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n° 232 412  du 10 février 2020 

dans l’affaire X / X 

En cause : X 

 Ayant élu domicile : au cabinet de Me P. VAN DEN BOGAERT 

De Burburestraat 6-8 bus 5 

2000 ANTWERPEN 

 contre : 

 

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

publique, et de l'Asile et la Migration 

 

 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Xe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 5 février 2020 par X, qui déclare être de nationalité pakistanaise, 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), pris le 3 février 2020. 

 

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 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 5 février 2020 convoquant les parties à comparaître le 10 février 2020 à 11 heures. 

 

Entendu, en son rapport, F. VAN ROOTEN, juge au contentieux des étrangers.  

 

Entendu, en leurs observations, Me T. MOSKOFIDIS loco Me P. VAN DEN BOGAERT, avocat, qui 

comparaît pour la partie requérante, et Me K. DE HAES 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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1.2 Le requérant est arrivé sur le territoire belge à une date que le dossier administratif et la requête ne 

permettent pas de déterminer.  

 

1.3 Le 3 février 2020, après s’être présenté à l’administration communale de Molenbeek-Saint-Jean muni 

d’un passeport britannique falsifié, le requérant fait l’objet d’un rapport administratif de contrôle d’un 

étranger. Le jour même, la partie défenderesse prend à son encontre un ordre de quitter le territoire avec 

maintien en vue d’éloignement (annexe 13septies). 

 

Cette décision, qui lui a été notifiée le même jour, constitue l’acte attaqué et est motivée comme suit :  

 

« […] 

 

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 : 

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

 3° si, par son comportement, il est considéré comme pouvant compromettre l'ordre public. 

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 faux et usage de faux, PV n° [X.] de la police de 

Bruxelles- Ouest. L’intéressé s’est présenté à l’administration communale de Molenbeek-Saint-

Jean, muni d’un passeport brittanique falsifié (voir rapport OCRF n° [X]). 

Eu égard au caractère frauduleux 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 03.02.2020 par la zone de police de Bruxelles-Ouest et ne déclare pas 

avoir de famille ou d’enfant mineur en Belgique, ni de problèmes médicaux. Cette décision ne 

constitue donc pas une violation de l'article 3 et 8 de la CEDH. 

 

Ainsi, le délégué du 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. 

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

 

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

2° L’intéressé a utilisé des informations fausses ou trompeuses ou des documents faux ou falsifiés, ou a 

recouru à la fraude ou a employé d'autres moyens illégaux dans le cadre d’une procédure de protection 

internationale, de séjour, d’éloignement ou refoulement. 

Alias: [A. M.] °02.08.1978 Royaume-Uni. L’intéressé n’a pas hésité à utiliser une autre identité, tentant 

ainsi de tromper délibérément les autorités belges. 

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 qui lui a été notifié le 11.04.2017. Il 

n’a pas apporté la preuve qu’il a exécuté cette décision. 

L’intéressé a été intercepté en flagrant délit de faux et usage de faux, [X.] de la police de Bruxelles- 

Ouest. L’intéressé s’est présenté à l’administration communale de Molenbeek-Saint-Jean, muni 

d’un passeport brittanique falsifié (voir rapport OCRF n° [X.]). 

Eu égard au caractère frauduleux de ces faits, on peut conclure que l’intéressé, par son 

comportement, est considéré comme pouvant compromettre l'ordre public. 
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Reconduite à la frontière 

 

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 

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: 

2° L’intéressé a utilisé des informations fausses ou trompeuses ou des documents faux ou falsifiés, ou a 

recouru à la fraude ou a employé d'autres moyens illégaux dans le cadre d’une procédure de protection 

internationale, de séjour, d’éloignement ou refoulement. 

Alias: [A. M.] °02.08.1978 Royaume-Uni. L’intéressé n’a pas hésité à utiliser une autre identité, tentant 

ainsi de tromper délibérément les autorités belges. 

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 qui lui a été notifié le 11.04.2017. Il 

n’a pas apporté la preuve qu’il a exécuté cette décision. 

L’intéressé a été intercepté en flagrant délit de faux et usage de faux, PV n° [X.] de la police de 

Bruxelles- Ouest. L’intéressé s’est présenté à l’administration communale de Molenbeek-Saint-

Jean, muni d’un passeport brittanique falsifié (voir rapport OCRF n° [X.]). 

Eu égard au caractère frauduleux de ces faits, on peut conclure que l’intéressé, par son 

comportement, est considéré comme pouvant compromettre l'ordre public. 

 

L’intéressé é été interrogé le 03.02.2020 par la ZP de Bruxelles-Ouest. 

