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 n° 214 361 du 19 décembre 2018 

dans les affaires X et X / V 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître C. KABONGO MWAMBA 

Avenue Louise 441/bte13 

1050 BRUXELLES 

  contre: 

 

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

Simplification administrative et désormais par la Ministre des Affaires sociales et de 

la Santé publique, et de l'Asile et la Migration 

 
 

LE PRESIDENT F.F. DE LA Ve CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 22 novembre 2017 par X, qui déclare être de nationalité congolaise (R.D.C.), 

tendant à la suspension et l’annulation de la décision d'irrecevabilité d'une demande d'autorisation de 

séjour, prise le 29 septembre 2017, sur la base de l'article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 sur 

l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (ci-après « la loi du 15 

décembre 1980 »), et notifiée le 15 novembre 2017. 

 

Vu la demande de mesures provisoires d’extrême urgence, introduite le 18 décembre 2018 par la même 

partie requérante, sollicitant du Conseil qu’il examine en extrême urgence la demande de suspension 

précitée.     

 

Vu la requête introduite le 18 décembre 2018 par la même partie requérante tendant à la suspension, 

selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de l’ordre de quitter le territoire avec maintien en 

vue d’éloignement, pris le 13 décembre 2018 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. 

 

Vu les articles 39/82 et 39/85 de la loi du 15 décembre 1980 précitée 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 le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 18 décembre 2018 convoquant les parties à l’audience du 19 décembre 2018, à 11 

heures. 

 

Entendu, en son rapport, J.-F. HAYEZ, juge au contentieux des étrangers. 
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Entendu, en leurs observations, Me C. KABONGO MWAMBA, avocat, qui comparaît pour la partie 

requérante, et C. COUSSEMENT loco Me F. MOTULSKY, avocat, qui comparaît pour la partie 

défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Les faits utiles à l’appréciation 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. La partie requérante est arrivée sur le territoire le 6 décembre 2014 en provenance d’Inde, munie 

d’un visa-études et a été autorisée au séjour provisoire le 8 janvier 2015. 

 

1.3. Elle s’est vu délivrer, le 21 janvier 2015, un certificat d’inscription au registre des étrangers valable 

jusqu’au 30 septembre 2015, qui a été renouvelé pour une seconde période expirant le 30 septembre 

2016. 

 

1.4. Le 28 octobre 2016, la partie défenderesse a pris à l’encontre de la partie requérante un ordre de 

quitter le territoire, qui consistait également en un refus de prolongation du séjour étudiant de la partie 

requérante, et dont la motivation indiquait que celle-ci ne répondait plus aux conditions mises au séjour 

car le salaire du garant n’était plus suffisant.  

 

1.5. Cette décision a été notifiée le 21 novembre 2016. Le recours en suspension et en annulation 

introduit à son encontre a été déclaré irrecevable ratione temporis par un arrêt n° 187.675 prononcé par 

le Conseil le 30 mai 2017. 

 

1.6. Par un courrier du 28 novembre 2016, la partie requérante a sollicité par le biais d’une assistance 

sociale la révision de la décision de refus de prolongation de son séjour étudiant. Dans ce courrier, la 

partie requérante faisait valoir être en dernière année de bachelier en communication et suivre 

régulièrement ces études, avec succès. Il semble qu’aucune suite n’ait été réservée à ce courrier. 

 

1.7. Par un courrier daté du 19 février 2017, reçu par l’administration communale d’Ixelles le 27 février 

2017, la partie requérante a introduit une demande d'autorisation de séjour sur la base de l'article 9bis 

de la loi du 15 décembre 1980 auprès du Bourgmestre d’Ixelles. L’inventaire de cette demande 

renseignait notamment la production d’un nouvel engagement de prise en charge (pour l’année 

académique 2016-2017), le courrier de l’assistante sociale, le relevé des notes des première et 

deuxième années (2014-2015 et 2015-2016), le dernier indiquant l’admission de la partie requérante en 

troisième année. 

 

1.8. Le 8 mars 2017, les services de police ont établi un rapport positif suite à l’enquête de résidence 

diligentée le même jour dans le cadre de la procédure précitée.  

 

1.9. Le 3 avril 2017, la partie requérante a été interpellée sur la base de son signalement dans le fichier 

SIS. 

 

Lors de son interpellation, la partie requérante a notamment déclaré être en Belgique pour ses études, 

et, plus précisément, être en troisième années d’études en communication. 

 

1.10. Le même jour, elle a fait l’objet d’un ordre de quitter le territoire avec maintien en vue 

d’éloignement, ainsi que d’une interdiction d’entrée de deux ans. 

