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n° 224 200 du 23 juillet 2019 

dans l’affaire X / III 

En cause :  X 

 Ayant élu domicile : au cabinet de Me T. BARTOS  

Quai de Rome, 1/12  

4000 LIEGE 

 contre : 

 

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

l'Asile et la Migration 

 

 

LA PRESIDENTE  F.F. DE LA IIIème  CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 18 juillet 2019, par Monsieur X qui déclare être de nationalité tunisienne, 

tendant 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), pris à son égard le 13 juillet 2019 et 

lui notifiée le même jour. 

 

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 »). 

 

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 19 juillet 2019 convoquant les parties à comparaître le 22 juillet 2019 à 14 h. 

 

Entendu, en son rapport, Mme M.-L. YA MUTWALE, juge au contentieux des étrangers.  

 

Entendu, en leurs observations, Me H. ZHU  loco  Me T. BARTOS, avocat, qui comparaît pour la partie 

requérante, et Me A. NOKERMAN loco Me D. MATRAY, avocat, qui comparaît pour la partie 

défenderesse. 

 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Les faits utiles à l’appréciation de la cause 

 

1.1. Les faits sont établis sur la base des pièces du dossier administratif et de l’exposé que contient la 

requête.  

 

1.2. Le requérant est arrivé en Belgique à une date indéterminée. 
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1.3. Le 26 novembre 2006, le requérant, en séjour illégal, est interpellé par la police ; un ordre de quitter 

le territoire est pris à son encontre. 

 

1.4. Le 3 mars 2007, il est intercepté par la police, pris en flagrant délit de trafic de stupéfiants. 

 

1.5. Le 26 avril 2007, il est de nouveau interpellé par la police suite à des faits d'entrave méchante à la 

circulation à bord d'un véhicule volé ; un nouvel ordre de quitter le territoire est pris à son encontre. 

 

1.6. Le 26 février 2008, il est intercepté par la police suite à des infractions à la législation sur les 

stupéfiants ; le même jour, il est écroué à la prison de Lantin et se voit notifier un ordre de quitter le 

territoire. 

 

1.7. Le 17 novembre 2008, il est condamné par le tribunal correctionnel de Liège à une peine 

d'emprisonnement d'une durée de dix-huit mois du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants 

ainsi qu'à une peine d'emprisonnement d'une durée de deux mois du chef de séjour illégal. 

 

1.8. Le 19 décembre 2008, un ordre de quitter le territoire est pris à son encontre.  

 

1.9. Le 25 janvier 2009, le requérant est de nouveau intercepté par la police, pris en flagrant délit de vol 

avec violences ; à cette occasion, il se voit notifier un ordre de quitter le territoire. 

 

1.10. Un ordre de quitter le territoire est encore pris à son encontre le 3 mai 2009. 

 

1.11. Le 15 juillet 2009, il est interpellé par la police suite à un vol avec violences ; le lendemain, il se 

voit notifier un ordre de quitter le territoire. 

 

1.12. Par un courrier du 19 décembre 2009, le requérant introduit une demande d'autorisation de séjour 

sur la base de l'article 9bis de la Loi. Le 11 janvier 2017, la partie défenderesse déclare celle-ci 

irrecevable et un ordre de quitter le territoire est pris à l’encontre du requérant,  ces décisions lui ont été 

notifiées le 2 mars 2017. 

 

1.13. Le 11 septembre 2010, le requérant est arrêté suite à des faits de vol avec violences, le 

lendemain, il est écroué à la prison de Lantin. Le 14 octobre 2010, il bénéficie d'une libération. 

 

1.14.   Le 12 novembre 2013, un nouvel ordre de quitter le territoire est pris à l'encontre du requérant ; le 

lendemain, il est de nouveau écroué à la prison de Lantin. 

 

1.15. Le 17 décembre 2013, il est condamné par la Cour d'appel de céans à une peine 

d'emprisonnement d'une durée de dix-huit mois du chef de vol avec violences ainsi qu'à une peine 

d'emprisonnement d'une durée de trois mois du chef de séjour illégal . 

