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n° 218 149 du 12 mars 2019 

dans les affaires n° X et X / III  

En cause : X 

 Ayant élu domicile : au cabinet de Maître M.-P. DE BUISSERET 

Rue Saint-Quentin, 3 

1000 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 le 6 mars 2019, enrôlée sous le numéro X, par X, qui déclare être de nationalité 

turque, tendant à l’annulation et la suspension de l’ordre de quitter le territoire avec maintien en vue 

d’éloignement du 4 février 2019 et lui notifié le même jour. 

 

Vu la demande de mesures provisoires introduite, par télécopie, le 11 mars 2019, par X, qui déclare être 

de nationalité turque, tendant à ce que soit examiné « immédiatement le recours en suspension introduit 

contre l’ordre de quitter le territoire avec maintien (annexe 13septies) pris le 4 février 2019 et notifié le 

même jour ». 

 

Vu la requête introduite par télécopie, le 11 mars 2019, enrôlée sous le numéro X, par X, qui déclare 

être de nationalité turque, tendant à la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution 

de la décision de détermination de la frontière, prise le 4 mars 2019 et lui notifiée le lendemain. 

 

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. 

 

Vu les articles 39/82 et 39/85 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 le dossier administratif et la note d’observations dans l’affaire n° 230 136. 

 

Vu les ordonnances du 11 mars 2019 convoquant les parties à l’audience du 12 mars 2019 à 11h. 

  

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

 

Entendu, en leurs observations, Me M. QUESTIAUX loco Me M-P. DE BUISSERET, avocat, qui 

comparaît pour la partie requérante, et Me P. HUYBRECHTS loco Me F. MOTULSKY, avocat, qui 

comparaît pour la partie défenderesse. 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 
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1. Jonction des affaires. 

 

Dans l’intérêt d’une bonne justice, le Conseil estime qu’il est nécessaire de procéder à la jonction des 

affaires enrôlées sous les numéros X et X. 

 

2. Rétroactes utiles à l’appréciation de la cause. 

 

Les faits sont établis sur base de l’acte introductif d’instance et du dossier administratif. La requérante 

déclare être arrivée sur le territoire en mai 2010. Le 3 février 2019, elle est interpellée. Le 4 février 2019, 

la partie défenderesse lui délivre un ordre de quitter le territoire avec maintien en vue de l’éloignement,  

lequel constitue l’acte attaqué dans l’affaire n°X et est motivé 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 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. 

L’intéressée n’est pas en possession d’un visa/titre de séjour valable au 

moment de son arrestation. 

Selon le dossier administratif il apparaît que l’intéressée s’est vue refuser 

sa demande de regroupement familial qui lui a été 

notifié le 08.11.2013. L’intéressée a introduit une demande de 

regroupement familial le 07.05.2013 en avec son compagnon. Le 

04.11.2013 l’OE a refusé de délivrer à l’intéressée une autorisation de 

séjour de plus de trois mois. Cette décision a été notifiée à 

l’intéressée le 08.11.2013 avec un ordre de quitter le territoire. On peut 

donc en conclure qu’un retour en Turquie ne constitue pas une 

violation de l’article 8 de la CEDH. 

Cette décision ne constitue donc pas une violation de l'article 8 de la CEDH. 

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. 

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

4° L’intéressée a manifesté sa volonté de ne pas se conformer à une 

mesure d’éloignement. 

L’intéressée n’a pas obtempéré aux différents ordres de quitter le territoire 

du qui lui ont été respectivement notifiés le 

06.12.2012 et le 08.11.2013. Il n’a pas apporté la preuve qu’il a exécuté ces 

décisions. 

 

Reconduite à la frontière 

Préalablement à cette décision, l’intéressé a été entendu par la zone de 

police de Polbruno le 03.02.2019 et ses déclarations 

ont été prises en compte. 

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'intéressée 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’intéressée : 

4° L’intéressée a manifesté sa volonté de ne pas se conformer à une 

mesure d’éloignement. 

