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n° 234 756 du 1er avril 2020 

dans l’affaire X / III 

En cause :  X 

 Ayant élu domicile : chez Me J. HARDY, avocat, 

Rue des Brasseurs, 30, 

1400 NIVELLE, 

 Contre : 

 

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

publique et de l’Asile et la Migration.   

 

 

 

LE PRÉSIDENT F.F.DE LA IIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 27 mars 2020 par X, de nationalité turque, tendant à la suspension, selon la 

procédure de l’extrême urgence, de l’exécution « d’un ordre de quitter le territoire sans délai avec 

reconduite à la frontière, portant la date du 06.03.2020 et notifiée le 07.03.2020 ».  

 

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 les articles 39/82 de la loi précitée du 15 décembre 1980. 

 

Vu le titre II, chapitres II et III, 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 27 mars 2020 convoquant les parties à comparaître le 1er avril 2020 à 10.00 heures. 

 

Entendu, en son rapport, P. HARMEL, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me loco Me J. HARDY, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, 

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

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Objet du recours. 

 

Le 6 mars 2020,  un ordre de quitter le territoire avec maintien en vue d’éloignement a été pris à l’encontre 

du requérant. Cette décision, qui lui a été notifiée en mains propres le 7 mars 2020, constitue l’acte attaqué 

et est motivée comme suit : 

 

« MOTIF DE LA DECISION ET DE L’ABSENCE D’UN DELAI POUR QUITTER LE TERRITOIRE  
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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:  

 

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

L’intéressé n’est pas en possession d’un passeport valable ni d’un visa valable.  

 

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

sécurité nationale.  

 

Considérant qu'il s'est rendu coupable le 08 juillet 1995 de détention, vente ou offre en vente de 

stupéfiants, en l’espèce de l’héroïne, avec la circonstance que l’infraction constitue un acte de 

participation à l’activité principale ou accessoire d’une association, fait pour lequel il a été 

condamné le 25 août 1995 à une peine devenue définitive de 2 ans d’emprisonnement avec sursis 

de 3 ans pour ce qui excède 8 mois;  

 

Considérant qu'il s'est rendu coupable le 10 mars 1995 de coups ou blessures volontaires ayant 

causé une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit 

la perte de l’usage absolu d’un organe, soit une mutilation grave, fait pour lequel il a été condamné 

le 13 octobre 1997 à une peine devenue définitive de 2 ans d’emprisonnement avec sursis de 5 

ans pour ce qui excède la détention préventive; Considérant qu’il s’est rendu coupable entre le 01 

juillet 2001 et le 25 janvier 2005 d’avoir en tant que gestionnaire, de droit ou de fait, d’une société 

commerciale en état de faillite, détourné ou dissimulé une partie de l’actif, avec une intention 

frauduleuse ou dans le but de nuire; d’avoir en tant que gestionnaire, de droit ou de fait, d’une 

société commerciale en état de faillite, soustrait, en tout ou en partie, des livres ou des documents 

comptables, avec une intention frauduleuse ou dans le but de nuire; d’avoir en tant que 

gestionnaire, de droit ou de fait, d’une société commerciale en état de faillite, dans l’intention de 

retarder la déclaration de faillite, fait des achats pour revendre au dessous du cours ou qui se 

seront livrées à des emprunts, circulations d’effets et autres moyens ruineux de se procurer des 

fonds; d’avoir en tant que gestionnaire, de droit ou de fait, d’une société commerciale en état de 

faillite, dans le but de retarder la déclaration de faillite, omis de faire l’aveu de la faillite dans le 

délai prescrit par la loi; d’avoir en tant que gestionnaire, de droit ou de fait, d’une société 

commerciale en état de faillite, omis d’exécuter les obligations prescrites par l’article 53 de la loi 

sur les faillites, à savoir se rendre aux convocations qui leurs sont faites; fournir au juge-

commissaire et aux curateurs tous les renseignements requis; aviser les curateurs de tout 

changement d’adresse; d’avoir, en tant que gestionnaire d’une entreprise, omis de soumettre les 

comptes pour approbation, 6 mois après la fermeture de l’exercice, auprès de l’assemblée 

générale, en état de récidive légale, faits pour lesquels il a été condamné le 29 mai 2009 à une 

peine devenue définitive de 12 mois d’emprisonnement;  