 

1.16. A la suite d’une recherche effectuée le 20 février 2014 dans la banque de données Eurodac, il 

apparait que les empreintes du requérant avaient été prises au Grand-Duché de Luxembourg le 12 juin 

2013. 

 

1.17. Le 11 mars 2014, la partie défenderesse adresse aux autorités luxembourgeoises une demande 

de reprise en charge sur la base de l’article 18, § 1er, litera b du Règlement (UE) n° 604/2013 du 

Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de 

détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale 

introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte). Le 24 

mars 2014, le Grand-Duché de Luxembourg marque son accord pour une reprise du requérant. 

 

1.18. Par courrier du 27 mars 2014, le Directeur de l'établissement pénitentiaire de Lantin informe la 

partie défenderesse qu'une libération provisoire sera accordée à l'intéressé le 28 mai 2014. 
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1.19. Le 4 juin 2014, le requérant se voit notifier un ordre de quitter le territoire avec maintien en vue 

d'éloignement et le 6 juin 2014, il est transféré au Centre fermé de Vottem. 

 

1.20. Le 19 juin 2014, le requérant est transféré vers le Grand-Duché de Luxembourg.   

 

1.21. Le 21 septembre 2015, il est intercepté par la police, pris en flagrant délit d'infractions à la 

législation sur les stupéfiants et à cette occasion, se voit notifier un ordre de quitter le territoire ainsi 

qu'une interdiction d'entrée d'une durée de huit ans. 

 

1.22. Le 17 mai 2017, le requérant est intercepté par la police de Bastogne dans le cadre d'un contrôle 

dans un bus (le requérant étant  en possession de stupéfiants). A cette occasion, le requérant se voit 

notifier un ordre de quitter le territoire avec maintien en vue d'éloignement (annexe 13septies). Le 1er 

juin 2017, un recours en suspension et en annulation est introduit à l’encontre de cette décision. Par 

arrêt n° 204.964 du 7 juin 2018,  le Conseil rejette le recours.  

 

1.23. En date des 1er et 13 juin 2017, la partie défenderesse adresse aux autorités luxembourgeoises 

une nouvelle demande de prise en charge sur la base de l'article 18, § 1er, litera b, du Règlement (UE) 

du 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et 

mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection 

internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride 

(refonte) ; le 19 juin 2017, le Grand-Duché de Luxembourg marque son accord pour une reprise du 

requérant. 

 

1.24. Le 7 juillet 2017, le requérant est transféré vers le Grand-Duché de Luxembourg. 

 

1.25. Le 7 avril 2019, le requérant est intercepté par la police à Liège ; à cette occasion, il a été entendu 

par les services de police et a notamment déclaré les éléments suivants « : 

 - Il est en Belgique depuis 17 ans ; 

 - il n'est pas atteint d'une maladie, qui l'empêcherait de retourner dans son pays d'origine ;  

 - il n’a pas de partenaire avec qui il a une relation durable ou des enfants en Belgique ; 

 

1.26. Le 8 avril 2019, il se voit notifier un ordre de quitter le territoire avec maintien en vue de 

l'éloignement (annexe 13 septies), décision notifiée le même jour.  

Le 10 mai 2019, la partie requérante introduit une requête de mise en liberté à l’encontre de la décision 

de maintien. Il est libéré par une ordonnance de la chambre du conseil du tribunal de première instance 

de Liège, ordonnance du 17 mai 2019. 

Le 18 mai 2019, la partie défenderesse interjette appel de l’ordonnance rendue par la Chambre du 

Conseil.  

Le 4 juin 2019, la Chambre des Mises en Accusation accueille l’appel introduit par la partie 

défenderesse, réforme l’ordonnance rendue par la Chambre du Conseil le 17 mai 2019 et ordonne le 

maintien du requérant en détention. Un pourvoi en cassation est introduit par le requérant, pourvoi qui 

sera rejeté par un arrêt n° P2019.0648.F du 10 juillet 2019.   

