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n° 126 351 du 26 juin 2014 

dans l’affaire X  / V 

En cause : X 

X 

 Ayant élu domicile : X 

 

 contre : 

 

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

l'Intégration sociale et à la Lutte contre la Pauvreté 

 

 

 

 

 

LE PRESIDENT F.F DE LA V
ème

 CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite par télécopie le 25 juin 2014 par X et X, qui déclarent être de nationalité 

ukrainienne et qui demandent « la suspension en extrême urgence et l’annulation » de « la décision de 

quitter le territoire qui a été prorogée le 19/06/2014  pour les deux membres du couple des requérants, 

décision de consolidation d’un ordre de quitter précédent, notifié le 19 juin 2014 au mari seulement ([…]) 

à la partie requérante (réf […]). »    

 

Vu le titre I
er

 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 (ci-après dénommée la loi du 15 

décembre 1980). 

 

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 (ci-après dénommé le Conseil). 

 

Vu le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 25 juin 2014 convoquant les parties à comparaître le 26 juin 2014 à 10 heures. 

 

Entendu, en son rapport, M. de HEMRICOURT de GRUNNE, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me J-P. DOCQUIR, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et 

Me D. STEINIER loco E. DERRIKS , avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Les faits et les rétroactes 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. 
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1.2. Les requérants sont arrivés en Belgique le 31 mars 2014, munis d’un visa octroyé par la Pologne et 

après avoir transité par ce pays. Ils y ont introduit une demande d’asile le 31 mars 2014. 

 

1.3. Le 7 mai 2014, ils se sont vu délivrer un ordre de quitter le territoire constatant que la Pologne était 

responsable de leur demande d’asile ainsi qu’une décision de maintien en vue de leur éloignement. 

Aucun recours n’a été introduit contre ces ordres de quitter le territoire, lesquels ne sont pas joints à la 

requête.  

 

1.4. Le 19 mai 2014, la partie défenderesse a pris des décisions de réécrou à l’égard des requérants, 

lesquels ont été maintenus en détention.  

 

1.5. Le 19 juin 2014, suite à l’hospitalisation de la requérante pour des problèmes de santé liées à sa 

grossesse, la partie défenderesse a accordé un nouveau délai aux requérants pour quitter le territoire, à 

savoir jusqu’au 25 juin 2014. Cette décision a été portée à la connaissance des requérants par le biais 

d’un cachet apposé sur le réquisitoire de réécrou du 19 mai 2014. Le même jour, les requérants ont été 

libérés.  

 

2. L’objet et la recevabilité de la demande  

 

2.1 Dans sa requête, la partie requérante présente l’objet de sa demande comme suit : 

 

 
 

Les actes prolongés le 19 juin 2014 et annexés à la requête sont des réquisitoires de réécrou, pris à 

l’égard des requérants le 19 mai 2014 et sur lesquels sont apposés des cachets mentionnant en 

néerlandais qu’un nouveau délai du 19 au 25 juin 2014 est « accordé » aux requérants pour quitter le 

territoire. 

 

2.2 A supposer que le présent recours vise les réquisitoires de réécrou du 19 mai 2014, le Conseil 

rappelle qu’il n’est pas compétent pour procéder à un contrôle de la légalité d’une décision privative de 

liberté. 

 

Conformément aux règles de répartition des compétences entre les cours et tribunaux et les juridictions 

administratives, prévues aux articles 144 à 146 de la Constitution, le Conseil du Contentieux des 

Etrangers, dont la compétence est déterminée par l’article 39/1 de la loi du 15 décembre 1980 précitée, 

n’est pas compétent lorsqu’un recours contre une décision administrative est ouvert auprès des cours et 

tribunaux. Or, en vertu de l’article 71, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980, une décision privative 

de liberté prise sur la base des dispositions de la même loi n’est susceptible que d’un recours auprès de 

la chambre du conseil du tribunal correctionnel compétent. 

 

 

Les cachets apposés sur les réquisitoires de réécrou mentionnant un nouveau délai « accordé » pour 

quitter le territoire ne permettent pas de changer la nature de ces documents, qui demeurent des 



 

CCE  X - Page 3 

mesures de détention. L’éloignement redouté par les requérant découle, non des réquisitoires précités, 

mais des ordres de quitter le territoire pris à leur encontre le 7 mai 2014. Or, le Conseil n’est pas saisi 

d’un recours contre ces ordres de quitter le territoire. 

 

Le recours est par conséquent irrecevable en ce qu’il est dirigé contre les réquisitoires de réécrou du 19 

mai 2014. 

 

2.3 A supposer que les présents recours visent exclusivement les décisions de prolongation du délai 

pour quitter le territoire, force est de constater que ces décisions sont des modalités d’exécution, non 

susceptibles de recours, des mesures d’éloignement prises à l’égard des requérants le 7 mai 2014, 

contre lesquelles aucun recours n’a été introduit.  

 

La demande de suspension relative aux prolongations du délai pour quitter le territoire est dès lors 

irrecevable. 

 

 

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-six juin deux mille quatorze par : 

 

 

 

Mme M. de HEMRICOURT de GRUNNE,  président f.f., juge au contentieux des étrangers, 

 

 

Mme C. CLAES,     greffier assumé. 

 

 

 

 

 

Le greffier,      Le président, 

 

 

 

 


