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n° 219 412 du 3 avril 2019 

dans l’affaire X VII 

En cause : X 

 Ayant élu domicile : au cabinet de Me T. BARTOS 

Rue Sous-le-Château, 13 

4460 GRACE-HOLLOGNE 

 contre : 

 

l’Etat belge, représenté par la Ministre des Affaires sociales et de la Santé 

publique, et de l'Asile et la Migration 

 

 

LA PRÉSIDENTE F.F. DE LA VIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 29 mars 2019, X, qui déclare être de nationalité algérienne, tendant à la 

suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution d’un ordre de quitter le territoire avec 

maintien en vue d’éloignement (annexe 13septies L), pris à le 23 mars 2019. 

 

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 l’article 39/82 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et 

l’éloignement des étrangers. 

 

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 29 mars 2019 convoquant les parties à comparaître le 1er avril 2019 à 9 heures. 

 

Entendu, en son rapport, S. GOBERT, juge au contentieux des étrangers.  

 

Entendu, en leurs observations, Me V. VAN TROYEN loco Me T. BARTOS, avocat, qui comparaît pour 

la partie requérante, et Me S. ARKOULIS loco Me D. MATRAY, avocat, qui comparaît pour la partie 

défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

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 4 novembre 2018, la partie défenderesse a pris un ordre de quitter le territoire (annexe 13) à 

l’encontre du requérant, qu’elle a reconfirmé le 17 novembre 2018, le 22 novembre 2018, le 1er janvier 

2019 et le 19 janvier 2019. 
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1.3 Le 2 février 2019, la partie défenderesse a pris un ordre de quitter le territoire avec maintien en vue 

d’éloignement (annexe 13septies L) à l’encontre du requérant. 

 

1.4 Le 5 février 2019, le requérant a été libéré. 

 

1.5 Le 6 février 2019, la partie défenderesse a adressé une demande de reprise en charge du requérant 

aux autorités néerlandaises en application du Règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et 

du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de 

l’examen de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de 

pays tiers ou un apatride (refonte) (ci-après : le « Règlement Dublin III »). 

 

1.6 Le 9 février 2019, la partie défenderesse a pris un ordre de quitter le territoire (annexe 13) et une 

interdiction d’entrée (annexe 13sexies) d’une durée de trois ans à l’encontre du requérant. 

 

1.7 Le 12 février 2019, les autorités néerlandaises ont accepté de reprendre en charge le requérant sur 

la base de l’article 18.1 du Règlement Dublin III. 

 

1.8 Le 26 mars 2019, le requérant a fait l’objet d’un rapport administratif de contrôle d’un étranger. 

 

1.9 Le 23 mars 2019, la partie défenderesse a pris un ordre de quitter le territoire avec maintien en vue 

d’éloignement (annexe 13septies L) à l’encontre du requérant. Cette décision, qui lui a été notifiée le 23 

mars 2019, constitue l’acte attaqué et est motivée comme suit :  

 

« Ordre de quitter le territoire 

 

Il est enjoint à […]  

et qui déclare avoir la nationalité suivante, mais ne peut en apporter la preuve : Algérie  

 

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. 

 

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 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 : 

 

[.] 

 d'entrée ni suspendue ni levée. 

 

L’intéressé n’est pas en possession d’un passeport valable ni d’un visa valable au moment de son 

arrestation. 

 

L’intéressé a été intercepté en flagrant délit de vol avec violence. PV n° […] de la police Bruxelles 

Capitale Ixelles. 

Eu égard au caractère violent de ce fait, on peut conclure que l’intéressé, par son comportement, est 

considéré comme pouvant compromettre l'ordre public.  

 

L’intéressé n’a pas obtempéré à l’ordre de quitter le territoire avec interdiction d’entrée de 3 ans, qui lui 

a été notifié le 09/02/2019. 
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L’intéressé a été entendu par la police Bruxelles Capitale Ixelles le 23/03/2019. Il ne déclare pas avoir 

une vie familiale ou des enfants mineurs en Belgique. Il ne déclare pas non plus avoir des problèmes 

médicaux. Ainsi, le délégué du Secrétaire d’Etat [sic] a tenu compte des dispositions de l’article 74/13 

dans sa décision d’éloignement. 

 

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

 

[.] 

 

Il existe un risque de fuite dans le chef de l’intéressé: 

1° L’intéressé n’a pas introduit de demande de séjour ou de protection internationale à la suite de son 

entrée illégale ou durant son séjour illégal ou dans le délai prévu par la présente loi. 

L’intéressé est intercepté en Belgique pour la première fois le 04/11/2018. 

Le dossier administratif ne montre pas qu’il a essayé de régulariser son séjour de la manière légalement 

prévue. 

3° L’intéressé ne collabore pas ou n’a pas collaboré dans ses rapports avec les autorités. 