 

1.27. Le 8 avril 2019, le Docteur A. D., médecin au Centre pour illégaux de Vottem, rédige une 

attestation médicale, laquelle indique que le requérant a passé un examen médical approprié et 

l'anamnèse approfondie et qu'il en ressort qu'il ne souffre pas d'une maladie qui porte atteinte à l'article 

3 de la Convention européenne des droits de l'homme.  

 

1.28. En date du 6 juin 2019, la partie défenderesse prolonge la détention du requérant jusqu'au 5 août 

2019, en application de l'article 7, alinéa 5, de la Loi.  

 

1.29. Le 13 juillet 2019, le requérant fait l’objet d’un rapport administratif de contrôle d’étranger par la 

zone de police de Liège où il est entendu. 

A cette date, la partie défenderesse prend un ordre de quitter le territoire avec maintien  en vue 

d’éloignement, (annexe 13septies), notifié le même jour au requérant. 
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Cette décision constitue l’acte attaqué et est motivée comme suit :  

 

« […] 

ORDRE DE QUITTER LE TERRITOIRE AVEC MAINTIEN EN VUE D'ELOIGNEMENT 

 

L'intéressé a été entendu par la zone de police de Liège le 13/07/2019 et ses déclarations ont été 

prises en compte dans cette décision. 

 

Ordre de quitter le territoire 

Il est enjoint à Monsieur ….qui déclare se nommer. : 

Nom : R. 

Prénom : S.. 

Date de naissance : 22.06.1974 

Lieu de naissance : Tunis 

Nationalité : Tunisie 

 

Le cas échéant, alias: R. G. S. "22/06/1974 - Palestine ; K. A. °22/06/1974 – Palestine  

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

de Schengen*2), sauf s'il 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 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. 

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

 12° si l'étranger fait l'objet d'une interdiction d'entrée ni suspendue ni levée. 

L'Intéressé n'est pas en possession d'un passeport valable ni d'un visa/titre de séjour valable au 

moment de son arrestation. 

Le 17/11/2008 l'intéressé a été condamné à 18 mois de prison par le tribunal correctionnel de Liège 

pour Infraction à la loi sur Ies stupéfiants. 

Le 14/10/2010 l'Intéressé a été condamné à 18 mois de prison par le tribunal correctionnel de Liège 

pourvoi avec violences ou menaces. 

Le 17/12/2013 l'intéressé a été condamné à 18 mois de prison par le cour d'appel de Liège pour vol 

avec violences. 

Eu égard au caractère lucratif, violent et la répétition de ces faits, on peut conclure que l'intéressé, par 

son comportement, est considéré comme pouvant compromettre l'ordre public. 

 

L'intéressé a été intercepté en flagrant délit d'infraction à la loi des stupéfiants, PV n° […] de la police de 

Liège. 

 

Eu égard du caractère lucratif, violent et la répétition de ces faits, on peut conclure que l'intéressé, par 

son comportement, est considéré comme pouvant compromettre l'ordre public. 

 

L'intéressé n'a pas obtempéré à l'ordre de quitter le territoire avec interdiction d'entrée de 8 ans, qui lui a 

été notifié le 21.09.2015. 

 

L'intéressé a été entendu le 07/04/2019 et le 13/07/2019 par la zone de police de Liège et déclare ne 

pas avoir d'enfant mineur en Belgique, ni de problèmes médicaux. Ainsi, le délégué du Secrétaire d'Etat 

a tenu compte des dispositions de l'article 74/13 dans sa décision d'éloignement. 

