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Mémoire en tierce intervention de Myria, le Centre fédéral Migration  
 

COUR CONSTITUTIONNELLE  
(art. 87 §2 de la loi spéciale du 6 janvier 1989) 

 
 

Déposé dans la procédure en annulation des articles 2.1.1.3, § 1er, 7° à 9°, et § 2, 2.4.4.1, § 2, 2.4.4.2 
et 2.4.4.3 du Code belge de la Navigation (loi du 8 mai 2019, article 2), publiée au Moniteur belge du 

1er août 2019, a été introduit par l'ASBL « Ligue des droits humains », l'ASBL « Nansen »,  
l'ASBL « Jesuit Refugee Service-Belgium », l'ASBL « Association pour le droit des Etrangers »,  

l'ASBL « Coordination et Initiatives pour et avec les Réfugiés et Etrangers » et  
l'ASBL « Vluchtelingenwerk Vlaanderen ». 

 
 

Numéro de rôle : 7354  
(Avis publié au Moniteur belge le 10 mars 2020)   

 
 

POUR :  le Centre fédéral pour l’analyse des flux migratoires, la protection des droits 
fondamentaux des étrangers et la lutte contre la traite des êtres humains 
(Myria, le Centre fédéral Migration), représenté par son directeur, Koen 
Dewulf, dont les bureaux sont établis, Rue Royale, 138, à 1000 Bruxelles, où 
il est fait élection de domicile pour les besoins de la procédure.  

 
 
 
À Messieurs les Présidents, à Mesdames et Messieurs les juges de la Cour constitutionnelle,  
 
Messieurs les Présidents,  
Mesdames, Messieurs, 

Myria, le Centre fédéral migration, a l’honneur de déposer un mémoire en tierce intervention dans la 
présente procédure en annulation des articles 2.1.1.3, § 1er, 7° à 9°, et § 2, 2.4.4.1, § 2, 2.4.4.2 et 2.4.4.3 
du Code belge de la Navigation (ci-après « le Code de la navigation »).  
 
 

I. Intérêt à agir de Myria, le Centre fédéral migration 
 

1. Myria, le Centre fédéral Migration, est une institution publique belge indépendante qui a notamment 
pour mission de veiller au respect des droits fondamentaux des étrangers et de stimuler la lutte contre 
la traite des êtres humains (art. 2 de la loi du 15 février 1993 créant un Centre fédéral pour l’analyse 
des flux migratoires, la protection des droits fondamentaux des étrangers et la lutte contre la traite 
des êtres humains). En vertu de l’article 1er de la loi précitée du 15 février 1993, Myria jouit de la 
personnalité juridique. En outre, l’article 3 de cette même loi précise que Myria « exerce ses missions 
en toute indépendance ». En date du 2 mars 2020, le Conseil d’administration de Myria a décidé 
d’introduire un mémoire en tierce intervention dans le cadre de la présente procédure.   
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2. Le chapitre 4 du titre 4 du livre II du Code de la navigation, contient des ingérences importantes aux 
droits fondamentaux des étrangers considérés comme passagers clandestins. En effet, comme il sera 
développé ci-dessous, certaines dispositions permettent la privation de liberté et le refoulement de 
ces personnes. Vu que Myria a pour mission légale de veiller aux droits fondamentaux des étrangers 
et qu’il considère que les dispositions visées du Code de la navigation (ou certaines d’entre elles) 
peuvent porter atteinte à certains de ces droits, Myria doit être considéré comme une « partie 
intéressée » au sens de l’article 87 §2 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle. 
L’intérêt de Myria est renforcé par le fait que ses collaborateurs peuvent traiter des demandes d’avis 
et plaintes de personnes concernées1 dont les droits sont fortement limités par la loi en cause.  
 

3. Myria est déjà intervenu devant la Cour constitutionnelle dans la procédure en annulation concernant 
la loi sur les reconnaissances frauduleuses (rôle n° 6876). Myria note que l’intérêt à agir de l’Institut 
pour l’égalité des femmes et des hommes, une institution publique comparable puisqu’elle agit 
également en faveur des droits fondamentaux, a été accepté par la Cour, tant en qualité de tierce 
intervenante qu’en qualité de requérante2. En outre, Myria a déjà été autorisé par le président de la 
grande chambre de la Cour européenne des droits de l’homme de déposer une tierce intervention 
devant celle-ci3.     

 
4. Myria a publié une analyse approfondie du statut juridique des passagers en 2017, sur base de visites 

dans des ports et de rencontres avec différents acteurs (police de la navigation, Office des 
étrangers...)4. En mars 2020, des collaborateurs actuels et anciens de Myria ont actualisé cette analyse 
en commentant les dispositions pertinentes du Code de la navigation à la lumière des obligations 
internationales de la Belgique5. Pour faciliter le travail de la Cour, ces deux documents sont joints en 
annexe. Dans le présent mémoire, Myria souhaite attirer l’attention de la Cour sur les obligations 
internationales de l’Etat belge pour respecter les droits fondamentaux des passagers clandestins.  
 