L’intéressée n’a pas obtempéré aux ordres de quitter le territoire qui lui ont 

été respectivement notifiés le 06.12.2012 et le 

08.11.2013. Il n’a pas apporté la preuve qu’il a exécuté ces décisions. 
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L’intéressée a été entendue le 03.02.2019 par la zone de police de 

Polbruno en Turc. L’intéressée a rempli un droit d’être entendu 

avant la prise de la décision. Celui-ci ne pouvant être traduit dans 

l’immédiat, il en sera tenu compte lors de l’examen approfondi au 

centre et une nouvelle décision sera rendue avant que l’éloignement ne soit 

effectif. 

La frontière sera déterminée en fonction de l’article 28 §1 de la loi du 

15/12/1980 après que le risque de violation de l’article 3 

de la CEDH ait été examiné. 

Une nouvelle décision sera prise à cet égard, dans laquelle la frontière est 

déterminée et contre laquelle un recours suspensif 

peut être introduit auprès du CCE. 

 

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’intéressée doit être détenue 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’intéressée: 

4° L’intéressée a manifesté sa volonté de ne pas se conformer à une 

mesure d’éloignement. 

L’intéressée n’a pas obtempéré aux ordres de quitter le territoire qui lui ont 

été respectivement notifiés le 06.12.2012 et le 

08.11.2013. Il n’a pas apporté la preuve qu’il a exécuté ces décisions. 

Etant donné ce qui précède, il y a lieu de conclure que l’intéressée n’a pas 

la volonté de respecter les décisions 

administratives prises à son égard et qu’elle risque donc de se soustraire 

aux autorités compétentes. De ce fait, le maintien à 

la disposition l'Office des Etrangers s'impose afin de déterminer la frontière. 

 

[…] » 

 

Le 4 mars 2019, la partie défenderesse prend une décision de détermination de la frontière, notifiée à la 

requérante le lendemain, laquelle constitue l’acte attaqué dans l’affaire X, et est motivée comme suit :  

 

« […] 

 

Il a été décidé de faire ramener l’intéressé, sans délai, à la frontière de 

Turquie. 

Après examen en profondeur de tous les éléments présents dans le dossier 

administratif, on peut finalement conclure que dans le chef de l’intéressé il 

n’existe pas de risque d’une violation de l’article 3 CEDH en cas de renvoi 

en Turquie. 

L’intéressé a déclaré qu’elle se trouve en Belgique depuis 2010. Elle est 

arrivée en Belgique grâce à un permis de travail. La société a fait faillite. 

Elle déclare qu’elle est en Belgique depuis dix ans, et que c’est la raison 

pour laquelle elle ne veut 

pas retourner en Turquie. 

Nous constatons donc que l’intéressée ne démontre avec ses déclarations, 

aucune violation de l’article 3 CEDH. 

Elle déclare n’avoir aucun problème médical. Le 05.02.2019 le médecin du 

centre de Bruges a confirmé qu’elle ne souffre pas d’une maladie qui 

constitue une violation de l’article 3 CEDH. 

CONCLUSION 

Sur base de cette analyse et vu l’absence de tout autre élément, l’Office 

des Étrangers conclut qu’en cas d’exécution de la 

décision d’éloignement, il n’existe pas de risque d’une violation de l’article 3 

CEDH. 

 

 […] » 
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3. Examen de la recevabilité de la demande de mesures provisoires relative à une demande de 

suspension de l’ordre de quitter le territoire avec maintien en vue de l’éloignement (affaire 

n°230 137) 

 

La partie requérante entend solliciter, par le biais de la mesure provisoire d’extrême urgence susvisée, à 

ce que le Conseil examine « immédiatement » le recours introduit en annulation et suspension contre 

l’ordre de quitter le territoire avec maintien pris le 3 février 2019. A cet égard, le Conseil rappelle que 

l’article 39/85, § 1er, alinéa 1er , de la loi du 15 décembre 1980 prescrit que :  

 

« Lorsque l’étranger fait l’objet d’une mesure d’éloignement ou de refoulement dont 

l’exécution devient imminente, en particulier lorsqu’il est par la suite maintenu dans un 

lieu déterminé visé aux articles 74/8 et 74/9 ou est mis à la disposition du 

gouvernement, l’étranger peut, par voie de mesures provisoires au sens de l’article 

39/84, demander que le Conseil examine dans les meilleurs délais une demande de 

suspension ordinaire préalablement introduite, à condition qu’elle ait été inscrite au rôle 

et que le Conseil ne se soit pas encore prononcé à son égard. Cette demande de 

mesures provisoires doit être introduite dans le délai visé à l’article 39/57, § 1er, alinéa 

3.» 

