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 n° 226 375 du 20 septembre 2019 

dans l’affaire X / III  

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître Z. CHIHAOUI 

Avenue des Gloires Nationales 40 

1083 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 PRÉSIDENT F.F. DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 28 janvier 2019, par X, qui déclare être de nationalité érythréenne, tendant à 

l’annulation de l’ordre de quitter le territoire avec maintien en vue d’éloignement, pris le 17 janvier 2019. 

 

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, dite ci-après « la loi du 15 décembre 

1980 ». 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’arrêt n° 215 697 du 24 janvier 2019. 

 

Vu l’ordonnance du 11 avril 2019 convoquant les parties à l’audience du 3 mai 2019. 

 

Entendu, en son rapport, Mme M. GERGEAY, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me L. TRIGAUX loco Me Z. CHIHAOUI, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et Me L. RAUX loco Mes D. MATRAY et C. PIRONT, avocat, qui comparaît pour la 

partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause. 

 

La partie requérante est arrivée sur le territoire belge à une date indéterminée, illégalement. 

 

Elle a été interpelée le 16 janvier 2019 par les services de la police fédérale. 

 

Bien que la partie défenderesse n’en fasse pas état dans sa note d'observations, il semble qu’avant 

cette date, la partie requérante ait déjà fait l’objet de plusieurs autres interpellations qui ont donné lieu à 

des décisions émanant de la partie défenderesse. 
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Le 17 janvier 2019, la partie défenderesse a pris à l’égard de la partie requérante un ordre de quitter le 

territoire avec maintien en vue d’éloignement. 

 

Ces décisions, qui constituent les actes attaqués, sont motivées comme suit : 

 

« Ordre de quitter le territoire 

Il est enjoint à Monsieur, qui déclare se nommer, 

Nom : [xxx] 

Prénoms [yyy] 

Date de naissance : 01.02.1986 

Lieu de naissance :Adl Kelh 

Nationalité : Erytrée 

Le cas échéant ALIAS [Z.P. 21/01/1994, K.Y., 01/01/1986, K.Y. 01/01/196,  K.Y. 02/02/1986] 

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

de Schengen sauf s’il (si elle) possède les documents requis pour s’y  rendre. 

 MOTIF DE LA DECISION 

ET DE L'ABSENCE D'UN DELAI POUR QUITTER LE TERRITOIRE 

Préalablement à cette décision l'intéressé a été entendu par la zone de police de WPR Awans le 

16/01/2019 et ses déclarations ont été prises en compte. 

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, rétablissement et l'éloignement des étrangers et sur la 

base des faits et/ou constats suivants : 

Article 7, alinéa 1er : 

X 1° s'il demeure dans le Royaume sans être porteur des documents requis par l'article 2; 

L'intéressé(e) n'est pas en possession d'un passeport valable ni d'un visa/titre de séjour valable au 

montant de son arrestation. 

L'Intéressé a été entendu le 16/01'2019 par la zone de police de WPR Awans et ne déclare pas avoir de 

famille ou d'enfant mineur en Belgique ni de problèmes médicaux. 

Ainsi, le délégué du Ministre a tenu compta 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 : 

X Article 74/14 § 3,1° : Il existe un risque de fuite 

 Article 74/14 § 3,2° : le ressortissant d'un pays tiers n'a pas respecté la mesure préventive Imposée 

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

sécurité nationale 

 Article 74/14 § 3, 5° : il a été mis fin à son séjour sur le territoire en application de l'article 11, § 2, 

4e, de l'article 13, § 2bis, § 3, 3% § 4,5°, § 5, ou de l'article 18, § 2 

 Article 74/14 § 3,6° : la demande de protection internationale d'un ressortissant de pays tiers a été 

déclarée Irrecevable sur la base de l'article 57/6, § 3, alinéa 1er, 5° ou a été considérée comme 

manifestement Infondée sur la base de l'article 57/6/1, § 2, 

Il existe un risque de fuite dans le chef de l’intéressé(e}: 

1° L'Intéressé n'a pas Introduit de demande de séjour ou de protection internationale à le suite de son 

entrée illégale ou durant son séjour illégal ou dans le délai prévu par la présente loi. 