 

Considérant qu'il s'est rendu coupable entre le 01 janvier 2000 et le 20 octobre 2002 de viol sur 

mineure de plus de 14 ans accomplis et de moins de 16 ans accomplis au moment des faits, l’acte 

de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, ayant été 

imposé notamment par violence, contrainte ou ruse, ou ayant été rendu possible en raison d’une 

infirmité ou d’une déficience physique ou mentale de la victime, avec la circonstance que le viol a 

été précédé ou accompagné de tortures corporelles ou de séquestrations; d’attentat à la pudeur 

avec violences ou menaces sur mineure de moins de 16 ans accomplis au moment des faits, avec 

la circonstance que l’attentat a été précédé ou accompagné de tortures corporelles ou de 

séquestrations; de viol sur mineure de plus de 14 ans accomplis et de moins de 16 ans accomplis 

au moment des faits, l’acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque 

moyen que ce soit, ayant été imposé par violence, contrainte ou ruse, ou été rendu possible en 

raison d’une infirmité ou d’une déficience physique ou mentale de la victime; de viol sur mineur 

de plus de 16 ans accomplis au moment des faits, l’acte de pénétration sexuelle, de quelque nature 

qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, ayant été imposé notamment par violence, contrainte 

ou ruse, ou ayant été rendu possible en raison d’une infirmité ou d’une déficience physique ou 

mentale de la victime; de viol, l’acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par 
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quelque moyen que ce soit, ayant été   notamment par violence, contrainte ou ruse, ou ayant été 

rendu possible en raison d’une infirmité ou d’une déficience physique ou mentale des victimes (2 

faits); de tentative de viol, l’acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque 

moyen que ce soit, ayant été   par violence, contrainte ou ruse, ou été rendu possible en raison 

d’une infirmité ou d’une déficience physique ou mentale de la victime; de menaces envers des 

inspecteurs de police; de coups ou blessures volontaires, avec la circonstance que le coupable a 

commis le délit envers son épouse ou la personne avec laquelle il cohabite ou a cohabité et 

entretient ou a entretenu une relation affective et sexuelle durable; de rébellion envers des 

inspecteurs de police; d’outrages envers des inspecteurs de police, en état de récidive légale, faits 

pour lesquels il a été condamné le 22 octobre 2009 à une peine d’emprisonnement devenue 

définitive de 9 ans d’emprisonnement avec arrestation immédiate;  

 

× 11° s'il a été renvoyé ou expulsé du Royaume depuis moins de dix ans lorsque la mesure n'a pas 

été suspendue ou rapportée. L'intéressé fait l'objet d'un arrêté ministériel de renvoi pris le 

11/05/2011, décision lui notifieé le 28/05/2011. Cet arrêté ministériel de renvoi n'a pas été suspendu 

ou rapporté et entre en vigueur au moment de la libération de l’intéressé.  

 

Art 74/13  

 

L’intéressé est divorcé depuis le 13 avril 1993 de [D.N.] avec qui il a eu deux enfants, à savoir [DO], 

né à Saint-Josse-ten-Noode le 19 septembre 1987 et décédé le 01 novembre 1987 et [DO], né à 

Saint-Josse-ten-Noode le 08 janvier 1989, de nationalité belge;  

 

L’intéressé a entretenu une relation avec Madame [C.E.]. Deux enfants sont nés de cette relation, 

à savoir [D.G.], née à Bruxelles le […] 1994, de nationalité belge et [D.A.], née à Bruxelles le […] 

1998, de nationalité belge.  

 

L’intéressé a déclaré dans le questionnaire « droit d’être entendu » du 22/01/2020 qu’il n’a pas de 

partenaire pour le moment. En ce qui concerne ses enfants majeurs, la Cour européenne des droits 

de l'homme a ainsi jugé que : « les rapports entre adultes ne bénéficieront pas nécessairement de 

la protection de l'article 8 sans que soit démontrée l'existence d'éléments supplémentaires de 

dépendance, autres que les liens affectifs normaux" (Cour eur. D.H., Arrêt Ezzoudhi du 13 février 

2001, n°47160/99) ». L'expulsion d'un parent qui ne vit pas avec ses enfants, surtout s’ils sont 

majeurs, n'a pas le même impact perturbateur sur la vie de ces enfants que l'expulsion d'un parent 

vivant effectivement avec ses enfants en tant que membre de leur famille, en particulier si un 

contact par téléphone , via les réseaux sociaux et Internet reste possible à partir du pays dans 

lequel il sera expulsé et si rien n’empêche les enfants de rendre visite à ce parent dans son pays 

d'origine. Cette décision n’est donc pas une violation de l’article 8 de la CEDH.  