 

1.11. La partie requérante a introduit à l’encontre de l’ordre de quitter le territoire avec maintien en vue 

d’éloignement un recours suspension d’extrême urgence, qui a été rejeté par un arrêt  n° 185.246 

prononcé par le Conseil le 14 avril 2017. 

 

1.12. La partie requérante a ensuite introduit à l’encontre de cet acte un recours en suspension et en 

annulation, lequel a été rejeté par l’arrêt du Conseil n° 192 6301 du 27 septembre 2017.  
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1.13. Le 7 avril 2017, la partie défenderesse a déclaré irrecevable la demande d'autorisation de séjour 

« en qualité d’étudiant » introduite par la partie requérante le 8 mars 2017 auprès du Bourgmestre 

d’Ixelles.  

 

1.14. Le 19 avril 2017, la partie requérante a introduit devant le Conseil un recours en suspension en 

annulation à l’encontre de cette décision. Celle-ci a été annulée par l’arrêt n° 192 411 du 22 septembre 

2017. 

 

1.15. Le 18 avril 2017, la partie requérante a introduit une demande d’asile. 

 

1.16. Le même jour, la partie requérante a introduit par un courrier une demande de réexamen de son 

dossier de régularisation de séjour étudiant, en invoquant notamment la réussite de l’ensemble des 

examens, et de la solvabilité d’une nouvelle garante, étant l’épouse de son premier garant. La partie 

requérante produisait différents documents à cet égard, et notamment une attestation de suivi des cours 

et de réussite des examens établie par courriel le 12 avril 2017. 

 

1.17. Le 19 avril 2017, la partie requérante a fait l’objet d’un ordre de quitter le territoire-demandeur 

d’asile qui lui a été notifié le même jour, ainsi que d’une nouvelle décision de maintien dans un lieu 

déterminé. 

 

1.18. Le 28 avril 2017, la partie requérante a introduit devant le Conseil un recours en suspension en 

annulation à l’encontre de cette décision. Celle-ci a finalement été annulée par l’arrêt du Conseil n° 192 

414 du 22 septembre 2017. 

 

1.19. Le 15 mai 2017, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides a refusé de lui reconnaître 

la qualité de réfugié et de lui accorder le statut de protection subsidiaire, par une décision qui a été 

confirmée par l’arrêt du Conseil n°188 131 du 8 juin 2017. 

 

1.20. Le 29 septembre 2017, la partie défenderesse a pris une nouvelle décision d’irrecevabilité de la 

demande d'autorisation de séjour « en qualité d’étudiant » introduite par la partie requérante le 8 mars 

2017 auprès du Bourgmestre d’Ixelles. Cette décision est motivée comme suit : 

 

« L'intéressé se trouve en séjour illégal au sens de l'article 1, 4° de la loi depuis le 1.10.2016, 

lendemain de la date d'expiration de son dernier titre de séjour. Il est sous le coup d'un ordre de 

quitter le territoire pris le 28.10.2016 et notifié le 21.11.2016. 

Afin d'introduire sa demande auprès de la Bourgmestre, il se doit d'emprunter la procédure 

prévue à l'article 9 bis et d'invoquer les circonstances exceptionnelles justifiant l'introduction de la 

demande sur le sol belge. Par ces circonstances exceptionnelles, l'intéressé doit démontrer qu'il 

lui est particulièrement difficile de retourner demander l'autorisation de séjour dans son pays 

d'origine ou dans son pays de résidence à l'étranger (CE Arrêt n°112.863 du 26/11/2002).  

L'intéressé, par la voix de son Conseil, affirme qu'il « ne peut pas faire sa demande à partir de 

son pays d'origine dans la mesure où il est encore étudiant et risquerait d'arrêter sa formation 

sans possibilité de pouvoir l'achever dans le futur ». Or l'intéressé ne fournit pas d'attestation 

d'inscription portant sur l'année scolaire ou académique actuelle (2017-2018) alors que te site de 

l'ESCG, établissement que l'intéressé affirme avoir fréquenté, indique que la seconde session de 

l'année académique 2016-2017 est clôturée (20 septembre) et que l'accueil des étudiants a déjà 

eu lieu (25 septembre). L'intéressé fournit également une attestation d'admission à un stage lié à 

sa formation et se terminant en mat 2017. Le suivi des études n'étant plus prouvé, le risque de 

préjudice n'est pas établi et la circonstance invoquée n'est pas exceptionnelle. C'est en effet à 

l'étranger qui revendique l'existence de circonstances exceptionnelles à en apporter la preuve. Il 

lui appartient d'actualiser sa demande en informant la partie adverse de tout élément nouveau 

qui pourrait constituer une circonstance exceptionnelle (CE, 22 août 2001, arrêt n° 98462). Il 

incombe au premier chef à la partie requérante de veiller à instruire chacune des procédures 

qu'elle a engagées et, au besoin, de les compléter et de les actualiser (CCE, arrêt n° 26,814 du 

