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n° 180 277 du 30 décembre 2016 

dans l’affaire X/ III 

En cause : X 

 Ayant élu domicile : au X 

 

 contre : 

 

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

la Simplification administrative   
 

 

 

LE PRESIDENT F.F. DE LA III
ème

 CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite par télécopie le 29 décembre 2016, à 12 h 30 par X, qui déclare être de 

nationalité albanaise, 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 à son égard le 25 décembre 2016 

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 29 décembre 2016 convoquant les parties à comparaître le 30 décembre 2016 à 11 

heures. 

 

Entendu, en son rapport, Mme M. GERGEAY, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me V. NEERINCKX, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et 

Me N. SCHYNTS, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Cadre procédural : la condition de l’extrême urgence et celle de la recevabilité ratione 

temporis de la demande. 

 

L’article 39/82, §4, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980, est libellé comme suit : 

 

«Lorsque l’étranger fait l’objet d’une mesure d’éloignement ou de refoulement dont l’exécution est 

imminente, en particulier lorsqu’il est maintenu dans un lieu déterminé visé aux articles 74/8 et 74/9 ou 
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est mis à la disposition du gouvernement, il peut, s’il n’en a pas encore demandé la suspension par la 

voie ordinaire, demander la suspension de l’exécution en extrême urgence de cette mesure dans le 

délai visé à l’article 39/57, § 1er, alinéa 3. ». 

 

L’article 39/57, §1
er

, alinéa 3, susvisé, de la même loi, est libellé comme suit : 

 

« La demande visée à l’article 39/82, § 4, alinéa 2, est introduite, par requête, dans les dix jours suivant 

la notification de la décision contre laquelle elle est dirigée. Lorsque qu’il s’agit d’une deuxième mesure 

d’éloignement ou de refoulement, le délai est réduit à cinq jours. » 

 

En l’espèce, la partie requérante est maintenue dans un lieu déterminé visé aux articles 74/8 et 74/9 de 

la loi du 15 décembre 1980. Dans ce cas, le caractère d’extrême urgence de la demande est légalement 

présumé.  

 

La partie requérante satisfait dès lors à la condition de l’imminence du péril, permettant le 

déclenchement de la procédure d’extrême urgence. 

  

Dans ce cas, il appartenait à la partie requérante d’introduire sa demande dans le délai légal imparti 

pour ce faire. 

 

Le Conseil observe à cet égard que la partie requérante a satisfait à cette condition également.  

 

2. Faits utiles à l’appréciation de la cause.  

 

La partie requérante a été interpellée lors d’un contrôle  à l’aéroport de Zaventem en provenance de 

Sofia le 12 novembre 2015. Le même jour, elle a fait l’objet d’une décision de refoulement, dont 

l’exécution a été suspendue par un arrêt n° 156 535 prononcé par le Conseil le 17 novembre 2015. 

Ladite suspension a ensuite été levée par un arrêt n°163 720 du 9 mars 2016, dans le cadre d’un 

traitement du recours en annulation selon les modalités de la procédure écrite. 

 

Le 17 novembre 2015, la partie requérante a fait l’objet d’une seconde décision de refoulement, dont 

l’exécution a également été suspendue par un arrêt n° 156 705 du 19 novembre 2015. Cette suspension 

a également été levée par un arrêt du Conseil n°165 653 du 12 avril 2016. 

 

Le 25 décembre 2016, suite à un contrôle d’identité effectué lors d’une patrouille de police à la station 

de métro Simonis à Bruxelles, la partie défenderesse a pris à l’encontre de la partie requérante un ordre 

de quitter le territoire avec maintien en vue d’éloignement ainsi qu’une interdiction d’entrée de deux ans. 

 

L’ordre de quitter le territoire avec maintien en vue d’éloignement, qui constitue l’acte attaqué, est 

motivé comme suit : 

 

« MOTIF DE LA DECISION 

ET DE L'ABSENCE D'UN DELAI POUR QUITTER LE TERRITOIRE 

 

L'ordre de quitter le territoire est délivré en application de l'article / des articles suivant(s) de la loi du 15 

décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et sur la 

base des faits et/ou constats suivants : 

 

Article 7, alinéa 1
er

 : 

 

■ 1 ° s'il demeure dans le Royaume sans être porteur des documents requis par l'article : 

■ 5° s'il est signalé aux fins de non-admission conformément à l'article 3, 5° ;  

 

Article 74/14 : Motif pour lequel aucun délai n'est accordé pour le départ volontaire : 

 

■ Article 74/14 § 3, 1° : il existe un risque de fuite 

■ Article 74/14 § 3, 3° : le ressortissant d'un pays tiers constitue un danger pour l'ordre public 
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L'Intéressé n'est pas en possession d'un passeport valable ni d'un visa valable au moment de son 

arrestation. 

