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 n°228 298 du 31 octobre 2019 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître C. MOMMER 

Rue de l'Aurore, 10 

1000 BRUXELLES 

 

  contre: 

 

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

Simplification administrative et désormais par la Ministre des Affaires sociales et de 

la Santé publique, et de l'Asile et la Migration 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIE CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 29 octobre 2018, par X, qui déclare être de nationalité camerounaise, tendant 

à l’annulation de l’ordre de quitter le territoire avec maintien en vue d’éloignement, pris le 7 octobre 2018 

et notifié 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, dite ci-après « la Loi ». 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’arrêt n° 210 912 du 13 octobre 2018. 

 

Vu l’ordonnance du 13 août 2019 convoquant les parties à l’audience du 10 septembre 2019. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me C. MOMMER, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et 

Me L. RAUX loco Mes D. MATRAY et N. SCHYNTS, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause 

 

1.1. Le requérant a déclaré être arrivé en Belgique le 15 décembre 2017. 

 

1.2. Le 21 décembre 2017, il a introduit une demande de protection internationale. 

 

1.3. Le 10 janvier 2018, il a réalisé « l’interview Dublin ».  

 

1.4. Le 16 février 2018, la partie défenderesse a demandé sa reprise en charge par les autorités 

italiennes en application du Règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 
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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 (ci-après dénommé le « Règlement Dublin III »).  

 

1.5. Le 2 mars 2018, les autorités italiennes ont marqué leur accord à cette reprise en charge. 

 

1.6. Le 13 mars 2018, le requérant a fait l’objet d’une décision de refus de séjour avec ordre de quitter le 

territoire (annexe 26quater).  

 

1.7. Le 3 mai 2018, la partie défenderesse a signalé aux autorités italiennes que le requérant avait pris 

la fuite, et a demandé de porter le délai pour son transfert à dix-huit mois, en application de l'article 29.2. 

du Règlement Dublin III.  

 

1.8. En date du 7 octobre 2018, la partie défenderesse a pris à l’encontre du requérant un ordre de 

quitter le territoire avec maintien en vue d’éloignement. Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est 

motivée comme suit : 

 

«      MOTIF DE LA DECISION 

  ET DE L'ABSENCE D'UN DELAI POUR QUITTER LE TERRITOIRE 

 

Préalablement à cette décision, l'intéressé a été entendu par la zone de police de Watermael-Boitsfort le 

07.10.2018 et ses déclarations ont été prises en compte.  

 

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 et sur la 

base des faits et/ou constats suivants :  

 

Article 7, alinéa 1er :  

 

■ 1 ° s'il demeure dans le Royaume sans être porteur des documents requis par l'article 2;  

 

L'intéressé n'est pas en possession d'un passeport valable ni d'un visa/titre de séjour valable au 

moment de son arrestation.  

 

L'intéressé a été entendu le 07.10.2018 par la zone de police de Watermael-Boitsfort et ne déclare pas 

avoir de famille ou d'enfant mineur en Belgique ni de problèmes médicaux.  

 

Ainsi, le délégué du Secrétaire d'Etat 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  

 

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 prétend séjourner en Belgique depuis le 15.12.2017.  

 

4° L'intéressé a manifesté sa volonté de ne pas se conformer à une mesure d'éloignement. 

 

L'intéressé n'a pas obtempéré à l'ordre de quitter le territoire du 13,02.2018 qui lui a été notifié le 

13.02.2018. Cette précédente décision d'éloignement n'a pas été exécutée. Il est peu probable qu'il 

donne suite volontairement à cette nouvelle décision.  

 

Reconduite à la frontière  

 

Préalablement à cette décision, l'intéressé a été entendu par la zone de police de Watermael-Boitsfort le 

07.10.2018 et ses déclarations ont été prises en compte.  
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    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(2) 

pour le motif suivant :  

 

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 prétend séjourner en Belgique depuis le 15.12.2017.  

 

4° L'intéressé a manifesté sa volonté de ne pas se conformer à une mesure d'éloignement.  

 

L'intéressé n'a pas obtempéré à l'ordre de quitter le territoire du 13.02.2018 qui lui a été notifié le 

13.02.2018. Cette précédente décision d'éloignement n'a pas été exécutée. Il est peu probable qu’il 

donne suite volontairement à cette nouvelle décision.  

 

L'intéressé a été entendu le 07.10.2013 par la zone de police de Watermael-Boitsfort et déclare que la 

polulation (sic) et la famille risquent de lui tomber dessus en cas de retour au pays.  

