
  

 

 

X - Page 1 

 
 

 n° 236 206 du 29 mai 2020 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître C. NAHON 

Rue de Joie 56 

4000 LIÈGE 

  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 25 mai 2020, X, qui déclare être de nationalité roumaine, 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 13 septies), pris le 18 mai 2020 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 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. 

 

Vu l’ordonnance du 25 mai 2020 convoquant les parties à l’audience du 27 mai 2020. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me C. NAHON, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et Me 

L. RAUX loco Me D. MATRAY, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Rétroactes utiles à la cause. 

 

Le requérant, de nationalité roumaine, a quitté la Roumanie et serait arrivé sur le territoire belge en 

2003. Il entretient une relation amoureuse avec une citoyenne roumaine, qui possède un titre de séjour 

permanent en Belgique et le couple a eu une fille, née le 21 décembre 2009. Le 29 avril 2013, la partie 

défenderesse lui notifie un ordre de quitter le territoire pour le 6 mai 2013. Le 2 mars 2015, une 

attestation d’enregistrement en tant que travailleur indépendant lui est délivrée. Le 13 mars 2019, cette 

attestation lui est retirée et une décision mettant fin au droit de séjour de plus de trois mois (Annexe 21) 

lui a été notifiée. Cette décision ne semble pas avoir été querellée devant le Conseil.  
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Le 18 mai 2020, le requérant, incarcéré suite à un délit de roulage, se voit délivrer un ordre de quitter le 

territoire avec maintien en vue de son éloignement (annexe 13 septies), lequel constitue l’acte entrepris 

et est motivé comme suit :  

 
« […] 

 

MOTIF DE LA DÉCISION :  

 

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, al.1er, 3, article 43,§1, 2° et l’article 44ter de la loi du 15 décembre 1980°: 

est considéré par la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, et de l'Asile 

et la Migration ou par son délégué, attaché, comme pouvant compromettre l'ordre 

public ; le comportement de l’intéressé représente une menace réelle, actuelle et 

suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société, il s’est rendu coupable 

de vol avec effraction, escalade ou de fausses clefs, faits pour lesquels il a été 

condamné le 23.05.2011 par le Tribunal Correctionnel de Courtrai à une peine 

devenue definitive de 12 mois avec sursis de 5 ans pour la moitié. L’intéressé s’est 

rendu coupable de faux et usage de faux en écritures-particuliers, faits pour lesquels 

il a été condamné le 19.11.2012 par le Tribunal Correctionnel de Liège à une peine 

devenue définitive d’un an avec sursis de 5 ans pour la moitié. L’intéressé s’est rendu 

coupable de délits de roulage (à l’exception d’homicide et blessures involontaires), 

faits pour lesquels il a été condamné le 06.12.2019 par le Tribunal Correctionnel de 

Liège à une peine devenue definitive de 6 mois.  

 

La gravité (vol, usage de faux en écritures et délits de roulage) des faits reprochés à 

l’intéressé ainsi que leur répétition permettent à l’administration de considérer la 

conduite de l’intéressé comme pouvant, actuellement, causer du tort à la tranquillité 

de ses citoyens ainsi qu’au maintien de l’ordre. Autrement dit, le comportement de 

l’intéressé représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un 

intérêt fondamental de la société.  

 

L’intéressé a déclaré dans son questionnaire droit d’être entendu, complété le 

17.04.2020, qu’il réside en Belgique depuis 2003. Une décision mettant fin au droit de 

séjour de plus de trois mois a été notifié à l’intéressé le 13.03.2019. L’intéressé n’a 

pas de droit de séjour en Belgique.  

 

Article 44ter, de la loi du 15 décembre 1980: au vu des éléments exposés ci-dessus 

aucun délai n’est accordé à l’intéressé pour quitter le territoire.  

 

L’intéressé a déclaré dans son questionnaire droit d’être entendu, complété le 

17.04.2020, que sa femme et sa fille habitent en Belgique.  