Le dossier administratif ne montre pas qu'il/elle a essayé de régulariser son séjour de la manière 

légalement prévue. 
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3° L'Intéressé ne collabore pas ou n'a pas collaboré dans ses rapports avec les autorités. 

L'intéressé(e) ne s'est pas présenté à la commune dans le délai déterminé par l'article 5 de la loi du 

15/12/1980 et ne fournit aucune preuve qu'il/elle loge à l'hôtel,  

Reconduite à la frontière 

Préalablement à cette décision, l'Intéressé a été entendu par la zone da police de WPR Awans 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’intéressé(e) à le frontière, à l'exception des frontières des Etats qui appliquent entièrement l'acquis de 

Schengen(2) pour le motif suivant : 

Motif pour lequel aucun délai n'est accordé polir la départ volontaire : 

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

1° L'intéressé n'a pas introduit de demande de séjour ou de protection Internationale à la suite de son 

entrée Illégale ou durant son séjour illégal ou dans le délai prévu par la présente loi. 

Le dossier administratif ne montre pas qu'il/elle a essayé de régulariser son séjour de la manière 

légalement prévue. 

3° L'intéressé ne collabore pas ou n'a pas collaboré dans ses rapports avec les autorités. 

L'intéressé(e) ne s'est pas présenté à la commune dans le délai déterminé par l'article 6 de la loi du 

15/12/1980 et ne fournit aucune preuve qu'il/elle loge à l'hôtel. 

L'Intéressé n'a pa6 de document et donc la nationalité de l'Intéressé doit être déterminée. La frontière à 

laquelle l'Intéressé sera reconduit sera déterminée dans une décision établissant la frontière après que 

la nationalité ait été établie et que le risque de violation de l'article 3 de (a CEDH ait été examiné. Un 

recours suspensif peut être Introduit contre cette décision au CCE. 

L'intéressé(e) a été entendu le 16/01/2019 par la zone de police de WPR Awans en français, 

Etant donné que l'intéressé(e) n'est pas en possession des documents requis, la frontière sera 

déterminée 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 contra laquelle un recoure 

suspensif peut être Introduit auprès du CCE. 

L'intéressé(e) n'apporte aucune élément qui prouva qu'il/elle souffre d'une maladie qui l'empêche de 

retourner dans son pays d'origine. 

L'article 3 de la CEDH ne garantit pas le droit de rester sur le territoire d'un Etat uniquement parce que 

cet Etat peut garantir de meilleurs soins médicaux que le pays d'origine, et que |a circonstances mêmes 

de l'éloignement Influencent l'état de santé ou l'espérance de vie de l'étranger. Ces éléments ne 

suffisent pas à constituer une violation des dispositions de cette convention. Ce n'est que dans des cas 

très exceptionnels où des raisons humanitaires 6'opposent à un éloignement forcé qu'une violation de 

l'article 3 de la Convention Européenne est en cause ; ce dont il ne semble pas être le cas ici. 

Maintien 

MOTIF DÉ LA DECISION 

En application de l'article 7, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1960 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 : 

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

1° L’intéressé n'a pas introduit de demande de séjour ou de protection internationale à la suite de son 

entrée illégale au durant son séjour Illégal ou dans te délai prévu par la présente fol. 
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Le dossier administratif ne montre pas qu'il/elle a essayé de régulariser son séjour de la manière 

légalement prévue. 

3° L'intéressé ne collabore pas au n'a pas collaboré dans ses rapports avec les autorités. 

L'intéressé(e) ne s'est pas présenté à la commune dans la délai déterminé par l'article 5 de la loi du 

15/12/1980 et ne fournit aucune preuve qu'il/elle loge à l'hôtel. 

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 afin de déterminer la 

frontière ». 

Ces décisions ont été notifiées le même jour. 

 

Le 21 janvier 2019, la partie défenderesse a adressé à la DGEF de Paris un courrier signalant aux 

autorités françaises que la partie requérante a été reconnue réfugiée en France et qu’elle y dispose d’un 

titre de séjour valable. 

