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 n° 264 794 du 3 décembre 2021 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : Au cabinet de Maître Katia MELIS 

Rue des Tanneurs, 58-62 

1000   BRUXELLES 

  contre: 

 

l’Etat belge, représenté par le Secrétaire d’Etat à l’Asile et la Migration 

 
 

 

LA PRÉSIDENTE F.F. DE LA VIIe CHAMBRE, 

 

 

Vu la requête introduite le 29 novembre 2021, par Mme X, qui déclare être de nationalité ukrainienne, 

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 et reconduite à la frontière (annexe 13septies) » pris à son 

encontre le 20 novembre 2021 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 (ci-après « la loi du 15 décembre 

1980 »). 

 

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 29 novembre 2021 convoquant les parties à l’audience du 2 décembre 2021 à 

10h00. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me K. MELIS, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et Me A. 

PAUL loco Me E. DERRIKS, avocats, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

I. Rétroactes 

 

1. La requérante, de nationalité ukrainienne, est arrivée sur le territoire belge, le 12 novembre 2019 pour 

y exercée en qualité de jeune fille au pair. Elle était en possession de son passeport revêtu d’un visa D, 

valable 365 jours, lui délivré le 8 novembre 2019 à Kiev par les autorités belges. Elle a été mise en 
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possession d’une carte A en date du 8 janvier 2020 valable jusqu’au 30 octobre 2020 ainsi que d’un 

permis de travail B. 

 

2. Elle explique, dans son recours, qu’il a été mis fin inopinément à son contrat de jeune fille au pair en 

date du 30 avril 2020. 

 

3. Le 18 janvier 2021, un inspecteur social informe l’Office des étrangers que suite à un contrôle, il a 

constaté que la requérante travaillait dans un hôtel mais que son autorisation de séjour était expirée. 

 

4. Le 21 octobre 2021, le conseil de la partie requérante sollicite la communication du dossier 

administratif de la requérante. La partie défenderesse le lui communique en date du 9 novembre 2021. 

 

5. Le 20 novembre 2021, la requérante a fait l’objet d’un rapport administratif de contrôle d’un étranger 

pour séjour illégal et travail non autorisé, à l’occasion toujours d’un contrôle de l’inspection sociale sur 

son lieu de travail. 

 

Le même jour, la partie défenderesse a pris à l’encontre de la requérante un ordre de quitter le territoire 

avec maintien en vue d’éloignement (annexe 13 septies). 

 

Cette décision, qui constitue l’acte dont la suspension de l’exécution est sollicitée, est motivée comme 

suit : 

 

« […] 

 

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

 

L’intéressée a été entendue par la police ZONE MIDI le 20.11.2021 et ses déclarations ont été prises en 

compte dans cette décision.  

 

Ordre de quitter le territoire  

 

Il est enjoint à Madame, qui déclare se nommer(1) :  

 

[…] 

 

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

de Schengen(2), sauf 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 : 

 

L’ordre de quitter le territoire est délivré en application de l'article/des articles suivants de la loi du 15 

décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et sur 

la base des faits et/ou constats suivants :  

 

Article 7, alinéa 1er :  

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

 

■ 8° s'il exerce une activité professionnelle indépendante ou en subordination sans être en possession 

de l'autorisation requise à cet effet.  

 

L’intéressée n’est pas en possession d’un visa/titre de séjour valable au moment de son 

arrestation.  

 

Le PV BR. […] de la police ZONE MIDI indique que l’intéressée était en train de travailler sans être 

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

 

L’intéressée a été entendue le 20.11.2021 par la police zone midi et déclare ne 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 du Secrétaire d’Etat a tenu compte des dispositions de l’article 74/13 dans sa 

décision d’éloignement.  

 

Article 74/14 : Motif pour lequel aucun délai n’est accordé pour le départ volontaire :  

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

 

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

 

1° L’intéressée 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’elle a essayé de régulariser son séjour de la manière 

légalement prévue depuis la fin de validité de son titre de séjour le 30.10.2020.  

 

Le PV BR.[…] de la police ZONE MIDI indique que l’intéressée était en train de travailler sans être 

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

 

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'intéressée 

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 :  

 

1° L’intéressée 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’elle a essayé de régulariser son séjour de la manière 

légalement prévue depuis la fin de validité de son titre de séjour le 30.10.2020.  