 

On peut ajouter que les liens familiaux avec ses enfants, que l’intéressé avance 

comme argument, ne seront pas rompus par son éloignement du territoire. Les 

moyens de communications modernes lui permettrons d’ailleurs de rester en contact 

étroit avec sa femme et sa fille et de continuer à entretenir des liens familiaux avec 

eux (Cour Européenne des Droits de l’Homme, 26 juin 2014, n°71398/12 M.E. c. 

Suède, par.10). Il n’est pas contesté qu’il peut se prévaloir d’une vie familiale et privée 

au sens de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et des 

libertés fondamentales. L’éloignement obligatoire du territoire constitue une ingérence 

dans l’exercice du droit au respect de la vie privée et familiale. La défense de l’ordre 

et la prévention des infractions pénales justifient cette ingérence. Considérant que la 

société a le droit de se protéger contre l’intéressé qui manifestement ne tient pas 

compte des règles qui régissent cette société. Considérant que l’ordre public doit être 

préservé et qu’un éloignement du Royaume’ est une mesure appropriée. Le danger 

que l’intéressé représente pour l’ordre public, est par conséquent supérieur aux 

intérêts privés dont il peut se prévaloir.  

 

Reconduite à la frontière  

MOTIF DE LA DECISION:  

 

L’intéressé sera reconduit à la frontière en application de l’article 7, alinéa 2, et de 

l’article 44quinquies §1, 3°, 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 suivants 

:  
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- L’intéressé s’est rendu coupable de vol avec effraction, escalade ou de fausses 

clefs, faits pour lesquels il a été condamné le 23.05.2011 par le Tribunal Correctionnel 

de Courtrai à une peine devenue definitive de 12 mois avec sursis de 5 ans pour la 

moitié.  

 

L’intéressé s’est rendu coupable de faux et usage de faux en écritures-particuliers, 

faits pour lesquels il a été condamné le 19.11.2012 par le Tribunal Correctionnel de 

Liège à une peine devenue definitive d’un an avec sursis de 5 ans pour la moitié.  

L’intéressé s’est rendu coupable de délits de roulage (à l’exception d’homicide et 

blessures involontaires), faits pour lesquels il a été condamné le 06.12.2019 par le 

Tribunal Correctionnel de Liège à une peine devenue definitive de 6 mois.  

Il existe un risque de nouvelle atteinte à l’ordre public. 

 

L’intéressé a déclaré dans son questionnaire droit d’être entendu, complété le 

17.04.2020, ne pas avoir de maladie ou d’autres raisons pour lesquelles il ne pourrait 

pas retourner dans son pays d’origine. L’intéréssé prétend seulement que sa femme 

et da fille sont en Belgique.  

 

Maintien  

MOTIF DE LA DECISION:  

La décision de maintien est prise en application de l’article 7, alinéa 3, et article 44 

septies §1, 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 suivants :  

-Vu que l’intéressé est susceptible de porter atteinte à l’ordre public, le maintien de 

l’intéressé à la disposition de l’Office des Etrangers s’impose en vue d’assurer son 

éloignement effectif.  

[…] » 

 

 

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 18 mai 2020 

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 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. 

 

4. Les conditions de la suspension d’extrême urgence 

 

4.1 Les trois conditions cumulatives 

 

L’article 43, § 1er, alinéa 1er, du Règlement de procédure du Conseil du contentieux des étrangers (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.  

 

4.2 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.  
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Par conséquent, la première condition cumulative est remplie. 

 

4.3 Deuxième condition : le préjudice grave et difficilement réparable. 

 

4.3.1 La partie requérante allègue, sous le titre relatif au préjudice grave et difficilement réparable, que « 

son droit à la vie privée et familiale tel que consacré par l’article 8 de la CEDH est gravement menacé si 

la décision d’ordre de quitter le territoire était exécutée » dès lors que « L’exécution immédiate de la 

mesure aurait pour effet de maintenir le requérant en Roumanie, où il n’a plus résidé pendant 17 ans, et 

de l’empêcher de revenir sur le territoire de la Belgique alors qu’il y réside depuis ses 16 ans, que sa 

fille y vit et y est scolarisée et qu’il y trouve le centre de ses intérêts tant familiaux, que sociaux, que 