 

Le 22 janvier 2019, la partie requérante a introduit une demande de suspension d’extrême urgence de 

l’exécution des dites décisions, qui a été accueillie par un arrêt n° 215 697 prononcé par le Conseil le 24 

janvier 2019. 

 

2. Question préalable. 

 

Le Conseil n’est pas compétent pour connaître de la décision privative de liberté, un recours spécial 

étant ouvert à cet effet devant la Chambre du Conseil du Tribunal correctionnel par l’article 71 de la loi 

du 15 décembre 1980. Le recours n’est dès lors pas recevable quant à ce. 

 

3. Exposé du moyen d’annulation. 

 

La partie requérante prend un moyen unique, de la violation de : 

 

« - de l'article 7 alinéa 1er de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, 

l'établissement et l'éloignement des étrangers ; 

- de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 

- du principe général de droit audi alteram partem ; 

- des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet relative à la motivation formelle des actes administratifs ; 

- des principes généraux de bonne administration, en particulier du devoir de minutie ». 

 

A la suite d’un exposé théorique relatif aux dispositions et aux principes visés au moyen, la partie 

requérante développe son moyen unique en trois branches dont la première est libellée comme suit : 

 

« ii. De la violation du principe général de droit audi alteram partem, des articles 2 et 3 de la loi 

du 29 juillet relative à la motivation formelle des actes administratifs et des principes généraux 

de bonne administration, en particulier du devoir de minutie  

 

De la décision attaquée, il ressort que le requérant aurait été entendu le 16.01.2019 par la police en 

français. La décision n'apporte cependant aucune indication complémentaire. 

 

En l'absence d'accès au dossier administratif, le conseil du requérant ne peut donc se baser que sur la 

décision attaquée et les quelques informations obtenues très difficilement auprès du requérant, celui-ci 

ayant beaucoup de difficultés à comprendre l'anglais et à s'exprimer dans cette langue. 

 

Questionnée sur ce point par son conseil, le requérant indique ce qui suit : 

 

- Il précise d'abord qu'aucun interprète Tigriniya était présent lors de cet interrogatoire ; 

- Vu ses pauvres connaissances d'anglais et vu l'absence d'interprète, le requérant est formel sur le fait 

qu'il ne lui a pas été possible de s'exprimer sur ses craintes en cas de retour dans son pays d'origine. 

 

Le conseil du requérant s'interroge sur la manière dont le requérant a été entendu en langue française 

puisqu'il ne maitrise pas cette langue. 
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Il ressort de ces divers éléments que la partie adverse a donc violé : 

 

D'abord, le principe général de droit audi alteram partem, dès lors que le requérant n'a pas été en 

mesure de faire valoir ses observations de manière utile et effective avant l'adoption de la décision 

querellée (en particulier au regard des risques encourus en cas de renvoi dans son pays d'origine) ; 

 

- Ensuite, son devoir de minutie, dès lors qu'il a omis de récolter de manière effective tous les 

renseignements nécessaires à la prise de décision et n'a donc pas adopté sa décision en pleine 

connaissance de cause ; 

 

Enfin, les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet relative à la motivation formelle des actes administratifs, en 

ce que la motivation relative au risque de violation de l'article 3 de la CEDH est tout à fait insuffisante — 

et même inexistante. La motivation de la décision querellée est ainsi inadéquate et ne permet pas de 

vérifier que la décision a été précédée d'un examen effectif des circonstances de l'espèce ». 

 

4. Discussion. 

 

4.1. En premier lieu, le Conseil rappelle que l’article 7, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980, sur 

lequel se fonde l’acte attaqué, a été modifié par la loi du 19 janvier 2012 qui assure la transposition 

partielle 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 Etats membres au retour des 

ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. 

 

L’article 20 de la même loi du 19 janvier 2012 a inséré, dans la loi précitée du 15 décembre 1980, un 

article 74/13, libellé comme suit : 

 

« Lors de la prise d’une décision d’éloignement, le ministre ou son délégué tient compte de l’intérêt 

supérieur de l’enfant, de la vie familiale, et de l’état de santé du ressortissant d’un pays tiers concerné ». 