30.04.2009). Enfin, « (...) le droit à l'éducation et à l'instruction n'implique pas automatiquement 

le droit de séjourner dans un autre Etat que le sien et ne dispense pas de se conformer aux 

règles en matière de séjour applicables dans le pays où l'on souhaite étudier (...) » (C.E. - Arrêt 

n°170.486 du 25 avril 2007).  

L'intéressé invoque également un stage à effectuer en lien avec sa formation, stage qui devait se 

terminer en mai 2017. Par conséquent, ni l'argument des études, ni celui du stage n'empêchent 

l'intéressé de solliciter son autorisation de séjour de plus de trois mois en application de l'article 

9§2 auprès du poste belge compétent.  
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Etant donné que l'intéressé n'invoque aucune circonstance exceptionnelle justifiant l'introduction 

de sa demande directement en Belgique, le délégué du secrétaire d'Etat déclare la demande 

irrecevable »  

 

Cette décision a fait l’objet d’un recours en suspension et annulation introduit devant le Conseil en date 

du 22 novembre 2017, enrôlé sous le n° 213 053. Il s’agit de la demande en suspension dont la partie 

requérante postule la réactivation par le biais de la présente demande de mesures provisoires 

d’extrême urgence.    

 

1.21. Par un courrier daté du 30 septembre 2017, reçu par l’administration communale d’Ixelles le 3 

octobre 2017, la partie requérante a introduit une nouvelle demande d'autorisation de séjour sur la base 

de l'article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 auprès du Bourgmestre d’Ixelles. A l’appui de celle-ci, la 

partie requérante demandait à être admise au séjour en qualité d’étudiant inscrit en première année de 

maîtrise en communication et négociation auprès de l’Ecole Supérieur de Communication et de Gestion 

(ci-après « l’ESCG ») pour l’année académique 2017-2018.  

 

1.22. Le 13 décembre 2018, à la suite d’un contrôle de police,  la partie requérant s’est vue délivrer un 

ordre de quitter le territoire avec maintien en vue d’éloignement (annexe 13septies), le quel est motivé 

comme suit : 

 

 

 
 

 

1.23. Il s’agit de l’acte dont la partie requérante demande la suspension de l’exécution par le biais de sa 

demande en extrême urgence.  

 

2. La jonction des demandes 

 

2.1. Par la voie d’une demande de mesures provisoires d’extrême urgence introduite le 18 décembre 

2018, la partie requérante sollicite d’examiner sans délai la demande de suspension ordinaire, enrôlée 
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sous le numéro de rôle 213 053, qui a été introduite le 22 novembre 2017 contre la décision déclarant 

irrecevable la demande d’autorisation de séjour fondée sur l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 

prise le 29 septembre 2017 et notifiée le 15 novembre 2017. 

 

2.2. Dans son recours enrôlé sous le n° 227 254, la partie requérante sollicite, selon la procédure 

d’extrême urgence, la suspension de l’exécution de l’ordre de quitter le territoire avec maintien en vue 

d’éloignement (annexe 13septies) pris le 13 décembre 2018. 

 

2.3. Dans l’intérêt d'une bonne administration de la justice, il convient d’examiner conjointement la 

demande de mesures provisoires d’extrême urgence et la demande de suspension d’extrême urgence. 

 

3. Le cadre procédural et recevabilité rationae temporis des demandes d’extrême urgence 

 

La partie requérante est privée de sa liberté en vue de son éloignement. Elle fait donc l’objet d’une 

mesure d’éloignement dont l’exécution est imminente. Il ressort de la lecture combinée de l’article 39/82, 

§ 4, alinéa 2 de la loi du 15 décembre 1980 et de l’article 39/57, alinéa 3 de la même loi, qu’en l’espèce, 

les demandes ont prima facie été introduites dans les délais légaux. Les recours sont dès lors suspensif 

de plein droit. 

 

4. L’objet de la demande de suspension d’extrême urgence dirigée contre l’ordre de quitter le 

territoire avec maintien en vue d’éloignement (annexe 13septies)  

 

En ce que la demande vise 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 13 décembre 2018 et notifié au 

requérant le même jour, il convient de rappeler l’incompétence du Conseil pour connaître du recours, en 

tant qu’il porte 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.  