 

L’intéressée ne donne aucune raison pour laquelle elle ne peut pas retourner dans son pays 

d’origine.  

 

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’intéressée doit être détenue 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’intéressée 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’elle a essayé de régulariser son séjour de la manière 

légalement prévue depuis la fin de validité de son titre de séjour le 30.10.2020.  

 

Etant donné ce qui précède, il y a lieu de conclure que l’intéressée n’a pas la volonté de 

respecter les décisions administratives prises à son égard et qu’elle risque donc de se 

soustraire aux autorités compétentes. De ce fait, le maintien à la disposition l'Office des 

Etrangers s'impose.  

 

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

faire embarquer à bord du prochain vol à destination de l’Ukraine. 

 

[…] ». 
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Le même jour, la partie défenderesse  a également pris à l’encontre de la requérante une interdiction 

d’entrée de deux ans. 

 

5. La requérante a été transférée au centre de Holsbeek et son rapatriement est prévu pour le 4 

décembre 2021. 

 

II. Examen de la condition de l’extrême urgence et celle de la recevabilité ratione temporis de la 

requête  

 

L’extrême urgence et la recevabilité rationae temporis de la requête sont établies et ne sont d’ailleurs 

pas contestées par la partie défenderesse. 

 

 III. Examen des conditions de la suspension  

 

1. Conformément à l'article 39/82, § 2, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980, la suspension de 

l’exécution 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. Cette disposition précise que cette dernière condition est entre 

autre remplie si un moyen sérieux a été invoqué sur la base des droits fondamentaux de l’homme, en 

particulier des droits auxquels aucune dérogation n’est possible en vertu de l’article 15, alinéa 2, de la 

Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. 

 

A. Première condition : des moyens d’annulation sérieux 

 

2. A l’appui de son recours, la requérante soulève deux moyens. 

 

3. Le premier moyen est pris de « la violation de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de 

l’Union européenne, de l’article 3 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 

16 décembre 2008 (ci-après directive 2008/115), des articles 1er, 7, 62, 74/14 de la loi du 15 décembre 

1980, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs, 

des principes de bonne administration, en ce compris l’obligation de l’administration de statuer en 

prenant en considération l’ensemble des circonstances de la cause, du principe de proportionnalité, du 

droit d’être entendu, du défaut de motivation adéquate et de l’erreur manifeste d’appréciation » et est 

subdivisé en trois branches. 

 

Dans une première branche, la requérante reproche, en substance, à la partie défenderesse d’avoir 

procédé à une application automatique de l’article 7 de la loi du 15 décembre 1980 sans tenir compte de 

l’ensemble de circonstances de l’espèce, en se fondant exclusivement sur le caractère irrégulier de son 

séjour et l’exercice d’une activité professionnelle sans autorisation. Elle explique à cet égard qu’elle est 

de bonne foi et a tenté de régulariser sa situation mais qu’elle a été induite en erreur et fait grief à la 

partie défenderesse de ne pas avoir tenu compte de sa volonté de régularisation, dont elle devait 

pourtant avoir connaissance.  

 

Elle ajoute qu’il est impossible de vérifier si elle a été adéquatement entendue quant à sa situation 

personnelle et les raisons qui l’empêchent de retourner en Ukraine, contrairement à ce qui est soutenu 

dans la décision querellée. Elle souligne en effet que le procès-verbal d’audition dressé par La zone de 

police de Bruxelles-midi, mentionné dans la décision attaquée, ne figure pas au dossier administratif. 

Elle semble par ailleurs estimer que le droit d’être entendu n’a en toute vraisemblance pas été respecté 

en l’espèce car la décision aurait inévitablement été différente, notamment en raison des éléments liés à 

la situation politique en Ukraine qui justifient qu’elle ne peut y retourner et qu’elle aurait pu faire valoir. 