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. 

 

L'intéressé a été entendu le 07.10.2018 par la zone de police de Watermael-Boitsfort et déclare ne pas 

avoir de problème de santé.  

L'intéressé n'apporte [aucun] élément qui prouve qu'il souffre d'une maladie qui l'empêche de retourner 

dans son pays d'origine. 

 

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 prétend séjourner en Belgique depuis le 15.12.2017.  

 

4° L'intéressé a manifesté sa volonté de ne pas se conformer à une mesure d'éloignement.  

 

L'intéressé n'a pas obtempéré à l'ordre de quitter le territoire du 13.02.2018 qui lui a été notifié le 

13.02.2018. Cette précédente décision d'éloignement n'a pas été exécutée. Il est peu probable qu'il 

donne suite volontairement à cette nouvelle décision.  

 

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. 
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En exécution de ces décisions, nous, [N.F.], attaché, délégué du secrétaire d'Etat à l'Asile et la 

Migration 

prescrivons au Commissaire de Police/Chef de corps de la police de Watermael-Boslsfort 

et au responsable du centre fermé de 127 SIS 

de faire écrouer l'intéressé [M.E.D.], au centre fermé de 127 BIS à partir du 07.10.2018 » 

 

1.9. Dans son arrêt n° 210 911 prononcé le 13 octobre 2018, le Conseil a, sous le bénéfice de l’extrême 

urgence, ordonné la suspension de l’exécution de la décision de prolongation du transfert.  

 

1.10. Dans son arrêt n° 210 912 du même jour, le Conseil a, sous le bénéfice de l’extrême urgence, 

ordonné la suspension de l’exécution de la décision querellée. 

 

1.11. Dans son arrêt n° 210 913 prononcé le même jour, le Conseil a, sous le bénéfice de l’extrême 

urgence, rejeté la demande de suspension de l’exécution de la décision de refus de séjour avec ordre 

de quitter le territoire du 13 mars 2018. 

 

1.12. Dans son arrêt n° 223 883 du 11 juillet 2019, le Conseil a annulé la décision de prolongation du 

transfert. 

 

1.13. Dans son arrêt n°227 293 prononcé le 10 octobre 2019, le Conseil a rejeté le recours en 

suspension et annulation introduit à l’encontre de la décision de refus de séjour avec ordre de quitter le 

territoire du 13 mars 2018.  

 

2. Question préalable  

 

Le Conseil rappelle qu’il convient toutefois qu’il est incompétent pour connaître des recours, en tant 

qu’ils portent sur la 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 

 

3. Exposé du moyen d’annulation 

 

3.1. La partie requérante prend un moyen unique « de la violation : 

- des articles 7, 49/3/1, 62, 74/13 et 74/14 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le 

séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers ; 

- des articles 1 à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ; 

- des articles 3 et 13 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme ; 

- de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; 

- des principes généraux de bonne administration et plus particulièrement du principe de minutie, de 

proportionnalité, de prudence et de précaution, de l’obligation de procéder avec soin à la préparation 

d’une décision administrative en prenant connaissance de tous les éléments pertinents de la cause ; 

- de l’erreur manifeste d’appréciation ». 

 

3.2. Dans une première branche, elle expose que « 1. La décision attaquée est notamment motivée sur 

base du fait que : - le requérant n’est pas en possession d’un passeport valable ni d’un visa/titre de 

séjour valable au moment de son arrestation ; - il existe un risque de fuite dans le chef du requérant car 

il 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 loi et parce qu’il a manifesté sa volonté de ne 

pas se conformer à une mesure d’éloignement car il n’a pas obtempéré à l’ordre de quitter le territoire 

qui lui a été notifié le 13 mars 2018 et qu’il est [peu] probable qu’il donne volontairement suite à cette 

mesure. La décision précise également que le requérant a été entendu par les services de police de 

Watermael-Boitsfort et a déclaré ne pas avoir de famille, d’enfant mineur ou de problèmes médicaux. Il 

a néanmoins expliqué qu’il craignait pour son intégrité physique en cas de retour dans son pays (crainte 

