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n° 229 273 du 26 novembre 2019 

dans l’affaire X X 

En cause : X 

 Ayant élu domicile : au cabinet de Me T. Boquet 

Rue Jondry, 2A 

4020 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 PRÉSIDENTE F.F. DE LA Xème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 20 novembre 2019, par X, qui déclare être de nationalité chinoise, tendant à 

la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution d’un ordre de quitter le territoire 

avec maintien en vue d’éloignement (annexe 13septies), pris le 15 novembre 2019 et notifié 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. 

 

Vu l’article 39/82 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et 

l’éloignement des étrangers. 

 

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. 

 

Vu l’ordonnance du 21 novembre 2019 convoquant les parties à comparaître le 25 novembre 2019 à 10 

heures. 

 

Entendu, en son rapport, O. ROISIN, juge au contentieux des étrangers.  

 

Entendu, en leurs observations, Me J. WALDMANN loco Me T. BOCQUET, avocat, qui comparaît pour 

la partie requérante, et Me C. PIRONT 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. 

 



 

X - Page 2 

1.2. Le requérant est arrivé dans le Royaume le 7 juillet 2016. Il a introduit une demande de protection 

internationale, le 2 août 2016, qui a fait l’objet d’une décision de refus du statut de réfugié et refus du 

statut de protection subsidiaire prise par le CGRA en date du 4 octobre 2017. 

Le 11 octobre 2017 le requérant s’est vu notifier un ordre de quitter le territoire. 

Suite au recours introduit à l’encontre de la décision du CGRA, le Conseil a, par son arrêt n°205 202 du 

12 juin 2018, confirmé ladite décision au vu du manque de crédibilité des propos du requérant. 

 

1.3. Le requérant a fait l’objet d’un ordre de quitter le territoire le 11 juillet 2018, décision qui lui a été 

notifiée le 16 juillet 2018. 

 

1.4. Le 15 novembre 2019, le requérant a fait l’objet d’un rapport administratif de contrôle d’un étranger.   

 

1.5. Le 15 novembre 2019, la partie défenderesse a pris un ordre de quitter le territoire avec maintien en 

vue d’éloignement (annexe 13septies ) à l’encontre du requérant. Cette décision, qui lui a été notifiée le 

même jour, constitue l’acte attaqué et est motivée comme suit :  

 

« 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 : 
S 10 s'il demeure dans le Royaume sans être porteur des documents requis par l'article 2. 

CE] 8° s'il exerce une activité professionnelle en subordination sans être en possession de l'autorisation 
requise à cet effet. 

L’intéressé n’est pas en possession d’un passeport valable ni d’un visa valable au moment de son 
arrestation. 

Le PV numéro 0659637414 de l’inspection social de Wavre indique que l’intéressé était en train de 

travailler sans être en possession d’un permis de travail ou un single permit. 

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 : 
S Article 74/14 § 3, 1° : il existe un risque de fuite. 
Il existe un risque de fuite dans le chef de l’intéressé : 4° L’intéressé a manifesté sa volonté de ne pas se 
conformer à une mesure d’éloignement. 
L’intéressé n’a pas obtempéré à l’ordre de quitter le territoire du 11/07/2018 qui lui a été notifié le 
16/07/2018. Il n’a pas apporté la preuve qu’il a exécuté cette décision . 

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

L’intéressé n’a pas obtempéré à l’ordre de quitter le territoire du 11/07/2018 qui lui a été notifié le 
16/07/2018. Il n’a pas apporté la preuve qu’il a exécuté cette décision . 

L’intéressé ne donne aucune raison pour laquelle il ne peut pas retourner dans son pays d’origine. 
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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 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 : 4° L’intéressé a manifesté sa volonté de ne pas se 
conformer à une mesure d’éloignement. 
L’intéressé n’a pas obtempéré à l’ordre de quitter le territoire du 11/07/2018 qui lui a été notifié le 
16/07/2018. Il n’a pas apporté la preuve qu’il a exécuté cette décision . 

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 

 

Il convient de rappeler l’incompétence du Conseil du contentieux des étrangers (ci-après : le Conseil) 

pour connaître du recours, en tant qu’il porte sur la décision de 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 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des 

étrangers (ci-après : la loi du 15 décembre 1980). 

 

3.1 Le cadre procédural 

 

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. 

 

3.2 L’intérêt à agir et la recevabilité de la demande de suspension 

 

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

d’éloignement (annexe 13septies), pris le  15 novembre 2019 et notifié le même jour. 

 

3.2.2 Or, ainsi que le relève la décision attaquée, la partie requérante s’est déjà vu notifier le 16 juillet 

2018 un ordre de quitter le territoire. 

