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n° 263 756 du 16 novembre 2021

dans l’affaire X / I

En cause : X

Ayant élu domicile : A son domicile élu chez :

Me Marc DEMOL

Avenue des Expositions 8/A

7000 MONS

contre:

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

LE PRESIDENT DE LA Ie CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 09 novembre 2021, par X, qui déclare être de nationalité pakistanaise,

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

reconduite à la frontière, prise le 5 novembre 2021.

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’observation et le dossier administratif.

Vu l’ordonnance du 09 novembre 2021 convoquant les parties à l’audience du 16 novembre 2021.

Entendu, en son rapport, S. BODART, président de chambre/ juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en ses observations, Me Marc DEMOL, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et Me

L. RAUX loco Me D. MATRAY, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. Le 5 mai 2006, le requérant a introduit, auprès de l’ambassade d’Islamabad, une demande de visa

«regroupement familial », sur la base de l’article 40 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), en vue de rejoindre son père, de nationalité allemande. Le 22 janvier 2007, le requérant s’est vu

délivrer un visa de type D, valable du 20 février 2007 jusqu’au 22 mai 2007.
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2. Le 13 mars 2007, le requérant a introduit une demande d’établissement (annexe 19), en sa qualité

de descendant d’un ressortissant allemand. Le 19 avril 2007, le requérant a été mis en possession

d’une carte d’identité pour étranger, valable jusqu’au 18 avril 2012.

3. Le 30 décembre 2008, le requérant a été mis en possession d’une carte « F », et, le 28 décembre

2012, d’une carte « F+ », renouvelée jusqu’au 8 janvier 2022.

4. Le 12 avril 2019, l’intéressé a été condamné par la Cour d’appel de Mons à une peine

d’emprisonnement de 5 ans avec sursis pour ce qui excède 3 ans de prison, du chef de participation à

une activité d’un groupe terroriste.

5. Le 28 janvier 2020, la partie défenderesse a pris une décision de fin de séjour avec ordre de quitter le

territoire et interdiction d’entrée à l’encontre du requérant.

6. Le 18 août 2020, la partie défenderesse a pris une nouvelle décision de fin de séjour avec ordre de

quitter le territoire et interdiction d’entrée à l’encontre du requérant. Le 17 septembre 2020, le requérant

a introduit un recours en annulation et en suspension devant le Conseil à l’encontre de ces décisions.

7. Le 3 décembre 2020, la partie défenderesse a pris un ordre de quitter le territoire avec maintien en

vue d’éloignement à l’encontre du requérant.

8. Le 10 décembre 2020, la partie défenderesse a pris une décision d’ordre de quitter le territoire, avec

décision de remise à la frontière et décision de privation de liberté à cette fin à l’encontre du requérant.

9. Le 14 juin 2021, l’arrêt du Conseil n° 256 215 a annulé l’ordre de quitter le territoire et l’interdiction

d’entrée pris le 18 août 2020. Il a rejeté le recours en ce qu’il était dirigé contre la décision du même jour

de mettre fin au séjour du requérant. Toujours le 14 juin 2021, l’arrêt du Conseil n° 256 217 a rejeté le

recours dirigé contre l’ordre de quitter le territoire du 10 décembre 2020.

10. Entre temps, le 7 mai 2021, la partie défenderesse a donné au requérant un nouvel ordre de quitter

le territoire assorti d’une interdiction d’entrée de 10 ans. La partie requérante a demandé la suspension

et l’annulation de ces actes par un recours enrôle sous le n° 261 610.

11. Le 5 novembre 2021, le requérant est informé que la partie défenderesse envisage de prendre une

mesure d’éloignement forcé vers son pays d’origine et est invité à faire part de son point de vue. Il

complète un questionnaire à cette fin.

12. Le même jour une décision de reconduite à la frontière lui est notifiée. Il s’agit de l’acte dont la

suspension de l’exécution est demandée en extrême urgence.

II. Appréciation de l’extrême urgence.

13. Le requérant est privé de sa liberté en vue de son éloignement. L’extrême urgence n’est pas

contestée.