 

5. Les conditions de recevabilité de la demande de mesures provisoires visant à réactiver la 

demande en suspension dirigée contre la décision d’irrecevabilité du 29 septembre 2018  

 

L’article 39/85, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980 précise ce qui suit : 

 

« Lorsque l'étranger fait l'objet d'une mesure d'éloignement ou de refoulement dont l'exécution devient 

imminente, en particulier lorsqu'il est par la suite maintenu dans un lieu déterminé visé aux articles 74/8 

et 74/9 ou est mis à la disposition du gouvernement, l'étranger peut, par voie de mesures provisoires au 

sens de l'article 39/84, demander que le Conseil examine dans les meilleurs délais une demande de 

suspension ordinaire préalablement introduite, à condition qu'elle ait été inscrite au rôle et que le 

Conseil ne se soit pas encore prononcé à son égard. Cette demande de mesures provisoires doit être 

introduite dans le délai visé à l'article 39/57, § 1er, alinéa 3 ». 

 

Il est en outre précisé à l’alinéa 4 que : 

 

« Sous peine d'irrecevabilité de la demande introduite par voie de mesures provisoires, tendant à 

l'examen de la demande de suspension de l'exécution d'un autre acte susceptible d'annulation en vertu 

de l'article 39/2, la mesure d'éloignement ou de refoulement, visée à l'alinéa 1er, doit, simultanément 

faire l'objet, selon le cas, d'une demande de mesures provisoires ou d'une demande de suspension 

d'extrême urgence de son exécution ». 

 

Le Conseil constate que la demande de mesures provisoires satisfait à la disposition précitée. Il 

convient à cet égard de préciser que la partie requérante a introduit devant le Conseil, simultanément à 

la présente demande de mesures provisoires d’extrême urgence, une demande de suspension 

d’extrême urgence de l’exécution d’une mesure d’éloignement prise à son égard le 13 décembre 2018, 

dont l’exécution est imminente, laquelle est enrôlée sous le n°227 254. 

 

Le Conseil constate que la demande de mesures provisoires dont il est saisi respecte, en outre, les 

conditions de recevabilité prévues par l’article 44 du Règlement de procédure du Conseil du 

Contentieux des Etrangers. 

 

6. L’examen conjoint des demandes de suspension enrôlées sous les numéro 213 053 et 227 254 
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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. 

 

Les conditions susmentionnées doivent être remplies cumulativement pour qu’une demande de 

suspension d’extrême urgence puisse être accueillie.  

 

6.1. Le risque de préjudice grave difficilement réparable 

 

L’interprétation de cette condition : 

 

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. 

 

En ce qui concerne l’exigence qu’un risque de préjudice grave difficilement réparable soit démontré, la 

partie requérante ne peut se limiter à des imprécisions et à des généralités.  Elle doit, au contraire, 

invoquer des éléments très concrets dont il ressort qu’elle subit ou risque de subir personnellement un 

préjudice grave difficilement réparable.  En effet, il doit être possible, pour le Conseil, d’estimer avec une 

précision suffisante s’il existe un risque de préjudice grave difficilement réparable et, pour la partie 

défenderesse, de se défendre à l’égard des faits et des arguments allégués par la partie requérante. 

 

La partie requérante doit invoquer des éléments qui démontrent, d’une part, la gravité du préjudice 

qu’elle subit ou risque de subir, ce qui signifie concrètement qu’elle doit donner des indications 

concernant la nature et l’ampleur du préjudice prévu, et qui démontrent, d’autre part, le caractère 

difficilement réparable du préjudice. 

 

Il convient néanmoins de remarquer qu’un exposé sommaire peut être considéré comme conforme aux 

dispositions de l’article 39/82, § 2, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980 et de l’article 32, 2°, du RP 

CCE, si le préjudice grave difficilement réparable est évident, c’est-à-dire lorsqu’aucune personne 

raisonnable ne peut le contester, et donc également lorsque la partie défenderesse, dont les 

dispositions légales et réglementaires susmentionnées visent à préserver le droit à la contradiction, 

comprend immédiatement de quel préjudice il s’agit et peut, à cet égard, répondre à l’exposé de la 

partie requérante (cf. CE 1er décembre 1992, n° 41.247).  Il en va de même a fortiori si l’application 

exagérément restrictive ou formaliste de cette exigence avait pour conséquence que la partie 

requérante, dans le chef de laquelle le Conseil a constaté prima facie à ce stade de la procédure un 

grief défendable fondé sur la CEDH, ne peut obtenir le redressement approprié exigé par l’article 13 de 

la CEDH. 