 

Dans une deuxième branche, la requérante constate qu’aucun délai ne lui a été laissé pour quitter le 

territoire en raison de l’existence d’un risque de fuite dans son chef. Elle soutient cependant que celui-ci 

n’est pas établi et fait grief à la partie défenderesse de ne pas avoir tenu compte de l’ensemble des 

circonstances de l’espèce pour évaluer l’existence ou non de ce risque, et ce en contravention avec 

l’article 1er de la loi du 15 décembre 1980 qui exige une appréciation au cas par cas. Elle rappelle qu’elle 

est entrée légalement sur le territoire et que ce n’est qu’en raison d’un concours de circonstances 

(rupture de son contrat de jeune fille au pair suivie d’une période de dépression en pleine crise sanitaire) 

qu’elle s’est retrouvée en situation irrégulière. Elle précise aussi qu’elle a tenté de régulariser son statut 
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administratif avec son nouvel employeur et a cru en toute bonne foi que tel était le cas. Elle relève 

également que la partie défenderesse connaissait sa nouvelle adresse et précise qu’elle n’a pas tenté 

de se cacher en changeant d’emploi à la suite du contrôle social. Elle estime qu’un tel parcours 

démontre sa bonne foi et prouve l’absence totale de risque de fuite dans son chef. Elle conclut que l’on 

n’aperçoit pas les éléments objectifs et sérieux qui permettent à la partie défenderesse de considérer 

qu’il existe un risque de fuite dans son chef, et ce d’autant plus qu’elle n’a jamais reçu d’ordre de quitter 

le territoire avant l’acte attaqué.  

 

Dans une troisième branche, la requérante expose que la décision attaquée est disproportionnée au vu 

de sa situation personnelle. Elle ne comprend pas qu’une telle décision (un ordre de quitter le territoire 

sans délai) puisse être pris à son encontre alors qu’elle n’a jamais fait l’objet d’un ordre de quitter le 

territoire précédemment, notamment après le premier contrôle social opéré sur son lieu de travail et 

qu’aucune mesure moins coercitive n’a été prise à son égard. Elle ajoute qu’en tout état de cause la 

motivation de la décision attaquée ne permet pas de vérifier si la partie défenderesse a mis en balance 

les éléments objectifs et sérieux du dossier de manière proportionnée puisque les éléments qui 

contredisent le risque de fuite n’ont pas été pris en considération. 

 

4. Le second moyen est pris de la « la violation de l’article 3 de la Convention européenne des droits 

de l’homme, des articles 7, 62, 74/14 de la loi du 15 décembre 1980, des articles 2 et 3 de la loi du 29 

juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs, des principes de bonne administration, en 

ce compris l’obligation de l’administration de statuer en prenant en considération l’ensemble des 

circonstances de la cause, du principe de proportionnalité, du défaut de motivation adéquate et de 

l’erreur manifeste d’appréciation ».  

 

La requérante expose encore que le risque de fuite étant inexistant dans son chef, la décision de 

reconduite à la frontière avec maintien n’est pas conforme au principe de proportionnalité ; d’autres 

mesures moins coercitives auraient pu à l’évidence être prises. 

 

Ensuite, la requérante observe qu’il est indiqué qu’elle ne donne aucune raison pour laquelle elle ne 

peut retourner dans son pays d’origine, ce qu’elle conteste. Elle remarque en effet avoir mentionné 

qu’elle ne souhaitait pas y rentrer notamment pour des raisons politiques, ainsi que cela ressort du 

procès-verbal dressé par l’inspection sociale. Elle soutient qu’en dépit du caractère laconique de ses 

déclarations - ce qui se comprend aisément  puisqu’il s’agit de l’audition de l’inspection sociale ne 

portant pas sur un éventuel retour au pays d’origine - la partie défenderesse se devait d’y répondre et 

devait  l’entendre à ce sujet. Elle précise qu’elle appartient à la minorité russophone et provient de la 

région d’Ukraine où une guerre sévit depuis plusieurs années entre les indépendantistes russophones 

er les forces armées ukrainiennes. Elle poursuit en expliquant que la situation politique actuelle  est très 

tendue, l’armée russe s’étant massée à la frontière, présageant une probable intervention armée 

imminente. Ses parents qui résident encore dans la région font d’ailleurs état de bombardements 

s’intensifiant au fil des jours. Elle estime qu’un retour impliquerait un risque élevé pour sa vie ou son 

intégrité physique, d’autant qu’elle ne peut s’installer ailleurs en Ukraine, la minorité russophone étant 

bannie. Elle conclut que la partie défenderesse a négligé de procéder à un examen rigoureux de la 

situation, notamment au regard de l’article 3 de la CEDH. 