 

L'intéressé affirme qu'il a depuis déjà un certain temps une relation durable avec une personne qui 

dispose d'un droit de séjour en Belgique. Néanmoins, il déclare ne pas savoir quand elle est née ni la 

rue où elle habite, alors qu'il affirme avoir habité avec elle pendant des années. Par ailleurs, il apparaît 
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du dossier qu'il n'a jamais Introduit de demande de regroupement familial pendant son séjour dans le 

Royaume. Avant de pouvoir conserver le droit à la vie familiale, l'intéressé doit d'abord se servir des 

possibilités de séjour légal qui s'offrent à lui. 

 

Ajoutons que le simple fait que l'intéressé se soit construit une vie privée en Belgique depuis plus de 10 

ans, alors qu'il se trouvait en séjour précaire et illégal, ne lui permet pas de prétendre à l'obtention d'un 

séjour et d'être protégé contre I'éloignement en vertu de l'article 8 de la CEDH (voir dans ce sens CEDH 

5 septembre 2000, n°44328/98, Salomon c. Pays-Bas, CEDH 31 juillet 2008 n° 265/07, Darren 

Omoregie c. Norvège ; CEDH 26 avril 2007, n° 16351/03, Konstatinov c. Pays-Bas et CEDH 8 avril 

2008, n° 21878/06, Nnyanzi c. Royaume-Uni, par. 77). 

 

L'intéressé mentionne également sa volonté de travailler qui lui permet de participer au marché du 

travail, L'intention ou la volonté de travailler non concrétisée par la délivrance d'un permis de travail 

n'empêche pas un retour temporaire vers le pays d'origine ou de résidence à l'étranger en vue d'y lever 

les autorisations requises. L'intéressé ne dispose pas de l'autorisation de travail requise et ne peut dès 

lors pas exercer la moindre activité lucrative. De plus, cet élément n'ouvre pas le droit au séjour. En 

outre, l'intéressé peut réaliser son souhait de participer au marché du travail dans son pays d'origine afin 

de se réintégrer. 

 

L'intéressé a Introduit plusieurs procédures sur base de l'article 9bis. Ces demandes ont été refusées. 

Les décisions ont été notifiées à l'intéressé. 

 

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 : 

 Article 74/14 § 3,1° : il existe un risque de fuite. 

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

 

Il existe un risque de fuite dans le chef de l'intéressé : 

2° L'intéressé a utilisé des informations fausses ou trompeuses ou des documents faux ou falsifiés, ou a 

recouru à la fraude ou a employé d'autres moyens illégaux dans le cadre d'une procédure de protection 

internationale, de séjour, d'éloignement ou refoulement. ALIAS : R. G. S., °22/06/1974, Palestine ; K.A., 

°22/06/1974, Palestine 

4° L'intéressé a manifesté sa volonté de ne pas se conformer à une mesure d'éloignement. 

L'intéressé a reçu plusieurs ordres de quitter le territoire le 21/09/2015 et le 02/03/2017. 

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 n'a pas obtempéré à l'Interdiction d'entrée de 8 ans qui lui a été 

notifiée le 21/09/2015. Dès lors que l'intéressé ne donne pas suite à l'interdiction de séjour qui lui a été 

notifiée, nous pouvons conclure qu'une exécution volontaire de l'ordre est exclue. 

 

Le 17/11/2008 l'intéressé a été condamné à 18 mois de prison par le tribunal correctionnel de Liège 

pour infraction à la loi sur les stupéfiants. 

Le 14/10/2010 l'intéressé a été condamné à 18 mois de prison par le tribunal correctionnel de Liège 

pour vol avec violences ou menaces. 

Le 17/12/2013 l'intéressé a été condamné à 18 mois de prison par la cour d'appel de Liège pour vol 

avec violences. 

Eu égard au caractère lucratif, violent et la répétition de ces faits, on peut conclure que l'Intéressé, par 

son comportement, est considéré comme pouvant compromettre l'ordre public. 

L'intéressé a été intercepté en flagrant délit d'infraction à la loi des stupéfiants, PV n° […]de la police de 

Liège. 

Eu égard au caractère lucratif, violent et la répétition de ces faits, on peut conclure que l'intéressé, par 

son comportement, est considéré comme pouvant compromettre l'ordre public.  

