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n° 197 135 du 21 décembre 2017  

dans l’affaire X / VII 

En cause : X  

 Ayant élu domicile : au cabinet de Maître Maxwell OGUMULA  

avenue Général médecin Derache 127 boîte 3 

1050 BRUXELLES 

 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 VIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite par télécopie le 18 décembre 2017, par X, qui déclare être de nationalité 

érythréenne, 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 (annexe 13septies), pris à son égard le 13 

décembre 2017 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 et la note d’observations. 

 

Vu l’ordonnance du 18 décembre 2017 convoquant les parties à comparaître le 20 décembre 2017 à 11 

heures. 

 

Entendu, en son rapport, M. G. PINTIAUX, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me A. HAEGEMAN loco Me M. OGUMULA, avocat, qui comparaît pour 

la partie requérante, et Me A. DETOURNAY loco Me E. DERRIKS, 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 : 
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«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 

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, §1er, 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.  

 

Dans sa requête, la partie requérante se présente sous l’identité [M.M.], qui est celle reprise dans l’acte 

attaqué sur base des déclarations de la partie requérante lors de son interception, mais également, 

sans explication, sous l’identité (totalement différente) [G.M.T.], qui est celle indiquée sur les documents 

annexés à sa requête, étant précisé ici que la pièce 2 (étant, selon l’inventaire de la requête « le titre de 

séjour du requérant en (sic) Danemark valable jusqu’au 23.10.2020 ») est illisible. 

 

La partie requérante, qui ne précise pas dans sa requête le contexte de son arrivée en Belgique, 

déclare être reconnue réfugiée au Danemark et avoir en sa possession « son titre de séjour de (sic) 

Danemark et son passeport de réfugié de (sic) Danemark valable jusqu’au 23.04.2021. (pièces 2 et 3) ».  

 

Le 13 décembre 2017, la partie requérante a fait l’objet d’une interception par la police « en flagrant délit 

d’escalade ». 

 

Selon la note d’observations, une consultation de la base de données EURODAC au départ des 

empreintes de la partie requérante a révélé que les empreintes de celle-ci avaient été prises au 

Danemark le 12 juillet 2015 et qu’elle y a introduit une demande d’asile. 

 

Le 13 décembre 2017, la partie défenderesse a pris à son encontre un ordre de quitter le territoire avec 

maintien en vue d’éloignement, qui a été notifié le même jour à la partie requérante. Cette décision, qui 

constitue l’acte attaqué, est motivée comme suit : 

 

« Ordre de quitter le territoire 

Il est enjoint à Monsieur, qui déclare se nommer  

[…] 

de quitter le territoire de la Belgique, ainsi que le territoire des Etats qui appliquent entièrement l’acquis 

de Schengen, sauf s’il possède les documents requis pour s’y rendre. 
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 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 des articles suivants 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 1er : 

 1° s'il demeure dans le Royaume sans être porteur des documents requis par l'article 2; 

 3° si, par son comportement, il est considéré comme pouvant compromettre l'ordre public;  

Article 74/14 :  

 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 

 

 

 
 

 

 

 
 

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

 

Conformément à l'article 39/82, § 2, alinéa 1er, 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. 
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4. La condition d’existence de moyens sérieux. 

 

4.1. La partie requérante prend un moyen unique de la : 

 
Elle développe ce moyen dans les termes suivants : 

 

 
 

 

 
 

4.2. Appréciation du moyen 

 

4.2.1. Le moyen est irrecevable en ce qu’il est pris « de l’excès de pouvoir », s’agissant en l’occurrence 

d’une cause générique d’annulation et non d’une disposition ou d’un principe de droit susceptible de 

fonder un moyen. 

 

4.2.2. Pour le surplus, le Conseil rappelle qu’aux termes de l’article 7, alinéa 1er, de la loi du 15 

décembre 1980, le ministre ou son délégué peut, sans préjudice de dispositions plus favorables 

contenues dans un traité international, « donner à l'étranger, qui n'est ni autorisé ni admis à séjourner 

plus de trois mois ou à s'établir dans le Royaume, un ordre de quitter le territoire dans un délai 

déterminé ou doit délivrer dans les cas visés au 1°, 2°, 5°, 11° ou 12°, un ordre de quitter le territoire 

dans un délai déterminé. :  
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[…]  

1° s’il demeure dans le Royaume sans être porteur des documents requis par l’article 2 ;  

[...]  

3° si, par son comportement, il est considéré comme pouvant compromettre l'ordre public ou la sécurité 

nationale; […] ».  

 

Un ordre de quitter le territoire délivré sur la base de l’article 7 de la loi du 15 décembre 1980, est une 

mesure de police par laquelle l’autorité administrative ne fait que constater une situation visée par cette 

disposition pour en tirer les conséquences de droit.  