L’intéressé ne s’est pas présenté à la commune dans le délai déterminé par l’article 5 de la loi du 

15/12/1980 et ne fournit aucune preuve qu’il loge à l’hôtel. 

5° L’intéressé fait l’objet d’une interdiction d’entrée dans le Royaume et/ou dans un autre Etat membre, 

ni levée ni suspendue. 

L’intéressé n’a pas obtempéré à l’ordre de quitter le territoire avec interdiction d’entrée de 3 ans, qui lui 

a été notifié le 09/02/2019. Dès lors que l’intéressé ne donne pas suite à l’interdiction de séjour qui lui a 

été notifiée, nous pouvons conclure qu’une exécution volontaire de l’ordre est exclue. 

 

L’intéressé a été intercepté en flagrant délit de vol avec violence. PV n° [...] de la police Bruxelles 

Capitale Ixelles. 

Eu égard au caractère violent de ce fait, on peut conclure que l’intéressé, par son comportement, est 

considéré comme pouvant compromettre l'ordre public. 

 

Reconduite à la frontière 

 

Préalablement à cette décision, l’intéressé a été entendu par la police Bruxelles Capitale Ixelles le 

23/03/2019 et ses déclarations ont été prises en compte. 

 

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 à 

la frontière, à l'exception des frontières des Etats qui appliquent entièrement l’acquis de Schengen pour 

les motifs suivants : 

 

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

Il existe un risque de fuite dans le chef de l’intéressé: 

1° L’intéressé n’a pas introduit de demande de séjour ou de protection internationale à la suite de son 

entrée illégale ou durant son séjour illégal ou dans le délai prévu par la présente loi. 

L’intéressé est intercepté en Belgique pour le première fois le 04/11/2018. 

Le dossier administratif ne montre pas qu’il a essayé de régulariser son séjour de la manière légalement 

prévue. 

3° L’intéressé ne collabore pas ou n’a pas collaboré dans ses rapports avec les autorités. 

L’intéressé ne s’est pas présenté à la commune dans le délai déterminé par l’article 5 de la loi du 

15/12/1980 et ne fournit aucune preuve qu’il loge à l’hôtel. 

5° L’intéressé fait l’objet d’une interdiction d’entrée dans le Royaume et/ou dans un autre Etat membre, 

ni levée ni suspendue. 
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L’intéressé n’a pas obtempéré à l’ordre de quitter le territoire avec interdiction d’entrée de 3 ans, qui lui 

a été notifié le 09/02/2019. Dès lors que l’intéressé ne donne pas suite à l’interdiction de séjour qui lui a 

été notifiée, nous pouvons conclure qu’une exécution volontaire de l’ordre est exclue. 

 

L’intéressé a été intercepté en flagrant délit de vol avec violence. PV n° […] de la police Bruxelles 

Capitale Ixelles. 

Eu égard au caractère violent de ce fait, on peut conclure que l’intéressé, par son comportement, est 

considéré comme pouvant compromettre l'ordre public. 

 

L’intéressé a été entendu par la police Bruxelles Capitale Ixelleset [sic] le 23/03/2019. 

L’intéressé n’a pas de document et donc la nationalité de l’intéressé doit être déterminée. La frontière à 

laquelle l’intéressé sera reconduit sera déterminée dans une décision établissant la frontière après que 

la nationalité ait été établie et que le risque de violation de l’article 3 de la CEDH ait été examiné. Un 

recours suspensif peut être introduit contre cette décision au CCE. 

 

Maintien 

 

MOTIF DE LA DECISION 

 

En application de l’article 7, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, 

l’établissement et l’éloignement des étrangers, l’intéressé doit être détenu 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 : 

 

Il existe un risque de fuite dans le chef de l’intéressé: 

 

1° L’intéressé n’a pas introduit de demande de séjour ou de protection internationale à la suite de son 

entrée illégale ou durant son séjour illégal ou dans le délai prévu par la présente loi. 

L’intéressé est intercepté en Belgique pour la première fois le 04/11/2018. 

Le dossier administratif ne montre pas qu’il a essayé de régulariser son séjour de la manière légalement 

prévue. 

3° L’intéressé ne collabore pas ou n’a pas collaboré dans ses rapports avec les autorités. 

L’intéressé ne s’est pas présenté à la commune dans le délai déterminé par l’article 5 de la loi du 

15/12/1980 et ne fournit aucune preuve qu’il loge à l’hôtel. 

5° L’intéressé fait l’objet d’une interdiction d’entrée dans le Royaume et/ou dans un autre Etat membre, 

ni levée ni suspendue. 

L’intéressé n’a pas obtempéré à l’ordre de quitter le territoire avec interdiction d’entrée de 3 ans, qui lui 

a été notifié le 09/02/2019. Dès lors que l’intéressé ne donne pas suite à l’interdiction de séjour qui lui a 

été notifiée, nous pouvons conclure qu’une exécution volontaire de l’ordre est exclue. 

