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n° 221 577 du 22 mai 2019 

dans l’affaire X / VII 

En cause : X 

 

 Ayant élu domicile : au cabinet de Maître I. SIMONE 

Rue Stanley, 62 

10180 BRUXELLES 

 Contre : 

 

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

publique, et de l'Asile et la Migration 
 

 

 

LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite par courriel le 20 mai 2019, à 20h44, par X, qui se déclare de nationalité 

brésilienne, 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 et de l’interdiction d’entrée pris et notifiés le 15 

mai 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, 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 20 mai 2019 convoquant les parties à comparaître le 22 mai 2019 à 11h00. 

 

Entendue, en son rapport, Mme C. ADAM, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendus, en leurs observations, Me I. SIMONE, 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. Le requérant serait arrivé sur le territoire en août 2007 alors qu’il était toujours mineur d’âge. Il a fait 

l’objet dans les années ultérieures de plusieurs rapports administratifs de contrôle d’un étranger 

successifs qui ont été suivis par la délivrance d’ordres de quitter le territoire dont certains étaient 

assortis d’un maintien en vue de son éloignement. Il a également fait l’objet d’une première interdiction 

d’entrée en 2013 et de plusieurs rapatriements vers le Brésil, dont le dernier a semble-t-il eu lieu dans le 

courant de l’année 2013. 
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1.2. Revenu sur le territoire belge à une date que le dossier administratif ne permet pas de déterminer, 

le requérant a été placé sous mandat d’arrêt le 8 juin 2018.    

 

1.3. Le 15 mai 2019, le requérant a fait l’objet d’une ordonnance de mainlevée du mandat d’arrêt, 

assorties de conditions, prononcée par la chambre du conseil du Tribunal de Première Instance du 

Hainaut. 

 

1.4. Le même jour, la partie défenderesse a pris à l’encontre du requérant un ordre de quitter le territoire 

avec maintien en vie de son éloignement (annexe 13septies) et une interdiction d’entrée (annexe 

13sexies). 

 

Ces décisions, qui constituent les actes dont la suspension de l’exécution est sollicitée, sont motivées 

comme suit: 

 

- S’agissant de l’ordre de quitter le territoire: 

 

« Article 7, alinéa 1er, de la loi: 
 
2° l'étranger non soumis à l'obligation de visa demeure dans le Royaume au-delà de la durée maximale 
de 90 jours sur toute période de 180 jours prévue à l'article 6, de la loi, ou ne peut apporter la preuve 
que ce délai n'est pas dépassé. 
L'intéressé demeure dans le Royaume depuis au moins le 09.06.2018. Lui-même a déclaré dans le 
document concernant le droit d'être entendu du 11.06.2018 vivre en Belgique depuis le 01.08.2007. 
 
3° si, par son comportement, il est considéré comme pouvant compromettre l'ordre public ou la sécurité 
nationale. 
L'intéressé a été placé sous mandat d'arrêt du 09.06.2018 à ce jour du chef d'infraction à la législation 
sociale : sécurité sociale des travailleurs-occupation de travailleurs de nationalité étrangère - accident 
de travail - convention collective de travail - avoir omis de verser au Fonds de sécurité d'existence les 
cotisations patronales, entrée ou séjour illégal dans le Royaume, faits pour lesquels il peut être 
condamné. 
Eu égard à l'impact social de ces faits, on peut conclure que l'intéressé, par son comportement, est 
considéré comme pouvant compromettre l'ordre public. 
 
L'intéressé a été entendu le 11/06/2018. il a déclaré ne pas avoir de la famille en Belgique ni des 
enfants. L'intéressé a déclaré avoir une relation durable sur le territoire, mais pas avec une Belge. 
L'intéressé ne fournit aucun détail concernant cette relation. Par rapport à celle-ci, l'intéressé ne 
démontre donc pas son caractère suffisamment étroit et durable, caractéristique exigée pour qu'elle 
puisse bénéficier de la protection offerte par l'article 8 de la Convention européenne des droits de 
l'homme et des libertés fondamentales (CEDH ci-après). Il reste en défaut pour rendre plausible avec 
suffisamment d'éléments concrets que sa relation puisse être considérée comme une vie de famille 
dans le sens de l'article 8 de la CEDH. En outre, tant l'intéressé que sa partenaire savaient que leur vie 
familiale en Belgique était précaire depuis le début, eu égard à la situation de séjour illégale de 
l'intéressé en Belgique. Il n'a jamais introduit de demande de séjour sur base de sa situation familiale. 
Le simple fait que l'intéressé s'est créé des attaches avec la Belgique ne relève pas de la protection 
conférée par l'article 8 de la CEDH. Les relations sociales « ordinaires » ne sont pas protégées par cette 
disposition. Cette décision n'est donc pas une violation de l'article 8 de la CEDH. L'intéressé a déclaré 
être en bonne santé et ne pas avoir des raisons pour ne pas retourner vers son pays d'origine. De plus 
l'intéressé a déjà été rapatrié vers le Brésil à plusieurs reprises. L'art 3 de la CEDH n'est pas 
d'application. Ainsi, le délégué de la Ministre 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 : 

