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 n°243 292 du 29 octobre 2020 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître D. ANDRIEN 

Mont Saint-Martin, 22 

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 et désormais le Secrétaire d’Etat à l’Asile et la Migration. 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIE CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 7 février 2020, X, qui déclare être de nationalité vietnamienne, tendant à la 

suspension et l’annulation de l’ordre de quitter le territoire avec maintien en vue d’éloignement et de 

l’interdiction d’entrée, tous deux pris le 30 janvier 2020 et notifiés 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, dite ci-après « la Loi ». 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 12 mai 2020 convoquant les parties à l’audience du 4 juin 2020. 

 

Entendu, en son rapport, C. DE WREEDE, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me J. JASSENS loco Me D. ANDRIEN, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et Me I. SCHIPPERS loco Mes D. MATRAY et S. ARKOULIS, avocat, qui comparaît 

pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause  

 

1.1. Le requérant a déclaré être arrivé en Belgique le 26 janvier 2020.   

    

1.2. En date du 30 janvier 2020, la partie défenderesse a pris à son égard un ordre de quitter le territoire 

avec maintien en vue d’éloignement. Cette décision, qui constitue le premier acte attaqué, est motivée 

comme suit : 

 

«MOTIF DE LA DECISION ET DE L’ABSENCE D’UN DELAI POUR QUITTER LE TERRITOIRE 

L’ordre de quitter le territoire est délivré en application des articles suivants de la loi du 15 décembre 

1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et sur la base des 

faits et/ou constats suivants : 

Article 7, alinéa 1er : 
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x 8* s'il exerce une activité professionnelle en subordination sans être en possession de l’autorisation 

requise à cet effet Le PV numéro de la zone de police d’Ans-Saint-Nicolas indique que l’intéressé était 

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

L’intéressé a été entendu le 29/01/2020 par la zone de police de Ans-Saint-Nicolas et ne déclare pas 

avoir de famille ou d'enfant mineur en Belgique, ni de problèmes médicaux. Cette décision ne constitue 

donc pas une violation de l'article 3 et 8 de la CEDH. 

Ainsi, le délégué de la 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 : 

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

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

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 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 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 loge à l’hôtel. 

 

Reconduite à la frontière 

MOTIF DE LA DECISION : 

En application de l'article 7, alinéa 2, de la Ici 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 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: 

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 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 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 loge à l'hôtel. 

L'intéressé ne donne aucune raison pour laquelle il ne peut pas retourner dans son pays d'origine. 

L’intéressé déclare qu'il est en bonne santé L’Intéressé n’apporte aucune élément qui prouve qu’il 

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 les 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 s’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 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 base des faits 

suivants : 

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

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 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 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 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. 
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Il y a lieu de maintenir l’intéressé à la disposition de l'Office des Etrangers dans le but de le faire 

embarquer à bord du prochain vol à destination du Vietnam ».  

 

1.3. A la même date, la partie défenderesse a pris à son encontre une interdiction d’entrée. Cette 

décision, qui constitue le second acte attaqué, est motivée comme suit : 

 

«       MOTIF DE LA DECISION: 

 

L’interdiction d’entrée est délivrée en application de l'article mentionné ci-dessous 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 : 

Article 74/11, § 1er, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980, la décision d’éloignement est assortie 

d’une interdiction d’entrée, parce 

que : 

× 1° aucun délai n’est accordé pour le départ volontaire 

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

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 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 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 loge à l’hôtel. 

Motifs pour lesquels une interdiction d’entrée est infligée à l’intéressé . 

 

La décision d’éloignement est assortie d’une interdiction d’entrée de deux ans, parce que : 

L’intéressé a été entendu le 29/01/2020 par la zone de police d’Ans-Saint-Nicolas et ne déclare pas 

avoir de famille ou d’enfant mineur en Belgique, ni de problèmes médicaux. Cette décision ne constitue 

donc pas une violation de l'article 3 et 8 de la CEDH. 

Ainsi, le délégué de la Ministre a tenu compte des circonstances particulières tel que prévu par l’article 

74/11. 

L’intéressé n’a pas hésité à résider illégalement sur le territoire belge et à travailler sans autorisation. 

Considérant l’ensemble de ces éléments, l’intérêt du contrôle de l’immigration et la protection des 

intérêts économiques et sociaux, une interdiction d’entrée de 2 ans n’est pas disproportionnée ». 

 

2. Question préalable 

 

2.1. A l’audience, interrogé sur l’objet du recours quant à l’ordre de quitter le territoire vu le rapatriement 

du requérant intervenu en date du 24 févier 2020, la partie requérante déclare d’une part conserver un 

intérêt au recours dans la mesure où l’interdiction d’entrée découle de l’ordre de quitter le territoire et si 

ce dernier est illégal, alors l’interdiction d’entrée n’a plus lieu d’être. Elle dépose une copie de 

l’Ordonnance de la Chambre du Conseil du Tribunal de première Instance de Liège du 10 février 2020 

qui déclare la demande de libération recevable et fondée. Elle précise le motif de cette Ordonnance qui 

constate que la décision attaquée devant la Chambre du Conseil «  (…) est fondée sur l’article 7, §1, 8° 

de la loi du 15.12.1980 et évoque un procès-verbal qui indiquerait que le requérant était en train de 

travailler sans être en possession d’un permis de travail ». Elle relève également que cette Ordonnance 

constate que le procès-verbal ne figure pas au dossier et que le courrier daté du 29 janvier 2020 ne 

permet pas de motiver légalement la décision attaquée devant elle. D’autre part, elle estime que 

conclure à un défaut d’objet serait une violation du droit au recours effectif. 