L’intéressé ne donne aucune raison pour laquelle il ne peut pas retourner dans son pays d’origine. 

L’intéressé n’apporte aucune élément qui prouve qu’il souffre d’une maladie qui l’empêche de 

retourner dans son pays d’origine. 

L’article 3 de la CEDH ne garantit pas le droit de rester sur le territoire d’un Etat uniquement parce 

que cet Etat peut garantir de meilleurs soins médicaux que le pays d’origine, et que les 

circonstances mêmes de l’éloignement influencent l’état de santé ou l’espérance de vie de 

l’étranger. Ces éléments ne suffisent pas à constituer une violation des dispositions de cette 

convention. Ce n’est que dans des cas très exceptionnels où des raisons humanitaires s’opposent 

à un éloignement forcé qu’une violation de l’article 3 de la Convention Européenne est en cause ; 

ce dont il ne semble pas être le cas ici. 

 

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: 

2° L’intéressé a utilisé des informations fausses ou trompeuses ou des documents faux ou falsifiés, ou a 

recouru à la fraude ou a employé d'autres moyens illégaux dans le cadre d’une procédure de protection 

internationale, de séjour, d’éloignement ou refoulement. 

Alias: [A. M.] °02.08.1978 Royaume-Uni. L’intéressé n’a pas hésité à utiliser une autre identité, tentant 

ainsi de tromper délibérément les autorités belges. 

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 qui lui a été notifié le 11.04.2017. Il 

n’a pas apporté la preuve qu’il a exécuté cette décision. 
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L’intéressé a été intercepté en flagrant délit de faux et usage de faux, PV n° [X.] de la police de 

Bruxelles- Ouest. L’intéressé s’est présenté à l’administration communale de Molenbeek-Saint-

Jean, muni d’un passeport brittanique falsifié (voir rapport OCRF n° [X.]). 

Eu égard au caractère frauduleuxde ces faits, on peut conclure que l’intéressé, par son 

comportement, est considéré comme pouvant compromettre l'ordre public. 

 

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. 

 

Vu que l'intéressé ne possède aucun document de voyage valable au moment de son arrestation, 

il doit être maintenu à la disposition de l'Office des Etrangers pour permettre l'octroi par ses 

autorités nationales d'un titre de voyage. 

 

[…] ». 

 
1.4 Le requérant a également fait l’objet, le 3 février 2020, d’une interdiction d’entrée de trois ans (annexe 
13 sexies) qui ne constitue pas l’objet du présent recours.  
 
1.5 Le 5 février 2020, la partie défenderesse a demandé la reprise en charge du requérant par les autorités 
italiennes en application de l’article 18.1 b du Règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 
établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une 
demande d’asile présentée dans l’un des Etats membres par un ressortissant d’un pays tiers (ci-après : 
Règlement Dublin II). Il apparaît en effet d’un hit eurodac que le requérant a introduit une demande de 
protection internationale auprès des instances italiennes en date du 21 mai 2018. 
 
Au jour du prononcé du présent arrêt, les autorités italiennes n’ont pas répondu à cette demande. 
 
1.6 Le 5 février 2020, la partie défenderesse a pris une décision de maintien dans un lieu déterminé afin 
de déterminer l’Etat membre responsable. 
 
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. 

 

3. Recevabilité ratione temporis de la demande de suspension 

 

La demande de suspension en extrême urgence est, prima facie, introduite dans le délai fixé par l’article 

39/57, § 1er, dernier alinéa, de la loi du 15 décembre 1980, tel que modifié par l’article 4 de la loi du 10 

avril 2014 portant des dispositions diverses concernant la procédure devant le Conseil du Contentieux 

des étrangers et devant le Conseil d'Etat. 

 

4. L’examen de la demande de suspension d’extrême urgence  

 

4.1 Il ressort du dossier administratif que le 5 février 2020, soit après avoir délivré au requérant le 3 février 

2020 l’ordre de quitter le territoire avec maintien en vue d’éloignement attaqué, la partie défenderesse a 

pris une « décision de maintien dans un lieu déterminé afin de déterminer l’Etat membre responsable », 

qui a été notifiée au requérant le 18 juin 2019. Cette nouvelle décision est fondée sur les articles 24.1 et 

28.2, du Règlement Dublin III.  