 

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 à 
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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'intéressé : 

2° L'intéressé a utilisé des informations fausses ou trompeuses ou des documents faux ou falsifiés, ou a 

recouru à la fraude ou a employé d'autres moyens illégaux dans le cadre d'une procédure de protection 

internationale, de séjour, d'éloignement ou refoulement ALIAS : R. G. S., 22/06/1974, Palestine ; K.A., 

22/06/1974, Palestine  

4° L'intéressé a manifesté sa volonté de ne pas se conformer à une mesure d'éloignement L'intéressé a 

reçu plusieurs ordres de quitter le territoire le 21/09/2015 et le 02/03/2017. 

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 n'a pas obtempéré à l'interdiction d'entrée de 8 ans qui lui a été 

notifiée le 21/09/2015. Dès lors que l'Intéressé ne donne pas suite à l'Interdiction de séjour qui lui a été 

notifiée, nous pouvons conclure qu'une exécution volontaire de l'ordre est exclue. 

 

Le 17/11/2008 l'intéressé a été condamné à 18 mois de prison par le tribunal correctionnel de Liège 

pour Infraction à la loi sur les stupéfiants. 

Le 14/10/2010 l'intéressé a été condamné à 18 mois de prison par le tribunal correctionnel de Liège 

pour vol avec violences ou menaces. 

Le 17/12/2013 l'intéressé a été condamné à 18 mois de prison parie cour d'appel de Liège pourvoi avec 

violences. 

Eu égard au caractère lucratif, violent et la répétition de ces faits, on peut conclure que l'intéressé, par 

son comportement, est considéré comme pouvant compromettre l'ordre public. 

 

L'intéressé a été Intercepté en flagrant délit d'Infraction à la loi des stupéfiants, PV n° […] de la police de 

Liège. 

 

L'intéressé déclare avoir de problèmes avec la police et des criminels en Tunisie car il n'a pas d'argent. 

Nous constatons, suite à son explication, que l'intéressé ne démontre pas qu'il y ait une violation de 

l'article 3 de la CEDH. Pour pouvoir conclure à une violation de l'article 3 de la CEDH, l'Intéressé doit 

démontrer qu'il existe des motifs sérieux et graves de supposer que, en Tunisie, il encourt un risque 

sérieux et actuel d'être exposé à de la torture ou à des traitements ou peines Inhumains ou dégradants. 

La simple allégation d'une violation supposée de l'article 3 de la CEDH ne peut suffire. 

 

Par ailleurs, l'intéressé déclare que les éléments apportés ont déjà été évalués dans la demande d'asile 

faite au Grand-Duché du Luxembourg en 2010 et qu'il n'a pas obtenu une réponse positive pour y 

rester. Nous pouvons raisonnablement en déduire que l'intéressé n'encourt aucun risque réel de 

traitement contraire à l'article 3 de la 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 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 : 

2°L'intéressé a utilisé des informations fausse s ou trompeuses ou des documents faux ou falsifiés, ou a 

recouru à la fraude ou a employé d'autres moyens illégaux dans le cadre d'une procédure de protection 

internationale, de séjour, d'éloignement ou refoulement. ALIAS : R. G. S., 22/06/1974, Palestine ; K.A., 

22/06/1974, Palestine  

4° L'intéressé a manifesté sa volonté de ne pas se conformer à une mesure d'éloignement. 

L'Intéressé a reçu plusieurs ordres de quitter le territoire le 21/09/2015 et le 02/03/2017. 

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 n'a pas obtempéré à l'Interdiction d'entrée de 8 ans qui lui a été 
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notifiée le 21/09/2015. Dès lors que l'Intéressé ne donne pas suite à l'Interdiction de séjour qui lui a été 

notifiée, nous pouvons conclure qu'une exécution volontaire de l'ordre est exclue. 

 

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. 