 

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

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 prétend séjourner en Belgique depuis le 01/08/2007. Selon le dossier administratif l'intéressé 

a déjà été rapatrié vers le Brésil le 30.09.2009, le 31.10.2011, le 01.05.2013 et le 05.06.2013. 
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Le dossier administratif ne montre pas qu'il a essayé de régulariser son séjour de la manière légalement 

prévue. 

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'interdiction d'entrée de 3 ans, qui lui a été 

notifié le 30.03.2013. 

 

Article 74/14 § 3, 3° : le ressortissant d'un pays tiers constitue une menace pour l'ordre public. 

L'intéressé a été placé sous mandat d'arrêt du 09.06.2018 à ce jour du chef d'infraction à la législation 

sociale : sécurité sociale des travailleurs - occupation de travailleurs de nationalité étrangère - accident 

de travail - convention collective de travail - avoir omis de verser au Fonds de sécurité d'existence les 

cotisations patronales, entrée ou séjour illégal dans le Royaume, faits pour lesquels il peut être 

condamné. 

Eu égard à l'impact social de ces faits, on peut conclure que l'intéressé, par son comportement, est 

considéré comme pouvant compromettre l'ordre public. 

[…] » 

 

- S’agissant de l’interdiction d’entrée : 

 
« Article 74/11, § 1er, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980, la décision d'éloignement est assortie 
d'une interdiction d'entrée, parce que : 
1° aucun délai n'est accordé pour le départ volontaire et/ou ; 
□ 2° l'obligation de retour n'a pas été remplie. 
 
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 prétend séjourner en Belgique depuis le 01/08/2007. Selon le dossier administratif l'intéressé 
a déjà été rapatrié vers le Brésil le 30.09.2009, le 31.10.2011, le 01.05.2013 et le 05/06/2013. 
Le dossier administratif ne montre pas qu'il a essayé de régulariser son séjour de la manière légalement 
prévue. 
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'interdiction d'entrée de 3 ans, qui lui a été notifié 
le 30.03.2013. 
 
L'intéressé a été placé sous mandat d'arrêt du 09.06.2018 à ce jour du chef d'infraction à la législation 
sociale: sécurité sociale des travailleurs - occupation de travailleurs de nationalité étrangère - accident 
de travail - convention collective de travail - avoir omis de verser au Fonds de sécurité d'existence les 
cotisations patronales, entrée ou séjour illégal dans le Royaume, faits pour lesquels il peut être 
condamné. Eu égard à l'impact social de ces faits, on peut conclure que l'Intéressé, par son 
comportement, est considéré comme pouvant compromettre l'ordre public. 
 
Motifs pour lesquels une interdiction d'entrée est infligée à l'intéressé. 
La décision d'éloignement est assortie d'une interdiction d'entrée de trois ans, parce que : 
 