 

*** 

Sur le premier moyen 

 

5. A titre liminaire, le Conseil constate que le premier moyen est irrecevable en ce qu’il est pris de la 

violation de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Cette disposition 

ne s’adresse en effet qu’aux institutions et aux organes de l’Union européenne.  

 

Le premier moyen est également irrecevable en ce qu’il est pris de la violation de l’article 3 de la 

directive 2008/115/CE. Cette directive ayant été transposée en droit interne, elle ne peut plus être 

invoquée directement, sauf à soutenir que la transposition est incorrecte. 

 

6. Pour le surplus, le Conseil rappelle que pour satisfaire aux exigences des articles 2 et 3 de la loi du 

29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, tout acte administratif au sens de 

l'article 1er doit faire l'objet d'une motivation formelle, laquelle consiste en l'indication, dans l'acte, des 
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considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. Cette motivation doit en outre être 

adéquate, c’est-à-dire qu’elle doit être fondée en droit sur des dispositions pertinentes et en fait sur des 

éléments matériellement exacts et précis et légalement susceptibles d'être pris en considération. 

 

7. En l’espèce, l’acte attaqué est pris en application de l’article 7, alinéa 1er, 1°, et 8°, de la loi du 15 

décembre 1980, lequel autorise la partie défenderesse à délivrer un ordre de quitter le territoire à 

l’étranger qui n’est ni autorisé ni admis à séjourner plus de trois mois ou à s’établir dans le Royaume, 

lorsque notamment, comme en l’espèce, celui-ci « […] 1° […] demeure dans le Royaume sans être 

porteur des documents requis par l’article 2 » et « […] 8°s’il exerce une activité professionnelle 

indépendante ou en subordination sans être en possession de l’autorisation requise à cet effet ». 

 

8. Ces motifs sont établis à la lecture du dossier administratif et leur matérialité n’est au demeurant pas 

contestée par la requérante. L’intéressée critique uniquement l’adoption automatique de cette décision 

sans prise en compte des circonstances de l’espèce - plus particulièrement sa bonne foi et les aléas qui 

l’ont conduite à se retrouver en situation irrégulière de séjour ainsi que la situation sécuritaire dans son 

pays d’origine - et soutient qu’il ne peut être vérifié si elle a été adéquatement entendue. 

 

9. S’agissant du droit d’être entendu, le Conseil constate qu’il a été correctement respecté par la partie 

défenderesse. Il ressort en effet du dossier administratif, tel que complété à l’audience, que la 

requérante a été auditionnée en vue de remplir le « formulaire confirmant l’audition d’un étranger », 

avant la prise de l’ordre de quitter le territoire, en date du 20 novembre 2011. Elle a ainsi été mise dans 

la possibilité de faire valoir - alors qu’elle était informée de l’intention de la partie défenderesse de 

prendre à son encontre un ordre de quitter le territoire - tous les éléments s’opposant à la prise de cette 

décision, qu’ils soient d’ordre personnel ou relatifs à la situation dans sa région d’origine. Or, elle s’est 

contentée d’expliquer qu’elle était venue comme jeune fille au pair et souhaitait rester en Belgique parce 

qu’elle y avait trouvé un travail et un logement sans cependant invoquer le moindre élément s’opposant 

à son éloignement du territoire. 

 

L’argumentation développée en cours d’audience selon laquelle le formulaire sur lequel se fonde la 

partie défenderesse est étonnamment laconique en comparaison avec l’audition réalisée par l’inspection 

sociale, de sorte qu’il ne peut être tenu pour acquis qu’elle se soit réalisée dans de bonnes conditions 

n’est pas recevable dès lors que, d’une part, la requérante ne conteste pas que cette audition s’est 

tenue dans une langue qu’elle maitrise et que d’autre part, elle a signé le formulaire rempli à cette 

occasion, attestant ce faisant de la véracité des propos y consignés. 

 

10. Dans ces conditions, il ne peut être raisonnablement soutenu que la partie défenderesse aurait 

procédé à une application automatique de l’article 7 de la loi du 15 décembre 1980. Il apparait au 

contraire qu’elle a veillé à prendre en considération les éléments auxquels l’article 74/13 de la loi du 15 

décembre 1980 lui impose d’avoir égard et n’a pu que constater à l’issue de l’audition de l’intéressée 

que celle-ci « […] déclare ne 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 du Secrétaire d’Etat a tenu compte des dispositions de l’article 74/13 dans sa décision 

d’éloignement. ». 

