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n° 234 170 du 17 mars 2020 

dans l’affaire X / III 

En cause : X 

 Ayant élu domicile : au cabinet de Maîtree B. MBARUSHIMANA 

Rue E. Van Cauwenbergh 65 

1080 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 IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite par télécopie le 10 mars 2020, par X, qui déclare être de nationalité congolaise 

(RDC), tendant à la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution d’une décision de 

maintien dans un lieu déterminé (annexe 39bis), prise le 6 mars 2020, ainsi qu’à son annulation. 

 

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 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 (ci-après dénommé : le Conseil). 

 

Vu le dossier administratif et la note d’observations. 

 

Vu l’arrêt n° 233 884 du 11 mars 2020. 

 

Vu l’arrêt n° 233 884 du 11 mars 2020 convoquant les parties à comparaître le 12 mars 2020 à 14 

heures. 

 

Entendu, en son rapport, J.-C. WERENNE, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me B. MBARUSHIMANA, qui comparaît pour la partie requérante et Me 

S. ARKOULIS loco Mes D. MATRAY et S. MATRAY, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Le caractère manifestement abusif du recours. 

 

L’article 39/73-1, §1 à §3, de la loi du 15 décembre 1980 est rédigé comme suit : 

 

« Lorsque des indices font apparaître que le recours introduit est manifestement abusif, 

le Conseil inclut d'office ce constat dans les discussions lors de l'examen de ce recours. 
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Il permet aux parties présentes à l'audience de faire valoir leurs observations en la 

matière et peut, à cette fin, suspendre l'audience s'il échet. Le Conseil peut, au besoin, 

également se prononcer sur le recours introduit et, dans son arrêt, fixer une nouvelle 

date d'audience en vue de poursuivre les débats sur le caractère manifestement abusif 

du recours. 

 

Dans la notification d'une ordonnance de fixation d'audience, il est attiré l'attention sur 

la possible ouverture d'une enquête quant au caractère non abusif du recours par la 

mention du présent article. 

 

Le Conseil peut imposer une amende chaque fois qu'il estime qu'un recours 

manifestement abusif a été introduit. 

 

(…) ». 

 

Le Conseil du Contentieux des Etrangers (ci-après : le Conseil) rappelle également que, selon la 

jurisprudence du Conseil d’Etat,  

 

« est abusif […] le recours qui ne peut manifestement pas aboutir à l'annulation de la 

décision attaquée. Le caractère abusif d'un recours peut se déduire de l'indigence des 

moyens de sorte que le seul intérêt que pouvait présenter ce recours pour la partie 

requérante était d'attribuer artificiellement un caractère litigieux à l'irrégularité de sa 

situation au regard de la législation relative au statut des étrangers et de lui permettre 

ainsi de bénéficier des avantages que ce caractère litigieux procure, quelque artificiel 

qu'il soit, à savoir, d'une part, que l'administration s'abstient souvent, encore qu'elle n'y 

soit pas tenue, de mettre à exécution la mesure d'éloignement […] » (C.E. arrêt 

175.786 du 16 octobre 2007).  

 

Aux termes de l’arrêt n° 233 884, prononcé le 11 mars 2020, le Conseil a rejeté la demande de 

suspension d’extrême urgence en constatant que le requérant avait été rapatrié. Il a rouvert les débats 

aux fins d’entendre les parties sur le caractère manifestement abusif du recours alors introduit, fixant 

l’audience, visée à l’article 39/73-1 de loi du 15 décembre 1980, au 12 mars 2020 à 14 heures. 

 

Dans cet arrêt, le Conseil a porté à la connaissance des parties qu’il considérait que le recours dont il 

était saisi avait toutes les apparences d’un recours manifestement abusif « dès lors que, en premier lieu, 

il est introduit à l’encontre d’une décision de maintien dans un lieu déterminé (annexe 39bis) qui ne 

ressortit indubitablement pas de la compétence du Conseil, mais bien de celle des cours et tribunaux de 

l’ordre judiciaire, ce que le conseil du requérant ne pouvait ignorer, le Conseil étant sans juridiction pour 

connaître des contestations portant sur des droits civils ou des contestations portant sur des droits 

politiques que le législateur ne lui a pas expressément attribuées. Il en est d’autant plus ainsi que le 

conseil du requérant mentionne très clairement un recours « évoqué […] en Chambre du Conseil pour 

une mise en liberté » (requête, page 3). Dans le même sens, il relève, dans un deuxième temps, que le 

recours est introduit le 10 mars 2020, à 5h41, soit, à suivre les termes exprès de la requête, quelques 

heures avant « le vol pour Conakry (…) prévu (…) à 10H55 » (requête, page 1). Enfin, dans un 

troisième temps, outre l’attitude, à l’audience, du conseil du requérant, accusant un retard important, et 

ce, sans explications, le Conseil relève que la demande, formulée lors des plaidoiries, et à l’aide d’une 

pièce figurant au dossier administratif, à ce que « l’intitulé [du] recours [doive] être chang[é] comme suit : 

demandes de mesures urgentes et provisoires contre l’Exécution de la Décision […] » est un indice 

supplémentaire du caractère abusif de l’introduction du recours ». 

 

Lors des plaidoiries du 12 mars 2020, le conseil du requérant, après s’être excusé de son retard 

conséquent à l’audience du 11 mars 2020, s’est limité à indiquer avoir agi pour la défense des intérêts 

de la famille de ce dernier, que son intention était bonne, et que le requérant « avait besoin d’être ici » 

sans rencontrer ni même évoquer les indices formulés dans l’arrêt précité. La partie défenderesse s’en 

est, quant à elle, remise à l’appréciation du Conseil.  

 

Les explications apportées par la partie requérante, représentée par un avocat spécialisé dans la 

matière, n’énervent donc en rien les considérations émises par le Conseil dans son arrêt susvisé, la 

demande formulée ne pouvant manifestement pas aboutir et n’avait manifestement pas pour but 

d’obtenir une décision sur le fond même de la prétention. 

 

2. Montant de l’amende.  
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Dans la perspective de ce qui précède, le Conseil souligne, toutefois, que bien que l’avocat de la partie 

requérante peut être réputé partager la responsabilité de l'abus de la procédure présentement constaté, 

il n’est pas possible dans l'état actuel de la législation d’imposer une amende au conseil d’un 

demandeur. Toutefois, l’article 39/73-1 de la loi du 15 décembre 1980 prévoit, en son dernier alinéa, que 

le présent arrêt soit notifié au Bâtonnier compétent. 

 

Selon l’article 39/73-1 de la loi du 15 décembre 1980, le montant de l’amende peut être établi entre 125 

et 2.500 euros. Au vu des circonstances de la cause et de ce qui est précisé supra, l’amende peut 

équitablement être établie à 125 euros. 
 

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

 

Article 1er  

 

Une amende de cent vingt-cinq euros est infligée à la partie requérante.  

 

Article 2  

 

Le présent arrêt est notifié au Bâtonnier compétent et au Président du bureau d'aide juridique. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-sept mars deux mille vingt par : 

 

M. J.-C. WERENNE,                                                  président f.f., juge au contentieux des étrangers, 

 

M. A. IGREK,                                                            greffier.  

 

 

Le  greffier,                                                                 Le président, 

 

 

 

 

 

A. IGREK                                                                   J.-C. WERENNE 