 

4.2 Par ailleurs, le 14 juin 2019, la partie défenderesse a demandé sa prise en charge par les autorités 

italiennes en application de l’article 18.1 b du Règlement Dublin III. Il ne ressort pas des débats d’audience 

que les autorités italiennes ont accepté la prise en charge du requérant.  
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4.3 Lors de l’audience du 25 juin 2019, le Conseil a demandé aux parties qu’elles expriment leur point de 

vue concernant l’incidence de la nouvelle « décision de maintien dans un lieu déterminé afin de déterminer 

l’Etat membre responsable » et de la demande de reprise en charge du requérant à l’Italie, sur l’objet du 

recours qui vise un ordre de quitter le territoire avec maintien en vue d’éloignement du 3 février 2020.  

 

La partie requérante estime que le recours a toujours un objet dès lors que l’acte attaqué est générateur 

d’autres actes, comme l’interdiction d’entrée qui a été prise à l’égard du requérant. La partie défenderesse 

a soutenu en substance que cette nouvelle décision n’a pas d’incidence sur l’objet du présent recours, 

dès lors que la procédure « retour » n’est que suspendue, mais fait valoir que le présent recours doit être 

déclaré irrecevable en raison d’un défaut d’extrême urgence. Elle renvoie pour le surplus à sa note 

d’observations, dans laquelle elle développe ce qui suit :  

 

« III. IRRECEVABILITE – DEFAUT D’EXTREME URGENCE  

 

L’article 39/82, § 4, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 prévoit ce qui 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. »  

 

Selon la requête introductive d’instance, l’extrême urgence est justifiée parce que « le requérant est 

détenu dès la décision de maintien dans un lieu déterminé en vue d’éloignement » (nous soulignons).  

 

L’acte attaqué, pris sur le fondement de l’article 7, alinéa 1er, 1° et 3°, de la loi du 15 décembre constitue 

une décision d’éloignement au sens des articles 6 et 8 de la directive 2008/115 du 16 décembre 2008.  

 

Toutefois, postérieurement à cet acte, le 5 février 2019, la partie adverse a pris une décision de maintien 

dans un lieu déterminé en vue de déterminer l’Etat membre responsable, sur le fondement de l’article 

55/5/1, § 1er, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980, mettant en oeuvre la procédure de reprise en 

charge prévue par le Règlement 604/2013 du 26 juin 2013 (en ce sens, voir : C.C.E., 6 août 2019, n° 

224.644).  Une demande de reprise en charge a été adressée à l’Italie sur la base de l’article 18, § 1, c), 

dudit règlement.  

 

Le requérant ne fait donc pas l’objet actuellement d’une mesure d’éloignement dont l’exécution est 

imminente, son maintien ayant pour objectif un transfert ultérieur dans l’Etat déterminé pour le reprendre 

en charge.  

 

A cet égard, le manuel sur le retour de la Commission européenne énonce qu’« à partir du moment où 

les autorités décident d'introduire une requête au titre de Dublin, l'application de la directive retour et des 

procédures de retour est suspendue et seules les règles de Dublin s'appliquent » (« Recommandation 

(UE) 2017/2338 de la Commission du 16 novembre 2017 établissant un « manuel sur le retour » commun 

devant être utilisé par les autorités compétentes des États membres lorsqu’elles exécutent des tâches 

liées au retour », J.O.U.E., 19 décembre 2017, n° L 339, Annexe 1, point 5.3.).  

 

La Commission relève par ailleurs que :  

« 1.3. Retour  

Base juridique: directive «retour» — article 3, point 3  

Le fait, pour le ressortissant d'un pays tiers, de rentrer — que ce soit par obtempération volontaire à une 

obligation de retour ou en y étant forcé — dans: 1) son pays d'origine, ou  

2) un pays de transit conformément à des accords ou autres arrangements de réadmission 

communautaires ou bilatéraux, ou  

3) un autre pays tiers dans lequel le ressortissant concerné d'un pays tiers décide de retourner 

volontairement et sur le territoire duquel il sera admis.  

Cette définition prévoit des limitations à ce qui peut et ne peut être accepté en tant que «retour» aux fins 

de la mise en oeuvre de la directive «retour». Le renvoi d'un ressortissant d'un pays tiers en séjour 

irrégulier vers un autre État membre ne peut être considéré, en droit de l'Union, comme un 
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«retour». Cette action peut cependant être possible, à titre exceptionnel, en vertu d'accords de 

réadmission bilatéraux ou du règlement de Dublin; il est donc recommandé de ne pas l'appeler «retour» 

mais plutôt «renvoi» ou «transfert». »  

(Recommandation (UE) 2017/2338 de la Commission du 16 novembre 2017, op. cit., point 1.3)  

Il en résulte que la procédure de retour initiée par l’acte attaqué est suspendue, ne pouvant aboutir tant 

que l’Etat membre de transfert n’a pas été déterminé conformément aux dispositions de l’article 24 du 

Règlement 604/2013, précité, et s’il y a lieu, que le transfert n’a pas été exécuté.  