à l’égard de sa famille et de la population camerounaise en raison de son homosexualité). 2. La partie 

adverse considère que l’ordre de quitter le territoire avec maintien en vue d’éloignement se justifie en 

l’espèce car il existe un risque de fuite de l’intéressé. Ce risque de fuite est notamment motivé par le fait 

que : « 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 ». Il ressort 

cependant clairement du dossier administratif que le requérant a introduit une demande d’asile le 21 

décembre 2017 dès son arrivée sur le territoire belge. Il a, partant, entendu faire valoir avoir quitté son 

pays d’origine et/ou en demeurer éloigné, en raison d’une crainte de persécution et/ou du risque qu’il 

encourt de subir, dans ce pays, des traitements prohibés par l’article 3 de la CEDH, au regard de la 
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situation générale y prévalant et/ou de circonstances propres à son cas. Cette demande n’a pas encore 

fait l’objet d’un examen au fond. La motivation de la décision attaquée est donc inexacte et ne permet 

pas au requérant de comprendre pourquoi le risque de fuite est motivé par le fait qu’il n’a introduit 

aucune demande de séjour alors qu’il ressort clairement du dossier administratif qu’il a introduit une 

demande d’asile après son arrivée sur le territoire belge. La partie adverse n’a, par conséquent, pas 

adéquatement motivé sa décision et n’a pas respecté les principes généraux de bonne administration 

visés au présent moyen. 3. La partie adverse motive, par ailleurs, le risque de fuite du requérant par le 

fait qu’il n’a pas obtempéré à l’ordre de quitter le territoire (annexe 26 quater) qui lui a été délivré le 13 

mars 2018 et qu’il est donc peu probable qu’il donne volontairement suite à cette nouvelle décision. Le 

requérant a cependant introduit un recours contre cette décision le 12 avril 2018 qui est actuellement 

pendant devant Votre Conseil. Une demande de mesures provisoires d’extrême urgence a été introduite 

concernant ce recours afin que la demande en suspension puisse être examinée sans délai. Le 

requérant a notamment invoqué un risque de violation de l’article 3 de la CEDH en cas de renvoi vers 

l’Italie. Dans la mesure où il invoque, de façon plausible, la violation d’articles de la Convention 

européenne des droits de l’homme, à savoir l’article 3, il doit pouvoir bénéficier d’un recours effectif, 

conformément à l’article 13 de la même Convention. Par conséquent, considérer qu’il aurait dû 

obtempérer à cet ordre de quitter le territoire alors qu’un recours est toujours pendant devant Votre 

Conseil constitue une violation de son droit à un recours effectif consacré par l’article 47 de la Charte 

des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’article 13 de la CEDH mais également à l’article 27 

du Règlement Dublin III qui prévoit que : « 1. Le demandeur ou une autre personne visée à l’article 18, 

paragraphe 1, point c) ou d), dispose d’un droit de recours effectif, sous la forme d’un recours contre la 

décision de transfert ou d’une révision, en fait et en droit, de cette décision devant une juridiction. 2. Les 

États membres accordent à la personne concernée un délai raisonnable pour exercer son droit à un 

recours effectif conformément au paragraphe 1. 3. Aux fins des recours contre des décisions de 

transfert ou des demandes de révision de ces décisions, les États membres prévoient les dispositions 

suivantes dans leur droit national: a) le recours ou la révision confère à la personne concernée le droit 

de rester dans l’État membre concerné en attendant l’issue de son recours ou de sa demande de 

révision; ou b) le transfert est automatiquement suspendu et une telle suspension expire au terme d’un 

délai raisonnable, pendant lequel une juridiction, après un examen attentif et rigoureux de la requête, 

aura décidé s’il y a lieu d’accorder un effet suspensif à un recours ou une demande de révision; ou c) la 

personne concernée a la possibilité de demander dans un délai raisonnable à une juridiction de 

suspendre l’exécution de la décision de transfert en attendant l’issue de son recours ou de sa demande 

de révision. Les États membres veillent à ce qu’il existe un recours effectif, le transfert étant suspendu 

jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la première demande de suspension. La décision de suspendre ou non 

l’exécution de la décision de transfert est prise dans un délai raisonnable, en ménageant la possibilité 

d’un examen attentif et rigoureux de la demande de suspension. La décision de ne pas suspendre 

l’exécution de la décision de transfert doit être motivée. » ».  

