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n° 82 669 du 7 juin 2012 

dans l’affaire X / III 

En cause : X  

 Ayant élu domicile : X 

 Contre : 

 

l’Etat belge, représenté par la Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, à 

l'Intégration sociale et à la Lutte contre la Pauvreté.  

 

 

 

LE PRESIDENT F. F. DE LA IIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite par télécopie le 5 juin 2012 à 17 heures 38’ par X, qui déclare être de nationalité 

algérienne, tendant à la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de l’ordre de 

quitter le territoire, avec décision de remise à la frontière et décision de privation de liberté à cette fin ( 

formule E, écrou particulier article 7), pris le 30 mai 2012 et notifié 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 (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 5 juin 2012 convoquant les parties à l’audience du 6 juin 2012 à 11heures 30. 

 

Entendu, en son rapport, Mme M-L. YA MUTWALE, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me F. BECKERS, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et 

Me C. PIRONT loco Me MATRAY, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1.     Les 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, de nationalité algérienne, est entré sur le territoire du royaume à une date 

indéterminée. 

 

1.3. Il fait l’objet de plusieurs contrôles administratifs d’étranger, dont le premier date du 23 janvier 

2004, contrôles assortis d’ordres de quitter le territoire . 
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1.4. Entre le 2 décembre 2004 et le 22 juin 2010, il fait l’objet de condamnations pénales et de 

détention dont la durée varie entre trois mois et un an d’emprisonnement. 

 

1.5. Le 27 mai 2008, il introduit une demande d’autorisation de séjour sur base de l’article 9bis de la 

loi du 15 décembre 1980, demande qui sera déclarée irrecevable le 18 novembre 2008, décision 

assortie d’un ordre de quitter le territoire. 

 

1.6. Le 13 octobre 2009, il introduit une demande d’autorisation de séjour sur base de l’article 9bis 

de la loi du 15 décembre 1980 

 

1.7. Il contracte mariage le 11 décembre 2009  et quatre enfants sont issus du couple  

 

1.8. Le 10 janvier 2011, il est détenu en Autriche. 

 

1.9. Le 23 mai 2011, la demande 9bis est déclarée sans objet, le requérant ayant demeuré plus de 

trois mois hors du territoire.  

 

1.10. Le 30 mai 2012, il fait l’objet d’un rapport administratif de contrôle d’un étranger. A cette même 

date, la partie défenderesse prend à son égard un ordre de quitter le territoire avec décision de remise à 

la frontière et décision de privation de liberté à cette fin. Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est 

motivée comme suit.  
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{….} 

 
{…} 

 

 

2.  Objet du recours. 

 

2.1.1.  Par le présent recours, le requérant sollicite la suspension d’extrême urgence de l’exécution de 

l’ordre de quitter le territoire avec décision de remise à la frontière et décision de privation de liberté à 

cette fin, pris le 30 mai 2012. 

 

2.1.2. Il ressort toutefois des faits de la cause et du dossier administratif que le requérant a déjà fait 

l’objet de divers ordres de quitter le territoire, décisions qui sont devenues définitives et n’ont jamais été 

rapportées. Le requérant a fait l’objet d’une mesure d’éloignement en date du 30 mai 2012, objet du 

présent recours. 

 

2.1.3.    L’ordre de quitter le territoire dont la suspension est demandée se fonde sur les mêmes 

dispositions de la loi du 15 décembre 1980, à savoir les article 7, alinéa 1er, 1°, et 7, alinéa 2, 

dispositions qui servent de base aux mesures d’éloignement, notamment les annexes 13 des 18 janvier 

2004, 4 aout 2005, 17 janvier 2006, 21 février 2006, 4 février 2008, 30 aout 2008, 19 juillet 2010 et 16 

avril 2011 ; de sorte que la décision querellée apparaît en cela purement confirmative desdites  mesures 

d’éloignement précédentes.  

 

2.1.4.  Le Conseil considère par conséquent que l’acte dont la suspension est demandée devant lui est 

purement confirmatif des autres mesures d’éloignement du territoire. Cet acte, que l’on pourrait qualifier 

comme étant confirmatif du confirmatif, n’est pas un acte susceptible d’un recours en annulation ni, 

partant, d’une demande de suspension. 

 

2.1.5.  Il en résulte que la demande de suspension en extrême urgence est irrecevable.  

 

2.1.6.  A titre superfétatoire, le Conseil entend relever que le requérant se prévaut d’un « grief 

défendable » au regard de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de 

l'homme et des libertés fondamentales (CEDH).  

 

Concernant l’article 8 de la CEDH, elle fait valoir que la décision entreprise, en ce qu’elle lui impose de 

quitter l’Etat belge alors qu’elle y vit depuis longtemps avec son épouse et leurs quatre enfants, 

constitue une ingérence dans sa vie privée et familiale, l’acte ayant pour effet de provoquer un 

éclatement de la cellule familiale et ne laisse guère au requérant d’espoir qu’il obtiendra un visa de 

regroupement familial pour rejoindre sa famille. 

 

Le Conseil constate cependant que quand bien même que la vie familiale alléguée soit réelle, il n’est 

pas contesté qu’il s’agit d’une première admission, il n’y a dès lors, à ce stade de la procédure, pas 

d’ingérence dans la vie familiale du requérant. Dans ce cas, il convient d’examiner si l’Etat a une 

obligation positive d’assurer le droit à la vie familiale. Afin de déterminer l’étendue des obligations qui 

découlent, pour l’Etat, de l’article 8, § 1er, de la CEDH, il convient de vérifier tout d’abord si des 

obstacles au développement ou à la poursuite d’une vie familiale normale et effective ailleurs que sur 

son territoire, sont invoqués. Si de tels obstacles à mener une vie familiale ailleurs ne peuvent être 

constatés, il n’y aura pas défaut de respect de la vie familiale au sens de l’article 8 de la CEDH. En 

l’occurrence, aucun obstacle de ce genre n’étant invoqué par la partie requérante, la décision attaquée 

ne peut être considérée comme violant l’article 8 de la CEDH. 
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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 sept  juin deux mille douze par : 

 

Mme M.-L. YA MUTWALE,   président f. f., juge au contentieux des étrangers, 

 

M. A.IGREK,     greffier. 

 

 

 

Le greffier,        Le président, 

 

 

 

 

 

A. IGREK       M.-L. YA MUTWALE 