Vu que l'intéressé ne possède aucun document de voyage valable au moment de son arrestation, Il doit 

être maintenu à la disposition de l'Office des Etrangers pour permettre l'octroi par ses autorités 

nationales d'un titre de voyage. 

 

[…] » 

 

2. Objet du recours 

 

Par le présent recours, la partie requérante sollicite la suspension d’extrême urgence de l’exécution de 

l’ordre de quitter le territoire avec maintien en vue d’éloignement (annexe 13septies) pris le 13 juillet 

2019 et lui notifié le même jour. 

Il convient toutefois de rappeler l’incompétence du Conseil pour connaître des recours, en tant qu’ils 

portent sur la privation de liberté, 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.  

 

3. Recevabilité de la demande de suspension 

 

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, 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. 

 

4. Intérêt au recours  

 

4.1. La partie requérante sollicite la suspension d’un ordre de quitter le territoire avec maintien en vue 

d’éloignement, pris à son encontre le 13 juillet 2019 et lui notifié le même jour. 

 

La partie requérante a cependant déjà fait l’objet d’un ordre de quitter le territoire avec maintien en vue 

d’éloignement du 8 avril 2019, lequel n’a pas été contesté et est, partant, devenu définitif. 

 

4.2. La partie défenderesse dans sa note d’observations, soulève une exception d’irrecevabilité à défaut 

d’intérêt à agir dans le chef du requérant soutenant que le recours doit lui procurer un avantage.  La 

partie défenderesse mentionne qu’ « elle n'aperçoit pas en quoi la partie requérante jouit d'un intérêt à 

obtenir l'annulation de la décision attaquée dès lors qu’elle est soumise à un ordre de quitter le territoire 

antérieur du 8 avril 2019, lequel est devenu définitif ». 

 

4.3. En l’espèce, force est de constater que, la suspension sollicitée fut-elle accordée, elle n’aurait pas 

pour effet de suspendre l’exécution de l’ordre de quitter le territoire du 8 avril 2019. La partie requérante 

n’a donc en principe pas intérêt à la présente demande de suspension. 

 

4.4. La partie requérante pourrait, cependant, conserver un intérêt à sa demande de suspension en cas 

d’invocation précise, circonstanciée et pertinente, d’un grief défendable dans le cadre d’un recours en 

extrême urgence diligenté au moment où il est détenu en vue de son éloignement effectif.   

En effet, dans l’hypothèse où il serait constaté que c’est à bon droit, prima facie, que la partie 

requérante invoque un grief défendable sur la base duquel il existerait des raisons de croire à un risque 

de traitement contraire à l’un des droits garantis par la Convention européenne de sauvegarde des 

droits de l'homme et des libertés fondamentales (ci-après : la CEDH), la suspension qui pourrait résulter 

de ce constat empêcherait de facto, au vu de son motif (la violation d’un droit fondamental tel que décrit 

ci-dessus ou le risque avéré d’une telle violation à tout le moins), de mettre à exécution tout ordre de 

quitter le territoire antérieur. 
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En effet, afin d’être en conformité avec l’exigence de l’effectivité d’un recours au sens de l’article 13 de 

la CEDH, le Conseil est, dans le cadre de la procédure d’extrême urgence, tenu de procéder à un 

examen indépendant et rigoureux de tout grief défendable sur la base duquel il existe des raisons de 

croire à un risque de traitement contraire à l’un des droits garantis par la CEDH, sans que cela doive 

néanmoins aboutir à un résultat positif.  La portée de l’obligation que l’article 13 de la CEDH fait peser 

sur les Etats contractants varie en fonction de la nature du grief de la partie requérante (voir Cour EDH 

21 janvier 2011, M.S.S./Belgique et Grèce, §§ 289 et 293 ; Cour EDH 5 février 2002, Conka/Belgique, § 

75). 