 

3.3. Dans une deuxième branche, elle développe que « Le requérant est arrivé sur le territoire européen 

par l’Italie où ses empreintes digitales ont été prises. Il a, ensuite, introduit une demande d’asile en 

Belgique le 21 décembre 2017. Le 13 mars 2018, la partie adverse a pris une décision de refus de 

séjour avec ordre de quitter le territoire, estimant, en vertu du Règlement (UE) 604/2013 du Parlement 

européen et du Conseil du 26 juin 2013 que c’est en l’espèce l’Italie qui est responsable de l’examen de 

sa demande d’asile. L’Italie a, en effet, marqué son accord à sa reprise en charge le 2 mars 2018. En 

vertu de l’article 29, § 1er du Règlement (UE) 604/2013 précité, la Belgique se devait de transférer le 

requérant vers l’Italie dans un délai de six mois, soit avant le 2 septembre 2018. Le 2 mai 2018, le 

requérant a quitté le centre d’accueil au sein duquel il était hébergé. Le 3 mai 2018, son assistante 

sociale a communiqué sa nouvelle adresse à l’Office des Etrangers. Le même jour, l’Office des 

Etrangers a cependant considéré qu’il était en fuite et a demandé à l’Italie de bien vouloir prolonger le 

délai dans lequel le requérant peut être transféré vers l’Italie. Cette décision implicite non écrite n’est 

pas motivée et n’est absolument pas justifiée au regard des éléments du dossier administratif puisque le 

requérant a communiqué sa nouvelle adresse dès son départ du centre d’accueil. C’est d’ailleurs à cette 

adresse qu’il a été interpellé le 7 octobre 2018 dans le cadre d’une perquisition effectuée au domicile de 

la personne qui l’héberge depuis plusieurs mois. Un recours contre cette décision a été introduit devant 

Votre Conseil et des mesures provisoires d’extrême [urgence] ont été sollicitées afin que la demande de 

suspension soit examinée sans délai. Si Votre Conseil devait considérer qu’il existe, en l’espèce, des 

moyens sérieux justifiant la suspension de cette décision, il y a lieu de suspendre également la décision 

attaquée dans la mesure où cela impliquerait que la Belgique pourrait être devenue responsable de 

l’examen de la demande d’asile du requérant depuis le 2 septembre 2018 et qu’un renvoi vers l’Italie ne 

se justifie plus depuis cette date. Monsieur [M.] devrait donc être considéré comme étant en demande 

d’asile. L’article 49/3/1 de la [Loi] dispose néanmoins que : « Aucune mesure d’éloignement du territoire 
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ou de refoulement ne peut être exécutée de manière forcée à l’égard du demandeur dès la présentation 

de sa demande de protection internationale, et pendant l’examen de celle-ci par le Commissaire général 

aux réfugiés et aux apatrides, à l’exception du demandeur visé à l’article 57/6/2, § 3. » En délivrant un 

ordre de quitter le territoire avec maintien en vue d’éloignement, la partie adverse a dès lors violé cette 

disposition légale ». 

 

4. Discussion  

 

4.1. Le Conseil rappelle, à titre liminaire, que, selon une jurisprudence constante du Conseil d’Etat, à 

laquelle il se rallie, l'exposé d'un « moyen de droit » requiert non seulement de désigner la règle de droit 

qui serait violée, mais également la manière dont celle-ci aurait été violée par l'acte attaqué (cf. 

notamment, C.E., arrêt n° 164.482 du 8 novembre 2006). 

 

Le Conseil observe que la partie requérante s'abstient d'expliquer, dans son unique moyen, de quelle 

manière la partie défenderesse aurait violé les articles 7 et 74/13 de la Loi et l’article 3 de la CEDH.  

 

Il en résulte que le moyen unique est irrecevable en ce qu'il est pris de la violation des articles précités. 

 

4.2. Sur la première branche du moyen unique pris, le Conseil rappelle qu’aux termes de l’article 7, 

alinéa 1er, de la Loi, « Sans préjudice de dispositions plus favorables contenues dans un traité 

international, le ministre ou son délégué peut, ou, dans les cas visés aux 1°, 2°, 5°, 9°, 11° ou 12°, le 

ministre ou son délégué doit donner à l'étranger, qui n'est ni autorisé ni admis à séjourner plus de trois 

mois ou à s'établir dans le Royaume, un ordre de quitter le territoire dans un délai déterminé  :  

1° s'il demeure dans le Royaume sans être porteur des documents requis par l'article 2;  

[…]  » 

   

Le Conseil rappelle également qu’un ordre de quitter le territoire, délivré sur la base de l’article 7 de la 

Loi, est une mesure de police par laquelle l’autorité administrative ne fait que constater une situation 

visée par cette disposition pour en tirer les conséquences de droit. 

