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n° 231 197 du 14 janvier 2020 
dans l’affaire X / VII 

En cause : X 

 ayant élu domicile : au cabinet de Maître D. ILUNGA KABINGA 
Av. de la Toison d’Or 67 bte 9 
1060 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 VIIème CHAMBRE, 
 
Vu la requête introduite le 8 janvier 2020 par X, qui déclare être de nationalité congolaise (RDC), 

tendant à la suspension et à l’annulation de l’ordre de quitter le territoire avec maintien en vue 

d’éloignement (annexe 13septies) pris à son égard le 20 décembre 2019. 

 

Vu la demande de mesures provisoires d’extrême urgence introduite par fax le 8 janvier 2020 visant à 

obtenir du Conseil qu’il examine sans délai la demande de suspension précitée et qu’il enjoigne à la 

partie défenderesse de « prendre une nouvelle décision dans les trois jours de la notification de l’arrêt à 

intervenir ». 

 

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, 39/84 et 39/85 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 le dossier administratif et la note d’observations. 

 

Vu l’ordonnance du 9 janvier 2020 convoquant les parties à comparaître le 14 janvier 2020 à 11h00. 

 

Entendu, en son rapport, G. PINTIAUX, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me D. ILUNGA KABINGA, avocat, qui comparaît pour la partie 

requérante, et Me M. DE SOUSA loco Me E. DERRIKS, 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. 
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La partie requérante déclare être arrivée avec sa famille en Belgique « au courant de l’année 1998 », la 

partie requérante précisant avoir auparavant suivi son père, attaché militaire au sein de l’ambassade de 

son pays, dans différents Etats de l’Union européenne 

 

Le 11 juillet 2019, la partie défenderesse a pris à l’encontre de la partie requérante un ordre de quitter le 

territoire avec maintien en vue d’éloignement (annexe 13septies). Le 15 juillet 2019, la partie requérante 

a introduit un recours en annulation et en suspension contre cette décision devant le Conseil. Ce 

recours est actuellement pendant devant le Conseil sous le numéro de rôle 234.869. 

 

1.2. Le 20 décembre 2019, la partie défenderesse a pris à l’encontre de la partie requérante un ordre de 

quitter le territoire avec maintien en vue d’éloignement (annexe 13septies). Le 8 janvier 2019, la partie 

requérante a introduit par courrier recommandé un recours en annulation et en suspension contre cette 

décision devant le Conseil.  

 

1.3. L’ordre de quitter le territoire avec maintien en vue d’éloignement (annexe 13septies) du 20 

décembre 2019 constitue l’acte dont l’activation de la suspension est demandée en extrême urgence 

devant le Conseil.  

 

1.4. La partie requérante est actuellement détenue.  

 

2. La recevabilité de la demande de mesures provisoires 

 

2.1. Dans sa note d’observations, sous un titre « III.- IRRECEVABILITE DU RECOURS », la partie 

défenderesse s’exprime notamment dans les termes suivants : 

 

« III.1. ABSENCE DE FONDEMENT LEGAL CORRECT ET INTERET  

 

La demande de mesures provisoires du requérant est fondée sur la base de l’article 39/84 qui stipule 

que :  

 

« Lorsque le Conseil est saisi d'une demande de suspension d'un acte conformément à l'article 

39/82, il est seul compétent, au provisoire et dans les conditions prévues à l'article 39/82, § 2, 

alinéa 1er, pour ordonner toutes les mesures nécessaires à la sauvegarde des intérêts des 

parties ou des personnes qui ont intérêt à la solution de l'affaire, à l'exception des mesures qui 

ont trait à des droits civils. […] »  

 

Il sollicite, en termes de recours, d’examiner le recours en annulation et en suspension dirigé contre 

l’ordre de quitter le territoire avec maintien en vue d’éloignement du 20 décembre 2019, notifié le 24 

décembre 2019, d’une part, et d’autre part, d’enjoindre la partie adverse à prendre une nouvelle 

décision dans les trois jours de la notification de l’arrêt à intervenir.  

