite, par télécopie, le 31 octobre 2017, par X, qui déclare être de nationalité 

britannique et irakienne, tendant à la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution 

« de la décision de retrait de séjour datée du 27 octobre 2017 et notifiée le même jour au requérant ». 

 

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 (ci-après dénommée « la loi du 15 

décembre 1980 »). 

 

Vu l’article 39/82 de la loi précitée 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 et la note d’observations. 

 

Vu l’ordonnance du 31 octobre 2017 convoquant les parties à comparaître le 2 novembre 2017 à 11h30. 

 

Entendu, en son rapport, F.-X. GROULARD, juge au contentieux des étrangers.  

 

Entendu, en leurs observations, Me Z. CHIHAOUI, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et 

Me S. MATRAY loco Me D. MATRAY, avocat qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause 

 

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

requête. 

 

1.2. Le requérant déclare être arrivé en Belgique en 2012.  

 

1.3. Il déclare posséder la nationalité britannique ainsi que la nationalité irakienne. 
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1.4. En date du 11 septembre 2012, le requérant a introduit une demande d’attestation d’enregistrement 

en sa qualité de travailleur indépendant. A cette fin, le requérant a produit un passeport britannique 

délivré le 8 mai 2007 et valable jusqu’au 8 mai 2017. 

 

En suite de cette demande, le requérant a reçu l’attestation d’enregistrement en date du 29 janvier 

2013, et a été mis en possession d’une carte E le 30 janvier 2013. 

 

1.5. Revenant d’un « voyage pour quelques jours à Abu Dhabi », le requérant est arrivé sur le territoire 

du Royaume par un vol en provenance de Beyrouth le 23 octobre 2017. 

 

A cette même date, le requérant s’est vu notifier une décision de refoulement (annexe 11) ainsi qu’une 

décision de maintien dans un lieu déterminé situé à la frontière. 

 

A l’encontre de la décision de refoulement prise le 23 octobre 2017, le requérant a introduit une 

demande de suspension d’extrême urgence auprès de la juridiction de céans. 

 

Par arrêt du 26 octobre 2017 (n° 194 358), le Conseil de céans a ordonné la suspension de l’exécution 

de la décision de refoulement précitée. 

 

1.6. En date du 27 octobre 2017, la partie défenderesse a adopté une nouvelle décision de refoulement 

(annexe 11), décision notifiée le même jour. 

 

Contre cette décision, le requérant a introduit une demande de suspension d’extrême urgence auprès 

du Conseil de céans ; demande rejetée par arrêt du 31 octobre 2017 (n° 194 575). 

 

Le 27 octobre 2017, la partie défenderesse a également adopté et notifié au requérant une nouvelle 

décision de maintien dans un lieu déterminé situé à la frontière. 

 

1.7. A la même date du 27 octobre 2017, la partie défenderesse a pris une décision de retrait de droit de 

séjour ; décision notifiée au requérant le même jour. 

 

Il s’agit de la décision querellée qui est motivée comme suit :  

 
«  […]  
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[… ] ». 
 
2. Le cadre procédural 

 

Le Conseil observe qu’il a été exposé supra que la partie requérante fait actuellement l’objet d’une 

mesure d’éloignement dont l’exécution est imminente et constate que le caractère d’extrême urgence de 

la présente demande n’est pas contesté par la partie défenderesse.  

 

Il relève, en outre, qu’il n’est pas davantage contesté que cette demande a, prima facie, été introduite 

dans le respect des délais résultant de la lecture combinée des termes des articles 39/82, § 4, alinéa 2, 

et 39/57, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980, précitée.  

 

Le présent recours est dès lors suspensif de plein droit. 

 

3. Examen de la demande de suspension 

 

3.1. Les trois conditions cumulatives 

 

L’article 43, § 1er, alinéa 1er, du Règlement de procédure du Conseil du contentieux des étrangers (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. 
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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. 

 

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. 

 

3.2. Première condition : l’extrême urgence 

 

Le Conseil renvoie aux constats repris supra sous le point 2., dont il ressort qu’il est établi que la 

suspension de l’exécution selon la procédure de suspension ordinaire interviendra trop tard et ne sera 

pas effective. 

 

Par conséquent, la première condition cumulative est remplie. 

 

3.3. Deuxième condition : le risque de préjudice grave difficilement réparable 

 

3.3.1. Conformément à l'article 39/82, § 2, 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. 

 

3.3.2.1. Pour établir le risque d’un tel préjudice, en cas d’exécution immédiate de l’acte attaqué, la partie 

requérante renvoie, au titre du préjudice grave difficilement réparable, au sérieux de son deuxième 

moyen, tiré notamment de la violation de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des 

droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci-après dénommée « la CEDH »), dans lequel il 

expose en substance que : « […] Le requérant vit en effet en Belgique depuis 2012. Il vivait dans sa 

premier temps avec sa femme est ses enfants, lesquels vivent pour le moment à Dubaï (où les enfants 