 

En l’espèce, la partie requérante a introduit un recours ordinaire en suspension et annulation en date du 

6 mars 2011 alors qu’elle faisait l’objet d’une décision de maintien et dès lors d’une mesure 

d’éloignement déjà imminente. La présente demande de mesures provisoires ne répond par conséquent 

pas à une des conditions d’application de l’article 39/85 de la loi du 15 décembre 1980, à savoir 

l’intervention, après l’introduction d’un recours ordinaire en suspension et annulation, d’une mesure par 

laquelle l’exécution de la mesure d’éloignement ou de refoulement devient imminente. Il ne peut être 

considéré, en effet, que la décision de détermination de la frontière, également entreprise, constitue une 

telle mesure. Partant, la demande de mesures provisoires d’extrême urgence est irrecevable. 

 

4. Recevabilité de la demande de suspension relative à la décision de détermination de la 

frontière (affaire n° X) 

 

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. 

 

5. Examen du recours en ce qui concerne la décision de détermination de la frontière.  

 

A. Les conditions de la suspension d’extrême urgence. 

 

5.1 Les trois conditions cumulatives 

 

L’article 43, § 1er, alinéa 1er, du Règlement de procédure du Conseil du Contentieux des Etrangers (RP 

CCE) stipule que, si l’extrême urgence est invoquée, la demande de suspension doit contenir un exposé 

des faits qui justifient cette extrême urgence. En outre, conformément à l'article 39/82, § 2, alinéa 1er, de 

la loi du 15 décembre 1980, la suspension de l’exécution d’un acte administratif 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. Il résulte de ce qui précède que les trois conditions susmentionnées doivent être remplies 

cumulativement pour qu’une demande de suspension d’extrême urgence puisse être accueillie.  

 

5.2 Première condition : l’extrême urgence 

 

En l’espèce, la partie requérante est privée de sa liberté en vue de son éloignement. Elle fait donc l’objet 

d’une mesure d’éloignement dont l’exécution est imminente. Il est dès lors établi que la suspension de 

l’exécution selon la procédure de suspension ordinaire interviendra trop tard et ne sera pas effective. 

Par conséquent, la première condition cumulative est remplie. 
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5.3 Deuxième condition : les moyens d’annulation sérieux 

 

a.- Dans sa requête, la partie requérante prend un premier moyen (en réalité, unique) tiré de la violation 

de « La loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs, en particulier ses articles 

1 à 4; […] la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement 

des étrangers, en particulier ses articles 62 et 74/13 de la loi du 15 décembre 1980 [ ;…] Le principe 

général du droit de la défense [ ; …] L’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits 

de l’homme et des libertés fondamentales (ci-après CEDH) [ ;…] L’article 5 de la Directive 2008/115/CE 

du Parlement européen et du Conseil 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 retour ») ».  

 

Dans une première branche, elle fait valoir l’ « absence d’un examen approfondi de l’article 3 de la 

CEDH alors que la partie adverse était informée des craintes que la requérante avait en cas de retour ». 

Elle critique ainsi la décision entreprise en ce qu’elle indique l’absence de violation de l’article 3 de la 

CEDH en cas de retour de la requérante en Turquie. Selon elle, elle a fait état, dans sa requête de mise 

en liberté du 27 février 2019, de craintes en cas de retour en Turquie, lesquelles n’ont pas été prises en 

considération par la partie défenderesse (en substance, persécutions liées à un mariage forcé), et n’ont 

donc pas « fait l’objet d’une vérification préalable au fond ». Elle met en exergue divers témoignages, 

déposés en annexe à l’acte introductif d’instance, ainsi qu’un rapport OSAR du 19 mai 2017, intitulé « 

