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 n° 227 569 du 17 octobre 2019 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître S. DELHEZ 

Avenue de Fidevoye 9 

5530 YVOIR 

 

  contre: 

 

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

et de l'Asile et la Migration 

 
 

 

LA PRESIDENTE DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 14 octobre 2019, par X, qui déclare être de nationalité bosniaque, 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 prise et notifiée le 9 octobre 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 précitée. 

 

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 la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 15 octobre 2019 convoquant les parties à l’audience du 16 octobre 2019. 

 

Entendue, en son rapport, E. MAERTENS, présidente de chambre. 

 

Entendues, en leurs observations, Me M. KALIN loco Me S. DELHEZ, avocat, qui comparaît pour la 

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

partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Rétroactes 

 

1.1. Selon la requête, le requérant qui se déclare de nationalité bosnienne est arrivé en Belgique il y a 

près d’un an.   

 

1.2. Il a été interpellé par les services de police et placé sous mandat d’arrêt pour vol avec effraction en 

date du 20 novembre 2018.  



  

 

 

CCE X - Page 2 

1.3. Le 21 novembre 2018, le requérant a dans le cadre de son droit à être entendu rempli un 

questionnaire à la prison de Dinant. 

 

1.4. Le 21 décembre 2018, la partie défenderesse a pris un premier ordre de quitter le territoire avec 

maintien en vue d’éloignement ainsi qu’une décision d’interdiction d’entrée. Ces décisions ne semblent 

cependant pas avoir été notifiées.  

 

1.5. Le 11 juin 2019, la partie défenderesse a pris un premier ordre de quitter le territoire avec maintien 

en vue d’éloignement ainsi qu’une décision d’interdiction d’entrée. Ces décisions ne semblent 

cependant pas avoir été notifiées. 

 

1.6. Il a été remis en liberté sous condition par la Chambre du Conseil près le Tribunal de Première 

Instance de Namur, division Dinant en date du 8 octobre 2019. 

 

1.7. Le 9 octobre 2019, la partie défenderesse lui a notifié un ordre de quitter le territoire avec décision 

de maintien en vue d’éloignement.  

 

Il s’agit de la décision attaquée dont la motivation est la suivante :  

 

« L'ordre de quitter le territoire est délivré en application de l'article / des articles suivant(s) 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) et sur la base des faits el/ou constats suivants : 

Article 7. Alinéa 1er, de la loi: 

O l'étranger non soumis à l’obligation de visa demeure dans le Royaume au-delà de la durée maximale 

de ÔÛ jours sur toute période O l'étranger non soumis â l'obligation de visa demeure dans le Royaume 

au-delà de la durée maximale de 90 jours sur toute période de 180 jours prévue â l'article 6, de la loi, ou 

ne peut apporter la preuve que ce délai n'est pas dépassé. 

L'Intéressé demeure dans la Royaume au moins depuis le 19.11.2018. 

■ 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 le 20.11.2018 pour vol avec violences ou menaces, par 

deux ou plusieurs personnes, vol-flagrant délit-des violences ayant été exercées pour se maintenir on 

possession des objets soustraits ou assurer la fuite, avec effraction/escalade/fausses clefs, la nuit, avec 

véhicule pour faciliter le vol ou la fuite, faits pour lesquels il pout être condamné. Considérant la situation 

précaire de l'Intéressé et le caractère lucratif de ce type do délinquance, il est légitime d’estimer qu'il 

existe un risque grave, réel et actuel de nouvelle atteinte à l’ordre public. 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. 

Art 74/13 

L'intéressé a déclaré dans son questionnaire « droit d'être entendu ».complété to 21.11.2019, qu'il est 

on Belgique depuis 18,11.2019; qu’il est on possession do ses documents d’identités; qu'il ne souffre 

pas d’une maladie l’empêchant de voyager ; qu’il n’a pas de relation durable, des enfants mineurs ou de 

la famille en Belgique ; qu’il n’a pas de raisons pour lesquels II ne peut pas retourner dans son pays 

d’origine . Une violation dos articles 8 et 3 CEDH n'est donc pas applicable. Ainsi, le délégué de ta 

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 te délai prévu par la présente loi. 

L'intéressé prétend séjourner on Belgique depuis le 18.11.2018. 

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

prévue. 

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

sécurité nationale. 

L'Intéressé a été placé sous mandat d'arrêt le 20.11.2018 pour vol avec violences ou menaces, par 

deux ou plusieurs personnes, vol-flagrant délit-dos violences ayant été exercées pour se maintenir en 

possession des objets soustraits ou assurer la fuite, avec effraction/escalade/fausses clefs, la nuit, avec 

véhicule pour faciliter lo vol ou la fuite, faits pour lesquels II peut être condamné.  
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Considérant la situation précaire de l’intéressé et le caractère lucratif de ce type de délinquance, il ost 

légitime d’estimer qu’il existe un risque grave, réel et actuel do nouvelle atteinte à l’ordre public. 