étudient). Le centre des intérêts du requérant se trouve néanmoins en Belgique : le requérant possédait 

initialement une société dans le domaine de l’audio-visuel, revendue en 2015 […] et possède 

actuellement une société dans le domaine de la restauration […] dont il est gérant. Le requérant dispose 

par ailleurs d’un logement à Bruxelles et entretient dans cette ville de nombreuses relations sociales et 

professionnelles. Le requérant a le souhait de continuer à développer sa vie professionnelle et privée 

qu’il a initiée en Belgique. […] La partie adverse avait connaissance de l’existence de la vie privée du 

requérant au moment de l’adoption de la décision litigieuse […] Une telle ingérence dans la vie privée 

du requérant n’est pas conforme aux conditions de l’article 8 de la Convention européenne des droits de 

l’homme : elle n’est pas prévue par la loi. La décision attaquée est en effet illégale dès lors, i) qu’elle 

repose sur un fondement légal erroné et, ii) que la réalité du motif invoqué à l’appui de la décision – le 

caractère frauduleux de l’obtention du droit de séjour en Belgique – n’est nullement établie dans le 

dossier administratif. […] Il convient en outre, à subsidiaire, de souligner qu’en tout état de cause, la 

décision attaquée constitue une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie 

privée. Le requérant vit en effet en Belgique depuis cinq ans, il y a établi sa vie privée et professionnelle. 

Le requérant quitte le territoire pour un voyage d’à peine sept jours et, à son arrivée, il n’est pas autorisé 

à entrer sur le territoire, alors qu’il dispose d’un titre de séjour en cours de validité et d’un passeport 

britannique avec lequel il a voyagé de nombreuses années sans le moindre problème. […] Une telle 

ingérence dans la vie privée du requérant – qui ne constitue au demeurant pas une menace pour la 

sécurité de l’ordre public – ne peut être considéré comme nécessaire dans une société démocratique. Il 

convient dès lors de constatée que l’ingérence dans la vie privée du requérant provoquée par la 

décision attaquée disproportionnée, en violation de l’article 8 de la convention européenne des droits 

des droits de l’homme ». Par ailleurs, la partie requérante expose encore qu’il y a lieu de constater que 

« […] l’exécution de la mesure attaquée impliquera une rupture brutale dans la vie privée du requérant, 

alors qu’il a établi son cadre d’existence habituel en Belgique depuis cinq ans et y a établi le centre de 

ses activités professionnelles.  
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En outre, la notification de la décision attaquée à la frontière implique directement le maintien en 

détention du requérant et son renvoi sans délai vers son pays d’origine. Compte tenu de la possession 

par le requérant d’un droit de séjour en Belgique en cours de validité et d’un passeport britannique dont 

il n’est pas prouvé qu’il ne serait pas valable, le traumatisme qui serait (et est déjà) vécu par le 

requérant en raison de l’exécution de la décision attaquée constituerait certainement un préjudice grave, 

difficilement réparable ». Enfin, la partie requérante souligne « […] qu’il est indispensable de traiter cette 

demande de suspension vertu de la de l’article 13 Convention européenne des droits de l’homme », la 

juridiction saisie devant alors «  […] au minimum, vérifier si la décision attaquée comporte une violation 

de la Convention européenne des droits de l’homme ». 

 

3.3.2.2. A cet égard, le Conseil relève, que dans la mesure où, concomitamment à la décision querellée, 

le requérant a fait l’objet d’une décision de refoulement (annexe 11) ainsi qu’une décision de maintien 

dans un lieu déterminé situé à la frontière, en vertu desquelles il est actuellement privé de liberté en vue 

de son éloignement, il s’impose de constater que la décision de retrait de droit de séjour, présentement 

attaquée, n’est pas l’acte qui cause préjudice à la partie requérante en ce qu’il ne porte pas en lui-même 

de décision d’éloignement. Le Conseil constate que les arguments avancés par la partie requérante au 

titre de préjudice grave difficilement réparable sont liés à son éloignement et non à l’acte attaqué lui-

même et clairement identifié par la partie requérante en termes de recours.  

 

Le Conseil relève également que la partie requérante a sollicité, par la voie d’une demande de 

suspension d’extrême urgence introduite précédemment à la présente demande, la suspension de la 

décision de refoulement (annexe 11), prise et notifiée en date du 27 octobre 2017.  

 

Cette demande a été rejetée par l’arrêt n°194 575 du Conseil de céans du 31 octobre 2017, aux termes 

duquel il a notamment jugé que le requérant ne pouvait se prévaloir d’un grief défendable au titre de la 

violation des articles 8 et/ou 13 de la CEDH. 

 

3.3.2.3. Au regard des développements repris supra sous le point 3.2.2.2., le Conseil ne peut que 

constater que la partie requérante reste en défaut d’expliquer en quoi l’exécution immédiate de l’acte 

querellé risque de causer un préjudice grave difficilement réparable au requérant.  