 

L'intéressé est signalé par la Hongrie (0021.[xxx]) et la Grèce (0007.[xxx]) aux fins de non-

admission dans les Etats parties à la Convention d'application de l'Accord de Schengen, signée 

le 19 juin 1990, soit pour le motif que sa présence constitue un danger pour l'ordre public ou la 

sécurité nationale, soit pour le motif qu'il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement non rapportée 

ni suspendue, comportant une interdiction d'entrée, fondée sur le non-respect des 

réglementations nationales relatives à l'entrée et au séjour des étrangers. 

 

L'Intéressé n'a pas d'adresse de résidence connue ou fixe / refuse de communiquer son adresse aux 

autorités. 

 

Reconduite à la frontière 

 

MOTIF DE LA DECISION : 

 

En application de l'article 7, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, 

l'établissement et l'éloignement des étrangers, il est nécessaire de faire ramener sans délai 

l'intéressé(e) à la frontière, à l'exception des frontières des Etats qui appliquent entièrement l'acquis de 

Schengen*
2
) pour le motif suivant : 

 

L'intéressé ne peut partir légalement par ses propres moyens. Il n'était pas en possession des 

documents de voyage requis au moment de son arrestation. 

 

L'intéressé refuse manifestement de mettre un terme, de sa propre initiative, à sa situation de 

séjour illégale, de sorte qu'un éloignement forcé s'impose. 

 

Il y a un risque de nouvelle infraction à l'ordre public. 

 

L'intéressé a été signalé par la Hongrie (0021.[xxx] et la Grèce (0007[xxx]) aux fins de non-

admission aux Etats parties à la Convention d'application de l'Accord de Schengen, signée le 19 

juin 1990, au motif que sa présence constitue un danger pour l'ordre public ou la sécurité 

nationale, ou au motif qu'il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement non rapportée ni suspendue, 

comportant une interdiction d'entrée, fondée sur le non-respect des réglementations nationales 

relatives à l'entrée ou au séjour des étrangers. 

 

Motif pour lequel aucun délai n'est accordé pour le départ volontaire : 

 

L'intéressé n'a pas d'adresse de résidence connue ou fixe / refuse de communiquer son adresse aux 

autorités. 

 

Maintien 

 

MOTIF DE LA DECISION 

 

En application de l'article 7, alinéa 3, et de l'article 74/8 §1, alinéa 4 (mandat d'arrêt) de la loi du 15 

décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, 

l’intéressé(e) doit être détenu(e) sur base du fait que l'exécution de sa remise à la frontière ne peut être 

effectuée immédiatement et sur la base des faits suivants : 

 

L'intéressé n'a pas d'adresse de résidence connue ou fixe / refuse de communiquer son adresse 

aux autorités. 

 

Etant donné ce qui précède, il y a lieu de conclure que l'intéressé n'a pas la volonté de respecter 

les décisions administratives prises à son égard et qu'il risque donc de se soustraire aux 

autorités compétentes. De ce fait, le maintien à la disposition l'Office des Etrangers s'impose. 
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Vu que l'intéressé ne possède aucun document de voyage valable au moment de son 

arrestation, il doit être maintenu à la disposition de l'Office des Etrangers pour permettre l'octroi 

par ses autorités nationales d'un titre de voyage. » 

 

3. Les conditions de la suspension d’extrême urgence. 

 

Conformément à l'article 39/82, § 2, alinéa 1
er

, 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. Cette disposition précise que cette dernière condition est entre 

autre remplie si un moyen sérieux a été invoqué sur la base des droits fondamentaux de l’homme, en 

particulier des droits auxquels aucune dérogation n’est possible en vertu de l’article 15, alinéa 2, de la 

Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. 

