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 n°233 038 du 24 février 2020 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Me N. DESGUIN 

rue des Brasseurs, 30 

1400 NIVELLES 

 

  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 télécopie le 19 février 2020, par Mr X, qui déclare être de nationalité cap-

verdienne, tendant à l’annulation et la suspension, ainsi qu’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 

(annexe 13septies) et de l’interdiction d’entrée (annexe 13sexies) pris à son encontre et notifiés le 10 

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 « la loi du 15 décembre 

1980 »). 

 

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’observation et le dossier administratif transmis par la deuxième partie défenderesse. 

 

Vu l’ordonnance du 19 février 2020 convoquant les parties à l’audience du 20 février 2020, à 14h00. 

 

Entendu, en son rapport, C. ADAM, président de chambre/ juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me N. DESGUIN, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et 

Me M. DE SOUSA, loco Me E. DERRIKS, avocat, qui comparaît pour la deuxième partie défenderesse.  

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

I. Rétroactes 

 

1. Le 9 février 2020, le requérant a été intercepté dans le cadre d’une tentative de meurtre dont il était la 

victime.  
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2. Le lendemain, le requérant a été auditionné et le jour même, la partie défenderesse a pris à son 

encontre un ordre de quitter le territoire avec maintien en vue d’éloignement (annexe 13septies) et une 

interdiction d’entrée (annexe 13sexies). 

 

Ces deux décisions, qui constituent les actes attaqués, sont motivées comme suit : 

 

- S’agissant de l’ordre de quitter le territoire avec maintien en vue d’éloignement : 

 

«   ORDRE DE QUITTER LE TERRITOIRE AVEC MAINTIEN EN VUE D’ELOIGNEMENT 

 

L’intéressé(e) a été entendu(e) par la zone de police de la Mazarine le 09.02.2020 et ses déclarations ont été 

prises en compte dans cette décision. 

 

Ordre de quitter le territoire 

 

Il est enjoint à […] 

 

de quitter le territoire de la Belgique, ainsi que le territoire des Etats qui appliquent entièrement l’acquis de 

Schengen(2), sauf s'il (si elle)possède les documents requis pour s'y rendre. 

 

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 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 et/ou constats suivants : 

 

Article 7, alinéa 1er, de la loi:  

 

 

 

L’intéressé n’est pas en possession d’un passeport valable au moment de son arrestation. 

 

L’intéressé déclare avoir sa femme et sa fille au Portugal. 

 

L’intéressé(e) a été entendu(e) le 09.02.2020 par la zone de police de la Mazarine 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 : 

 

 

 

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

 

1° L’intéressé(e) 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(e) prétend séjourner en Belgique depuis avril 2018. 

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

prévue. 

  

3° L’intéressé(e) ne collabore pas ou n’a pas collaboré dans ses rapports avec les autorités 

L’intéressé(e) ne s’est pas présenté à la commune dans le délai déterminé à l’article 5 de la loi du 15/12/1980 

et ne fournit aucune preuve qu’il loge à l’hôtel. 

 

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(e) à la 
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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: 

 

1° L’intéressé(e) 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(e) prétend séjourner en Belgique depuis avril 2018. 

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

prévue. 

  

3° L’intéressé(e) ne collabore pas ou n’a pas collaboré dans ses rapports avec les autorités 

L’intéressé(e) ne s’est pas présenté à la commune dans le délai déterminé à l’article 5 de la loi du 15/12/1980 

et ne fournit aucune preuve qu’il loge à l’hôtel. 

 

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(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 :  

 

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

 

1° L’intéressé(e) 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(e) prétend séjourner en Belgique depuis avril 2018. 

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

prévue. 

  

3° L’intéressé(e) ne collabore pas ou n’a pas collaboré dans ses rapports avec les autorités 

L’intéressé(e) ne s’est pas présenté à la commune dans le délai déterminé à l’article 5 de la loi du 15/12/1980 

et ne fournit aucune preuve qu’il loge à l’hôtel. 

 

Etant donné ce qui précède, il y a lieu de conclure que l’intéress 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, ll doit être 

maintenu à la disposition de l'Office pour permettre l’octroi par ses autorités nationales d’un titre de voyage.  

 

[…] » 

 

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

 

«     INTERDICTION D’ENTREE 

 

L’intéressé(e) a été entendu(e) par la zone de police de la Mazarine le 09.02.2020 et ses déclarations ont été 

prises en compte dans cette décision. 

 

[…]  

 

Une interdiction d’entrée d’une durée de 2 ans est imposée 

 

Sur le territoire belge ainsi que sur le territoire des Etats qui appliquent entièrement l’acquis de Schengen(2), 

sauf s'il (si elle)possède les documents requis pour s'y rendre. 