 

11. S’agissant ensuite de l’absence délai accordé à la requérante pour quitter le territoire et contesté par 

cette dernière, le Conseil constate qu’il repose sur le constat que, selon la partie défenderesse, il « 

existe un risque de fuite dans le chef de l’intéressée ». 

 

A ce sujet, le Conseil rappelle que l’article 1er §1er de la loi du 15 décembre 1980 définit le risque de fuite 

comme suit : « 11° risque de fuite : le fait qu'il existe des raisons de croire qu'un étranger qui fait l'objet 

d'une procédure d'éloignement, d'une procédure pour l'octroi de la protection internationale ou d'une 

procédure de détermination de ou de transfert vers l'Etat responsable du traitement de la demande de 

protection internationale, prendra la fuite, eu égard aux critères énumérés au § 2 ».  

  

Le paragraphe 2 de l’article 1er de la loi du 15 décembre 1980 auquel il est ainsi renvoyé précise que: « 

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 :  1° l'intéressé n'a pas introduit de demande de séjour à la 

suite de son entrée illégale ou durant son séjour illégal ou n'a pas présenté sa demande de protection 

internationale dans le délai prévu par la présente loi; […]».  
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12. En l’espèce, la partie défenderesse a retenu que « 1° L’intéressée 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» et a explicité ce motif par le fait que « Le dossier administratif ne 

montre pas qu’elle a essayé de régulariser son séjour de la manière légalement prévue depuis la fin de 

validité de son titre de séjour le 30.10.2020».  

 

La partie défenderesse n’a donc retenu qu’un seul des critères qui selon le paragraphe 2 de l’article 1er 

de la loi du 15 décembre 1980 peuvent établir le risque de fuite.  

 

13. Certes, comme le souligne la requérante, toute automaticité doit être évitée et une évaluation au cas 

par cas doit être réalisée. Force est cependant de constater qu’en l’espèce l’intéressée conteste en vain 

le constat qui fonde le risque de fuite allégué et demeure, ce faisant, en défaut de démontrer le 

caractère erroné ou manifestement disproportionné de l’appréciation portée par la partie défenderesse. 

En effet, contrairement à ce qu’elle soutient, les informations qui à son estime contredisent le risque de 

fuite n’ont pas été communiquées à la partie défenderesse en temps utile. Ainsi, cette dernière n’a été 

mise au courant ni de la fin prématurée de son contrat de jeune fille au pair ni des démarches 

entreprises par la requérante en toute bonne foi pour régulariser sa situation professionnelle et ce 

faisant sa situation de séjour. Au contraire, les seuls éléments objectifs présents au dossier administratif 

- l’audition réalisée par l’inspection sociale le 20 novembre 2021 où elle fait état de son parcours et 

auquel elle renvoie en termes de recours ne figure pas au dossier administratif - attestent du fait que 

depuis la fin de son titre de séjour et alors même qu’elle ne peut plus ignorer l’irrégularité de celui-ci 

depuis le premier contrôle social intervenu en janvier 2021, la requérante n’a entamé aucune démarche 

en vue de régulariser sa situation. Son conseil a certes contacté la partie défenderesse fin octobre 2021 

pour obtenir son dossier administratif mais aucune demande d’autorisation de séjour n’avait cependant 

été introduite lorsqu’un mois plus tard, elle est à nouveau contrôlée. Il s’ensuit que la partie 

défenderesse semble bien avoir eu égard à l’ensemble des circonstances de la cause en sa possession 

lors de la prise de la décision attaquée et avoir partant procédé à une évaluation individuelle du cas.  

 

14. La circonstance que la partie adverse connaîtrait sa nouvelle adresse est non seulement non 

démontrée, dès lors que lors que l’audition de l’inspection sociale où elle est renseignée ne figure pas 

au dossier administratif, mais en tout état de cause, non pertinente, dans la mesure où la partie 

défenderesse ne s’est pas fondée sur la méconnaissance ou non de l’adresse de résidence de la 

requérante pour apprécier le risque de fuite dans son chef. Quant à son absence de volonté de se 

cacher des autorités, elle ne permet pas davantage de renverser le constat selon lequel elle n’a pas 

essayé de régulariser son séjour depuis l’expiration de son titre de séjour. 

