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n° 205 870 du 25 juin 2018 

dans l’affaire X / I 

En cause : X 

 Ayant élu domicile : au cabinet de Me E. MASSIN 

Avenue Ernest Cambier, 39 

1030 BRUXELLES 

 contre : 

 

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

la Simplification administrative 

 

 

 

LE PRESIDENT F. F. DE LA Ière CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 23 juin 2018 par X, qui déclare être de nationalité malienne, tendant à la 

suspension et à l’annulation, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision de 

maintien dans un lieu déterminé en vue d’un transfert vers l’Etat membre responsable prise par l’Office 

des Etrangers le 19 juin 2018 et notifiée 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 (ci-après dénommée la « loi du 15 

décembre 1980 »). 

 

Vu les articles 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 23 juin 2018 convoquant les parties à comparaître le 25 juin 2018 à 12 heures. 

 

Entendu, en son rapport, N. CHAUDHRY, juge au contentieux des étrangers.  

 

Entendu, en leurs observations, Me A. HAEGEMAN loco Me E. MASSIN, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et Me A. NOKERMAN loco Me D. MATRAY, avocat, qui comparaît pour la partie 

défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 
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1. Les faits 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. 

 

1.2 Le requérant, qui déclare être de nationalité malienne, est arrivé sur le territoire du Royaume en date 

du 17 décembre 2017.  

 

1.3 Le 21 décembre 2017, le requérant a introduit une demande de protection internationale auprès des 

instances d’asile belges. 

 

Le 18 février 2018, la partie défenderesse a sollicité auprès des autorités allemandes la prise en charge 

du requérant sur la base de l’application de l’article 13.1 du Règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement 

européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État 

membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des 

États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (ci-après dénommé le « 

Règlement Dublin III »). Les autorités espagnoles ont accepté ladite demande de prise en charge en date 

du 27 février 2018. 

 

1.4 Le 30 mai 2018, la partie défenderesse a pris à l’égard du requérant une décision de refus de séjour 

avec ordre de quitter le territoire (annexe 26quater), laquelle a été notifiée le même jour au requérant.  

 

1.5. Le 13 juin 2018, la partie requérante a introduit un recours en suspension et annulation ordinaire 

contre la décision précitée du 30 mai 2018.  

 

1.6. Le 19 juin 2018, une décision de maintien dans un lieu déterminé en vue d’un transfert vers l’Etat 

membre responsable est prise à l’égard du requérant, et notifiée le même jour.  

 

1.7. Une demande de mesures provisoires d’extrême urgence visant à réactiver le recours précité du 13 

juin 2018, dont l’objet est la décision du 30 mai 2018, a été introduite selon la procédure de l’extrême 

urgence en date du 21 juin 2018. Une nouvelle demande de mesures provisoires ayant exactement le 

même objet est introduite, le 23 juin 2018, à titre conservatoire. Cette demande est introduite en même 

temps que le présent recours en suspension d’extrême urgence dirigé contre la décision de maintien du 

requérant en vue de son transfert vers l’Etat membre responsable, laquelle est motivée comme suit : 

 

« » 

 

1.8. Le 25 juin 2018, le Conseil a rejeté la demande de suspension sollicitée dans la demande de mesures 

provisoires visée au point 1.7.dans l’arrêt n° 205 852, après avoir constaté que la partie requérante ne 

faisait valoir aucun moyen sérieux d’annulation. Le 25 juin 2018, le Conseil a rejeté la demande de 

mesures provisoires introduite le 23 juin 2018, dans l’arrêt n° 205 852 du 25 juin 2018. 

  

2. Recevabilité – Objet - Compétence 

 

D’emblée, le Conseil rappelle que le présent recours était introduit par la partie requérante, à titre 

conservatoire, dans l’hypothèse où il serait considéré que la décision attaquée comporte une décision de 

transfert devant être attaquée simultanément à la demande de mesures provisoires tendant à réactiver le 

recours en suspension enrôlé sous le numéro 221 252, ainsi que la partie défenderesse le soulevait dans 

la note d’observations qu’elle a déposée dans la demande de mesures provisoires introduite le 21 juin 

2018 et ayant donné lieu à l’arrêt n°205 852 du 25 juin 2018. 

 

Le Conseil souligne qu’il ressort cependant de l’arrêt n° 205 852 -lequel est revêtu de l’autorité de chose 

jugée-, que la décision de maintien en un lieu déterminé attaquée dans le présent recours constitue 

uniquement une décision de maintien et ne comprend aucunement une décision de transfert, quand bien 

même cette mesure de maintien est prise en vue de rendre effectif un futur transfert vers l’Etat membre 

responsable de la demande de protection internationale formulée par le requérant auprès des instances 
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d’asile belges. Le Conseil renvoie, à cet égard, aux développements faits dans son arrêt précité, et sur 

lesquels les parties, qui en avaient pris connaissance au moment de l’audience, n’ont, au demeurant, fait 

valoir aucune observation.  

 

Le Conseil relève encore que, lors de l’audience, aucune des parties ne fait valoir que le Conseil serait 

compétent pour se prononcer sur la décision de maintien attaquée, dont la qualification ne fait désormais 

plus débat. 

 

Or, s’agissant d’une décision de maintien, le Conseil rappelle qu’il est une juridiction administrative 

instituée en application de l’article 146 de la Constitution. Il souligne - dès lors que surgit une contestation 

relative à sa juridiction - que l’article 144 de la Constitution dispose que les contestations qui ont pour 

objet des droits civils sont exclusivement du ressort des cours et tribunaux, et que l’article 145 de la 

Constitution dispose quant à lui que les contestations qui ont pour objet des droits politiques sont du 

ressort des cours et des tribunaux, sauf les exceptions établies par la loi. La nature du droit sur lequel 

porte le litige est dès lors essentielle pour opérer la distinction entre, d’une part, la compétence exclusive 

des cours et des tribunaux concernant les contestations relatives à des droits civils et, d’autre part, sa 

compétence de principe concernant les contestations relatives à des droits politiques, à laquelle le 

législateur peut déroger (M. LEROY, Contentieux administratif, Bruxelles, Bruylant, 2008, 86). 

 

Le Conseil est, par conséquent, sans juridiction pour connaître des contestations qui portent sur des droits 

civils ou encore pour connaître des contestations qui portent sur des droits politiques que le législateur ne 

lui a pas expressément attribuées. De même, le Conseil ne peut pas connaître d’un recours ou d’un moyen 

dont l’objet réel et direct est de l’amener à se prononcer sur de telles contestations. 

 

En l’espèce, l’acte attaqué est une mesure privative de liberté, laquelle constitue indéniablement une 

atteinte aux droits civils du requérant. A ce titre, sa contestation relève de la compétence exclusive des 

cours et tribunaux de l’ordre judiciaire ainsi que cela est clairement précisé à l’article 144 de la 

Constitution. 

 

Il ressort de l’ensemble des développements tenus ci-dessus, que le recours est irrecevable.  

 

3. 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, sera examinée, 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. 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-cinq juin deux mille dix-huit, par : 

 

 

N. CHAUDHRY,     président f.f., juge au contentieux des étrangers, 

 

Mme S.-J. GOOVAERTS,   greffier assumé. 

 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

S.-J. GOOVAERTS  N. CHAUDHRY 


