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n° 53 214 du 16 décembre 2010 

dans l’affaire x / I 

En cause : x 

 Ayant élu domicile : x 

 contre : 

 

l’Etat belge, représenté par le Secrétaire d’Etat à la Politique de migration et 

d’asile. 

 

 
LE PRESIDENT F.F. DE LA Ie CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 14 décembre 2010 par x, qui déclare être de nationalité syrienne, tendant à la 

suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de la décision de refus de séjour avec 

ordre de quitter le territoire, notifiée le 9 décembre 2010 (annexe 26 quater). 

 

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 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. 

 

Vu l’ordonnance du 14 décembre 2010 convoquant les parties à comparaître le 15 décembre 2010 à 13 

heures. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me M.-C. WARLOP, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et 

Me C. VAILLANT loco Me E. DERRIKS, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Les faits pertinents de la cause. 
 
1.1. L’exposé des faits qui suit est établi sur la base de celui contenu dans la requête. 

 
1.2. Le requérant a contracté mariage avec Madame [S. S. C.], une ressortissante espagnole, le 31 
juillet 2001. Leur divorce a été prononcé le 4 février 2005. En 2003, il a obtenu un titre de séjour en 
Espagne d’une validité de cinq ans.  
 
1.3. Le 1

er
 septembre 2005, le requérant se marie religieusement, en Egypte, avec Madame [A. A.], une 

personne d’origine palestinienne. Deux enfants naissent de cette union. Madame [A. A.] arrive en 
Belgique en janvier 2010 avec ses deux enfants où ils obtiennent le statut de réfugié. Madame [A. A.] 
est enceinte de deux mois des œuvres du requérant. 
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1.4. Le requérant se rend en Espagne en avril 2008 où il obtient un titre de séjour valable jusqu’au 9 
janvier 2009, et il retourne ensuite en Syrie. Le 20 juillet 2010, il quitte la Syrie et arrive en Belgique le 4 
août 2010 où il introduit une demande d’asile le 9 août 2010.  
 
1.5. Le 9 décembre 2010, la partie défenderesse prend à l’égard du requérant une décision de refus de 
séjour avec ordre de quitter le territoire (annexe 26 quater). Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, 
est motivée comme suit : 
 

 
 
2. L’appréciation de l’extrême urgence. 
 
2.1. Aux termes de l’article 39/82, § 4, de la loi du 15 décembre 1980, le recours à la procédure de 
suspension en extrême urgence est notamment ouvert à l’étranger qui fait l’objet « d’une mesure 
d’éloignement ou de refoulement dont l’exécution est imminente ». Le constat de l’imminence du péril ne 
peut toutefois avoir pour effet d’exempter l’étranger qui sollicite le bénéfice de l’extrême urgence de 
l’obligation de faire preuve dans son comportement du même souci d’urgence. Il convient à cet égard de 
souligner 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 et ne peut être tributaire 
du bon vouloir de la partie requérante. Il ne peut par conséquent être admis que pour autant que 
l’étranger ait lui-même fait toute diligence pour saisir la juridiction compétente. 
 
2.2. En l’espèce, la demande de suspension en extrême urgence a été introduite par le requérant le 14 
décembre 2010, alors que la décision attaquée lui a été notifiée le 9 décembre 2010 et qu’il est 
actuellement privé de liberté en vue de son éloignement effectif. Il convient dès lors de constater qu’il y 
a imminence du péril et que le requérant a fait montre de la diligence requise pour mouvoir une 
procédure de suspension par la voie de l’extrême urgence. 
 
3. L’exposé des moyens. 
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3.1. La partie requérante prend un premier moyen de la violation des articles 3.2, 9.4, 15 du Règlement 
343/2003 du Conseil du 18 février 2003, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la 
motivation formelle des actes administratifs, des articles 48/3, 51/5 et 62 de la loi du 15 décembre 1980 
sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, de la motivation 
insuffisante et dès lors de l’absence de motivation légalement admissible, de l’erreur manifeste 
d’appréciation, de l’excès et de l’abus de pouvoir, ainsi que du principe général de bonne administration. 
 
Dans ce qui peut être considéré comme une première branche, la partie requérante soutient en 
substance que l’Espagne n’est pas responsable de l’examen de sa demande d’asile, le requérant étant 
retourné en Syrie après son séjour en Espagne en avril 2008, de sorte que l’article 9.4 du Règlement 
343/2003 du Conseil du 18 février 2003 n’est pas applicable. 
 