 

2.2. La partie défenderesse estime quant à elle que l’ordre de quitter le territoire a été exécuté et dès 

lors a disparu de l’ordonnancement juridique. Elle fait remarquer au Conseil que la partie requérante 

avait la possibilité d’introduire un recours en suspension en extrême urgence. 

 

2.3. A l’instar de la partie défenderesse, le Conseil rappelle qu’un ordre de quitter le territoire n’est 

exécutable qu’une seule fois et disparaît de l’ordonnancement juridique lorsqu’il est effectivement 

exécuté puisqu’il a sorti tous ses effets. Dès lors que la mesure d’éloignement a été mise à exécution, le 

Conseil ne peut que constater que le présent recours est devenu sans objet. Enfin, contrairement , à ce 

qu’affirme la partie requérante, elle a disposé d’un recours effectif, avant l’exécution effective du premier 

acte attaqué, par l’intermédiaire de la procédure de demande de suspension en extrême urgence, que 
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toutefois, elle est restée en défaut d’utiliser cette opportunité, sans s’en justifier. Par conséquent, le 

recours est irrecevable en ce qui concerne le premier acte attaqué. 

 

3. Exposé du moyen d’annulation 

 

3.1. La partie requérante prend un moyen unique « de l’erreur manifeste d'appréciation et de la violation 

des articles 1, 5, 7, 62, 74/11 et 74/14 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, 

l'établissement et l'éloignement des étrangers, ainsi que du droit d’être entendu et du devoir de minutie 

». 

 

3.2. Elle rappelle que les décisions de la partie défenderesse doivent être motivées en vertu de l’article 

62 de la Loi et elle reproduit des extraits des articles 7, 74/11 et 74/14 de la Loi. Elle constate que 

« L’ordre de quitter n’est donc pas motivé par le séjour illégal du requérant » et que « l’interdiction 

d’entrée est motivée par le fait qu’aucun délai n’est accordé pour le départ volontaire (article 74/11 §1er 

alinéa 2. 1 de la loi). L’absence de délai est motivée par le risque de fuite : « le dossier administratif ne 

montre pas qu’il a essayé de régulariser son séjour de la manière légalement prévue ...L’intéressé ne 

s'est pas présenté à la commune dans le délai légal» ». Elle argumente « A titre principal, il n’est pas 

allégué que le requérant se trouvait en séjour illégal au jour de son arrestation , l’ordre de quitter est 

motivé uniquement par référence à une prétendue activité professionnelle en subordination ; le risque 

de fuite est lui motivé par le fait que le requérant n’aurait pas régularisé son séjour dans le délai légal. 

Les motifs pour lesquels un ordre de quitter est pris et ceux pour lesquels le risque de fuite est allégué 

sont contradictoires, ce qui affecte l’ensemble des deux décisions (erreur manifeste, violation des 

dispositions qui précèdent). A titre subsidiaire, suivant l’article 1er de la loi sur les étrangers : « Le risque 

de fuite visé au paragraphe 1er, 11°. doit être actuel et réel. Il est établi au terme d'un examen individuel 

et sur la base d'un ou plusieurs critères objectifs suivants, en tenant compte de l'ensemble des 

circonstances propres à chaque cas... ». Il ne suffit pas que soit rencontré un des critères visés par 

l'article 1/1 de la loi sur les étrangers, encore faut-il que le risque de fuite soit actuel et réel, établi au 

terme d'un examen individuel et en tenant compte de l'ensemble des circonstances propres à chaque 

cas (chambre des mises en accusation de Bruxelles, 29 avril 2019, RDE 2019, page 231). Le risque de 

fuite n’est pas évalué de façon individuelle , réelle, ni actuelle par le simple constat contenu dans les 

décisions que le requérant travaillerait sans autorisation, alors qu’il s’agit de la première décision de 

retour prise à l’encontre du requérant. L’interdiction ne tient pas compte de toutes les circonstances du 

cas. Suivant l’article 7 de la directive retour. « 3. Certaines obligations visant à éviter le risque de fuite, 

comme les obligations de se présenter régulièrement aux autorités, de déposer une garantie financière 

adéquate, de remettre des documents ou de demeurer en un lieu déterminé, peuvent être imposées 

pendant le délai de départ volontaire ». Aucune mesure de ce type n'a été imposée préalablement à 

l’adoption des deux mesures retour notifiées au requérant et pour cause : la législation ne les prévoit 

pas. Les décisions ne sont pas légalement ni adéquatement motivées à défaut de renseigner le numéro 

de PV auquel elles font référence : « Le PV numéro de la zone de police... ». Ce PV n’est pas présent 

au dossier. Seul y figure un mail de la police à l’office, lequel utilise le conditionnel (« se trouveraient 

également impliqués »), ce qui ne permet pas de tenir les faits pour avérés ; d’autant moins que le 

requérant les conteste et que le PV d’audition ne renseigne pas qu’il ait été entendu à ce sujet, en 

méconnaissance du devoir de minutie et de son droit à être entendu ». 