 

En ce que le requérant demande d’examiner un recours introduit auprès de Votre Conseil, le fondement 

légal de sa demande est incorrect dès lors que l’article 39/85 de la loi du 15 décembre 1980 précise 

expressément que « Lorsque l’étranger fait l’objet d’une mesure d’éloignement ou de refoulement dont 

l’exécution devient imminente, en particulier lorsqu’il est par la suite maintenu dans un lieu déterminé 

visé aux articles 74/8 et 74/9 ou est mis à la disposition du gouvernement, l’étranger peut, par voie de 

mesures provisoires au sens de l’article 39/84, demander que le Conseil examine dans les meilleurs 

délais une demande de suspension ordinaire préalablement introduite, à condition qu’elle ait été inscrite 

au rôle et que le Conseil ne se soit pas encore prononcé à son égard. Cette demande de mesures 

provisoires doit être introduite dans le délai visé à l’article 39/57, § 1er, alinéa 3 ».  

 

La disposition précitée constitue une lex spécialis en sorte que la demande du requérant est irrecevable 

à défaut de viser celle-ci.  

 

En ce que le requérant demande à Votre Conseil d’enjoindre la partie adverse à prendre une nouvelle 

décision, notons qu’il n’y a aucun intérêt.  
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Le requérant conteste l’ordre de quitter le territoire avec maintien en vue d’éloignement pris à son 

encontre le 20 décembre 2019, notifié le 24 décembre 2019.  

 

Il n’a dès lors aucun intérêt à demander à la partie adverse d’en prendre un nouveau …  

 

C’est d’autant plus le cas qu’il ressort du dossier administratif que le requérant fait déjà l’objet d’une 

mesure de renvoi définitive prise le 30 juin 2016 ainsi que d’un ordre de quitter le territoire avec maintien 

en vue d’éloignement du 11 juillet 2019.  

 

III.2. NON-RESPECT DES CONDITIONS DE L’ARTICLE 39/85  

 

A supposer que Votre Conseil estime, par une lecture bienveillante, que le fondement légal de la 

demande de mesures urgentes et provisoires du requérant repose sur l’article 39/85 de la loi du 15 

décembre 1980, encore faut-il constater qu’elle est irrecevable dès lors qu’elle ne remplit pas les 

conditions prévues par cette disposition.   

 

III.2.1. RATIONE TEMPORIS  

 

Il est précisé à l’alinéa 4 de l’article 39/85 que « Sous peine d’irrecevabilité de la demande introduite par 

voie de mesures provisoires, tendant à l’examen de la demande de suspension de l’exécution d’un autre 

acte susceptible d’annulation en vertu de l’article 39/2, la mesure d’éloignement ou de refoulement, 

visée à l’alinéa 1er, doit, simultanément faire l’objet, selon le cas, d’une demande de mesures 

provisoires ou d’une demande de suspension d’extrême urgence de son exécution ».  

 

Il est, encore, rappelé que l’article 39/57, §1er, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 précise que « 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. ». 

  

Il ressort du dossier administratif que le requérant a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement avec 

maintien le 11 juillet 2019 et le 23 décembre 2019.  

 

Chacune de ces mesures constituent des mesures d’éloignement imminentes.  

 

L’ordre de quitter le territoire pris le 23 décembre 2019, notifié le 24 décembre 2019 est une seconde 

mesure d’éloignement imminente.  

 

Il appartenait dès lors au requérant d’introduire une demande de suspension d’extrême urgence dans 

un délai de 5 jours, soit au plus tard le 30 décembre 2019.  

 

La présente demande a été introduite le 8 janvier 2020, soit tardivement, et est dès lors irrecevable à ce 

titre.  

 

III.2.2. MESURE D’ELOIGNEMENT DEJA IMMINENTE AU MOMENT DE L’INTRODUCTION DU 

RECOURS ORDINAIRE  

 

L’article 39/85 vise l’hypothèse spécifique de l’étranger qui a introduit un recours ordinaire devant Votre 

Conseil sur lequel il n’a pas été statué et qui, par la suite, fait l’objet d’une mesure d’éloignement dont 

l’exécution devient imminente.  

 

En l’espèce, le requérant indique avoir introduit un recours en annulation et suspension contre l’ordre de 

quitter le territoire avec maintien du 23 décembre 2019 et sollicite, par le biais de sa demande de 

mesure urgente et provisoire, la réactivation de ce recours.  