 

La partie requérante doit invoquer un grief défendable dans la requête, ce qui implique qu’elle peut faire 

valoir de manière plausible qu’elle est lésée dans l’un de ses droits garantis par la CEDH (jurisprudence 

constante de la Cour EDH : voir p.ex. Cour EDH 25 mars 1983, Silver et autres/Royaume-Uni, § 113). 

 

Ceci doit donc être vérifié in casu. 

 

4.4.1. En l’occurrence, la partie requérante invoque dans l’exposé du préjudice grave difficilement 

réparable, le fait que « En l’espèce, un moyen sérieux a bien été invoqué sur base d’un droit 

fondamental de l’homme, à savoir, l’article 3 de la CEDH. Un renvoi du requérant dans un pays qu’il a 

fui en raison de risques de traitements inhumains et dégradants constituerait une violation de l’article 3 

de la CEDH. En outre, dans l’état actuel des choses, rien ne permet d’affirmer que le requérant sera 

remis à d’autres autorités qui respectent le principe de non refoulement prévu dans la convention de 

Genève ».  

 

Dans l’exposé de son moyen, elle a fait valoir une violation de l’article 3 de la Convention européenne 

des droits de l’homme (ci-après CEDH) en ce que la partie défenderesse « n’a pas examiné in concreto 

– ni, d’ailleurs, in abstracto – le risque de traitements inhumains et dégradants qu’il pourrait subir en 

violation de l’article 3 de la CEDH en cas de retour forcé dans son pays d’origine. […] Durant l’année 

2018, le requérant est retourné dans ce pays et a introduit une nouvelle demande de protection 

internationale. Dès lors, l’Office des Etrangers savait, ou devait savoir, que le requérant risquerait de 

subir des traitements prohibés sur pied de l’article 3 de la CEDH en cas de retour en Tunisie. Enfin, rien 

ne permet d’affirmer enfin que les autorités luxembourgeoises accepteront le transfert du requérant sur 

le territoire et que le principe de non refoulement prévu par l’article 33 de la convention de Genève sera 

bien respecté… ». 

 

A l’audience, la partie requérante prétend que le requérant a introduit une nouvelle demande d’asile au 

Grand-Duché de Luxembourg.  

 

4.4.2. En l’espèce, le Conseil rappelle que l’article 3 de la CEDH dispose que : 

 

L’article 3 de la CEDH dispose que « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements 

inhumains ou dégradants. »  

 

Cette disposition consacre l’une des valeurs fondamentales de toute société démocratique et prohibe en 

termes absolus la torture et les traitements inhumains ou dégradants quels que soient les circonstances 

et les agissements de la victime (jurisprudence constante : voir, p.ex., M.S.S. contre Belgique et Grèce, 

op. cit., § 218). 

 

La Cour EDH a déjà considéré que l’éloignement par un Etat membre peut soulever un problème au 

regard de l’article 3 de la CEDH, et donc engager la responsabilité d’un État contractant au titre de la 

Convention, lorsqu’il y a des motifs sérieux et avérés de croire que la partie requérante courra, dans le 

pays de destination, un risque réel d’être soumise à des traitements contraires à l’article 3 de la CEDH. 

Dans ces conditions, l’article 3 de la CEDH implique l’obligation de ne pas éloigner la personne en 

question vers ce pays (voir : Cour EDH, 4 décembre 2008, Y. contre Russie, § 75, et les arrêts auxquels 

il est fait référence ; adde Cour EDH 26 avril 2005, Müslim contre Turquie, § 66). 
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Afin d’apprécier s’il y a des motifs sérieux et avérés de croire que la partie requérante encourt un risque 

réel de traitement prohibé par l’article 3 de la CEDH, le Conseil se conforme aux indications données 

par la Cour EDH. A cet égard, la Cour EDH a jugé que, pour vérifier l’existence d’un risque de mauvais 

traitements, il y a lieu d’examiner les conséquences prévisibles de l’éloignement de la partie requérante 

dans le pays de destination, compte tenu de la situation générale dans ce pays et des circonstances 

propres au cas de la partie requérante (voir: Y. contre Russie, op. cit., § 78 ; Cour EDH, 28 février 2008, 

Saadi contre Italie, §§ 128-129 ; Cour EDH 30 octobre 1991, Vilvarajah et autres contre Royaume-Uni, § 

108 in fine). 