culturels et qu’économiques ». Elle renvoie à la branche de son moyen y relative et indique qu’« il existe 

des indices sérieux de croire que, une fois rentré, le requérant pourrait éprouver les plus grandes 

difficultés à être autorisé à nouveau à revenir sur le territoire belge puisque d’une part, la partie adverse 

n’envisage même pas de liens physiques encore possibles entre le requérant et sa famille en Belgique 

mais se contente d’évoquer l’utilisation des moyens de télécommunication à distance ». Elle précise 

encore que « les mois ou années de séparation entre le requérant et son enfant seraient tout 

simplement irréparables. Son impossibilité d’être présent auprès de lui l’empêcherait de veiller à sa 

santé et sa santé psychologique ». Enfin, elle expose que « il n’est absolument pas établi que la seule 

utilisation de moyens de communication à distance permettent d’entretenir des liens familiaux 

suffisamment forts que pour ne pas être rompus. Encore faut-il avoir accès à ses moyens de 

communication. Cela ne sera manifestement pas le cas du requérant qui n’a aucun emploi en 

Roumanie, plus de famille proche et ne bénéficie pas de revenus de remplacement ».   

 

Dans son moyen, en sa quatrième branche, quant à l’article 8 de la CEDH, elle estime que « L’ordre de 

quitter le territoire avec maintien en vue d’éloignement mentionne très succinctement que le requérant a 

une femme et une fille qui habitent en Belgique et contient une motivation stéréotypée relative à la vie 

privée et familiale du requérant », précisant ensuite que la partie défenderesse ne conteste donc pas 

l’existence d’une vie familiale nucléaire du requérant en Belgique mais suppose que ce dernier aura 

l’accès à des moyens de communication modernes disponibles dans le pays d’origine.  

Elle estime cependant que la partie défenderesse, « compte tenu de son devoir de minutie, devait 

cependant préalablement procéder à un examen minutieux de la situation du requérant sur cet élément. 

Il ne ressort nullement de la décision que la partie adverse se serait assurée de la garantie que le 

requérant aurait accès à ce type de « moyens de communication » une fois expulsé en Roumanie où il 

n’a plus d’attache ni d’emploi ».  

 

Elle évoque ensuite la vie privée du requérant qui doit également être prise en compte, et présente des 

considérations théoriques sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme. Elle 

rappelle ensuite que « le requérant réside sur le territoire de la Belgique depuis qu’il a 16 ans (il en a 

aujourd’hui 32), qu’il y a disposé d’un titre de séjour, qu’il y vit avec sa fille qui est née en Belgique et y 

est scolarisé depuis lors, il n’est pas contestable qu’il y a noué des relations personnelles, sociales et 

économiques qui sont constitutives de la vie privée de tout être humain » et en déduit que la partie 

défenderesse « devait apprécier la proportionnalité de l’ingérence que constitue une décision 

d’éloignement par rapport aux critères jurisprudentiels que la Cour européenne des droits de l’homme a 

dégagé ».  

 

Elle considère que celle-ci n’a effectué aucune appréciation de la vie privée et familiale du requérant, et 

se référant aux critères de la Cour européenne, considère que la décision est manifestement 

disproportionnée. Ainsi, en ce qui « concerne la situation familiale du requérant, il y a lieu de relever que 

sa compagne dispose d’un titre de séjour permanent belge et y est établie, que sa fille est née et est 

scolarisée en Belgique et n’a jamais connu la Roumanie et qu’aucun ne réside en Roumanie. Tous les 

membres de sa famille nucléaire vivent donc en Belgique ». Ainsi, en ce qui concerne « la solidité des 

liens sociaux, familiaux et culturels avec la Belgique et la Roumanie, le requérant n’a plus séjourné en 

Roumanie puis 17 ans, de sorte qu’il n’y possède plus d’attache. Dès lors, le centre principal de ses 

intérêts est situé en Belgique où il a vécu la majeure partie de sa vie, depuis son adolescence 

jusqu’aujourd’hui et où il a appris les langues nationales, où tous ses proches résident ». 
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En conclusion, elle estime que « L’exécution de la décision d’ordre de quitter le territoire affecterait 

gravement les intérêts du requérant dès lors que, dans le cas où il serait éloigné du territoire de la 

Belgique, il serait privé de l’entièreté de sa famille nucléaire. Il se retrouverait en outre sur le territoire 

d’un Etat où il n’a plus d’ancrage, ce qui, manifestement, affecterait gravement ses intérêts ». 