 

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 afin de déterminer la 

frontière.» 

 

1.10 Le 25 mars 2019, la partie défenderesse a pris une décision de maintien dans un lieu déterminé 

afin de déterminer l’Etat membre responsable à l’égard du requérant.  

 

2. Objet du recours 

 

Il convient de rappeler l’incompétence du Conseil du contentieux des étrangers (ci-après : le Conseil) 

pour connaître du recours, en tant qu’il porte sur la décision de privation de liberté, un recours spécial 

étant organisé à cet effet devant la Chambre du Conseil du Tribunal Correctionnel par l’article 71 de la 

loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des 

étrangers (ci-après : la loi du 15 décembre 1980). 
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3. Recevabilité de la demande de suspension 

 

3.1.1 Disposition légale 

 

Le Conseil rappelle que l’article 39/82, § 4, 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 

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, dernier alinéa, de la loi du 15 décembre 1980 dispose 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. » 

 

3.1.2 Application de la disposition légale 

 

La partie défenderesse sollicite du Conseil que le recours soit déclaré irrecevable rationae temporis. 

 

En l’espèce, il n’est pas contesté par la partie requérante, d’une part, que l’ordre de quitter le territoire 

avec maintien en vue d’éloignement (annexe 13septies L) attaqué a été pris à son encontre le 23 mars 

2019 et qu’il lui a été notifié le même jour et, d’autre part, que le 2 février 2019, la partie défenderesse a 

pris à son encontre un ordre de quitter le territoire avec maintien en vue d’éloignement (annexe 

13septies L), qui lui a été notifié le 2 février 2019.   

 

Il s’ensuit que la requête en suspension d’extrême urgence devait être introduite dans les cinq jours à 

dater de la notification de cette mesure d’éloignement, à savoir le samedi 23 mars 2019. 

 

Dès lors, le délai prescrit pour former lesdits recours commençait à courir le dimanche 24 mars 2019 et 

expirait le jeudi 28 mars 2019.  

 

Force est toutefois de constater que le recours a été introduit le vendredi 29 mars 2019, soit après 

l’expiration du délai légal, et cela sans que la partie requérante démontre avoir été placée dans 

l’impossibilité absolue d’introduire son recours dans le délai prescrit.  

 

En effet, interpellée lors de l’audience du 1er avril 2019 quant à l’irrecevabilité rationae temporis du 

recours, la partie requérante soutient qu’ayant réceptionné l’acte dont la suspension est demandée un 

samedi, le requérant n’a pas pu contacter son avocat durant le week-end et que le délai de recours 

devait débuter le lundi 25 mars 2019. 

 

Le Conseil ne peut que renvoyer la partie requérante à l’article 39/57, § 2, alinéa 1er, 3°, de la loi du 15 

décembre 1980, qui prévoit que les délais de recours visés au § 1er commencent à courir « lorsque la 

notification est effectuée contre accusé de réception », « le premier jour qui suit la délivrance ou le refus 

de réception » et à l’article 39/57, § 2, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980, qui prévoit que « Le jour 

de l'échéance est compris dans le délai. Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un 

jour férié, le jour de l'échéance est reporté au plus prochain jour ouvrable », de sorte que 

l’argumentation de celle-ci relative au dies a quo du recours n’est pas fondée en droit. 

 

Le Conseil rappelle en outre que le délai visé à l’article 39/57, § 1er, dernier alinéa, de la loi du 15 

décembre 1980 est d’ordre public et qu’il ne peut y être dérogé que si une situation de force majeure 

peut être justifiée, étant entendu que cette force majeure ne peut résulter que d’un événement 
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indépendant de la volonté humaine n’ayant pu être ni prévu, ni conjuré et, par conséquent, est 

inconciliable avec une négligence ou un défaut de précaution dans le chef de la partie requérante. 

 

Par conséquent, et dans la mesure où la partie requérante ne produit aucun indice, élément ou 

document susceptible d’établir que le défaut de réception de sa requête par le Conseil endéans le délai 

légal imparti est imputable à une cause de force majeure – ses allégations en termes d’audience n’étant 

nullement étayées –, le Conseil estime que le recours doit être déclaré irrecevable en raison de son 

caractère tardif. 

 

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 réglées le cas échéant à un stade ultérieur de la procédure. 

 

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

 

Article 1er  

 

La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. 

 

Article 2 

 

Les dépens sont réservés. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le 3 avril deux mille dix-neuf par : 

 

 

Mme S. GOBERT,     présidente f.f., juge au contentieux des étrangers, 

 

Mme S. WOOG,     greffière assumée. 

 

 

 

La greffière,  La présidente, 

 

 

 

 

S. WOOG S. GOBERT 


