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n° 275 613 du 29 juillet 2022 

dans l’affaire X / V 

En cause : X 

 Ayant élu domicile : au cabinet de Maitre MAFUTA LAMAN 

Square Eugène Plasky, 92 bte 6 

1030 BRUXELLES  

 contre : 

 

l’Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, chargé de 

la Simplification administrative 
 

 

 

LE PRESIDENT (F.F) DE LA Vème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 27 juillet 2022 par Madame par X, qui déclare être de nationalité indienne, 

tendant à la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de l’ordre de quitter le 

territoire, pris à son égard le 8 avril 2022 et notifié le 6 mai 2022. 

 

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. 

 

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’ordonnance du 28 juillet 2022 convoquant les parties à comparaître le 29 juillet 2022 à 9 heures. 

 

Entendu, en son rapport, Mme M. de HEMRICOURT de GRUNNE, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me MAFUTA LAMAN, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et 
Me M. ELJASZUK loco Me F. MOTULSKY, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

Bien que l’intitulé du recours mentionne une « décision de refoulement prise à l’encontre de la requérante 

et qui la maintient en détention en vue de son expulsion » sans précision de date, il résulte des 

développements ultérieurs de ce recours, de l’acte qui y est joint et des arguments développés lors de 

l’audience du 29 juillet 2022 qu’il est en réalité dirigé contre un ordre de quitter le territoire (« annexe 13 ») 

pris le 8 avril 2022 et notifié à la requérante le 6 mai 2022. 

 

Il résulte des développements de la note d’observation déposée par la partie défenderesse et des pièces 

du dossier administratif que la requérante est détenue en vue de son éloignement depuis le 19 juillet 2022, 
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date à laquelle lui a été notifiée une décision non-mentionnée et à fortiori non-attaquée par le présent 

recours. 

 

L’article 39/82, § 4, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980, qui règle la procédure d’extrême urgence, 

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 stipule : 

 

« 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. » 

 

En l’espèce, il n’est pas contesté que l’acte attaqué a été pris le 8 avril 2022 et notifié le 6 mai 2022. 

 

Lors de l’audience du 29 juillet 2022, la partie requérante fait valoir qu’elle a introduit en temps utile un 

recours en annulation et en suspension contre cette décision. Toutefois, ce recours n’a pas été enrôlé en 

raison du non-paiement des droits de rôle, ce qui n’est pas contesté. La partie requérante ne fait par 

ailleurs pas valoir l’existence d’une force majeure, seule circonstance susceptible d’expliquer valablement 

le dépassement du délai d’introduction de son recours.  

 

La notification de l’acte attaqué étant intervenue le 6 mai 2022 et le présent recours ayant été introduit le 

27 juillet 2022, il est manifeste que le délai de 10 jours requis par la disposition précitée n’a pas été 

respecté, sans que la partie requérante démontre avoir été placée dans l’impossibilité absolue d’introduire 

son recours dans le délai prescrit.  

 

Sans se prononcer sur les autres causes d’irrecevabilité soulevées dans la note d’observation déposée 

par la partie défenderesse, le Conseil constate par conséquent que le présent recours est irrecevable 

ratione temporis. 

 

 

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

 

Article unique. 

 

La demande de suspension d’extrême urgence est irrecevable. 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-neuf juillet deux mille vingt-deux, par : 

 

 

Mme M. de HEMRICOURT de GRUNNE,   Présidente f.f., juge au contentieux des étrangers, 

 

Mme F. MACCIONI    Greffière assumée. 

 

 

La Greffière  La Présidente  

 

 

 

 

 

F. MACCIONI  M. de HEMRICOURT de GRUNNE 

 