Turquie : profil des groupes en danger », lequel indique « que les femmes menacées de violences et de 

crimes d’honneur sont particulièrement menacées en Turquie ». Elle en conclut que « que la requérante 

risque des traitements inhumains et dégradants du fait qu’elle n’a pas respecté la volonté de sa famille 

de la marier avec un homme qui lui était imposée » [et que] « [c]ette crainte n’a pas été analysée par la 

partie adverse avant la prise de la décision ». Elle rappelle également un arrêt de la Cour de Cassation 

du 31 janvier 2018, P.18.0035.F/1, lequel confirmerait que la partie adverse est tenue de réaliser un 

examen sous l’angle de l’article 3 CEDH avant la prise de la décision et ceci, automatiquement, et non 

pas uniquement dans le cas où l’étranger a introduit une demande de protection internationale. Elle 

rappelle enfin que la partie défenderesse, alors partie adverse dans la procédure relative à sa mise en 

liberté, était informée de ces craintes sans les mentionner dans la décision.  

 

Dans une deuxième branche, relative à l’ « absence d’un examen approfondi de la violation de l’article 3 

CEDH au moment de la prise de la décision de détention – Pratique illégale de la partie adverse », elle 

critique l’absence d’examen de la disposition susmentionnée au moment de la « décision de détention » 

mais ne l’examine qu’en centre fermé, « ce qui est totalement illégal ». Elle considère que « la décision 

attaquée est pris suite à l’ordre de quitter le territoire est une décision d’éloignement telle que visée à 

l’article 74/13 un acte exécutoire et que l’analyse d’une violation de cette disposition ainsi que  l’article 3 

de la CEDH doit se faire avant toute prise de décision. La décision est donc entachée d’une irrégularité 

qui est la conséquence de la première décision ». Elle rappelle les constats opérés par le Conseil d’Etat 

dans un arrêt du 28 septembre 2017, n°239.259. Enfin, elle considère que « La décision de détention du 

4 février 2019 ne prend pas en considération le risque de violation de l’article 3 CEDH en cas 

d’éloignement vers la Turquie. L’autorité administrative fait même l’aveu dans sa décision que cet 

examen n’a pas eu lieu, vu qu’il est indiqué qu’une analyse de ce risque serait effectuée plus tard. La 

partie adverse n’a pas examiné le risque pour la requérante de subir un traitement inhumain ou 

dégradant en cas d’éloignement vers la Turquie au moment de prendre la décision ». Elle rappelle les 

craintes avancées par la requérante et considère que « la décision attaquée prise à la suite de l’ordre de 

quitter le territoire avec maintien (annexe 13septies) est illégale étant donné que la partie adverse 

exerce une pratique illégale et que l’examen de l’article 3 CEDH doit se faire au moment de la décision 

de détention ».  

 

Elle précise par ailleurs qu’« il y a environ 3 semaines, la partie adverse a tenté de rapatrier la 

requérante vers la Turquie, alors qu’elle avait indiqué dans sa décision qu’elle devait encore analyser le 

risque de violation de l’article 3 CEDH et déterminer le pays » et considère donc que « la décision de 

détermination de la frontière est une hypocrisie ! », que « la pratique de la partie adverse est 

outrageante et viole les traités internationaux ». 
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Dans une troisième et dernière branche, elle évoque l’absence de prise en considération de la vie privée 

et familiale de la requérante. Elle considère que « la décision de détention de la requérante est 

disproportionnée eut égard au fait que la partie adverse savait que de nombreux membres de la famille 

de la requérante sont présents en Belgique et que depuis son arrivée en Belgique en 2010, elle s’est 

créé un important réseau social tandis qu’un avenir très noir l’attend en cas de retour en Turquie. Cela 

est démontré par les nombreux témoignages repris en annexe ». Elle estime, en conclusion, que ces 

éléments n’ont pas été pris en considération par la partie défenderesse.   

 

b.- En l’espèce, le Conseil relève que la décision attaquée consiste en une décision de détermination de 

la frontière du 4 mars 2019, faisant suite à une décision d’ordre de quitter le territoire avec maintien en 

vue de l’éloignement prise le 4 février 2019. Cette décision sui generis procède de l’examen d’une 

potentielle violation de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’Homme dont la motivation 

se vérifie à la lecture du dossier administratif et n’est pas utilement contestée par la partie requérante et 

doit, en conséquence, être considérée comme suffisamment et adéquatement motivée. 