 

3.3.2.4. Cette conclusion s’impose d’autant plus que le Conseil relève qu’il ressort des termes de la 

motivation de la décision de retrait de séjour dont la suspension de l’exécution est sollicitée par la voie 

du présent recours qu’au moment d’adopter celle-ci, la partie défenderesse a pris en considération les 

éléments ayant trait aux droits à la vie privée et familiale protégés par l’article 8 de la CEDH dont elle 

avait connaissance dans le chef du requérant et a considéré « concernant son arrivée en Belgique en 

1992 […] n’avo[ir] aucun élément dans le dossier administratif […] . Concernant son travail, [que] cet 

élément n’est pas suffisa[nt] […] pour ne pas retirer le droit de séjour obtenu de manière frauduleuse. 

[… dès lors que le requérant…] a pu exercer son travail d’indépendant grâce à un droit de séjour auquel 

il n’avait pas droit. [qu’il ressort] de ses propres déclarations [que le requérant] n’a pas de famille en 

Belgique, ni d’enfants mineurs en Belgique. [et que] Au vu de ses déclarations, l’intéressé n’a pas 

d’attaches familiales en Belgique. [que] en Belgique depuis 5 ans. A part son travail d’indépendant, 

l’intéressé n’apporte aucun élément de son intégration en Belgique. [que] La durée de [son] séjour […] 

n’est pas suffisante pour faire l’impasse sur une volonté réelle de tromper l’Etat belge. […] [que] Au vu 

de ses déclarations, l’intéressé a peu d’intérêts en Belgique [et qu’il s’est contenté de déclarer] a[voir] 

seulement de la famille au Royaume-Uni et […] plus de contact avec son pays d’origine. », démontrant 

ainsi avoir effectué une mise en balance des intérêts en présence qui n’est pas, en tant que telle, 

utilement contestée par la partie requérante. 

 

A cet égard, force est, en effet, de constater qu’il ressort des termes même de l’argumentaire développé 

en termes de requête, sur lequel le Conseil n’entend pas se prononcer à ce stade de la procédure, 

portant que « la décision attaquée, qui se fonde sur l’article 74/20, § 2 de la loi du 15 décembre 1980 et 

non l’article 44 de la même loi, repose sur une base légale erronée » que le postulat selon lequel la 

décision querellée ne serait « pas prévue par la loi » ne peut être suivi. 
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Force est également d’observer qu’au regard des éléments versés au dossier administratif (voir 

notamment Versalg valse Documentent (vervolg) du 25 octobre 2017), la partie requérante ne peut être 

suivie en ce qu’elle se prévaut de « la possession par le requérant […] d’un passeport britannique dont il 

n’est pas prouvé qu’il ne serait pas valable », ni d’un « droit de séjour en Belgique » découlant de la 

possession d’un tel passeport.   

 

Force est, enfin, de relever qu’en ce qu’elle rappelle les éléments constitutifs de la vie privée vantée du 

requérant en Belgique et fait valoir qu’à son estime la décision de retrait de séjour querellée serait 

« disproportionnée », la partie requérante développe une argumentation aux termes de laquelle elle 

tente, en définitive, d’amener le Conseil à substituer sa propre appréciation des éléments de la cause à 

celle de la partie défenderesse, ce qui ne saurait être admis, à défaut de démonstration d’une erreur 

manifeste d’appréciation dans le chef de celle-ci à cet égard, quod non en l’espèce.    

 

Par conséquent, un risque de violation de l’article 8 de la CEDH résultant de la décision de retrait de 

séjour querellée n’est pas démontré en l’espèce et le grief ainsi circonstancié n’est pas défendable. 

 

Pour le reste, le Conseil rappelle que la violation de l’article 13 de la CEDH, qui prévoit le droit à un 

recours effectif, ne peut être utilement invoquée que si est invoquée en même temps une atteinte à l'un 

des droits qu'elle protège. Tel n'est pas le cas en l'espèce, ainsi qu’il ressort de ce qui a été exposé ci-

avant. En tout état de cause, le grief n’est pas sérieux dès lors que l’existence d’un tel recours est 

démontrée par la partie requérante elle-même, qui a introduit, pour préserver ses droits, la demande 

d’extrême urgence ici en cause, laquelle, compte tenu de l’effet suspensif de plein droit dont elle est 

revêtue, offre la possibilité d’un redressement approprié des griefs qu’elle entend faire valoir au regard 

de certaines dispositions de la CEDH consacrant des droits fondamentaux si ceux-ci s’avèrent fondés. A 

cet égard, le Conseil tient à préciser que l'effectivité d'un recours ne dépend évidemment pas de la 

certitude d'une issue favorable. 

 

3.4. Il ressort de l’ensemble des développements qui précèdent qu’une des conditions prévues pour 

prononcer la suspension de l’acte attaqué n’est pas remplie, à savoir l’existence d’un préjudice grave 

difficilement réparable, en telle sorte que le présent recours doit être rejeté. 

 

Il en résulte que la demande de suspension doit être rejetée. 

 

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 1er 

 

La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. 

 

Article 2 

 

Les dépens sont réservés. 

 

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

 

M. F.-X. GROULARD,                                              président f.f., juge au contentieux des étrangers, 

 

Mme L. BEN AYAD,                                                 greffier. 

 

Le greffier,                                                               Le président, 

 

 

 

L. BEN AYAD                                                           F.-X. GROULARD 