 

Ainsi, le délégué de la 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.  

5° L’intéressé fait l’objet d’une interdiction d’entrée dans le Royaume et/ou dans un autre Etat 

membre, ni levée ni suspendue.  

 

L'intéressé fait l'objet d'un arrêté ministériel de renvoi pris le 11/05/2011, décision lui notifieé le 

28/05/2011.  

 

Cet arrêté ministériel de renvoi n'a pas été suspendu ou rapporté et entre en vigueur au moment 

de la libération de l’intéressé.  

 

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

ou la sécurité nationale.  
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Considérant qu'il s'est rendu coupable le 08 juillet 1995 de détention, vente ou offre en vente de 

stupéfiants, en l’espèce de l’héroïne, avec la circonstance que l’infraction constitue un acte de 

participation à l’activité principale ou accessoire d’une association, fait pour lequel il a été 

condamné le 25 août 1995 à une peine devenue définitive de 2 ans d’emprisonnement avec sursis 

de 3 ans pour ce qui excède 8 mois;  

 

Considérant qu'il s'est rendu coupable le 10 mars 1995 de coups ou blessures volontaires ayant 

causé une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit 

la perte de l’usage absolu d’un organe, soit une mutilation grave, fait pour lequel il a été condamné 

le 13 octobre 1997 à une peine devenue définitive de 2 ans d’emprisonnement avec sursis de 5 

ans pour ce qui excède la détention préventive;  

 

Considérant qu’il s’est rendu coupable entre le 01 juillet 2001 et le 25 janvier 2005 d’avoir en tant 

que gestionnaire, de droit ou de fait, d’une société commerciale en état de faillite, détourné ou 

dissimulé une partie de l’actif, avec une intention frauduleuse ou dans le but de nuire; d’avoir en 

tant que gestionnaire, de droit ou de fait, d’une société commerciale en état de faillite, soustrait, 

en tout ou en partie, des livres ou des documents comptables, avec une intention frauduleuse ou 

dans le but de nuire; d’avoir en tant que gestionnaire, de droit ou de fait, d’une société 

commerciale en état de faillite, dans l’intention de retarder la déclaration de faillite, fait des achats 

pour revendre au dessous du cours ou qui se seront livrées à des emprunts, circulations d’effets 

et autres moyens ruineux de se procurer des fonds; d’avoir en tant que gestionnaire, de droit ou 

de fait, d’une société commerciale en état de faillite, dans le but de retarder la déclaration de faillite, 

omis de faire l’aveu de la faillite dans le délai prescrit par la loi; d’avoir en tant que gestionnaire, 

de droit ou de fait, d’une société commerciale en état de faillite, omis d’exécuter les obligations 

prescrites par l’article 53 de la loi sur les faillites, à savoir se rendre aux convocations qui leurs 

sont faites; fournir au juge-commissaire et aux curateurs tous les renseignements requis; aviser 

les curateurs de tout changement d’adresse; d’avoir, en tant que   

gestionnaire d’une entreprise, omis de soumettre les comptes pour approbation, 6 mois après la 

fermeture de l’exercice, auprès de l’assemblée générale, en état de récidive légale, faits pour 

lesquels il a été condamné le 29 mai 2009 à une peine devenue définitive de 12 mois 

d’emprisonnement;  

 

Considérant qu'il s'est rendu coupable entre le 01 janvier 2000 et le 20 octobre 2002 de viol sur 

mineure de plus de 14 ans accomplis et de moins de 16 ans accomplis au moment des faits, l’acte 

de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, ayant été 

imposé notamment par violence, contrainte ou ruse, ou ayant été rendu possible en raison d’une 

infirmité ou d’une déficience physique ou mentale de la victime, avec la circonstance que le viol a 