 

3.2.3 Le Conseil rappelle que pour être recevable à introduire un recours en annulation, dont une 

demande de suspension est l’accessoire, la partie requérante doit justifier d’un intérêt à agir, lequel doit 

être personnel, direct, certain, actuel et légitime. 

 

3.2.4 En l’espèce, il y a lieu de constater que la suspension sollicitée, fût-elle accordée, elle n’aurait pas 

pour effet de suspendre l’exécution de l’ordre de quitter le territoire notifié le 16 juillet 2018. En 

conséquence, la suspension ici demandée serait sans effet sur l’ordre de quitter le territoire antérieur, 

qui pourrait être mis à exécution par la partie défenderesse indépendamment d’une suspension de l’acte 

attaqué. 

 

3.2.5 La partie requérante n’a donc en principe pas intérêt à la présente demande de suspension 

comme le souligne la partie défenderesse dans sa note.  
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3.2.6.1 Toutefois, à l’instar de ladite note, le Conseil observe que 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 elle est détenue 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 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. 

 

3.2.6.2 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).  

 

3.2.6.3 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).  

 

3.2.6.4 Ceci doit donc être vérifié in casu. 

 

En l’espèce, la partie requérante invoque, dans son moyen et dans l’exposé du risque de préjudice 

grave difficilement réparable, une violation de l’article 3 de la CEDH. 

 

Elle fait valoir que dès lors que l’acte attaqué envisage le renvoi du requérant vers la Chine se pose la 

question de la compatibilité d’un tel envoi, et donc de la décision, avec l’article 3 de la CEDH.  

Elle allègue qu’un tel examen n’a pas été effectué par la partie défenderesse qui s’est contentée de 

constater que le requérant n’était pas en possession d’un passeport et d’un visa valables.  

 

Elle estime que le requérant aurait pu invoquer le risque d’être soumis à des traitements inhumains et 

dégradants en cas de renvoi dans son pays d’origine s’il avait été entendu. Elle souligne qu’il ne ressort 

ni de l’acte attaqué ni du dossier que le requérant ait fait l’objet d’un droit d’être entendu. 

 

La partie requérante avance que le requérant pourrait faire partie d’une minorité ethnique ou religieuse 

présente en Chine mais qu’étant dans l’impossibilité de communiquer avec lui elle ne peut vérifier si la 

partie défenderesse a rempli son obligation de motivation et son devoir de minutie.  

 

Elle fait valoir que l’Office des étrangers aurait du dans le cadre d’un droit d’être entendu concret et 

effectif entendre le requérant et tenir compte des circonstances particulières de la cause.  

 

Elle souligne que selon le Conseil le droit d’être entendu doit permettre à l’intéressé de faire connaître 

de manière utile et effective tous les éléments qui s’opposent à l’adoption de la mesure envisagée.  

 

Elle estime que tel n’a pas été le cas en l’espèce.  

 

Elle conclut qu’un début de preuve qu’il existe de motifs sérieux et avérés de croire à un risque réel de 

traitement inhumain et dégradant dès lors que les rapports présentés par le requérant permettent 

d’établir qu’en cas de renvoi vers la Chine il risquerait d’être détenu et de subir des traitements 

contraires à l’article 3 CEDH du fait de son soutien à un parti politique d’opposition et d’un 

emprisonnement passé.  
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Partant, selon elle, les articles 74/13 de la loi du 15 décembre 1980 et 3 CEDH ont été violés.   

 

3.2.6.5. L’appréciation 

 

3.2.6.5.1. 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., Cour EDH, 21 janvier 2011, M.S.S. contre Belgique et Grèce, § 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). 

 

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). 

 

3.2.6.5.2. Le Conseil rappelle également que le principe de bonne administration qui impose à toute 

administration de préparer avec soin et minutie les décisions administratives qu’elle entend adopter, 

invoqué par la partie requérante, emporte notamment l’obligation de procéder à un examen particulier et 

complet des données de l’espèce. Le Conseil d’Etat a déjà indiqué à cet égard que « lorsque l'autorité 

dispose d'un pouvoir d'appréciation, elle est tenue de l'exercer, ce qui lui impose, notamment, de 

procéder à un examen particulier et complet; […] si un tel pouvoir lui est reconnu, c'est précisément qu'il 

est attendu de cette dernière qu'elle prenne en considération les circonstances propres à chaque 

espèce » (C.E., 30 janvier 2003, n° 115.290) et que « pour pouvoir statuer en pleine connaissance de 

cause, l’autorité compétente doit procéder à une recherche minutieuse des faits, récolter les 

renseignements nécessaires à la prise de décision et prendre en considération tous les éléments du 

dossier » (C.E., 16 février 2009, n° 190.517). 
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3.2.6.5.3.En l’espèce, le Conseil observe, à la lecture du dossier administratif, que le requérant a fait 

l’objet d’un rapport administratif en date du 14 novembre 2019 pour séjour illégal et travail au noir.  

