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 n° 50 530 du 29 octobre 2010 

dans l’affaire x / III 

 

 

 En cause : x 

  Ayant élu domicile : x 

 

  Contre : 

 

l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à la Politique de migration et d'asile. 

 
 

 

LE PRESIDENT F.F. DE LA IIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 16 août 2010 par x, qui déclare être de nationalité marocaine, tendant à la 

suspension et l’annulation de la décision mettant fin au droit de séjour avec ordre de quitter le territoire, 

prise le 15 juillet 2010. 

 

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 la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 21 septembre 2010 convoquant les parties à l’audience du 26 octobre 2010. 

 

Entendu, en son rapport, C. DE WREEDE, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en ses observations, Me I. SCHIPPERS, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Aux termes de l’article 39/59, § 2, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 précitée, la requête est 

rejetée lorsque la partie requérante ne comparaît pas ni n’est représentée à l’audience. 

En l’espèce, la partie requérante, dûment convoquée, n’est ni présente ni représentée à l’audience du 

26 octobre 2010. 

 
2. Le Conseil entend toutefois relever que le conseil de la requérante lui a envoyé, le lendemain de 

l’audience, par télécopie, un courrier au terme duquel elle a tenté de justifier les raisons de son absence 

et sollicité « (…) de bien vouloir examiner la possibilité de réouvrir les débats ». 

En substance, il a exposé que « Malheureusement, suite à un problème de retard de la SNCB, je ne 

suis arrivée au Conseil qu’à 9 heures 20’. Le temps de remplir les fiches à l’accueil, je n’ai pu me rendre 

compte que l’audience avait été levée. (…) Vous verrez, selon la note signée par la responsable de 

l’accueil, que j’étais présente à 9heures 20’ » et conclut : « (…) il s’agit manifestement d’un cas de force 

majeure (…) ». Pour justifier cette dernière, il dépose un billet de train, un extrait du « Railtime » (site 

internet de la SNCB) et une copie de la convocation pour l’audience sur laquelle est mentionné 

« présent à partir de 9h20 ». 

Le Conseil souligne, dans un premier temps, les mentions figurant explicitement sur la convocation 

envoyée en vue de l’audience, lesquelles indiquent : « Les parties et/ou leur conseil doivent être 
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présentes au plus tard quinze minutes avant l’heure indiquée. Une présence tardive, communiquée au 

préalable ou non, n’exclut pas que l’affaire soit appelée et traitée en l’absence des parties et/ou de leur 

conseil. L’audience de la chambre est clôturée après que toutes les affaires ont été appelées et traitées 
en présence ou non des parties et/ou de leur conseil ». 

  

3. Il n’est cependant pas exclu qu’une situation de force majeure puisse justifier une réouverture des débats. 

Le Conseil rappelle que la situation de force majeure ne peut résulter que d’un événement indépendant de la 

volonté humaine n’ayant pu ni être prévu, ni conjuré ; qu’en l’espèce, la circonstance que le conseil de la 

partie requérante ait dû faire face à un retard éventuel dans le train n’est pas de nature à être qualifiée de 

situation de force majeure, étant entendu que l’existence de ces retards dans les transports publics est de 

notoriété publique et dès lors prévisible mais également qu’une fois avéré, il était possible de les conjurer. 

Dans ces circonstances, le Conseil estime qu’il n’y a pas de situation de force majeure justifiant une 

réouverture des débats. Il convient de maintenir le constat de défaut à l’audience tel que repris au point 1 

du présent arrêt et de rejeter la requête. 

 
4. A titre surabondant, le Conseil constate qu’il ressort des pièces annexées à la télécopie du 27 octobre 

2010 et plus particulièrement de la copie du billet de train, non individualisé, que ce dernier a été 

imprimé le 26 octobre 2010 à 8 heures 22 dans la zone de Charleroi. Le Conseil souligne qu’il était dès 

lors matériellement impossible pour le conseil de la partie requérante d’être présent au plus tard un 

quart d’heure avant l’audience ou, à tout le moins, en début d’audience. 

 

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

 

Article unique 

 

La requête en suspension et en annulation est rejetée. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-neuf octobre deux mille dix par : 

 

Mme C. DE WREEDE, Président f.f., juge au contentieux des étrangers, 

 

M. A. IGREK, Greffier. 

 

 

 

 

              Le greffier,   Le président, 

 

 

 

 

 

 

 

              A. IGREK  C. DE WREEDE 

 