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 

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(e) à la frontière, à l'exception des frontières des Etats qui appliquent entièrement l’acquis de 

Schengen pour le motif suivant : 

L'intéressé a été placé sous mandat d’arrêt le 20.11.2018 pour vol avec violences ou menaces, par 

doux ou plusieurs personnes, vol-flagrant délit-des violences ayant été exercées pour se maintenir on 

possession des objets soustraits ou assurer la fuite, avec effraction/escalade/fausses clefs, la nuit, avec 

véhicule pour faciliter le vol ou la fuite, faits pour lesquels il peut être condamné. Considérant la situation 

précaire de l’intéressé et le caractère lucratif de ce type de délinquance, il est légitime d'estimer qu’il 

existe un risque grave, réel et actuel do nouvelle atteinte à l’ordre public. 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. 

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

Risque de fuite 

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 I$ suite de son 

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

L'intéressé prétend séjourner on Belgique depuis Je 18.11.2018. 

LQ dossier administratif ne montre pas qu'il a essayé de régulariser son séjour de la manière 

légalement prévue. 

L'intéressé a déclaré qu’il ne souffre pas d'une maladie l'empêchant de voyager et qu’il n’a pas de 

raisons pour lesquels il ne peut pas retourner dans son pays d’origine . Une violation de l’article 3 CEDH 

n’est donc pas applicable. 

 

MOTIF DE LA DECISION : 

En application de l'article 7, alinéa 3. et de l'article 74/8 §1. alinéa 4 de la loi du 15 décembre 1980 sur 

l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l’éloignement des étrangers, l'intéressé(e) doit être 

détenu(e) 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 : 

Risque de fuite 

L'intéressé n'a pas introduit de demande de séjour ou de protection internationale â 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 18.11,2018. 

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

prévue. 

Etant donné ce qui précédé, U y a lieu de conclure que I’intéres3ô(e) n’a pas la volonté de respecter les 

décisions administratives prises â 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. » 

 

1.8. Le 9 octobre 2019, le requérant s’est également vu notifier une interdiction d’entrée pour une durée 

de 3 ans. 

 

2. Objet du recours. 

 

Il ressort clairement de l’exposé des faits de la requête que la partie requérante n’a entendu introduire 

de recours qu’à l’égard de la décision d’ordre de quitter le territoire avec maintien en vue d’éloignement. 

Les parties en conviennent à l’audience.  

 

Quant à la décision de maintien en vue d’éloignement, le Conseil rappelle qu’il n’est pas compétent pour 

connaître d’une décision de privation de liberté dès lors qu’en vertu de l’article 71 de la loi du 15 

décembre 1980, le contentieux de la privation de liberté ressortit aux attributions du pouvoir judiciaire, et 

plus spécialement de la Chambre du conseil du Tribunal correctionnel.  

En conséquence, la demande de suspension doit être déclarée irrecevable à l’égard de la mesure de 

maintien en vue d’éloignement.  
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3. L’examen de la demande de suspension d’extrême urgence concernant l’ordre de quitter le 

territoire 

 

Les trois conditions cumulatives 

 

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. 

 

En outre, conformément à l'article 39/82, § 2, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980, la suspension 

de l’exécution d’un acte administratif 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. 

 

Il résulte de ce qui précède que les trois conditions susmentionnées doivent être remplies 

cumulativement pour qu’une demande de suspension d’extrême urgence puisse être accueillie.  

 

3.1.Première condition : l’extrême urgence 

 

Le caractère d’extrême urgence n’est pas contesté par la partie défenderesse. 

 

En l’espèce, le requérant est privé de sa liberté en vue de son éloignement. Il fait donc l’objet d’une 

mesure d’éloignement dont l’exécution est imminente, un rapatriement étant par ailleurs prévu le 22 

octobre 2019. Il est dès lors établi que la suspension de l’exécution selon la procédure de suspension 

ordinaire interviendra trop tard et ne sera pas effective.  

 

Par conséquent, la première condition cumulative est remplie. 

 

3.2. Deuxième condition : le préjudice grave difficilement réparable 

 

3.2.1. L’interprétation de cette condition 

 

Conformément à l'article 39/82, § 2, 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. 