 

15. Au vu des développements qui précèdent, la requérante ne peut soutenir sérieusement que la 

décision querellée est une mesure disproportionnée au regard de sa situation personnelle, compte-tenu 

des informations en possession de la partie défenderesse lors de la prise de cette décision. 

 

16. La circonstance qu’elle n’ait pas reçu d’ordre de quitter le territoire avant la décision querellée, c’est-

à-dire à l’issue du premier contrôle de l’inspection sociale de janvier 2021 effectué sur son lieu de 

travail, n’est pas relevante. D’une part, l’application de l’article 7 de la loi du 15 décembre 1980 n’impose 

aucunement que l’étranger concerné ait fait l’objet préalablement d’un ordre de quitter le territoire 

antérieur ou d’une autre mesure moins coercitive. D’autre part, la requérante n’a aucun intérêt à 

reprocher à la partie adverse de n’avoir pris aucune mesure à son encontre suite au premier contrôle de 

l’inspection sociale effectué en janvier 2021 puisque ce faisant elle lui laissait l’occasion de régulariser 

son séjour, dont elle n’a malheureusement pas profité. 

 

17. Enfin, comme le souligne la partie défenderesse dans sa note d’observations, l’argument de la 

requérante selon lequel ni l’acte attaqué ni l’interdiction d’entrée dont il est assorti ne peuvent être 

considérés comme des mesures subsidiaires prises en dernier recours parce qu’il n’existait pas d’autres 

mesures moins coercitives, est irrecevable. Il vise en effet manifestement la mesure de détention prise à 

l’encontre de la requérante. L’article 7, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 dispose en effet : « A 

moins que d'autres mesures suffisantes mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement, 

l'étranger peut être maintenu à cette fin, pendant le temps strictement nécessaire à l'exécution de la 

mesure, en particulier lorsqu'il existe un risque de fuite ou lorsque l'étranger évite ou empêche la 

préparation du retour ou la procédure d'éloignement, et sans que la durée de maintien ne puisse 

dépasser deux mois. » Or, le  Conseil n’est pas compétent pour apprécier la légalité de la mesure de 

détention, cette compétence étant réservée aux juridictions d’instruction par l’article 71 de la loi du 15 

décembre 1980.  
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Sur le second moyen 

 

 

18. Le moyen est irrecevable en ce que la requérante invoque la violation des articles 7 et 74/14 de la 

loi du 15 décembre 1980 et l’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle n’explicite pas la manière 

dont ces dispositions et principe seraient violés. 

 

19. Sur le reste du moyen, le Conseil constate que la décision de reconduite à la frontière est fondée sur 

l’article 7, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980, lequel dispose que « [s]ous réserve de l'application 

des dispositions du Titre IIIquater, le ministre ou son délégué peut, dans les cas visés à l'article 74/14, § 

3, reconduire l'étranger à la frontière », soit lorsqu’aucun délai n’est laissé à l’étranger pour quitter le 

territoire.  

 

En l’espèce, la requérante fait l’objet d’un ordre de quitter le territoire sans délai, ce qu’elle ne conteste 

pas valablement. Ses griefs relatifs au risque de fuite sont ainsi, en réalité, dirigés contre l’absence de 

délai laissé pour quitter le territoire et non contre la décision de reconduite à la frontière et sont partant 

irrecevables.  

 

Il en est de même de son grief reprochant à la partie adverse de ne pas avoir tenu compte de sa 

situation personnelle. Le Conseil renvoie à cet égard aux développements qui précèdent.  

 

20. Concernant la violation de l’article 3 de la CEDH, le Conseil rappelle que cet article 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). 
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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). 

 

21. En l’espèce, alors que la possibilité lui a été donnée d’exprimer tout élément qui s’opposerait à la 

prise à son encontre d’une mesure d’éloignement via le formulaire « droit d’être entendu » qu’elle a 

complété en date du 20 novembre 2021, la requérante s’est contentée de répondre à la question « 

Pourquoi n’êtes-vous pas retourné(e) dans votre pays d’origine / vers les pays où vous avez demandé 

l’asile politique ? », « Parce que j’ai trouvé du travail, un logement et je veux vivre ici », sans mentionner 

aucune crainte d’un risque de traitement inhumain ou dégradant en cas de retour en Ukraine.  