III. Moyen

III.1. Thèse du requérant

14. Le requérant prend un moyen de « la violation des articles 27 et 62 de la loi du 15 décembre 1980

sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, des articles 2 et 3 de la

loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs, des articles 3 et 8 de la

Convention EDH ».

15. Il rappelle dans un premier temps qu’il a introduit concomitamment à la présente demande une

demande de mesure urgente et provisoire afin d’obtenir un examen selon les modalités de l’extrême

urgence de la demande de suspension de l’exécution de l’ordre de quitter le territoire qui lui a été délivré

le 7 mai 2021. Il estime que si le Conseil devait faire droit à cette demande de suspension, « il en

résulterait nécessairement que la motivation de la décision de reconduite à la frontière devrait être

considérée, prima facie, comme inadéquate dès lors qu'elle se fonde sur le caractère non-suspendu de

l'ordre de quitter le territoire dont question ci-dessus ».
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16. Il invoque ensuite une atteinte à sa vie privée et familiale et soutient que la partie défenderesse

« doit justifier de raisons impérieuses d'ordre public ou de sécurité publique pour justifier l'émission

d'une décision d'éloignement en application de l'article 44 ter de la loi du 15 décembre 1980, lequel doit

être interprété conformément à la règle communautaire qu'il transpose, à savoir l'article 28 de la

directive 2004/38 ». Il développe une argumentation en vue de démontrer que ces conditions ne sont

pas respectées.

17. Le requérant estime, en outre, que « la mesure envisagée constitue également une violation de

l'article 3 de la Convention EDH en cas de retour au Pakistan en raison de [s]a condamnation […] à une

infraction pénale liée aux activités terroristes ». Il soutient que la partie défenderesse avait

connaissance des risques réels de violation de cet article dès lors qu'elle en faisait état dans une

décision, entre-temps retirée, du 28 janvier 2020. Il expose lui avoir transmis plusieurs articles de presse

et rapports faisant état de traitements inhumains et dégradants perpétrés par les autorités pakistanaises

à l’égard de personnes suspectées de liens avec des activités terroristes. Il fait valoir qu’il relève de

cette catégorie de personnes et considère que « la partie adverse se devait d'analyser de façon

complète [s]a situation […] avant de prendre la décision d'éloignement envisagée sur base des pièces

produites par lui ». Il fait valoir que « ce n'est pas [lui] qui est lié par l'article 3 de la Convention EDH

mais bien la partie adverse et [que] celle-ci avait connaissance de tous les risques de torture dès février

2020 mais n'a pas analysé ce risque dans le cadre de la décision d'éloignement attaquée ».

18. Le requérant ajoute qu’il « a sollicité l'accès à son dossier administrati[f] et plus particulièrement la

production des échanges de correspondances entre l'office des étrangers et le Pakistan dont question

dans le cadre de la décision du 28 janvier 2020 [mais qu’il] ne trouve aucune trace de cette

correspondance dans le cadre du dossier transmis par la partie adverse, le seul document communiqué

concernant une demande de laisser-passer adressé à l'ambassade du Pakistan en date du 07

décembre 2020, soit postérieurement à la décision du 28 janvier 2020 ». Selon lui, « le Conseil devra

nécessairement analyser le contenu de cette correspondance pour apprécier le risque subir des actes

de tortures ou des traitements inhumains en cas de retour au Pakistan ».

III.2. Appréciation

19. Le moyen est irrecevable en ce qu’il est pris de la violation de l’article 27 de la loi du 15 décembre

1980, à défaut pour le requérant d’exposer en quoi l’acte attaqué viole cette disposition.

20. Il ressort des faits de la cause que par son arrêt n° 256 217, le Conseil a rejeté le recours en

annulation introduit contre l’ordre de quitter le territoire donné au requérant le 10 décembre 2020. Le

requérant fait donc l’objet d’un ordre de quitter le territoire exécutoire.

21. Par son arrêt n° 263 754 du 16 novembre 2021, le Conseil a rejeté la demande de suspension de

l’exécution de l’ordre de quitter le territoire du 7 mai 2021.