 

4. Discussion  

 

4.1. Le Conseil rappelle que l’article 74/11, § 1er, alinéas 1 et 2, de la Loi dispose que « La durée de 

l’interdiction d’entrée est fixée en tenant compte de toutes les circonstances propres à chaque cas. La 

décision d’éloignement est assortie d’une interdiction d’entrée de maximum trois ans, dans les cas 

suivants: 1° lorsqu’aucun délai n’est accordé pour le départ volontaire ou;  2° lorsqu’une décision 

d’éloignement antérieure n’a pas été exécutée ».  

 

Le Conseil souligne enfin que l’article 62, § 2, de la Loi, indique entre autres que « Les décisions 

administratives sont motivées ».  

 

La partie défenderesse a motivée la durée l’interdiction d’entrée en ces termes : « La décision 

d’éloignement est assortie d’une interdiction d’entrée de deux ans, parce que : 

L’intéressé a été entendu le 29/01/2020 par la zone de police d’Ans-Saint-Nicolas et ne déclare pas 

avoir de famille ou d’enfant mineur en Belgique, ni de problèmes médicaux. Cette décision ne constitue 

donc pas une violation de l'article 3 et 8 de la CEDH. 
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Ainsi, le délégué de la Ministre a tenu compte des circonstances particulières tel que prévu par l’article 

74/11.L’intéressé n’a pas hésité à résider illégalement sur le territoire belge et à travailler sans 

autorisation. Considérant l’ensemble de ces éléments, l’intérêt du contrôle de l’immigration et la 

protection des intérêts économiques et sociaux, une interdiction d’entrée de 2 ans n’est pas 

disproportionnée ». 

 

En termes de recours la partie requérante conteste cette motivation : « Les décisions ne sont pas 

légalement ni adéquatement motivées à défaut de renseigner le numéro de PV auquel elles font 

référence : « Le PV numéro de la zone de police... ». Ce PV n’est pas présent au dossier. Seul y figure 

un mail de la police à l’office, lequel utilise le conditionnel (« se trouveraient également impliqués »), ce 

qui ne permet pas de tenir les faits pour avérés ; d’autant moins que le requérant les conteste et que le 

PV d’audition ne renseigne pas qu’il ait été entendu à ce sujet, en méconnaissance du devoir de minutie 

et de son droit à être entendu ». 

 

A l’instar de la partie requérante, le Conseil constate que dans sa motivation l’interdiction d’entrée ne fait 

pas mention du numéro du procès-verbal rédigé à l’encontre du requérant et qui permet d’affirmer qu’il 

« à travailler sans autorisation », par ailleurs, aucune copie du procès-verbal ne figure au dossier 

administratif. Ni le rapport administratif de « séjour illégal » qui mentionne un numéro de procès-vebal, 

ni le courriel du 29 janvier 2020, de la police ne permettent de pallier à ces manquements.  

 

4.2. Tel que circonscrit, le moyen unique est fondé.  

 

4.3. Dans sa note d’observations, la partie défenderesse n’émet aucune observation quant à ce. 

 

5. Débats succincts 

 

5.1. Les débats succincts suffisant à constater que la requête en annulation ne peut être accueillie quant 

à l’ordre de quitter le territoire, il convient d’appliquer l’article 36 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 

fixant la procédure devant le Conseil du Contentieux des Etrangers. 

 

5.2. La requête en annulation étant rejetée par le présent arrêt, il n’y a plus lieu de statuer sur la 

demande de suspension quant à l’acte précité. 

 

5.3. Les débats succincts suffisant à constater que la requête en annulation peut être accueillie quant à 

l’interdiction d’entrée, il convient d’appliquer l’article 36 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la 

procédure devant le Conseil du Contentieux des Etrangers. 

 

5.4. La requête en annulation étant accueillie par le présent arrêt , il n’y a plus lieu de statuer sur la 

demande de suspension quant à l’acte précité. 

 

 

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

  

 

Article 1. 

 

La requête en suspension et annulation est rejetée en ce qu’elle vise l’ordre de quitter le territoire. 

 

Article 2. 

 

L’interdiction d’entrée prise le 30 janvier 2020 est annulée. 

 

Article 3. 

 

La demande de suspension est sans objet en ce qu’elle vise l’interdiction d’entrée. 
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-neuf octobre deux mille vingt par : 

 

 

Mme C. DE WREEDE,   président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

Mme S. DANDOY,    greffier assumé, 

 

 

Le greffier,      Le président, 

 

 

 

 

S. DANDOY    C. DE WREEDE 

 