 

Jugé :  

« S’agissant de l’indication de la juridiction de renvoi selon laquelle, en vertu de sa propre jurisprudence, 

l’introduction d’une demande d’asile par une personne faisant l’objet d’une procédure de retour a pour 

effet de rendre caduque de plein droit toute décision de retour qui aurait précédemment été adoptée dans 

le contexte de cette procédure, il importe de souligner que, en tout état de cause, l’effet utile de la 

directive 2008/115 exige qu’une procédure ouverte au titre de cette directive, dans le cadre de 

laquelle une décision de retour, le cas échéant assortie d’une interdiction d’entrée, a été adoptée, 

puisse être reprise au stade où elle a été interrompue en raison du dépôt d’une demande de 

protection internationale dès que cette demande a été rejetée en première instance. En effet, les États 

membres sont tenus de ne pas compromettre la réalisation de l’objectif poursuivi par cette 

dernière directive, à savoir l’instauration d’une politique efficace d’éloignement et de rapatriement 

des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (voir, en ce sens, arrêt El Dridi, C-61/11 PPU, 

EU:C:2011:268, point 59).  

 

À cet égard, il résulte tant du devoir de loyauté des États membres, découlant de l’article 4, paragraphe 

3, TUE et rappelé au point 56 de l’arrêt El Dridi (C-61/11 PPU, EU:C:2011:268), que des exigences 

d’efficacité énoncées notamment au considérant 4 de la directive 2008/115 que l’obligation imposée aux 

États membres par l’article 8 de cette directive de procéder, dans les hypothèses visées au paragraphe 1 

de cet article, à l’éloignement doit être remplie dans les meilleurs délais (voir, en ce sens, arrêt 

Achughbabian, C-329/11, EU:C:2011:807, points 43 et 45). Or, cette obligation ne serait pas respectée si 

l’éloignement se trouvait retardé en raison du fait que, après le rejet en première instance de la demande 

de protection internationale, une procédure telle que celle décrite au point précédent doit être reprise non 

au stade où elle a été interrompue, mais à son début » (C.J.U.E., C-601/15 PPU, 15 février 2016, N., 

points 75-76).  

 

Jugé également :  

 

« […] que, si la directive 2008/115 est inapplicable pendant le déroulement de la procédure d’examen de 

la demande d’asile, cela ne signifie nullement qu’il serait, de ce fait, mis définitivement fin à la procédure 

de retour, celle-ci pouvant se poursuivre dans l’hypothèse où la demande d’asile serait rejetée. Or, ainsi 

que l’ont observé les gouvernements tchèque, allemand, français et slovaque, il serait porté atteinte à 

l’objectif de cette directive, à savoir le retour efficace des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, 

s’il était impossible pour les États membres d’éviter, dans des conditions telles que celles exposées au 

point 57 du présent arrêt, que l’intéressé puisse, par l’introduction d’une demande d’asile, obtenir 

automatiquement sa remise en liberté (voir, par analogie, arrêt du 6 décembre 2011, Achughbabian, C-

329/11, Rec. p. I-12695, point 30) » (C.J.U.E., C-534/11, 30 mai 2013, Arslan, point 60).  

 

A fortiori, il doit en être de même pour un étranger en séjour illégal lors de la détermination de l’Etat 

membre compétent pour l’examen de sa demande d’asile ou pour sa reprise en charge que pour un 

étranger en séjour illégal lors de l’examen de sa demande d’asile.  

 

Compte tenu de la mise en suspens de la procédure de retour, le requérant ne peut être considéré comme 

faisant actuellement l’objet d’une mesure en vue de son éloignement dont l’exécution est imminente, en 

telle sorte que le recours à la procédure d’extrême urgence n’est pas justifié.  

 

Partant, le recours est irrecevable ». 

 

4.4 En l'espèce, l'ordre de quitter le territoire avec maintien en vue d’éloignement, assorti d’une décision 

de reconduite « à la frontière, à l’exception des frontières des Etats qui appliquent entièrement l’acquis de 

Schengen », doit être considéré comme une décision de retour et d'éloignement au sens de la directive 
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2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil de l’Union européenne du 16 décembre 2008 relative 

aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants 

de pays tiers en séjour irrégulier (ci-après : la directive 2008/115). En effet, cet acte est pris en application 

de l'article 7, alinéa 1er, 1°, de la loi du 15 décembre 1980, cette disposition constituant quant à elle la 

transposition de l’article 6.1 de la directive 2008/115.  