 

En ce qui concerne l’examen des circonstances propres au cas de la partie requérante, la Cour EDH a 

jugé que le risque invoqué présente un caractère individualisé dès lors qu’il s’avère suffisamment 

concret et probable (voir M.S.S. contre Belgique et Grèce, op. cit., § 359 in fine). 

 

En ce qui concerne tant la situation générale dans un pays que les circonstances propres au cas de la 

partie requérante, celle-ci doit disposer de la possibilité matérielle de faire valoir en temps utile lesdites 

circonstances (voir M.S.S. contre Belgique et Grèce, op. cit., § 366). Dans ce cas, l’existence d’un 

risque réel de traitement prohibé par l’article 3 de la CEDH doit être évaluée en fonction des 

circonstances dont la partie défenderesse avait ou devait avoir connaissance au moment de la décision 

attaquée (voir mutatis mutandis :Y. contre Russie, op. cit., § 81 ; Cour EDH, 20 mars 1991, Cruz Varas 

et autres contre Suède, §§ 75-76 ; Vilvarajah et autres contre Royaume-Uni, op. cit., § 107). 

 

La partie défenderesse doit se livrer à un examen aussi rigoureux que possible des éléments indiquant 

l’existence d’un risque réel de traitement prohibé par l’article 3 de la CEDH (M.S.S. contre Belgique et 

Grèce, op. cit., §§ 293 et 388). 

 

4.4.3. En ce qui concerne l’invocation de l’article 3 de la CEDH, force est de constater qu’il ressort du 

dossier administratif que le requérant a déclaré « qu’il il n'est pas atteint d'une maladie, qui 

l'empêcherait de retourner dans son pays d'origine et qu’il avait des problèmes avec la police et des 

criminels en Tunisie car il n’avait pas d’argent. Que ces éléments ont été déjà évalués dans la demande 

faite au grand- Duché de Luxembourg en 2010. ».  

S’agissant de la « nouvelle demande de protection internationale », interrogée quant à ce à l’audience 

en ce qu’elle semble confondre les deux acceptations de prise en charge par les autorités 

luxembourgeoises et une demande de protection internationale, la partie requérante se réfère à ses 

écrits sans apporter, à tout le moins, un commencement de preuve.   

 

Ensuite, le Conseil ne peut que constater que le requérant a lui-même déclaré « Que ces éléments ont 

été déjà évalués dans la demande faite au grand- Duché de Luxembourg en 2010 et qu’il n’a pas 

obtenu une réponse négative pour y rester ».  

 

En l’occurrence, le Conseil observe 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. 

 

La partie requérante ne peut dès lors se prévaloir d’aucun grief défendable au sens de l’article 3 de la 

CEDH. 

 

4.4.4. Il résulte de ce qui précède que la partie requérante ne justifie pas d’un intérêt à la suspension 

d’extrême urgence sollicitée. 

 

4.4.5. En l’absence de griefs défendables au regard de ses droits fondamentaux, en particulier ceux 

protégés par la CEDH., force est de conclure que le requérant n’a pas intérêt à agir à l’encontre de 

l’ordre de quitter le territoire attaqué, dès lors qu’il se trouve toujours sous l’emprise d’un ordre de quitter 

le territoire précédemment délivré et exécutoire. 
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5. 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 examinées, 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 suspension en extrême urgence est rejetée.  

 

Article 2 

 

Les dépens sont réservés. 

 

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

 

 

Mme M.-L. YA MUTWALE,     président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

Mme R. HANGANU,                                            greffier assumé. 

 

 

Le greffier,   Le président, 

 

 

 

 

 

 

 

R. HANGANU M.-L. YA MUTWALE  

 