 

L’appréciation de cette condition : 

 

Dans le cadre de la demande en suspension, enrôlée sous le n° 213 053, qui a été introduite le 22 

novembre 2017 contre la décision déclarant irrecevable la demande d’autorisation de séjour fondée sur 

l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980, prise le 29 septembre 2017, la partie requérante expose, au 

titre de risque de préjudice grave et difficilement réparable, ce qui suit : 

 
« Attendu que le requérant vit en Belgique depuis plus de 3 ans et y poursuit ses études 

universitaires au sein de l'ESCG ;  

 

Que dans le cadre de ses études, il était censé commencer son stage le jour de son arrestation, 

soit le 04/04/2017 ;  

 

Qu'il n'a pas pu réaliser ce stage et doit le réaliser durant l'année académique en cours ;  

 

Qu'il ne peut retourner dans son pays d'origine solliciter un visa sans que son année académique 

s'en trouve mis en péril, en raison de l'obligation de présence aux cours ;  

 

Que l'exécution de la décision querellée mettrait à mal son année académique et lui ferait perdre 

son droit au séjour ;  
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Qu'il s'agit dans ce cas d'une violation des règles et des principes précédemment invoqués ;  

 

Qu'une suspension de ladite décision est dès lors justifiée »  

 

Dans le cadre de la demande de suspension d’extrême urgence, enrôlée sous le n° 227 254, dirigée 

contre l’ordre de quitter le territoire avec maintien en vue d’éloignement, la partie requérante lie le 

préjudice grave et difficilement réparable que l’exécution de l’acte attaqué risque de lui causer au fait 

que la partie défenderesse n’a pas répondu à sa demande d’autorisation de séjour introduite le 30 

septembre 2018 par laquelle elle demandait à être admise au séjour en qualité d’étudiant inscrit en 

première année de maîtrise en communication et négociation auprès de l’ESCG pour l’année 

académique 2017-2018.  

   

Ainsi, en ce que la partie requérante lie essentiellement, dans le cadre de ses deux demandes en 

suspension, le préjudice grave et difficilement réparable que l’exécution des actes attaqués risque de lui 

causer à la mise en péril de la poursuite de ses études auprès l’ESCG, le Conseil ne peut que constater 

que ce risque, ainsi vanté, n’est pas concrètement démontré puisqu’il est ressorti des débats à 

l’audience et des pièces qui y ont été déposées que l’établissement en question, où le requérant était 

inscrit pour l’année académique 2017-2018, est définitivement fermé depuis le 21 septembre 2018. 

 

Le Conseil n’aperçoit donc pas quel préjudice le requérant pourrait tirer de l’exécution des actes 

attaqués puisque l’établissement dans lequel il prétend vouloir poursuivre ses études est désormais 

fermé et qu’en outre, il ne démontre, par aucune autre pièce, son inscription auprès d’un autre 

établissement pour l’année académique 2018-2019. 

 

De même, la circonstance qu’il n’ait pas été répondu à la demande d’autorisation de séjour en qualité 

d’étudiant qu’il a introduite le 30 septembre 2018 ne saurait pas non plus lui causer un préjudice grave 

difficilement repérable puisque cette demande reposait exclusivement sur son inscription à l’ESCG pour 

l’année académique 2017-2018 alors qu’il est désormais établi que cet établissement a définitivement 

fermé ses portes.    

 

En conséquence, il apparaît prima facie que l’une des conditions requises pour pouvoir ordonner la 

suspension d’extrême urgence de la décision d’irrecevabilité de la demande d’autorisation de séjour 

fondée sur l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980, prise le 29 septembre 2017 et de l’ordre de 

quitter le territoire du 13 décembre 2018, en l’occurrence l’existence d’un risque de préjudice grave 

difficilement réparable, n’est pas remplie. 

 

7. 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 prises, 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 mesures provisoires d’extrême urgence est accueillie.  

 

Article 2 

 

La demande tendant à la suspension de la décision d’irrecevabilité de la demande d’autorisation de 

séjour fondée sur l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 est rejetée. 

 

Article 3. 

 

La demande tendant à la suspension, en extrême urgence, de l’ordre de quitter le territoire avec 

maintien en vue d’éloignement (annexe 13septies) est rejetée. 

 

 

 

 

 



  

 

 

CCE X - Page 8 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-neuf décembre deux mille dix-huit, par : 

 

M. J.-F. HAYEZ,  président f.f., juge au contentieux des étrangers, 

 

Mme R. HANGANU, greffière assumée. 

 

 

La greffière,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

R. HANGANU J.-F. HAYEZ 