 

4. La condition du risque de préjudice grave difficilement réparable. 

 

4.1. Dans sa demande de suspension d’extrême urgence, la partie requérante expose un risque de 

préjudice grave et difficilement réparable de la manière suivante : 
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4.2.1. S’agissant du grief invoquant la violation de la législation relative à l’emploi des langues en 

manière administrative, le Conseil rappelle qu’un ordre de quitter le territoire qui ne contient pas une 

réponse à une demande ni ne met fin à un statut, est une mesure de police prise d’office et que cet 

acte, qui n’est pas la suite directe d’une demande, n’entre pas dans le champ d’application de l’article 

41 des lois coordonnées sur l’emploi des langues en matière administrative  (voir en ce sens, CE, arrêt 

n° 66 568 du 5 juin 1997). 

 

En conséquence, les circonstances invoquées par la partie requérante concernant la langue de 

traitement de précédentes décisions de refoulement et celle des procédures y afférentes, ou encore la 

langue d’un recours introduit par la partie requérante devant le tribunal de première instance de 

Bruxelles, ne sont pas pertinentes en la matière dès lors que ces éléments ne peuvent s’analyser 

comme une ou plusieurs demandes adressées à la partie défenderesse et dont l’acte attaqué serait la 

suite directe.  

 

Il en va de même de l’e-mail adressé à la cellule rapatriement le 15 novembre 2015 par le conseil de la 

partie requérante, dès lors qu’il a été établi à propos de la première décision de refoulement et en vue 

d’obtenir en novembre 2015, par un réexamen de sa situation, la possibilité de rester deux semaines en 

Belgique avant de retourner en Albanie.  

 

Il convient en effet de rappeler que l’acte attaqué a été pris le 25 décembre 2016 et que les démarches 

effectuées par la partie requérante se limitent à un email adressé par la partie requérante entre deux 

décisions de refoulement, lesquelles sont intervenues en novembre 2015 soit an auparavant.  

 

L’acte attaqué, qui a été pris consécutivement à un contrôle policier de la partie requérante dans une 

station de métro, ne constitue dès lors pas la suite directe de l’email invoqué par la partie requérante. 

 

Ce moyen n’est dès lors pas sérieux. 

 

4.2.2.1. S’agissant du grief tenant à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, le 

Conseil observe qu’il s’appuie sur une allégation de vie familiale avec Mme [G.], de nationalité grecque, 

avec laquelle il cohabiterait en Belgique. 
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Le Conseil observe que la partie requérante produit à l’appui du présent recours, pour démontrer cette 

cohabitation, un document établi en grec le 3 janvier 2013, qui serait, selon l’inventaire d’une 

précédente requête en extrême urgence produite dans le cadre du présent recours, une attestation de 

composition de ménage de la commune de Kropia, en Grèce. A l’audience, le conseil de la partie 

requérante a précisé avoir suivi sa fiancée en Belgique. 

 

Afin d’établir la réalité de la vie familiale actuelle en Belgique, la partie requérante a produit différents 

documents, dont des témoignages écrits ainsi que des extraits de communication via réseaux sociaux, 

qu’il n’est cependant pas possible de dater. 

 

4.2.2.2. Le Conseil observe que dans sa requête, après un récapitulatif procédural, la partie requérante 

soutient qu’aucune procédure de regroupement familial n’a été initiée parce que Mme [G.] était 

convaincue qu’elle devait pour ce faire être titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, qu’elle 

ne possédait pas. D’après le courriel du 15 novembre 2015, Mme [G.] résiderait en Belgique 

légalement. Il a toutefois résulté des débats à l’audience que Mme [G.] a fait l’objet, le 25 juillet 2016 et 

consécutivement à sa demande de séjour en tant que travailleuse européenne, d’une décision de refus 

de séjour sans ordre de quitter le territoire, un délai d’un mois lui étant accordé pour transmettre un 

document « actiris », la preuve de recherches actives d’emploi ainsi que d’une chance réelle d’être 

engagée, mais qu’elle n’y a pas réservé de suite. 

 

Le Conseil constate qu’à supposer la vie familiale établie, force serait de constater que Mme [G.] ne 

dispose en tout état de cause pas d’un titre de séjour en Belgique qui permettrait à la partie requérante 

de solliciter un droit de séjour sur cette base. 