 

22. C’est donc à juste titre que la partie défenderesse, en l’absence d’indications contraires, a considéré 

ainsi qu’elle l’indique dans la décision attaquée que « [c]ette décision ne constitue donc pas une 

violation de l’article 3 […] de la CEDH ». 

 

23. Le Conseil rappelle encore que procès-verbal dressé lors du deuxième contrôle de l’inspection 

sociale dont se prévaut la requérante en termes de recours et dans lequel la situation politique de son 

pays est mentionnée comme raison expliquant qu’elle n’y soit pas retournée, n'a pas été porté à la 

connaissance de la partie adverse avant qu’elle n’adopte la décision querellée. Il ne peut donc lui être 

reproché de ne pas en avoir tenu compte. Il est en effet de jurisprudence constante que les éléments 

qui n’ont pas été portés à la connaissance de l’autorité en temps utile, c’est-à-dire avant que celle-ci ne 

prenne sa décision, ne sauraient être pris en compte pour en apprécier la légalité de la décision 

attaquée dès lors que  y a lieu, pour l’exercice de ce contrôle de légalité, de  se replacer au moment 

même où l’acte administratif a été pris. En tout état de cause, les déclarations de la requérante sont, 

dans le procès-verbal invoqué, bien trop laconiques que pour établir l’existence d’un risque de violation 

de l’article 3 de la CEDH. 

 

24. Certes, la partie défenderesse ne pouvait ignorer que l’intéressée est originaire de la région du 

Donbass en proie à un conflit armé opposant les indépendantistes russophones soutenus par le régime 

russe et les forces armées ukrainiennes. Cependant, dès lors que le conflit est circonscrit à une portion 

du territoire ukrainien, rien n’interdit à la requérante, qui est de nationalité ukrainienne, âgée de 23 ans 

et en capacité de se prendre en charge par son travail, de s’installer ailleurs en Ukraine, notamment à 

Kiev où elle a vécu durant son cursus universitaire et donc peu de temps avant son arrivée en Belgique.  

 

25. La partie défenderesse n’a dès lors commis aucune erreur manifeste d’appréciation, compte-tenu 

des éléments en sa possession, en estimant qu’il n’y a avait pas de risque de violation de l’article 3 de la 

CEDH en l’espèce. 

 

26. L’argumentation développée en termes de recours ne permet pas d’énerver ces constats. 

L’intéressée y invoque, pour la première fois, une crainte en raison de son appartenance à la minorité 

russophone et le fait qu’elle a déjà fait l’objet d’agressions physiques lors de ses études. Le Conseil se 

doit cependant de constater que ces affirmations dès lors qu’elles sont fort peu circonstanciées et ne 

sont étayées par aucun élément probant - aucun des documents joints à la requête n’illustre la situation 

de la minorité russophone en Ukraine - ne suffissent pas à établir l’existence d’un risque de violation de 

l’article 3 de la CEDH en cas de retour en Ukraine. 

 

27. Il se déduit des considérations qui précèdent que les deux moyens ne sont pas, prima facie, sérieux.  

 

28. Il n’y a pas lieu d’examiner les développements de la requête relatifs au préjudice grave difficilement 

réparable, qui ne comportent pas d’autres allégations de violation d’un droit fondamental consacré par la 

CEDH que celle examinée dans le cadre de l’examen du second moyen, dès lors qu’il ressort de ce qui 

a été exposé ci-dessus qu’il n’est pas satisfait à l’exigence de moyens sérieux.  

 

29. En conclusion, le Conseil constate qu’une des conditions requises pour pouvoir ordonner la 

suspension d’extrême urgence de l’exécution de l’acte attaqué, en l’occurrence l’existence d’un moyen 

sérieux, n’est pas remplie. Il en résulte que la demande de suspension doit être rejetée.  
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V. 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 prises, 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 trois décembre deux-mille vingt-et-un par : 

 

 

Mme C. ADAM, présidente f.f., juge au contentieux des étrangers 

 

M.  B. TIMMERMANS greffier assumé. 

 

 

Le greffier,  La présidente, 

 

 

 

 

 

 

 B. TIMMERMANS C. ADAM 

 

 