 

La présente demande de mesures urgentes et provisoires ne répond manifestement pas à une des 

conditions de l’application de l’article 39/85 de la loi précitée, à savoir l’intervention, après l’introduction 

d’un recours ordinaire en suspension et annulation, d’une mesure par laquelle l’exécution de la mesure 

d’éloignement devient imminente.   
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Votre Conseil a, dans les mêmes circonstances, décidé que :  

 

« En l’espèce, la partie requérante a introduit un recours ordinaire en suspension et annulation 

en date du 6 mars 2011 [lire : 2019] alors qu’elle faisait l’objet d’une décision de maintien et dès 

lors d’une mesure d’éloignement déjà imminente. La présente demande de mesures provisoires 

ne répond par conséquent pas à une des conditions d’application de l’article 39/85 de la loi du 

15 décembre 1980, à savoir l’intervention, après l’introduction d’un recours ordinaire en 

suspension et annulation, d’une mesure par laquelle l’exécution de la mesure d’éloignement ou 

de refoulement devient imminente. Il ne peut être considéré, en effet, que la décision de 

détermination de la frontière, également entreprise, constitue une telle mesure. Partant, la 

demande de mesures provisoires d’extrême urgence est irrecevable. » (C.C.E., n° 218.149 du 

12 mars 2019, voir également : C.C.E., 14 novembre 2016, n° 177.719)  

 

La demande est dès lors irrecevable.  

 

[…] » 

 

2.2.1. Sous un titre « OBJET DU RECOURS » de sa demande de mesures provisoires, la partie 

requérante s’exprime dans les termes suivants : 

 

«  

 
            . » 

 

Il ressort d’une lecture bienveillante de la requête, et de ce passage en particulier, que, nonobstant 

mention en entête de requête de l’article 39/84 de la loi du 15 décembre 1980, c’est (uniquement) 

l’article 39/85 de cette même loi que la partie requérante a entendu mettre en œuvre, étant entendu que 

la partie requérante n’a aucun intérêt à solliciter l’adoption d’une nouvelle décision d’ordre de quitter le 

territoire alors qu’elle conteste celle prise à son encontre, la mention des termes « et aussi, à enjoindre 

la partie adverse de prendre une nouvelle décision dans les trois jours de la notification de l’arrêt à 

intervenir » dans l’objet du recours (cf. extrait reproduit ci-dessus) apparaissant dès lors indubitablement 

dans le contexte de la cause comme une erreur matérielle. 

 

2.2.2. Par ailleurs, les parties se sont accordées à l’audience sur le fait que la décision dont la partie 

requérante entend voir traiter en extrême urgence la demande de suspension ordinaire introduite le 8 

janvier 2020 est l’annexe 13septies du 20 (et non 23) décembre 2019. 

 

2.2.3. La demande de mesures provisoires d’extrême urgence ici en cause, dont l’objet est donc de 

demander au Conseil de statuer sans délai sur le recours en suspension ordinaire introduit le 8 janvier 

2020 par la partie requérante à l’encontre de l’annexe 13septies du 20 décembre 2019, est régie par 

l’article 39/85 de la loi du 15 décembre 1980, qui dispose ce qui suit : 

 

« § 1er Lorsque l’étranger fait l’objet d’une mesure d’éloignement ou de refoulement dont l’exécution 

devient imminente, en particulier lorsqu’il est par la suite maintenu dans un lieu déterminé visé aux 

articles 74/8 et 74/9 ou est mis à la disposition du gouvernement, l’étranger peut, par voie de mesures 

provisoires au sens de l’article 39/84, demander que le Conseil examine dans les meilleurs délais une 

demande de suspension ordinaire préalablement introduite, à condition qu’elle ait été inscrite au rôle et 

que le Conseil ne se soit pas encore prononcé à son égard. Cette demande de mesures provisoires doit 

être introduite dans le délai visé à l’article 39/57, § 1er, alinéa 3.  
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Si la demande apparaît manifestement tardive, le président de la chambre saisie ou le juge au 

contentieux des étrangers qu’il désigne l’indique dans son ordonnance et convoque sans délai les 

parties à comparaître dans les vingt-quatre heures de la réception de la demande.  

 

Le président de la chambre ou le juge au contentieux des étrangers procède à un examen attentif et 

rigoureux de tous les éléments de preuve portés à sa connaissance, en particulier ceux qui sont de 

nature à indiquer qu’il existe des motifs de croire que l’exécution de la décision attaquée exposerait le 

requérant au risque d’être soumis à la violation des droits fondamentaux de l’homme auxquels aucune 

dérogation n’est possible en vertu de l’article 15, alinéa 2, de la Convention européenne de sauvegarde 

des droits de l’homme et des libertés fondamentales.  