été précédé ou accompagné de tortures corporelles ou de séquestrations; d’attentat à la pudeur 

avec violences ou menaces sur mineure de moins de 16 ans accomplis au moment des faits, avec 

la circonstance que l’attentat a été précédé ou accompagné de tortures corporelles ou de 

séquestrations; de viol sur mineure de plus de 14 ans accomplis et de moins de 16 ans accomplis 

au moment des faits, l’acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque 

moyen que ce soit, ayant été imposé par violence, contrainte ou ruse, ou été rendu possible en 

raison d’une infirmité ou d’une déficience physique ou mentale de la victime; de viol sur mineur 

de plus de 16 ans accomplis au moment des faits, l’acte de pénétration sexuelle, de quelque nature 

qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, ayant été imposé notamment par violence, contrainte 

ou ruse, ou ayant été rendu possible en raison d’une infirmité ou d’une déficience physique ou 

mentale de la victime; de viol, l’acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par 

quelque moyen que ce soit, ayant été imposé notamment par violence, contrainte ou ruse, ou ayant 

été rendu possible en raison d’une infirmité ou d’une déficience physique ou mentale des victimes 

(2 faits); de tentative de viol, l’acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par 

quelque moyen que ce soit, ayant été imposé par violence, contrainte ou ruse, ou été rendu 

possible en raison d’une infirmité ou d’une déficience physique ou mentale de la victime; de 

menaces envers des inspecteurs de police; de coups ou blessures volontaires, avec la 

circonstance que le coupable a commis le délit envers son épouse ou la personne avec laquelle il 

cohabite ou a cohabité et entretient ou a entretenu une relation affective et sexuelle durable; de 

rébellion envers des inspecteurs de police; d’outrages envers des inspecteurs de police, en état 
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de récidive légale, faits pour lesquels il a été condamné le 22 octobre 2009 à une peine 

d’emprisonnement devenue définitive de 9 ans d’emprisonnement avec arrestation immédiate;  

 

 

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 frontière, à l'exception des frontières des Etats qui appliquent entièrement 

l’acquis de Schengen(2) pour le motif suivant :  

 

L’intéressé refuse manifestement de mettre un terme, de sa propre initiative, à sa situation de 

séjour illégale, de sorte qu’un éloignement forcé s’impose.  

 

Considérant qu'il s'est rendu coupable le 08 juillet 1995 de détention, vente ou offre en vente de 

stupéfiants, en l’espèce de l’héroïne, avec la circonstance que l’infraction constitue un acte de 

participation à l’activité principale ou accessoire d’une association, fait pour lequel il a été 

condamné le 25 août 1995 à une peine devenue définitive de 2 ans d’emprisonnement avec sursis 

de 3 ans pour ce qui excède 8 mois;  

 

Considérant qu'il s'est rendu coupable le 10 mars 1995 de coups ou blessures volontaires ayant 

causé une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit 

la perte de l’usage absolu d’un organe, soit une mutilation grave, fait pour lequel il a été condamné 

le 13 octobre 1997 à une peine devenue définitive de 2 ans d’emprisonnement avec sursis de 5 

ans pour ce qui excède la détention préventive;  

 

Considérant qu’il s’est rendu coupable entre le 01 juillet 2001 et le 25 janvier 2005 d’avoir en tant 

que gestionnaire, de droit ou de fait, d’une société commerciale en état de faillite, détourné ou 

dissimulé une partie de l’actif, avec une intention frauduleuse ou dans le but de nuire; d’avoir en 

tant que gestionnaire, de droit ou de fait, d’une société commerciale en état de faillite, soustrait, 

en tout ou en partie, des livres ou des documents comptables, avec une intention frauduleuse ou 

dans le but de nuire; d’avoir en tant que gestionnaire, de droit ou de fait, d’une société 

commerciale en état de faillite, dans l’intention de retarder la déclaration de faillite, fait des achats 

pour revendre au dessous du cours ou qui se seront livrées à des emprunts, circulations d’effets 

et autres moyens ruineux de se procurer des fonds; d’avoir en tant que gestionnaire, de droit ou 

de fait, d’une société commerciale en état de faillite, dans le but de retarder la déclaration de faillite, 

omis de faire l’aveu de la faillite dans le délai prescrit par la loi; d’avoir en tant que gestionnaire, 

de droit ou de fait, d’une société commerciale en état de faillite, omis d’exécuter les obligations 

prescrites par l’article 53 de la loi sur les faillites, à savoir se rendre aux convocations qui leurs 

sont faites; fournir au juge-commissaire et aux curateurs tous les renseignements requis; aviser 

les curateurs de tout changement d’adresse; d’avoir, en tant que gestionnaire d’une entreprise, 

omis de soumettre les comptes pour approbation, 6 mois après la fermeture de l’exercice, auprès 

de l’assemblée générale, en état de récidive légale, faits pour lesquels il a été condamné le 29 mai 