L'intéressé a été entendu le 11/06/2018. Il a déclaré ne pas avoir de la famille en Belgique ni des 
enfants. L'intéressé a déclaré avoir une relation durable sur le territoire, mais pas avec une Belge. 
L'intéressé ne fournit aucun détail concernant cette relation. Par rapport à celle-ci, l'intéressé ne 
démontre donc pas son caractère suffisamment étroit et durable, caractéristique exigée pour qu'elle 
puisse bénéficier de la protection offerte par l'article 8 de la Convention européenne des droits de 
l'homme et des libertés fondamentales (CEDH ci-après). Il reste en défaut pour rendre plausible avec 
suffisamment d'éléments concrets que sa relation puisse être considérée comme une vie de famille 
dans le sens de l'article 8 de la CEDH. En outre, tant l'intéressé que sa partenaire savaient que leur vie 
familiale en Belgique était précaire depuis le début, eu égard à la situation de séjour illégale de 
l'intéressé en Belgique. Il n'a jamais introduit de demande de séjour sur base de sa situation familiale. 
Le simple fait que l'Intéressé s'est créé des attaches avec la Belgique ne relève pas de la protection 
conférée par l'article 8 de la CEDH. Les relations sociales « ordinaires » ne sont pas protégées par cette 
disposition. Cette décision n'est donc pas une violation de l'article 8 de la CEDH. L'intéressé a déclaré 
être en bonne santé et ne pas avoir des raisons pour ne pas retourner vers son pays d'origine. De plus 
l'intéressé a déjà été rapatrié vers le Brésil à plusieurs reprises. L'art 3 de la CEDH n'est pas 
d'application. Ainsi, le délégué de la Ministre a tenu compte des dispositions de l'article 74/13 dans sa 
décision d'éloignement 
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L'intéressé n'a pas hésité à résider illégalement sur le territoire belge et à troubler l'ordre public. 
Considérant l'ensemble de ces éléments, l'intérêt du contrôle de l'immigration et la protection de l'ordre 
public, une interdiction d'entrée de 3 ans n'est pas disproportionnée ». 
 

2. Recevabilité du recours. 
 
L’article 43, § 1er, alinéa 1er, du Règlement de procédure du Conseil du Contentieux des Etrangers (RP 

CCE) dispose que, si l’extrême urgence est invoquée, la demande de suspension doit contenir un 

exposé des faits qui justifient cette extrême urgence. 

 

Afin de satisfaire à cette condition, des faits et des éléments doivent être invoqués ou ressortir de la 

requête ou du dossier administratif, démontrant directement que, pour avoir un effet utile, la suspension 

demandée doit être immédiatement ordonnée.  

 

Le défaut d’exposé de l'extrême urgence peut néanmoins être négligé lorsque cette exigence constitue 

une forme d’obstacle qui restreint l’accès de la partie requérante au tribunal, de manière ou à un point 

tels que son droit d’accès à un juge s’en trouve atteint dans sa substance même, ou en d’autres termes, 

lorsque cette exigence cesse de servir les buts de sécurité juridique et de bonne administration de la 

justice (jurisprudence constante de la Cour EDH : voir p.ex. Cour EDH 24 février 2009, L’Erablière 

A.S.B.L./Belgique, § 35).  

 
Par ailleurs, le Conseil rappelle que l’article 39/82, §4, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980, 

précise que «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. ». 
 

En l’espèce, le requérant justifie le recours à l’extrême urgence en arguant qu’il est « actuellement privé 
de sa liberté à la prison de Tournai ». 
 
Cependant, lors de l’audience, le conseil du requérant expose qu’elle a été informée le jour même de ce 
que, le lendemain de l’introduction de sa demande de suspension d’extrême urgence, soit le 21 mai 
2019, son client a été libéré. 
 
Le Conseil constate dès lors que l’exécution de l’ordre de quitter le territoire attaqué n’est plus 
imminente et que par conséquent, il y a lieu de déclarer la présente demande de suspension irrecevable 
pour défaut d’extrême urgence. Les parties en conviennent. 
 

S’agissant de l’interdiction d’entrée, le Conseil rappelle que cette décision ne produira ses effets qu’une 

fois que l’ordre de quitter le territoire, dont elle est l’accessoire aura été exécuté - laquelle exécution 

n’est plus en l’espèce imminente au vu de la libération du requérant - le requérant demeure ainsi en 

défaut de démontrer qu’il ne peut contester de façon effective l’interdiction d’entrée, par la voie de la 

procédure ordinaire, compte-tenu du délai de traitement d’une telle demande et de la possibilité 

d’introduire en cours d’instance une demande de mesures provisoires d’extrême urgence, les deux 

demandes étant alors examinées conjointement (en ce sens Conseil d’Etat, 141.510, 141.511 et 

141.512 du 2 mars 2005).  

 

La condition de l’extrême urgence n’est donc pas non plus rencontrée s’agissant de l’interdiction 

d’entrée. La demande de suspension est partant 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. 
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE : 

 

Article 1er  
 
La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. 

 
Article  

 
Le présent arrêt est exécutoire par provision.  
 
Article 3 
  
Les dépens sont réservés. 

 

 

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

 

Mme C. ADAM,     président f.f., juge au contentieux des étrangers, 

 

M. P. MUNSONGELA LUMBILA,   greffier assumé. 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

P. MUNSONGELA LUMBILA C. ADAM 

 

 


