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n° 108 659 du 29 août 2013  

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, à l’Immigration et à 

l’Intégration sociale, à la Lutte contre la Pauvreté.  
 

 

 

 

LE PRESIDENT F.F. DE LA IIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 28 août 2013 par X, qui se déclare de nationalité camerounaise, tendant à la 

suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution du réquisitoire de réécrou pris à son 

encontre en date du 28 mai 2013.  

 

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 28 août 2013 convoquant les parties à comparaître le 29 août 2013. 

 

Entendu, en son rapport, V. DELAHAUT, juge au contentieux des étrangers.  

 

Entendu, en leurs observations, Me D. OKEKE DJANGA, avocat, qui comparaît pour la partie 

requérante, et Me C. PIRONT loco Me D. MATRAY, 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 

 

Le requérant présente un exposé des faits libellé comme suit : 

 

« Attendu que le requérant est de nationalité camerounaise ; 

Qu’il vit en Belgique depuis plusieurs années ; 

Qu’ainsi, le requérant a introduit plusieurs demande (sic) de régularisation de séjour (…) ; 
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Qu’il a introduit une demande de régularisation pour des raisons médicales en raison de son état de 

santé préoccupant ; 

Qu’à ce jour, aucune décision ne lui a été notifiée quant à l’issue de cette demande ; 

Que, par ailleurs, le requérant a fait la connaissance de Madame [xxx], citoyenne allemande ayant 

requis son inscription au registre de la population de la Ville de Bruxelles ; 

Que depuis plusieurs mois, le requérant partage une relation affective avec cette dernière ; 

Que cette relation a abouti à un projet de mariage ; 

Qu’à cet égard, les parties ont entrepris des démarches auprès de l'administration de la ville de 

Bruxelles à l’effet de faire célébrer leur union ; 

Que les futurs époux se sont notamment présentés au service des mariages de la Ville de Bruxelles afin 

d’y formuler leur demande de célébration ; 

Qu'une liste de documents à produire leur a été délivrée ; 

Qu'un dossier complet a ainsi été déposé au Service de l’état civil ; 

Qu’en date du 16 janvier 2013, l’administration de la Ville a notifié aux futurs mariés une décision leur 

annonçant qu’il était sursis pendant deux mois à la célébration de leur union ; 

Que ce délai était destiné à recueillir l’avis du Procureur du Roi et à permettre de procéder à une 

enquête complémentaire ; 

Qu’à son plus grand étonnement, en date du 18 février 2013, le requérant a pris connaissance de la 

décision prise à son égard par l'Office des étrangers et notifiée par l'administration de la Ville ; 

Qu’il s’agissait d'un ordre de quitter le territoire ; 

Qu'un recours contre cette décision a été déposé auprès du Conseil du contentieux des étrangers ; 

Que la procédure est pendante ; 

Que par ailleurs, l’Officier de l'état civil de la Ville de Bruxelles ayant refusé de célébrer le mariage 

projeté par le requérant, celui-ci a saisi le Tribunal de première instance d'un recours en célébration de 

mariage ; 

Que cette cause est fixée pour être plaidée à l’audience du 16.09.2013 ; 

Que le requérant est privé de liberté, à tout le moins, depuis le 22.05.2013 ; 

Que celui-ci, craignant pour sa sécurité et son intégrité en cas de rapatriement vers la (sic) Cameroun a 

sollicité la protection internationale ; Qu’il a ainsi sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié en 

date du 02.07.2013 ; 

Que cette demande a été examinée par les instances habilitées et a été rejetée, en fin de compte, par le 

Conseil du contentieux des étrangers par un arrêt du 21.08.2013. 

Que la partie adverse a notifié au requérant un réquisitoire de réécrou en date du 28.08.2013 (sic); 

Que suivant les informations fournies au requérant, un rapatriement manu militari est programmé pour le 

29.08.2013. ». 

 

Le 28 mai 2013, le requérant a fait l’objet d’un réquisitoire de réécrou, lui notifié le jour même.   

Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée comme suit : 

 

« 0 – article 27 §1er : n’a pas donné suite à l’ordre de quitter le territoire du 22.05.2013 notifié le 
22.05.2013, en vigueur à partir du 28.05.2013. 
(…) 
Le nouvel écrou sur base de l’art. 27 est justifié car bien que déjà écroué, l’intéressé a refusé de donner 
suite à l’ordre de quitter le territoire.  En effet, l’intéressé a empêché la poursuite de l’exécution de la 
mesure d’éloignement organisée le 28.05.13 à 10.40h. 
(…) 
Le 22.05.2013, l’intéressé a fait l’objet d’une interdiction d’entrée qui lui a été notifiée le 22.05.2013, 
d’une durée de 8 ans, expirant le 21.05.2021. 
 (…)». 

 

2. Compétence du Conseil  

 

Nonobstant la question de savoir si le requérant a fait montre de la diligence requise pour mouvoir une 

procédure en suspension par la voie de l’extrême urgence, le Conseil constate que l’acte attaqué, 

annexé à la requête introductive d’instance, est un réquisitoire de réécrou lequel est pris en application 

de l’article 27 de la loi du 15 décembre 1980. 

 

A cet égard, le Conseil entend rappeler que l’article 71 de la loi du 15 décembre 1980 dispose que : 
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« L'étranger qui fait l'objet d'une mesure privative de liberté prise en application des articles 7, 8bis, § 4, 

25, 27, 29, alinéa 2, 51/5, § 1er, alinéa 2, et §3, alinéa 4, 52/4, alinéa 4, 54, 57/32, § 2, alinéa 2, et 74/6 

peut introduire un recours contre cette mesure en déposant une requête auprès de la chambre du 

conseil du tribunal correctionnel du lieu de sa résidence dans le Royaume ou du lieu où il a été trouvé. 

L’étranger maintenu dans un lieu déterminé situé aux frontières, en application de l'article 74/5, peut 

introduire un recours contre cette mesure, en déposant une requête auprès de la chambre du conseil du 

tribunal correctionnel du lieu où il est maintenu (…)». 

 

Dès lors, dans la mesure où cette disposition ouvre à l’étranger qui fait l’objet d’une mesure privative de 

liberté prise en application de l’article 27 un recours spécifique contre cette mesure par voie de requête 

auprès de la chambre du conseil du tribunal correctionnel, il s’ensuit que le Conseil n’est pas compétent 

pour statuer sur l’acte contesté.  

 
Il y a d’ailleurs lieu de souligner que l’acte attaqué renseigne les voies de recours de la manière 

suivante : 

« La mesure privative de liberté n’est susceptible que d’un recours auprès du pouvoir judiciaire, lequel 

doit être introduit par requête à la Chambre du Conseil du tribunal correctionnel du lieu de résidence de 

l’intéressé(e) dans le Royaume ou du lieu où il (elle) a été trouvé (…). ». 

 

Il s’ensuit que la demande de suspension d’extrême urgence est irrecevable. 

 

Interpellé à l’audience sur cette question, le requérant argue que la décision litigieuse constitue une 

mesure d’éloignement, en telle sorte que le Conseil serait compétent pour en connaître.  

Un tel argument est cependant irrelevant au regard de ce qui précède, l’acte attaqué portant bien 

mention qu’il y a lieu « de faire écrouer à la disposition de l’Office des Etrangers le nommé […] en vue 

de sa remise à la frontière camerounaise ».  

 

Dans sa requête, le requérant demande le bénéfice du pro deo.  

 

L’article 39/68-1, § 5, alinéa 4, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, 

l’établissement et l’éloignement des étrangers, dispose comme suit :  

 

« Si, en application de l'article 39/82, § 3, alinéa 1er, la demande de suspension se limite uniquement à 

une demande de suspension d'extrême urgence et si la demande de suspension n'est pas accordée, le 

droit de rôle pour cette demande de suspension est dû lors de l'introduction d'une requête en 

annulation ». 

 

Il résulte de la disposition précitée que la question des dépens sera examinée dans une phase 

ultérieure de la procédure en telle sorte que la demande d’allouer le bénéfice du pro deo est 

prématurée. 

 

 

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 vingt-neuf août deux mille treize par : 

 

Mme V. DELAHAUT,     président f.f., juge au contentieux des étrangers, 

Mme C. NEY,     greffier assumé. 

 

Le greffier,  Le président, 

 

C. NEY V. DELAHAUT 