 

4.3.2 Enfin, même s’il n’est pas spécifiquement invoqué au titre de préjudice grave et difficilement 

réparable, le Conseil considère, au vu du caractère absolu de l’article 3 de la CEDH, qu’il convient 

d’avoir égard à la sixième branche du moyen, relative aux difficultés sanitaires liées au COVID-19. A cet 

égard, la partie requérante précise que « la décision d’ordre de quitter le territoire est adoptée par la 

partie adverse alors que la pandémie du coronavirus est à son apogée. L’impossibilité actuelle de se 

rendre en Roumanie est plus qu’évidente pour des raisons de santé publique ». Elle renvoie aux 

dispositions de l’arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d’urgence pour limiter la 

propagation du coronavirus COVID-19, publié au Moniteur belge le 23 mars 2020 (ayant fait l’objet de 

plusieurs arrêtés ministériels modificatifs, notamment les 3 avril 2020, 17 avril 2020, 30 avril 2020, 8 mai 

2020 et 15 mai 2020, respectivement publiés au Moniteur les 3 avril 2020, 17 avril 2020, 30 avril 2020, 8 

mai 2020 et 15 mai 2020). Elle met en exergue spécifiquement les articles 7 et 8 de cet arrêté 

ministériel ainsi que les considérants ayant justifié la prise de cet acte. Elle en déduit que « La partie 

adverse ne peut pas ignorer que le jour où elle adopte la décision d’ordre de quitter le territoire, […] le 

requérant ne peut pas y obtempérer, sans risque pour lui-même et sans risque de propagation de 

l’épidémie », et considère qu’une « autorité publique ne peut raisonnablement pas exiger d’un individu 

qu’il prenne des risques et viole des dispositions légales surtout celles concernant des mesures 

d’urgence pour limiter la propagation d’une pandémie comme le coronavirus ». 

 

4.3.3. En l’espèce, le Conseil estime, quant à lui, que le préjudice ainsi décrit n’est pas établi.  

 

a) S’agissant de la violation vantée de l’article 8 de la CEDH 

 

En l’espèce, ni la relation du requérant avec sa compagne, ni sa paternité ne sont contestées par la 

partie défenderesse. La vie familiale du requérant, de sa compagne et de leur enfant, est donc 

présumée.  

 

Etant donné qu’il n’est pas contesté qu’il s’agit d’une première admission, le requérant étant en situation 

de séjour illégale depuis le retrait de son titre de séjour (valable du 2 mars 2015 au 7 février 2019), il n’y 

a, à ce stade de la procédure, pas d’ingérence dans la vie privée et familiale du requérant.  

 

Dans ce cas, il convient d’examiner si l’Etat a une obligation positive d’assurer le droit à la vie familiale 

et si la partie défenderesse a procédé à une mise en balance des intérêts en présence. Dans un arrêt, 

rendu le 3 octobre 2014, la Cour EDH a indiqué que  

 

« ce n’est pas parce que la requérante a fondé une famille et mis ainsi les autorités 

du pays d’accueil devant le fait accompli que cela entraîne pour celles-ci l’obligation, 

au titre de l’article 8 de la Convention, de l’autoriser à s’installer dans le pays. La Cour 

a déjà dit que, en général, les personnes qui se trouvent dans cette situation ne sont 

pas fondées à espérer qu’un droit de séjour leur sera octroyé […]. En matière 

d’immigration, l’article 8 ne saurait s’interpréter comme comportant pour un État 

l’obligation générale de respecter le choix, par les couples mariés, de leur pays de 

résidence et de permettre le regroupement familial sur le territoire de ce pays. Cela 