2009 à une peine devenue définitive de 12 mois d’emprisonnement;  

 

Considérant qu'il s'est rendu coupable entre le 01 janvier 2000 et le 20 octobre 2002 de viol sur 

mineure de plus de 14 ans accomplis et de moins de 16 ans accomplis au moment des faits, l’acte 

de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, ayant été 

imposé notamment par violence, contrainte ou ruse, ou ayant été rendu possible en raison d’une 

infirmité ou d’une déficience physique ou mentale de la victime, avec la circonstance que le viol a 

été précédé ou accompagné de tortures corporelles ou de séquestrations; d’attentat à la pudeur 

avec violences déficience physique ou mentale de la victime; de viol, l’acte de pénétration 

sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, ayant été imposé 

notamment par violence, contrainte ou ruse, ou ayant été rendu possible en raison d’une infirmité 

ou d’une déficience physique ou mentale des victimes (2 faits); de tentative de viol, l’acte de 

pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, ayant été 
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imposé par violence, contrainte ou ruse, ou été rendu possible en raison d’une infirmité ou d’une 

déficience physique ou mentale de la victime; de menaces envers des inspecteurs de police; de 

coups ou blessures volontaires, avec la circonstance que le coupable a commis le délit envers 

son épouse ou la personne avec laquelle il cohabite ou a cohabité et entretient ou a entretenu une 

relation affective et sexuelle durable; de rébellion envers des inspecteurs de police; d’outrages 

envers des inspecteurs de police, en état de récidive légale, faits pour lesquels il a été condamné 

le 22 octobre 2009 à une peine d’emprisonnement devenue définitive de 9 ans d’emprisonnement 

avec arrestation immédiate;  

5° L’intéressé fait l’objet d’une interdiction d’entrée dans le Royaume et/ou dans un autre Etat 

membre, ni levée ni suspendue. L'intéressé fait l'objet d'un arrêté ministériel de renvoi pris le 

11/05/2011, décision lui notifieé le 28/05/2011. Cet arrêté ministériel de renvoi n'a pas été suspendu 

ou rapporté et entre en vigueur au moment de la libération de l’intéressé.  

 

Il a également déclaré dans le questionnaire « droit d’être entendu » du 22/01/2020 ne pas avoir 

une maladie qui l’empêche de voyager ou de rentrer dans son pays de provenance.  

 

Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier administratif de l’intéressé que ce dernier aurait une 

crainte qui pourrait faire préjudice à l’article 3 CEDH.  

 

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 :  

 

5° L’intéressé fait l’objet d’une interdiction d’entrée dans le Royaume et/ou dans un autre Etat 

membre, ni levée ni suspendue. L'intéressé fait l'objet d'un arrêté ministériel de renvoi pris le 

11/05/2011, décision lui notifieé le 28/05/2011. Cet arrêté ministériel de renvoi n'a pas été suspendu 

ou rapporté et entre en vigueur au moment de la libération de l’intéressé. 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.  

 

Il y a lieu de maintenir l’intéressé à la disposition de l'Office des Etrangers dans le but de le faire 

embarquer à bord du prochain vol à destination de la Turquie. » 

 

2. Recevabilité du recours. 

 

La requête en suspension d’extrême urgence est dirigée contre un ordre de quitter le territoire avec 

maintien en vue de l’éloignement  (annexe 13 septies) et le requérant est maintenu en vue d’éloignement 

en telle sorte que cette requête est soumise à l’article 39/82, § 4, de la loi précitée du 15 décembre 1980. 

 

L’alinéa 2, de cette disposition est libellé comme 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 ». 

 

L’article 39/57, § 1er, alinéa 3, susvisé, de la même loi prévoit quant à lui 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. » 
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En l’espèce, il n’est pas contesté par le requérant que l’acte attaqué a été pris à son encontre le 6 mars 

2020. Il ressort de la copie dudit acte, jointe à la requête, que celui-ci lui a été notifié le 7 mars 2020, ce 

que le requérant admet en termes de requête introductive d’instance.  