 

L'Interdiction d'entrée est délivrée en application de l'article mentionné ci-dessous de la loi du 15 décembre 

1980 sur l'accès au territoire, le séjour, rétablissement et l'éloignement des étrangers et sur la base des faits 

suivants  
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Article 74/11, § 1er, alinéa 4,  de la loi du 15/12/1980 : 

 

■ 1° aucun délai n’est accordé pour le départ volontaire et/ou 

□ 2° l’obligation de retour n’a pas été remplie 

 

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

 

1° L’intéressé(e) 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(e) prétend séjourner en Belgique depuis avril 2018. 

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

prévue. 

  

3° L’intéressé(e) ne collabore pas ou n’a pas collaboré dans ses rapports avec les autorités 

L’intéressé(e) ne s’est pas présenté à la commune dans le délai déterminé à l’article 5 de la loi du 15/12/1980 

et ne fournit aucune preuve qu’il loge à l’hôtel. 

 

Motifs pour lesquels une interdiction d’entrée est infligée à l’intéressé(e). 

 

Deux ans  

 

La décision d’éloignement est assortie d’une interdiction d’entrée de deux ans, parce que : 

L’intéressé déclare avoir sa femme et sa fille au Portugal. 

 

L’intéressé(e) a été entendu(e) le 09.02.2020 par la zone de police de la Mazarine 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 74/11 dans sa décision d’éloignement. 

 

L’intéressé(e) n’a pas hésité à résider illégalement sur le territoire belge. Considérant l’ensemble de ces 

éléments et l’intérêt du contrôle de l’immigration, une interdiction d’entrée de 2 ans n’est pas disproportionné» 

 

2. Le 12 février 2020, la partie défenderesse a interrogé les autorités portugaises sur la possible 

réadmission du requérant sur leur territoire dès lors qu’il est en possession d’un titre de séjour portugais. 

Cette demande a été acceptée par les autorités portugaises en date du 17 février 2020.  

 

3. A une date qui n’est pas précisée, le requérant a déclaré qu’il souhaitait rentrer au Portugal. 

 

II. Objet(s) du recours 

 

1. La requête est intitulée « recours en suspension d’extrême urgence et recours en suspension et 

annulation ». Le conseil du requérant précise en outre, dans l’objet de son recours, que « la partie 

requérante [en] sollicite le suspension en extrême urgence, ou subsidiairement selon la procédure 

ordinaire, et l’annulation. 

 

2. Dans sa note d’observations et lors de l’audience, la partie défenderesse soulève l’irrecevabilité de la 

demande de suspension « ordinaire » dès lors que la loi du 15 décembre 1980 impose à l’étranger de 

choisir, pour sa demande de suspension, entre la procédure ordinaire ou d’extrême urgence et lui 

interdit d’activer simultanément ces deux procédures. 

 

3. L’article 39/82 de la loi du 15 décembre 1980 stipule en effet que : 

 

« […] 

 

Lorsque le requérant demande la suspension de l'exécution, il doit opter soit pour une suspension en 
extrême urgence, soit pour une suspension ordinaire. Sous peine d'irrecevabilité, il ne peut ni 
simultanément, ni consécutivement, soit faire une nouvelle fois application de l'alinéa 3, soit demander 
une nouvelle fois la suspension dans la requête visée au § 3.  
 

Par dérogation à l'alinéa 4 et sans préjudice du § 3, le rejet de la demande de suspension selon la 

procédure d'extrême urgence n'empêche pas le requérant d'introduire ultérieurement une demande de 
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suspension selon la procédure ordinaire, lorsque cette demande de suspension en extrême urgence a 

été rejetée au motif que l'extrême urgence n'est pas suffisamment établie ». 

 

Le présent recours, qui contient simultanément deux demandes de suspension, l’une en procédure 

ordinaire et l’autre en procédure d’extrême urgence  contrevient manifestement à la disposition précitée.  

L’exception d’irrecevabilité peut en conséquence être accueillie. La demande de suspension, introduite 

selon la procédure ordinaire, est irrecevable.  

 

III. Examen de la suspension en extrême urgence de la décision d’interdiction d’entrée (annexe 

13sexies)   

  

Le Conseil observe que la partie requérante poursuit la suspension d’une interdiction d’entrée. A l’instar 

de la note d’observations, le Conseil rappelle à cet égard la teneur de l’arrêt de la Cour Constitutionnelle 

n° 141/2018 du 18 octobre 2018 dans lequel, à la question préjudicielle posée par le Conseil de céans 

dans l’arrêt n° 188 829 du 23 juin 2017, elle répond que « l’article 39/82, § 1er et § 4, alinéa 2, de la loi 

du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers 

ne viole pas les articles 10, 11 et 13 de la Constitution, lus ou non en combinaison avec l’article 47 de la 

Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, dans l’interprétation selon laquelle une 

demande de suspension en extrême urgence ne peut être introduite contre une interdiction d’entrée ». 