étant, dans une affaire qui concerne la vie familiale aussi bien que l’immigration, 

l’étendue de l’obligation pour l’État d’admettre sur son territoire des proches de 

personnes qui y résident varie en fonction de la situation particulière des personnes 

concernées et de l’intérêt général. Les facteurs à prendre en considération dans ce 

contexte sont la mesure dans laquelle il y a effectivement entrave à la vie familiale, 

l’étendue des attaches que les personnes concernées ont dans l’État contractant en 

cause, la question de savoir s’il existe ou non des obstacles insurmontables à ce que 

la famille vive dans le pays d’origine de l’étranger concerné et celle de savoir s’il 

existe des éléments touchant au contrôle de l’immigration (par exemple, des 

précédents d’infractions aux lois sur l’immigration) ou des considérations d’ordre 

public pesant en faveur d’une exclusion […]. Il importe également de tenir compte du 

point de savoir si la vie familiale a débuté à un moment où les individus concernés 

savaient que la situation de l’un d’entre eux au regard des lois sur l’immigration était 

telle que cela conférait d’emblée un caractère précaire à la poursuite de cette vie 

familiale dans l’État d’accueil.  
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En vertu d’une jurisprudence constante de la Cour, lorsque tel est le cas ce n’est en 

principe que dans des circonstances exceptionnelles que l’éloignement du membre 

de la famille ressortissant d’un pays tiers emporte violation de l’article 8 ( […] » (Cour 

EDH, 3 octobre 2014, Jeunesse c. Pays-Bas, §§ 103, 107 et 108).  

 

En l’occurrence, d’une part, la situation du requérant en Belgique est illégale depuis des années (entre 

2003 et 2015, et depuis février 2019) et, d’autre part, aucune circonstance particulièrement 

exceptionnelle n’est invoquée. La partie requérante se borne en effet à critiquer l’affirmation selon 

laquelle la vie familiale du requérant pourrait être maintenue grâce à « l’utilisation des moyens de 

télécommunication à distance » alors que la partie défenderesse ne s’est pas assurée que le requérant 

y aura accès, alors que « Cela ne sera manifestement pas le cas du requérant qui n’a aucun emploi en 

Roumanie, plus de famille proche et ne bénéficie pas de revenus de remplacement ». Elle se borne 

également à indiquer que « sa compagne dispose d’un titre de séjour permanent belge et y est établie, 

que sa fille est née et est scolarisée en Belgique et n’a jamais connu la Roumanie et qu’aucun ne réside 

en Roumanie », évoque également les difficultés à revenir en Belgique par la suite et l’impossibilité pour 

le requérant d’être présent auprès de son enfant, ce qui l’empêcherait de veiller à sa santé et sa santé 

psychologique. Elle critique également l’absence de prise en compte de sa vie privée alors que le 

requérant est sur le territoire depuis 2003.  

 

Elle ne fait toutefois état d’aucun obstacle à ce que la vie familiale du requérant avec sa compagne et 

leur enfant soit poursuivie en Roumanie, les quelques affirmations péremptoires avancées, et qui plus 

est non étayées, ne pouvant à l’évidence suffire. Elle s’abstient en outre de développer le moindre fait 

précis ou élément probant pour établir l’existence du risque de préjudice grave et difficilement réparable 

vanté. S’agissant de la scolarité de son enfant, le Conseil observe que cette enfant n’est pas la 

destinataire de l’acte entrepris. S’agissant de la santé et de la santé psychologique de son enfant, ainsi 

que de sa présence auprès d’elle, le Conseil estime qu’il est particulièrement malvenu de mettre en 

exergue ces difficultés dès lors qu’il ressort du dossier administratif que le requérant n’a jamais jugé 

utile d’introduire une demande de regroupement familial en vue de vivre légalement sur le territoire où 

son enfant réside. Enfin, il n’appartient évidemment pas à la partie défenderesse de s’assurer que la vie 

privée du requérant se déroule dans les meilleures conditions dans son pays d’origine, la Belgique 

n’ayant par ailleurs aucune obligation positive à l’endroit du requérant sur son propre territoire. Le 

Conseil constate donc que la partie défenderesse a effectué une mise en balance des intérêts en 

présence, s’agissant d’une part, de l’ordre public, et, d’autre part, de la vie privée et familiale du 

requérant et a pu, sans nul doute, considérer que cette dernière ne pouvait primer sur ses intérêts.  