22. Les critiques du requérant au regard de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des

Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (CEDH) sont, en réalité, dirigées contre l’ordre de

quitter le territoire du 7 mai 2021. La partie requérante reconnait, par ailleurs, à l’audience qu’elles ont

été examinées dans l’arrêt précité n° 256 217 précité. Elles sont, par conséquent, irrecevables, n’étant

pas dirigées contre la présente décision attaquée.

23. Il en va de même des critiques du requérant concernant l’absence dans le dossier administratif de

trace de contacts avec les autorités pakistanaises, dont aurait fait mention une décision entre-temps

retirée du 28 janvier 2020. Il n’est, en effet, nullement fait état de ces contacts dans la décision

attaquée. Le grief du requérant est irrecevable en ce qu’il vise une décision retirée par la partie

défenderesse et il l’est également s’il faut comprendre qu’il vise les ordres de quitter le territoire du 10

décembre 2020 et du 7 mai 2021, ceux-ci n’étant pas l’acte attaqué. En tout état de cause, rien dans le

dossier administratif ou dans les écrits de procédure n’autorise à considérer que d’autres contacts que

ceux rendus nécessaires par l’exécution d’une mesure d’éloignement auraient eu lieu entre l’Office des

étrangers et les autorités pakistanaises.

24. Concernant le grief tiré d’un risque de violation de l’article 3 de la CEDH en raison de la

condamnation du requérant en Belgique du fait de sa participation à une organisation terroriste, le

Conseil relève que cette question a fait l’objet d’une motivation détaillée dans l’ordre de quitter le
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territoire du 10 décembre 2020. La partie défenderesse y expose de manière circonstanciée pourquoi

elle estime que l’existence d’un risque réel et avéré de violation de l’article 3 de la CEDH n’est pas établi

dans le cas d’espèce. Cette partie de la motivation de la décision du 10 décembre 2020, qui se retrouve

en substance dans la décision du 7 mai 2021, n’a pas été critiquée dans le recours en annulation

introduit devant le Conseil. La partie défenderesse a, par conséquent, examiné le risque de violation de

l’article 3 de la CEDH au moment de prendre un ordre de quitter le territoire qui est exécutoire et la

partie requérante n’a pas contesté le bien-fondé de cette motivation devant le Conseil.

25. La partie requérante ne peut pas, par le biais du présent recours, revenir sur un point qui a donné

lieu à un arrêt auquel s’attache l’autorité de la chose jugée. Le moyen n’est donc recevable qu’en ce

qu’il vise l’absence d’actualisation de l’examen antérieur au vu de l’évolution intervenue, le cas échéant,

entre la décision d’éloignement et la décision de reconduite.

26. A cet égard, la décision attaquée examine le risque de violation de l’article 3 de la CEDH au moment

de l’adoption de la décision de reconduite, en se fondant sur les réponses données par le requérant

lorsqu’il a été entendu le 5 novembre 2021. Or, à cette occasion, le requérant n’a nullement fait mention

d’un quelconque risque de traitement contraire à l’article 3 de la CEDH alors cependant qu’il lui a,

notamment, été demandé pourquoi il n’avait pas donné suite à l’ordre de quitter le territoire qui lui avait

été donné.

27. Il s’ensuit que la partie défenderesse a donné au requérant l’occasion d’actualiser une éventuelle

crainte de violation de l’article 3 de la CEDH avant d’exécuter la décision d'éloignement. Il ne peut pas

lui être tenu grief de ne pas avoir tenu compte d’arguments que le requérant n’a pas fait valoir.

28. Le moyen n’est pas sérieux. Il s’ensuit qu’il n’est pas satisfait à l’une des conditions prévues à

l’article 39/82, § 2, de la loi du 15 décembre 1980.

IV. Dépens

29. 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 unique

La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le seize novembre deux mille vingt et un, par :

M. S. BODART, Président,

Mme S.-J. GOOVAERTS, Greffier assumé.

Le greffier, Le président,

S.-J. GOOVAERTS S. BODART