 

En termes de plaidoirie, le requérant fait valoir que la prise de cours des délais prévus à l’article 39/57 

précité débuterait quand « l’imminence se matérialise », ce qui, en l’espèce aurait eu lieu le 25 mars, 

lorsque le requérant a été transféré de la prison d’Ittre en centre fermé. 

 

Cependant, un ordre de quitter le territoire est exécutoire dès le moment où il a été pris. L’article 39/57, § 

1er, alinéa 3 précise sans ambiguïté que les délais de recours commencent à courir dès la notification de 

l’acte attaqué.  

 

Par ailleurs, le Conseil constate qu’il ressort tant des circonstances de la cause que de la finalité et de la 

motivation de l’acte attaqué que l’imminence de l’éloignement du requérant doit être tenue pour établie 

dès la prise de l’acte attaqué et ce, indépendamment du transfert du requérant vers un centre fermé , qui 

aurait, en quelque sorte « matérialisé » l’imminence du péril. En effet, d’une part, l’article 74/8, § 1er, alinéa 

3, de la loi précitée du 15 décembre 1980 précise que « Les étrangers qui sont détenus dans un 

établissement pénitentiaire et qui font l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire sont, après avoir 

satisfait aux peines imposées par les cours et tribunaux, immédiatement éloignés ou transférés vers un 

lieu relevant de la compétence du ministre en vue de leur éloignement effectif ». D’autre part, l’acte 

attaqué consiste en une décision d’ordre de quitter le territoire sans délai avec maintien en vue de 

l’éloignement et reconduite à la frontière. Il y est notamment souligné que le requérant refuse 

manifestement de mettre un terme, de sa propre initiative, à sa situation de séjour illégal en telle sorte 

qu’un éloignement forcé s’impose.  

 

Quant au fait qu’il estime que s’il avait introduit une demande de suspension de l’exécution de l’acte 

attaqué dès la notification de celui-ci, son recours aurait été déclaré irrecevable pour défaut d’imminence, 

il  s’agit d’une simple allégation, purement hypothétique et non étayée. 

 

Il ressort de l’ensemble de ces éléments que l’imminence du péril, à savoir le risque d’éloignement du 

requérant, existait dès la délivrance de l’acte attaqué.  

 

Or, le requérant reste en défaut d’établir l’existence d’une force majeure, seule circonstance susceptible 

d’expliquer valablement le dépassement du délai d’introduction de son recours.  

 

En effet, le délai prescrit pour former ledit recours commençait à courir le 8 mars 2020 et le recours a été 

introduit le 27 mars 2020 soit après l’expiration du délai légal, et cela sans que le requérant démontre 

avoir été placé dans l’impossibilité absolue d’introduire son recours dans le délai prescrit.  

 

En l’absence d’une telle cause de force majeure dans le chef du requérant, le recours susmentionné ne 

peut dès lors qu’être déclarés irrecevable ratione temporis. 

 
3.  Dans sa requête, le requérant demande de lui allouer le bénéfice de l’assistance judiciaire.  
 
L’article 39/68-1, § 5, alinéa 4, de la loi précitée du 15 décembre 1980 dispose comme suit :  
 
« Si, en application de l'article 39/82, § 3, alinéa 1er, la demande de suspension se limite uniquement à 
une demande de suspension d'extrême urgence et si la demande de suspension n'est pas accordée, le 
droit de rôle pour cette demande de suspension est dû lors de l'introduction d'une requête en annulation 
».  
 
Il résulte de cette disposition que la question des dépens sera examinée dans une phase ultérieure de la 
procédure, en telle sorte que la demande d’allocation du bénéfice du pro deo est prématurée.  
 
 

 

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

 

Article 1er. 
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La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. 

 

Article 2.  
 

Les dépens sont réservés. 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le premier avril deux mille vingt par : 

 

M. P. HARMEL, président f.f., juge au contentieux des étrangers 

Mme S.-J. GOOVAERTS, greffier assumé. 

 

 

Le greffier assumé, Le président, 

 

 

 

 

 

 

S.-J. GOOVAERTS. P. HARMEL. 