 

En tout état de cause, le Conseil constate que la partie requérante s’est maintenue illégalement sur le 

territoire belge et considère qu’elle ne pouvait ignorer que la poursuite de sa vie privée et familiale en 

Belgique revêtait un caractère précaire. Il rappelle, une nouvelle fois, que l’article 8 de la Convention 

européenne des droits de l'Homme ne peut s’interpréter comme comportant, pour un État, l’obligation 

générale de respecter le choix, par des étrangers, de leur pays de résidence commune et de permettre 

le regroupement familial sur le territoire de ce pays (Cour européenne des droits de l'Homme, 31 janvier 

2006, Rodrigues Da Silva et Hoogkamer/Pays-Bas, § 39). En vertu d’un principe de droit international 

bien établi, il incombe en effet à l’Etat d’assurer l’ordre public, en particulier dans l’exercice de son droit 

de contrôler l’entrée et le séjour des non nationaux (Cour européenne des droits de l'Homme, 12 

octobre 2006, Mubilanzila Mayeka et Kaniki Mitunga/Belgique, § 81 ; Cour européenne des droits de 

l'Homme, 18 février 1991, Moustaquim/Belgique, § 43 ; Cour européenne des droits de l'Homme, 28 mai 

1985, Abdulaziz, Cabales et Balkandali/Royaume-Uni, § 67). 

 

b) S’agissant des circonstances sanitaires exceptionnelles liées à la pandémie du COVID-19 et de la 

violation implicite de l’article 3 de la CEDH 

 

Comme précisé plus haut, au vu des circonstances particulières et exceptionnelles relatives à la 

situation sanitaire, le Conseil examine les arguments de la partie requérante relatifs à ce sujet. 

 

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. »  
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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). 

 

En l’espèce, la partie requérante n’établit pas la violation des dispositions visées en termes de moyen. 

En effet, elle invoque à ce sujet des éléments concernant la propagation du virus COVID-19 et les 

risques y relatifs pour le requérant. Le Conseil estime à cet égard que l’existence de mesures actuelles 

et spécifiques de santé publique en raison de la lutte contre la propagation de ce virus, et ce au niveau 

mondial, n'implique pas que la décision attaquée serait illégale. En effet, s’il ressort du dossier de la 

procédure que la Belgique (et a fortiori la Roumanie) a pris des mesures liées à la crise du COVID-19, le 

Conseil rappelle qu’elles sont temporaires. De plus, si aucune date de rapatriement n’est prévue à 

l’heure actuelle, rien ne permet de considérer qu’aucun rapatriement ne pourra avoir lieu dans un délai 

raisonnable ni qu’il est hypothétique. Le Conseil rappelle à cet égard qu’en vertu de l’article 7, alinéas 2 

à 8, de la loi du 15 décembre 1980, le requérant peut être détenu pendant une certaine période et que 

cette détention peut être prolongée sous certaines conditions. En outre, la partie requérante n’établit pas 

que la partie défenderesse ne prendra pas toutes les mesures de précaution possibles en ce qui 

concerne le rapatriement effectif lorsqu’il aura lieu. Enfin, à supposer que cet élément soit implicite, la 

partie requérante n’établit pas de manière sérieuse que le risque que le requérant soit contaminé est 

plus élevé dans son pays d’origine qu’en Belgique, au vu de la qualification par l’OMS de l’épidémie de 

COVID-19 en tant que pandémie.  

 

c) Partant, le requérant n’établit, par conséquent, pas que l’exécution immédiate de la décision 

attaquée lui ferait courir un risque de subir un préjudice grave difficilement réparable.   

 

4.4. Une des conditions requises pour pouvoir ordonner la suspension d’extrême urgence de l’acte 

attaqué n’est donc pas établie. La demande de suspension est rejetée. 

 

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

 

 

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

 

 

Article unique 

 

La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. 

 

 

 

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

 

 

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

 

Mme L. BEN AYAD, greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

L. BEN AYAD J.-C. WERENNE 