 

Le Conseil observe également que la partie requérante, dans ses démarches auprès de la partie 

défenderesse au sujet des décisions de refoulement prises précédemment à son égard, s’est seulement 

contentée de solliciter un séjour de deux semaines en novembre 2015 avant de retourner en Albanie, et 

n’a nullement invoqué l’existence de circonstances exceptionnelles de ce chef dans le cadre d’une 

demande d'autorisation de séjour sur la base de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 ou d’une 

quelconque autre procédure en vue de l’obtention d’un titre de séjour. Il s’ensuit qu’à supposer la vie 

familiale établie avec Mme [G.], la partie requérante se trouverait en réalité à l’origine du préjudice 

qu’elle invoque. 

 

Enfin, le Conseil relève que l’acte attaqué consiste en un mesure d’éloignement ponctuelle du territoire 

qui n’est en principe pas susceptible de causer une ingérence disproportionnée dans la vie familiale de 

l’intéressé, à la supposer établie.  

 

Le Conseil observe également que la partie requérante ne démontre aucunement ce qui l’empêcherait 

de poursuivre sa vie familiale ailleurs qu’en Belgique, compte tenu du fait qu’elle a résidé avec Mme [G] 

en Grèce à tout le moins en 2013, que celle-ci ne possède pas de titre de séjour en Belgique, et que la 

demande de séjour qu’elle a introduite en novembre 2015 s’est clôturée négativement. La circonstance 

alléguée à l’audience selon laquelle Mme [G.] aurait très récemment adressé un email à son 

administration communale en vue de l’introduction d’une nouvelle demande apparaît en tout état de 

cause tardivement et n’est pas de nature à modifier le raisonnement qui précède. 

 

4.2.3. S’agissant du droit à être entendu invoqué par la partie requérante, sur la base de l’article 41 de 

la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, la CJUE a rappelé que cet article de la 

Charte s’adresse non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, aux organes et aux 

organismes de l’Union. La Cour estime cependant qu’« Un tel droit fait en revanche partie intégrante du 

respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Le droit d’être entendu garantit à 

toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours 

de la procédure administrative et avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière 

défavorable ses intérêts » (CJUE, 5 novembre 2014, Mukarubega, C-166/13, §44 à 46). 

 

Cependant, le Conseil rappelle également que dans son arrêt C-383/13, prononcé le 10 septembre 

2013, la CJUE a précisé que « […] selon le droit de l’Union, une violation des droits de la défense, en 

particulier du droit d’être entendu, n’entraîne l’annulation de la décision prise au terme de la procédure 

administrative en cause que si, en l’absence de cette irrégularité, cette procédure pouvait aboutir à un 
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résultat différent […]. Pour qu’une telle illégalité soit constatée, il incombe en effet au juge national de 

vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, en 

fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, la procédure administrative en 

cause aurait pu aboutir à un résultat différent du fait que les ressortissants des pays tiers concernés 

auraient pu faire valoir des éléments de nature à [changer le sens de la décision] » (CJUE, 10 

septembre 2013, M.G. et N.R., C-383/13, § 38 et 40). 

 

En l’occurrence, la partie requérante déclare dans sa requête qu’elle aurait fait valoir, si elle avait été 

entendue, sa relation avec sa compagne grecque. Le Conseil n’aperçoit cependant pas de quelle 

manière cet argument aurait pu amener la partie défenderesse à prendre une autre décision ou à en 

modifier les modalités, le Conseil renvoyant à cet égard à l’analyse du moyen pris de la violation de 

l’article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. 

 

La partie requérante n’établit dès lors pas de risque de préjudice grave et difficilement réparable en 

relation avec le droit à être entendu, qui serait causé par l’exécution immédiate de l’acte attaqué. 

 

4.2.4. Le Conseil observe que la partie défenderesse invoque l’article 15, alinéa 2, de la Convention 

européenne des droits de l'homme, mais n’invoque par ailleurs aucun des droits absolus visés par cet 

article. 

 

4.2.5. Il n’est dès lors pas satisfait à la condition du risque de préjudice grave et difficilement réparable, 

en manière telle que la demande de suspension doit être rejetée. 

 

5. 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 examinées, le cas échéant, à un stade ultérieur de la procédure. 

 

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE : 

 

Article 1. 

 

La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. 

 

Article 2.  

 

Le présent arrêt est exécutoire par provision. 

 

Article 3. 

 

Les dépens sont réservés. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente décembre deux mille seize par : 

 

 

Mme M. GERGEAY, président f.f., juge au contentieux des étrangers, 

 

M. P. MATTA, greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

P. MATTA M. GERGEAY 