 

Le Conseil rappelle enfin que l’obligation de motivation formelle qui pèse sur l’autorité administrative en 

vertu des diverses dispositions légales doit permettre au destinataire de la décision de connaître les 

raisons sur lesquelles se fonde celle-ci, sans que l’autorité ne soit toutefois tenue d’expliciter les motifs 

de ces motifs. Il suffit, par conséquent, que la décision fasse apparaître de façon claire et non 

équivoque le raisonnement de son auteur afin de permettre au destinataire de la décision de 

comprendre les justifications de celle-ci et, le cas échéant, de pouvoir les contester dans le cadre d’un 

recours et, à la juridiction compétente, d’exercer son contrôle à ce sujet. Quant à ce contrôle, le Conseil 

rappelle en outre que, dans le cadre du contrôle de légalité, il n’est pas compétent pour substituer son 

appréciation à celle de l’autorité administrative qui a pris la décision attaquée. Ce contrôle doit se limiter 

à vérifier si cette autorité n’a pas tenu pour établis des faits qui ne ressortent pas du dossier 

administratif et si elle a donné desdits faits, dans la motivation tant matérielle que formelle de sa 

décision, une interprétation qui ne procède pas d’une erreur manifeste d’appréciation (cf. dans le même 

sens: C.E., 6 juil. 2005, n°147.344; C.E., 7 déc. 2001, n°101.624). 

 

4.3. En l’espèce, le Conseil observe que l’acte litigieux est fondé à suffisance en fait et en droit sur le 

motif suivant : « Article 7, alinéa 1er : ■ 1 ° s'il demeure dans le Royaume sans être porteur des 

documents requis par l'article 2; L'intéressé n'est pas en possession d'un passeport valable ni d'un 

visa/titre de séjour valable au moment de son arrestation », lequel se vérifie au dossier administratif et 

ne fait l’objet d’aucune critique concrète en termes de requête. 

 

4.4. Quant aux contestations relatives à la motivation prise sur la base de l’article 74/14, § 3, 1°, de la 

Loi et ayant trait au risque de fuite, le Conseil estime que la partie requérante n’y a aucun intérêt. En 

effet, l’ordre de quitter le territoire querellé n’est aucunement accompagné d’une interdiction d’entrée 

prise sur la base de cette motivation et le délai pour quitter le territoire est en tout état de cause 

dépassé. S’agissant de l’aspect reconduite à la frontière, il est suspendu durant l’examen de la 

demande de protection internationale par les instances belges, ce conformément au principe de non 

refoulement prévu à l’article 74/17 de la Loi. 

 

4.5. Sur la deuxième branche du moyen unique pris, le Conseil observe que les autorités italiennes ont 

marqué leur accord quant à la reprise en charge du requérant le 2 mars 2018. Ainsi, le délai de six mois 

prévu par l’article 29.2. du Règlement Dublin III est écoulé depuis le 2 septembre 2018 en telle sorte 
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que, depuis cette date, les autorités italiennes ne sont plus responsables du traitement de la demande 

de protection internationale du requérant, dont la responsabilité incombe désormais à la Belgique. A titre 

de précision, le Conseil relève que la décision de prolongation du délai de transfert du 3 mai 2018 a été 

annulée par le Conseil dans son arrêt n° 223 883 du 11 juillet 2019. En conséquence, la partie 

requérante soulève à juste titre que le requérant était un demandeur de protection internationale lors de 

la prise de la décision querellée. Le Conseil rappelle toutefois que l’article 49/3/1 de la Loi empêche 

uniquement l’exécution de manière forcée, et non la prise en tant que telle, d’une mesure d’éloignement 

à l'égard du demandeur dès la présentation de sa demande de protection internationale, et pendant 

l'examen de celle-ci par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, à l'exception du 

demandeur visé à l'article 57/6/2, § 3 de la Loi.  

 

A l’audience, la partie défenderesse déclare que «l ’ordre de quitter le territoire est devenu caduc car le 

délai de l’annexe 26quater est dépassé ». La partie requérante quant à elle se réfère à la sagesse du 

Conseil. Le Conseil quant à lui observe que l’ordre de reconduite à la frontière ne stipule pas le pays 

vers lequel le requérant sera rapatrié. Il ne peut être acquis que cela soit l’Italie ou en d’autres termes, 

encore, il ne peut être exclu que cela soit le pays d’origine du requérant. Le Conseil ne peut dès lors 

suivre la partie défenderesse en ce qu’elle soutient que l’acte serait devenu caduc. 

 

4.6. Au vu de ce qui précède, les deux branches du moyen unique pris ne sont pas fondées.  

 

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

 

Article unique. 

 

La requête en annulation est rejetée. 

 

 

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

 

 

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

 

 

Mme S. DANDOY, greffier assumé. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

S. DANDOY C. DE WREEDE 

 

 

 

 

  

 