 

Sous peine d’irrecevabilité de la demande introduite par voie de mesures provisoires, tendant à 

l’examen de la demande de suspension de l’exécution d’un autre acte susceptible d’annulation en vertu 

de l’article 39/2, la mesure d’éloignement ou de refoulement, visée à l’alinéa 1er, doit, simultanément 

faire l’objet, selon le cas, d’une demande de mesures provisoires ou d’une demande de suspension 

d’extrême urgence de son exécution.  

 

Par dérogation aux alinéas qui précèdent, le président de la chambre saisie ou le juge au contentieux 

des étrangers qu’il désigne se prononce en priorité sur la recevabilité de la demande, au besoin sans 

convoquer les parties, lorsque les conditions suivantes sont réunies:  

 

1° il s’agit d’une deuxième mesure d’éloignement ou de refoulement, et  

2° la demande est manifestement tardive, et  

3° la demande est introduite moins de douze heures avant le moment prévu pour l’exécution de 

la mesure, et  

4° le requérant et, le cas échéant, son avocat sont informés au moins quarante-huit heures 

avant le moment prévu pour l’exécution de la mesure.  

 

S’il déclare la demande irrecevable, l’arrêt met fin à la procédure. S’il déclare la demande recevable, la 

procédure est poursuivie comme prévu aux §§ 2 à 4 ».  

 

Pour sa part, l’article 39/57, § 1er, alinéa 3 de la loi du 15 décembre 1980 précise que :  

 

« 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. Lorsqu’il s’agit d’une deuxième mesure 

d’éloignement ou de refoulement, le délai est réduit à cinq jours ». 

 

Au moment de l’introduction du recours en suspension et annulation ordinaire qu’elle a formé le 8 

janvier 2020 à l’encontre de l’ordre de quitter le territoire avec maintien en vue d’éloignement 

(annexe 13septies) du 20 décembre 2019, la partie requérante était déjà détenue. L’imminence du péril 

et l’extrême urgence étaient existantes dès la date de notification de cette décision. Il n’y a pas eu 

depuis cette date d’autre élément déclencheur de l’extrême urgence. Une des conditions d’application 

de l’article 39/85 de la loi du 15 décembre 1980 (« Lorsque l’étranger fait l’objet d’une mesure 

d’éloignement ou de refoulement dont l’exécution devient imminente, en particulier lorsqu’il est par la 

suite maintenu dans un lieu déterminé visé aux articles 74/8 et 74/9 ou est mis à la disposition du 

gouvernement […] » - le Conseil souligne) n’est donc pas rencontrée. La partie requérante aurait dû agir 

par la voie d’une requête en suspension d’extrême urgence dès l’apparition d’un péril imminent, à savoir 

en l’espèce la notification de l’ordre de quitter le territoire avec maintien en vue d’éloignement.  

 

Invité à s’exprimer à l’audience au sujet du constat qui précède, l’avocat de la partie requérante fait 

valoir qu’il entendait, en agissant comme il l’a fait, se préserver la possibilité de déposer des pièces 

complémentaires. A cet égard, on ne perçoit pas en quoi l’introduction d’une demande de suspension 

d’extrême urgence aurait empêché la partie requérante de produire de telles pièces, fut-ce en 

complément à sa demande originaire, si elle l’estimait pertinent. 

 

Rien n’empêchait dès lors la partie requérante d’agir d’emblée par la voie d’une demande de 

suspension d’extrême urgence (en application de l’article 39/82 de loi du 15 décembre 1980) à 



 

CCE X - Page 6 

l’encontre de l’ordre de quitter le territoire avec maintien en vue d’éloignement (annexe 13septies) du 20 

décembre 2019. 

 

2.2.4. Dès lors, une des conditions d’application de l’article 39/85 de la loi du 15 décembre 1980 n’étant 

pas rencontrée, la demande de mesures provisoires doit être rejetée. 

 

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, seront examinées, 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 mesures provisoires est rejetée. 

 

Article 2 

 

Les dépens sont réservés. 

 
 
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quatorze janvier deux mille vingt par : 

 

M. G. PINTIAUX, Président F. F., juge au contentieux des étrangers 

 

Mme S. WOOG, Greffier assumé. 

 

 

Le greffier,   Le président, 

 

 

 

S. WOOG  G. PINTIAUX 