A cette occasion, il a déclaré en chinois, traduit par une amie, qu’il avait fui son pays et était en Belgique 

depuis plus de trois ans. Il a exposé avoir introduit une demande d’asile qui avait été refusée. Il a 

également allégué être pris charge par un ami et faire de petits travaux non déclarés.  

 

S’agissant de la violation invoquée de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union 

européenne (ci-après, la Charte), portant que : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées 

impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes 

de l'Union. 

Ce droit comporte notamment: 

a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait 

défavorablement ne soit prise à son encontre; […] », le Conseil rappelle, tout d’abord, que le champ 

d’application de cette disposition est circonscrit, selon les termes de l’article 51 de la Charte, précitée, 

aux cas où l’administration « met en œuvre le droit de l’Union ». 

 

Il constate, ensuite, qu’en l’occurrence, la décision querellée - comportant un ordre de quitter le territoire 

pris sur la base de l’article 7 de la loi du 15 décembre 1980, lequel résulte de la transposition en droit 

belge de l’article 6.1. de la Directive 2008/115/CE disposant que « Les État membres prennent une 

décision de retour à l’encontre de tout ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier sur leur territoire, 

sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 à 5 » - emporte ipso facto une mise en œuvre 

du droit européen. 

 

A cet égard, le Conseil relève que, dans l’arrêt « M.G. et N.R » prononcé le 10 septembre 2013 (C-

383/13), la Cour de Justice de l’Union européenne a précisé que « […] selon le droit de l’Union, une 

violation des droits de la défense, en particulier du droit d’être entendu, n’entraîne l’annulation de la 

décision prise au terme de la procédure administrative en cause que si, en l’absence de cette 

irrégularité, cette procédure pouvait aboutir à un résultat différent […]. Pour qu’une telle illégalité soit 

constatée, il incombe en effet au juge national de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une 

irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, en fonction des circonstances de fait et de droit 

spécifiques de l’espèce, la procédure administrative en cause aurait pu aboutir à un résultat différent du 

fait que les ressortissants des pays tiers concernés auraient pu faire valoir des éléments de nature à 

[changer le sens de la décision] » (CJUE, 10 septembre 2013, C-383/13, points 38 et 40). 

 

Le Conseil observe que la requête ne critique nullement la traduction des propos tenus par le requérant  

lors de son contrôle du 14 novembre 2019. Lesquels propos correspondent avec le contenu du dossier 

administratif. A savoir que le requérant est arrivé en Belgique en  2016 et qu’il a introduit une demande 

de protection internationale qui s’est clôturée négativement.  

 

La requête expose paradoxalement que le requérant pourrait être membre d’une minorité ethnique ou 

religieuse mais que son conseil ne peut communiquer avec lui avant de conclure à une violation de 

l’article 3 CEDH compte tenu d’une part, du fait que le requérant ait soutenu un parti politique 

d’opposition par le passé, ait été emprisonné pour cette raison et ait fait l’objet de traitements inhumains 

et dégradant, et d’autre part, du degré de gravité établi des conditions de détention au Vietnam. 

 

De telles allégations confuses ne permettent pas de conclure  même prima facie que le requérant fait 

état de motifs sérieux et avérés de croire qu’il encourt un risque réel de traitement prohibé par l’article 3 

de la CEDH. 

 

En outre, il n’invoque aucun élément autre que ceux déjà invoqués dans le cadre de sa demande de 

protection internationale qui a fait l’objet de deux décisions négatives rendues par le CGRA et par le 

Conseil.  

 

Partant, le moyen pris de la violation de l’article 3 CEDH n’est pas sérieux.  
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3.3. En l’absence de grief défendable, la mesure d’éloignement antérieure, à savoir l’ordre de quitter le 

territoire notifié le 11 juillet 2018 est exécutoire en telle sorte que le requérant n’a pas intérêt à agir à 

l’encontre de l’ordre de quitter le territoire présentement attaqué qui a été délivré ultérieurement.  

 

Dès lors, le recours est irrecevable. 

 

 

4. 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 suspension d’extrême urgence est rejetée. 

 

Article 2 

 

Les dépens sont réservés. 

 

  

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

 

 

 

M O. ROISIN,     président f.f., juge au contentieux des étrangers, 

 

M B. TIMMERMANS,   greffier assumé 

 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

B. TIMMERMANS O. ROISIN 

 