 

 Ainsi, sur la première branche du moyen, et portant en substance sur une violation de l’article 3 

de la CEDH, le Conseil ne peut que relever que la partie requérante reste en défaut de 

démontrer in concreto dans quelle mesure la délivrance de la décision attaquée constituerait 

une mesure suffisamment grave pour constituer un traitement inhumain ou dégradant, au sens 

de l’article 3 de la CEDH. S’agissant des craintes invoquées, relatives à un mariage forcé, le 

Conseil ne peut, à l’instar de la partie défenderesse lors des plaidoiries, que constater que la 

requérante n’a à aucun moment lors de son audition devant les services de police fait état de 

cet élément. Les seuls éléments portés à l’appréciation de la partie défenderesse ont été 

dûment pris en considération par la partie défenderesse dans la décision entreprise. S’agissant 

des éléments avancés dans la requête de mise en liberté ou dans le cadre du présent recours, 

le Conseil ne peut que relever qu’ils ne permettent pas une autre analyse, ceux-ci n’étant 

étayés que par des témoignages divers et un rapport international faisant état de la difficulté 

des femmes en Turquie. La partie requérante se bornant à renvoyer à des extraits de rapports 

internationaux et à des témoignages généraux, reste en défaut de démontrer que, dans sa 

situation personnelle, le seuil susmentionné serait dépassé, en sorte que les enseignements de 

la Cour de Cassation ne sauraient trouver à s’appliquer en l’espèce. Il en est d’autant plus ainsi 

que la requérante n’a toujours pas introduit de demande de protection internationale devant le 

Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, seule administration susceptible d’analyser 

au mieux les craintes de persécution invoquées. En tout état de cause, le Conseil ne peut que 

rappeler que la simple invocation de rapports d’informations généraux relatifs à un pays, ne 

suffit pas à établir que toute personne résidant ou retournant dans ce pays y a un risque de 

violation de l’article 3 de la Convention précitée. En conclusion, la violation alléguée de l’article 

3 de la Convention européenne des droits de l'Homme ne peut pas être prima facie, retenue.  

 

 Sur la deuxième branche du moyen, le Conseil constate que la critique porte en réalité sur 

l’ordre de quitter le territoire avec maintien en vue de l’éloignement et non sur la présente 

décision analysée (voy. à cet égard, le point 3 du présent arrêt). Dès lors, en ce que les 

critiques visent cette décision, la branche ne peut être considérée comme fondée. S’agissant 

du rapatriement, le Conseil constate que ce dernier n’a pas eu lieu, en sorte que le moyen 

manque, en cette branche, en fait, la requérante n’ayant in fine pas été rapatriée. Enfin 

s’agissant de la critique relative à la « décision de détention », le Conseil ne peut que rappeler 

son incompétence à en connaître des critiques, 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.  

 

 Sur la troisième branche du moyen, relative à l’article 8 de la Convention européenne des droits 

de l’Homme, le Conseil renvoie à ce qu’il a indiqué supra, ces critiques visant en réalité l’ordre 

de quitter le territoire avec maintien en vue de l’éloignement, lequel n’est pas l’acte entrepris – 

ou du reste valablement entrepris – par la présente procédure.  
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5.4. Le Conseil constate qu’une des conditions requises pour pouvoir ordonner la suspension d’extrême 

urgence de l’acte attaqué, en l’occurrence l’invocation de moyens d’annulation sérieux, n’est pas 

remplie. Il en résulte que la demande de suspension doit être rejetée. 

 

6. 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 réglées le cas échéant à un stade ultérieur de la procédure. 

 

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

 

Article 1er. 

 

La demande de mesures provisoires d’extrême urgence est rejetée. 

 

Article 2. 

 

La demande de suspension en extrême urgence est rejetée. 

 

Article 3. 

 

Les dépens sont réservés. 

 

 

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

 

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

 

Mme E. TREFOIS,                                          greffier assumé 

 

 

Le greffier,                                                                  Le président, 

 

 

 

 

 

E. TREFOIS                                                              J.-C. WERENNE 

 