 

Par ailleurs, l’article 6.4 de la Directive 2008/115/CE du Parlement et du Conseil du 16 décembre 2008 

prévoit que la partie défenderesse conserve la faculté de privilégier la voie de la régularisation de séjour 

« pour des motifs charitables, humanitaires ou autres », et le considérant 6 de ladite Directive prévoit 

que « conformément aux principes généraux du droit de l’Union européenne, les décisions prises en 

vertu de la présente directive devraient l’être au cas par cas et tenir compte de critères objectifs, ce qui 

implique que l’on prenne en considération d’autres facteurs que le simple fait du séjour irrégulier » (en 

ce sens, CE, n° 232.758 du 29 octobre 2015). 

 

Le Conseil observe que les arguments tirés de l’arrêt n° 89/2015 de la Cour constitutionnelle, invoqués 

par la partie défenderesse, ne contredisent pas le raisonnement qui précède, dès lors que celui-ci est 

principalement fondé sur l’article 74/13 de la loi du 15 décembre 1980, lequel n’a pas été analysé par la 

Cour dans l’arrêt précité. 

 

Il résulte de ce qui précède que si la partie défenderesse doit, dans certains cas déterminés à l’article 7 

de la loi du 15 décembre 1980, délivrer un ordre de quitter le territoire, à tout ressortissant d’un pays 

tiers se trouvant sur le territoire belge en séjour irrégulier, cette obligation ne doit pas s’entendre comme 

s’imposant à elle de manière automatique et en toutes circonstances. Ainsi, à supposer que l’étranger 

séjourne de manière irrégulière sur le territoire, le caractère irrégulier du séjour ne saurait, en tout état 

de cause, suffire à lui seul à justifier la délivrance d’un ordre de quitter le territoire sans que d’autres 

éléments soient pris en compte. 

 

Il s’ensuit que la partie défenderesse n’est pas dépourvue, en la matière, d’un certain pouvoir 

d’appréciation. 

 

4.2. La partie défenderesse soutient ensuite que la première branche du moyen unique manque 

essentiellement en fait dès lors que la partie requérante aurait été entendue « le 4 février 2019 », avant 

l’adoption de l’acte attaqué. 

 

Force est cependant de constater que la date avancée par la partie défenderesse est postérieure à 

l’acte attaqué, pris le 17 janvier 2019, en manière telle qu’elle ne peut raisonnablement prétendre à la 

fois que la partie requérante a été auditionnée le 4 février 2019 et que cette audition a précédé 

l’adoption de l’acte attaqué. 
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Le Conseil observe que le dossier administratif ne comporte, relativement à une audition qui aurait été 

effectuée le 16 janvier 2019 selon l’acte attaqué, qu’un seul document susceptible de s’y rapporter, à  

savoir un rapport de police établi le 16 janvier 2019, qui ne porte cependant la moindre signature. 

 

Indépendamment même du défaut de signature sur ledit document, celui-ci renseigne trois catégories 

de langues à propos du requérant, à savoir une langue « officielle », le français, deux langues 

« parlante(s) », l’afrikaans et l’anglais, et enfin, une langue maternelle, dénommée « Erythrée ». 

 

Par déduction, la langue qualifiée d’« officielle » apparaît être celle dans laquelle le document a été 

rédigé, et rien ne permet de considérer que la partie requérante ait été auditionnée dans l’une des 

langues dans  lesquelles elle était en mesure de comprendre les questions  posées, d’y répondre ou, de 

manière plus générale, dans une langue qu’elle maîtrisait suffisamment pour être en mesure de faire 

valoir ses droits. 

 

La partie requérante justifie d’un intérêt à cet aspect du moyen dès lors qu’elle précise en termes de 

requête que si elle avait été entendue, elle aurait pu exprimer ses craintes en cas de retour dans son 

pays d’origine. 

 

A ce sujet, le Conseil ne peut suivre la partie défenderesse lorsqu’elle soutient dans sa note 

d'observations que l’examen du risque de violation de l’article 3 de la CEDH serait prématuré. En effet, 

la partie défenderesse doit s’assurer, dès la prise de la décision d’éloignement, que cet éloignement 

respecte l’article 3 de la CEDH (en ce sens, CE, arrêt n° 240.691 du 8 février 2018).  