La partie requérante allègue, dans ce qui peut être considéré comme une seconde branche, que le 
requérant ne peut être tenu pour responsable des propos que sa compagne a tenus dans le cadre de sa 
demande d’asile, que leurs enfants portent le prénom du père du requérant, qu’ils vivent à la même 
adresse en Belgique, que sa compagne est enceinte de deux mois et que la partie défenderesse n’a 
donc pas apprécié adéquatement tous les aspects de la situation du requérant. 
 
3.2. La partie requérante prend un second moyen de la violation de l’article 8 de la CEDH. En substance 
elle affirme que le requérant, sa compagne et leurs enfants constituent une cellule familiale, et que la 
partie défenderesse n’examine pas en quoi l’ingérence que la décision querellée opère, selon elle, dans 
la vie familiale du requérant serait nécessaire au regard des objectifs de l’article 8 de la CEDH. 
 
4. L’examen des moyens. 
 
4.1. Le Conseil rappelle qu’aux termes de l’article 39/82, § 2, alinéa 1er, 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 ». Deux conditions cumulatives doivent donc être 
remplies pour que la suspension sollicitée puisse être accordée. 
 
4.2. En ce qu’il est pris de l’excès et de l’abus de pouvoir, et de la violation des article 48/3 et 51/5 de la 
loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des 
étrangers, le premier moyen est irrecevable, la partie requérante n’indiquant pas en quoi l’acte attaqué 
violerait ces dispositions ou constituerait un excès ou un abus de pouvoir. 
 
4.3. Sur le reste du premier moyen, en sa première branche, le Conseil constate qu’à l’inverse de ce 
qu’elle soutient en termes de requête, la partie requérante n’apporte aucunement la preuve de son 
retour en Syrie après son séjour en Espagne en avril 2008. Interpellée à l’audience, la partie requérante 
reconnaît qu’une telle preuve ne se trouve ni dans le dossier administratif, ni dans le dossier de la 
procédure.  Le Conseil observe également que le requérant a disposé d’un titre de séjour en Espagne 
valable jusqu’au 9 janvier 2009, de sorte qu’il n’est, contrairement à ce que la partie requérante soutient, 
pas établi que les conditions posées par l’article 9.4 du Règlement 343/2003 du Conseil du 18 février 
2003 ne seraient pas rencontrées en l’espèce. 
 
4.4. Sur la seconde branche du premier moyen et sur le second moyen, le Conseil rappelle tout d’abord 
que la légalité d’un acte s’apprécie à la lumière des informations qui étaient à la disposition de la partie 
défenderesse au moment où l’acte attaqué a été pris ; en l’espèce, le Conseil constate que le requérant 
n’a avancé devant l’autorité administrative aucun élément de nature à démontrer la réalité de la cellule 
familiale dont il se prévaut ; le Conseil estime ainsi que la partie défenderesse a pu sans commettre 
d’erreur manifeste d’appréciation, ni méconnaître le principe général de droit lui imposant de tenir 
compte de l’ensemble des aspects de la situation du requérant, décider que l’absence de preuve pour 
appuyer les assertions du requérant, les contradictions entre celles-ci et les dépositions de la personne 
qu’il présente comme sa compagne, et la circonstance que les enfants de cette dernière ne portent pas 
le nom du requérant permettaient de conclure que la cellule familiale dont il se prévaut n’est nullement 
établie. Le dépôt de documents par la partie requérante à l’appui du présent recours, en vue de 
démontrer l’existence de la cellule familiale dont elle se prévaut n’est pas de nature à modifier l’analyse 
qui précède, s’agissant de documents dont la partie défenderesse n’avait pas connaissance au moment 
où elle a pris la décision querellée. 
 
4.5. Le constat que l’Espagne est responsable de l’examen de la demande d’asile du requérant, que cet 
Etat a marqué son accord pour la reprise du requérant, et que la cellule familiale dont il se prévaut n’est 
nullement établie motive à suffisance l’acte attaqué. Ces motifs se vérifient à la lecture du dossier 
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administratif, sont pertinents et ne trouvent, en termes de requête, aucun élément de nature à les 
énerver. 
 
4.6. Il s’ensuit qu’aucun des moyens n’est sérieux. 
 
4.7. Une des conditions prévues pour prononcer la suspension de l’acte attaqué n’est pas remplie, à 
savoir l’invocation de moyens sérieux susceptibles de justifier l’annulation de l’acte contesté. 
 
 
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE : 

 

Article unique 

 

La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le seize décembre deux mille dix, par : 

 

C. ANTOINE,  Président f.f., juge au contentieux des étrangers, 

 

V. LECLERCQ,  Greffier assumé. 

 

 

 

Le greffier,                                                      Le président, 

 

 

 

 

 

 

V. LECLERCQ                                                      C. ANTOINE 
 

 

 