Partant, le Conseil estime qu’il convient de déclarer irrecevable le présent recours en ce qu’il vise une 

interdiction d’entrée.  

 

IV. Examen de la suspension en extrême urgence de l’ordre de quitter le territoire avec maintien 

en vue d’éloignement (annexe 13septies)  

 

1. Appréciation de l’extrême urgence  

 

La recevabilité rationae temporis et la condition d’extrême urgence sont remplies, le requérant étant 

détenu dans l’attente de son éloignement et ayant introduit sa demande dans le délai prescrit, en 

l’espèce, de 10 jours. Elles ne sont d’ailleurs pas contestées par la partie défenderesse. 

 

2. Conditions de la demande de suspension d’extrême urgence 

 

Conformément à l'article 39/82, § 2, alinéa 1er, 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. Cette disposition précise que cette dernière condition est entre 

autre remplie si un moyen sérieux a été invoqué sur la base des droits fondamentaux de l’homme, en 

particulier des droits 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. 

 

1. Le préjudice grave et 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. 

 

Il convient néanmoins de remarquer qu’un exposé sommaire peut être considéré comme conforme aux 

dispositions de l’article 39/82, § 2, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980 et de l’article 32, 2°, du RP 

CCE, si le préjudice grave difficilement réparable est évident, c’est-à-dire lorsqu‘aucune personne 

raisonnable ne peut le contester, et donc également lorsque la partie défenderesse, dont les 

dispositions légales et réglementaires susmentionnées visent à préserver le droit à la contradiction, 

comprend immédiatement de quel préjudice il s’agit et peut, à cet égard, répondre à l’exposé de la 
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partie requérante (cf. CE 1er décembre 1992, n° 41.247). Il en va de même a fortiori si l’application 

exagérément restrictive ou formaliste de cette exigence avait pour conséquence que la partie 

requérante, dans le chef de laquelle le Conseil a constaté prima facie à ce stade de la procédure un 

grief défendable fondé sur la CEDH, ne peut obtenir le redressement approprié exigé par l’article 13 de 

la CEDH. 

 

Par ailleurs, l’article 39/82, § 2, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980 précise que cette dernière 

condition est entre autre remplie si un moyen sérieux a été invoqué sur la base des droits 

fondamentaux de l’homme, en particulier des droits 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. 

 

En termes de requête, le requérant précise dans l’exposé de l’extrême urgence ce qui suit : 

 

« A titre de préjudice grave difficilement réparable, découlant de l’exécution des décisions dont recours, 

la partie requérante tient à souligner les conséquences qu’emportent sur son droit à une procédure 

administrative équitable, ses droits de la défense et son droit d’être entendu, tel que cela a été rappelé 

dans les développements des moyens, tenus pour intégralement reproduits ici. 

 

En outre, le requérant se verra expulser de la Belgique, et interdit de l’espace Schengen, et les 

décisions dont recours fondent directement une mesure par laquelle il a été conduit à la frontière et y est 

maintenu en vue de l’exécution des décisions dont recours. 

 

La partie requérante souligne également que la suspension des décisions est la seule voie lui 

permettant de conserver un recours effectif, et de faire valoir utilement devant un Juge, au travers d’un 

recours suspensif de l’exécution des décisions entreprises, la violation des droits fondamentaux qu’elle 

dénonce. A fortiori si l’ordre de quitter le territoire n’est plus contestable après le départ du requérant.» 

 

L'article 39/82 de la loi du 15 décembre 1980 prévoit des conditions - moyens sérieux et préjudice 

grave difficilement réparable - distinctes et cumulatives. Il s’ensuit qu'en principe, la gravité du 

préjudice ne peut se déduire de l'importance des illégalités qui affecteraient l'acte attaqué. Partant, en 

l’espèce en l’absence de présentation de circonstances particulières, la seule atteinte à une liberté ou 

un droit fondamental ne constitue pas un préjudice grave difficilement réparable. 

 

Pour le surplus, compte-tenu d’une part de l’accord de réadmission obtenu des autorités portugaises et 

du souhait du requérant, réitéré par son conseil à l’audience, de retourner au Portugal où il a un droit de 

séjour et où sa famille réside, le Conseil n’aperçoit pas en quoi l’acte attaqué lui occasionnerait un 

préjudice grave et difficilement réparable. 

 

La condition tenant au préjudice grave difficilement réparable n’étant pas remplie, il y a lieu de rejeter la 

demande de suspension d’extrême urgence. 

 

V. 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 1. 

 

La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée.  
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Article 2. 

 

En ce qu’elle contient simultanément une demande de suspension ordinaire, la demande est 

irrecevable. 

 

 

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

 

 

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

 

 

Mme C. NEY, Greffier assumé 

 

 

 

 

 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

C. NEY C. ADAM 

 