 

En ce qui concerne l’exigence qu’un risque de préjudice grave difficilement réparable soit démontré, la 

partie requérante ne peut se limiter à des imprécisions et à des généralités. Elle doit, au contraire, 

invoquer des éléments très concrets dont il ressort qu’elle subit ou risque de subir personnellement un 

préjudice grave difficilement réparable. En effet, il doit être possible, pour le Conseil, d’estimer avec une 

précision suffisante s’il existe un risque de préjudice grave difficilement réparable et, pour la partie 

défenderesse, de se défendre à l’égard des faits et des arguments allégués par la partie requérante. 

 

La partie requérante doit invoquer des éléments qui démontrent, d’une part, la gravité du préjudice 

qu’elle subit ou risque de subir, ce qui signifie concrètement qu’elle doit donner des indications 

concernant la nature et l’ampleur du préjudice prévu, et qui démontrent, d’autre part, le caractère 

difficilement réparable du préjudice. 

 

 

3.2.2 L’appréciation de cette condition 

 

3.2.2.1.Au titre de préjudice grave difficilement réparable, la partie requérante expose que « l'exécution 

immédiate des décisions prises par la partie adverse causerait au requérant un préjudice grave en ce 

que ce dernier pourrait, dans l'hypothèse où il serait reconduit à la frontière de son pays : 

- Se voir priver de la possibilité de bénéficier d’une défense correcte à l’occasion des poursuites 

diligentées contre lui ainsi que de ne pas être entendu lors de son procès ; 

- Se voir dans l’incapacité de respecter les conditions qui lui ont été imposées par la Chambre du 

Conseil en alternative à sa détention préventive ; 

Que ces risques sont intimement liés à l’article 6 de la Convention Européenne de Sauvegarde des 

Droits de l’Homme et des libertés fondamentales. 
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Que le préjudice est par ailleurs difficilement réparable puisque il ne pourrait bien entendu être 

compensé adéquatement par une somme d'argent. » 

 

3.2.2.2.Le Conseil constate que la partie requérante s’abstient d’avancer le moindre fait précis ou 

élément probant pour démontrer l’existence d’un risque de préjudice grave difficilement réparable. Elle 

se borne à invoquer l’impossibilité de respecter les conditions émises par la chambre du conseil dont 

celle de répondre sans délai à toutes convocations des autorités judiciaires ou de la police, ainsi qu’à 

celles émanant du cabinet du juge d’instruction et que la décision prise par la partie adverse entre en 

totale contradiction avec cette ordonnance, le Conseil constate que la partie requérante omet de 

préciser que ces conditions sont à respecter volontairement sous peine d’être placé à nouveau sous 

mandat d’arrêt. Il est évident que la décision attaquée qui oblige le requérant à quitter le territoire le met 

en situation de ne pas pouvoir personnellement respecter ces conditions. Le Conseil rappelle à cet 

égard que cette libération ne peut constituer un obstacle à la prise d'un ordre de quitter le territoire, 

décision qui relève des pouvoirs de police dont jouit la partie défenderesse dans le cadre de l'application 

de la loi du 15 décembre 1980. 

A cet égard, le Conseil relève que le requérant qui a fait l’objet d’une libération assortie de conditions est 

assisté d’un conseil qui peut non seulement valablement le représenter dans le cadre de la procédure 

pénale pendante, mais également l’informer des résultats de la procédure ainsi que le conseiller quant 

aux dispositions à prendre, de sorte qu’il ne perçoit pas en quoi l’acte attaqué empêcherait le requérant 

« de se défendre » et dès lors porterait atteinte à ses droits de la défense et à un recours effectif. Il ne 

saurait donc être soutenu que l’acte attaqué viole l’article 6 de la CEDH ou le droit à un recours effectif 

et à accéder à un tribunal impartial consacré par l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de 

l’Union européenne. 

Enfin ce n’est pas la décision présentement attaquée qui cause grief à la partie requérante dont l’effet 

est ponctuel mais bien plutôt la décision d’interdiction d’entrée prise à son encontre. Quant au préjudice 

financier, le Conseil constate que le requérant s’abstient d’avancer un quelconque début d’explications.   

 

Le préjudice grave difficilement réparable tel que décrit n’est pas établi.  

 

Quant à la question préjudicielle sollicitée, le Conseil renvoie au point 2 du présent arrêt et constate que 

l’urgence, dans la présente demande de suspension, a été considérée comme établie, et partant le 

recours recevable, en sorte qu’elle appert comme sans pertinence dans la présente analyse. 

 

4. Une des conditions requises pour pouvoir ordonner la suspension d’extrême urgence de l’acte 

attaqué n’est donc pas établie. La demande de suspension est rejetée. 

 

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 prises, 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 

 

Le présent arrêt est exécutoire par provision. 
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-sept octobre deux mille dix-neuf par : 

 

 

Mme E. MAERTENS, Présidente de chambre 

 

 

M. P. MATTA, Greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

P. MATTA E. MAERTENS 

 

 