 

4.5 Le Règlement Dublin III vise expressément l’hypothèse où un État membre fait usage de la possibilité 

de demander à un autre État membre de reprendre en charge un ressortissant d’un pays tiers en séjour 

irrégulier sur son territoire ; il fixe des règles claires sur l’application respective de la directive 2008/115 et 

du Règlement Dublin III. 

 

En effet, l’article 24.4, alinéa 2, du Règlement Dublin III dispose que « Lorsque le dernier État membre 

décide de requérir le premier État membre aux fins de reprise en charge de la personne concernée, les 

règles énoncées dans la directive 2008/115 ne s’appliquent pas ». La directive 2008/115 n’est donc pas 

applicable lorsque le second Etat membre a choisi d’adresser une demande de reprise en charge au 

premier Etat membre, et ce pour autant que la demande de reprise en charge n’ait pas été rejetée ; ainsi, 

les transferts vers les Etats membres responsables sont exclusivement réglés par le Règlement Dublin 

III.  

 

Ainsi, sous son point 5.3, alinéa 3, a), le « manuel sur le retour » commun, établi par la Recommandation 

(UE) 2017/2338 de la Commission du 16 novembre 2017, précise ce qui suit dans l’hypothèse d’un « 

ressortissant d'un pays tiers [qui] a le statut de demandeur d'asile dans le premier État membre [A] 

(procédure en cours, pas encore de décision finale) » : « le règlement de Dublin s'applique sur la base du 

principe sous-jacent selon lequel chaque ressortissant d'un pays tiers introduisant une demande d'asile 

dans un des États membres devrait bénéficier d'une évaluation complète de ses besoins de protection 

internationale, effectuée par un État membre. Un État membre ne peut renvoyer ce ressortissant d'un 

pays tiers vers un pays tiers ; il peut l'envoyer vers l'État membre responsable, en vertu du règlement de 

Dublin, de l'examen de sa demande. » Ce manuel ajoute que le « règlement de Dublin prévaut. Aucune 

décision de retour ne peut être prise par l'État membre B. »  

 

4.6 Compte tenu des éléments du dossier administratif, il ne peut être contesté qu'une procédure de 

transfert au titre du Règlement Dublin III a été engagée par la partie défenderesse. Dès lors, les règles 

du Règlement Dublin III s'appliquent et prévalent sur la directive 2008/115.  

 

4.7 En conséquence, dès lors que, le 17 juin 2019, la partie défenderesse a pris et notifié à l’égard du 

requérant une « décision de maintien dans un lieu déterminé afin de déterminer l’Etat membre 

responsable », le Conseil estime prima facie que l’ordre de quitter le territoire avec maintien en vue 

d’éloignement du 11 juin 2019 a au moins été abrogé implicitement et a cessé de produire des effets 

juridiques.  

 

Le Conseil estime en outre qu’il ne peut suivre les développements de la partie défenderesse dans sa 

note d’observations, dès lors qu’il ressort des développements qui précèdent (et notamment du prescrit 

de l’article 24.4, alinéa 2, du Règlement Dublin III) que dès lors que la partie défenderesse a choisi 

d’adresser une demande de reprise en charge, les règles énoncées dans la directive 2008/115 ne peuvent 

s’appliquer et ne peuvent, par conséquent, coexister avec celles du Règlement Dublin III, de sorte que la 

procédure de retour ne saurait être considérée comme suspendue.  

 

Les seuls cas dans lesquels la partie défenderesse peut choisir d’appliquer la directive retour sont visés 

à l’article 24.4, premier alinéa, du Règlement Dublin III. Toutefois, en l’état actuel de la procédure, il ne 

ressort ni du dossier administratif, ni des débats d’audience que la demande de protection internationale 

formulée par le requérant en Italie a été rejetée par une décision définitive en Italie, ni que la demande de 

reprise en charge formulée par les autorités belges a été rejetée par les autorités italiennes. Partant, à ce 

stade de la procédure, conformément à l’article 24.4, alinéa 2 précité, les règles de la directive 2008/115 

ne peuvent s’appliquer.  
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4.8 Partant, la partie requérante n’a prima facie plus un intérêt actuel à poursuivre la suspension, selon la 

procédure de l’extrême urgence, de l’exécution de cet acte. 

 

 

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

 

Article unique 

 

La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. 

 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix février deux mille vingt par : 

 

 

M. F. VAN ROOTEN, président f.f., juge au contentieux des étrangers, 

 

Mme A. PIVATO, greffière assumé. 

 

 

La greffière,  Le président, 

 

 

 

A. PIVATO F. VAN ROOTEN 