 

Le Conseil rappelle également que l’obligation de motivation formelle à laquelle est tenue l’autorité 

administrative doit permettre au destinataire de la décision de connaître les raisons sur lesquelles se 

fonde celle-ci, sans que l’autorité ne soit toutefois tenue d’expliciter les motifs de ces motifs. Il suffit, par 

conséquent, que la décision fasse apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de son 

auteur afin de permettre au destinataire de la décision de comprendre les justifications de celle-ci et, le 

cas échéant, de pouvoir les contester dans le cadre d’un recours et, à la juridiction compétente, 

d’exercer son contrôle à ce sujet.  

 

En l’espèce, force est de constater que l’acte attaqué repose sur plusieurs motifs, à savoir le fait que, 

d’une part, la partie requérante demeure dans le Royaume sans être porteuse des documents requis 

(article 7, alinéa 1er, 1°, de la loi précitée du 15 décembre 1980) et qu’elle est considérée comme 

pouvant compromettre l'ordre public (article 7, alinéa 1er, 3°, de la même loi).  

 

En l’occurrence, la partie requérante ne conteste en rien un des deux motifs de l’ordre de quitter le 

territoire attaqué, à savoir celui reposant sur l’article 7, alinéa 1er, 3° de la loi du 15 décembre 1980 

(« par son comportement, il est considéré comme pouvant compromettre l'ordre public »). Il en résulte 

qu’elle ne conteste pas - valablement en tout cas - devoir quitter la Belgique et le territoire des Etats qui 

appliquent entièrement l’acquis de Schengen. 

 

Or, selon la théorie de la pluralité des motifs, le Conseil n’a pas à annuler une décision fondée sur deux 

ou plusieurs motifs dont l’un ou certains seulement sont illégaux lorsqu’il résulte de l’instruction que 

l’administration aurait pris la même décision si elle n’avait retenu que le ou les motifs légaux. 

 

Ce motif suffit à fonder l’ordre de quitter le territoire attaqué. 

 

La partie requérante n’a de ce fait pas intérêt à contester l’ordre de quitter le territoire en ce qu’il y est 

constaté qu’elle « demeure dans le Royaume sans être porteur des documents requis par l'article 2 ». 

 

A titre surabondant, le Conseil observe que, si la qualité de réfugié a bien été reconnue à la partie 

requérante au Danemark, fut-ce sous un autre nom que celui qu’elle a donné lors de son arrestation, 

comme la partie requérante le soutient, rien ne permet de penser qu’elle ne sera pas transférée vers ce 

pays (qu’elle a indiqué aux forces de l’ordre vouloir regagner lors de son audition du 14 décembre 2017 

- cf. « Vragenlijst » figurant au dossier administratif), compte tenu de la teneur de l’acte attaqué lui-

même qui précise que l’ordre de quitter le territoire des Etats qui appliquent entièrement l’acquis de 

Schengen ne vaut pas lorsque l’intéressé « possède les documents requis pour s’y rendre ». La crainte 

de la partie requérante de perdre le bénéfice de la protection internationale ainsi obtenue (qui est 

d’ailleurs la seule un tant soit peu concrète qu’elle exprime à titre de préjudice grave difficilement 

réparable), est dès lors sans fondement. Contrairement à ce qu’allègue la partie requérante, la partie 

défenderesse n’a par ailleurs pas, au vu du dossier administratif, négligé de faire les vérifications utiles 

en la matière et a indiqué d’ailleurs à la fin de la motivation de la décision litigieuse qu’une reprise de la 

partie requérante serait demandée « au pays pour lequel un hit Eurodac a été obtenu, le cas échéant à 

un autre Etat membre responsable en application du droit européen », la partie défenderesse précisant 

en outre qu’en cas « de refus de reprise par ces Etats membres, un retour vers le pays d’origine sera 

pris en considération, tout en tenant compte des déterminations de l’article 3 de la CEDH ».  

 

4.2.3. Il n’est donc pas satisfait prima facie à l’obligation d’invocation de moyens sérieux. 
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4.2.4. Au vu de ce qui précède, le Conseil constate qu’une des conditions requises par l’article 39/82, 

§2, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980, à savoir l’invocation de moyens sérieux, n’est pas remplie, 

en telle sorte que le présent recours doit être rejeté. 

 

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 vingt-et-un décembre deux mille dix-sept par : 

 

M. G. PINTIAUX,    Président F.F., juge au contentieux des étrangers, 

 

Mme J. VAN DER LINDEN,   Greffier assumé. 

 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

J. VAN DER LINDEN G. PINTIAUX  

 