 

Il en va d’autant plus ainsi que la partie défenderesse avait décidé de maintenir la partie requérante 

dans un lieu déterminé en vue de son éloignement, rendant de ce fait  imminente la mesure 

d’éloignement.  

 

Un examen de la cause conforme aux exigences de l’article 3 de la CEDH, au moment de l’adoption 

d’un ordre de quitter le territoire, pourrait également amener la partie défenderesse, le cas échéant, en 

fonction des circonstances de la cause, à ne pas adopter de mesure d’éloignement à l’égard de 

l’intéressé. 

 

La partie défenderesse avance qu’en tout état de cause, l’acte attaqué ne pourrait être mis à exécution 

qu’en raison de l’adoption d’une nouvelle décision désignant la frontière à laquelle la partie requérante 

devrait être remise, en sorte qu’une exécution de l’acte attaqué ne l’exposerait pas à un risque visé par 

l’article 3 de la CEDH. 

 

Bien que soutenant que cette frontière n’est pas déterminée, la partie défenderesse a indiqué dans sa 

décision la nécessité, à son estime, « de faire ramener sans délai l’intéressé à la frontière, à l’exception 

des frontières des Etats qui appliquent entièrement l’acquis de Schengen […] ». Elle n’exclut donc, en 

vue de l’éloignement de la partie requérante, aucune autre frontière que celles des Etats qui appliquent 

entièrement l’acquis de Schengen. Le Conseil ne peut dès lors, en tout état de cause, adopter la 

position de la partie défenderesse selon laquelle la mise à exécution de l’acte attaqué nécessiterait 

l’adoption d’une nouvelle décision relative à la détermination de la frontière à laquelle la partie 

requérante pourrait être remise. 

 

La référence faite, dans l’acte attaqué, à l’adoption future d’une nouvelle décision relativement à la 

«détermination» de la frontière à laquelle la partie requérante sera précisément remise, n’est pas de 

nature à énerver le constat qui précède 

 

Contrairement à ce que la partie défenderesse tente de faire accroire, il ne lui était nullement impossible 

de procéder à un tel examen au jour de l’adoption de l’acte attaqué, et ce, à tout le moins sur la base 

des déclarations de la partie requérante. Le Conseil observe ainsi que, bien que n’ayant pas pu être 

réellement entendue à défaut d’avoir bénéficié d’un interprète, ou d’avoir été auditionnée dans une 

langue qu’elle maîtrise suffisamment, la partie requérante a néanmoins pu donner certaines indications 

telle que sa nationalité, laquelle n’a pas été contestée par la partie défenderesse. 

 

Enfin, les difficultés pratiques invoquées en l’espèce par la partie défenderesse ne pourraient, en tout 

état de cause, la dispenser de son obligation de respecter l’article 3 de la CEDH, lequel revêt un 

caractère absolu. 
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4.3. Il résulte de ce qui précède que le moyen unique est fondé, dans les limites indiquées ci-dessus, en 

ce qu’il est pris de la violation du principe de bonne administration exprimé par l’adage audi alteram 

partem et de la violation de l’article 3 de la CEDH. Il suffit à justifier l’annulation des décisions attaquées. 

 

4.4. Il n’y a pas lieu d’examiner les autres aspects du moyen unique qui, à les supposer fondés, ne 

pourraient entraîner une annulation aux effets plus étendus. 

 

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

 

Article 1er  

 

La requête en annulation est irrecevable en ce qu’elle vise la décision de maintien dans un lieu 

déterminé. 

 

Article 2 

 

La décision d’ordre de quitter le territoire, prise le 17 janvier 2019, est annulée. 

 

Article 3 

 

La décision de reconduite à la frontière, prise le 17 janvier 2019, est annulée. 

 

 

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

 

Mme M. GERGEAY,                                       président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

M. A. IGREK,                                                  greffier. 

 

 

Le greffier,   Le président, 

 

 

 

 

 

 

A. IGREK       M. GERGEAY 