 

II. Aperçu des obligations internationales de l’Etat belge pour assurer le respect des droits 
fondamentaux des passagers clandestins  

 
II.1. L’Etat belge est responsable du respect des droits fondamentaux des passagers clandestins sous 
sa juridiction 
 

5. Selon l’article 1er de la Convention européenne des droits de l’homme (ci-après « CEDH »), les États 
« reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis au titre I de 
la (...) Convention. ». Après avoir analysé la jurisprudence de la Cour européenne des droits de 
l’homme en la matière, il faut conclure que les passagers clandestins se trouvant sur des navires 
étrangers relèvent de la juridiction de la Belgique au sens de cette disposition dès qu’ils se trouvent 
dans les eaux territoriales belges ou dès que l’État exerce un contrôle effectif, quel que soit le pavillon 

 
1 En vertu de l’article 3 de la loi du 15 février 1993 précitée, Myria est habilité « 4° à aider, dans les limites de sa 
mission définie à l'article 2, toute personne sollicitant une consultation sur l'étendue de ses droits et obligations. 
Cette aide permet au bénéficiaire d'obtenir des informations et des conseils sur les moyens de faire valoir ses 
droits; 
  4bis. à recevoir, dans les limites de sa mission définie à l'article 2, des plaintes, à les traiter et à accomplir toute 
mission de médiation qu'il juge utile, ceci sans préjudice des compétences des médiateurs fédéraux ».  
2 Arrêt n° 72/2016 du 25 mai 2016, point A.12.1. (tierce intervenante), arrêt n° 02/2016 du 14 janvier 2016 
(requérante).   
3 CEDH (GC), V.M. et autres c. Belgique, 17 novembre 2016, §8. 
4 Myria, Myriadoc 3, Le statut juridique des passagers clandestins. Les droits de l’homme restent-ils à quai ?, avril 
2017.  
5 P. Baeyens, M. Beys, D. Weinberg, J. Lejeune, “Grondrechten tussen schip en wal? Het juridisch statuut van 
verstekelingen in Belgische havens”, Tijdschift voor vreemdelingenrecht, janvier-mars 2020, pp. 6-21. 
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du navire6. En effet, l’applicabilité de la loi du pavillon prévue par le droit maritime international7 
n'exclut pas qu’un autre État soit responsable du respect des droits fondamentaux si celui-ci exerce 
« un contrôle total et exclusif (...), au moins de facto »8 sur le navire. Selon le droit international et la 
Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, la mer territoriale appartient au territoire de l'État 
côtier9, ce qui signifie que la Belgique y exerce une juridiction de droit et de fait. Comme l’a récemment 
rappelé la grande chambre de la Cour européenne des droits de l’homme, la juridiction « est présumée 
s’exercer normalement sur l’ensemble de son territoire. Cette présomption ne peut se trouver limitée 
que dans des circonstances exceptionnelles, en particulier lorsqu’un État est dans l’incapacité 
d’exercer son autorité sur une partie de son territoire »10.  
 

6. L'affaire Kebe11 illustre parfaitement ces principes en présence d’un passager clandestin souhaitant 
demander l’asile dans un port d’escale : c’est bien l'État qui exerce le contrôle des frontières qui est 
responsable de la protection des droits fondamentaux, même sur un navire battant pavillon d'un autre 
État. Devant la CEDH, le gouvernement ukrainien, se fondant sur les dispositions du droit international 
de la mer, a fait valoir que ce n'était pas l'Ukraine (État du port) mais Malte (État du pavillon) qui était 
responsable de la protection des droits fondamentaux du requérant (un demandeur d’asile érythréen). 
La Cour se limite à une simple constatation : les gardes-frontières sont montés à bord et ont rencontré 
le demandeur. Personne ne conteste que seule l'Ukraine avait le pouvoir de l'admettre sur le territoire 
ukrainien. Selon la Cour européenne des droits de l'homme, cela suffit pour conclure que le contrôle 
frontalier du requérant relevait de la « juridiction » de l'Ukraine, au sens de l'article 1er de la CEDH12.  
 

7. En ce qui concerne les navires amarrés dans les ports belges, l'État belge exerce un contrôle permanent 
et exclusif sur les passagers clandestins, car ceux-ci doivent être systématiquement signalés à la police 
de la navigation par le capitaine13 et cette police a le pouvoir de « visiter et fouiller les navires de jour 
comme de nuit », notamment en vue d’exercer le contrôle aux frontières14. 
 

8. S’il fallait accepter que le respect des droits fondamentaux dépende exclusivement de l’État du pavillon 
ou même de l’armateur du navire, il s’agirait d’une négation flagrante de l’obligation figurant à l’article 
1er de la CEDH. Comme l’a rappelé la grande chambre de cette Cour dans son récent arrêt N.D. et N.T. 
c. Espagne, « Instrument constitutionnel de l’ordre public européen (…), la Convention ne saurait 
s’appliquer de manière sélective à des parties du territoire d’un État par l’effet d’une réduction 
artificielle de l’étendue de sa juridiction territoriale. Parvenir à la conclusion contraire reviendrait à 
vider de son contenu le postulat de la protection effective des droits de l’homme qui sous-tend 
l’ensemble de la Convention »15. Les passagers clandestins présents sur des navires ne sauraient 
constituer une exception. Comme la Cour l’a clairement exprimé : « la spécificité du contexte maritime 
ne saurait aboutir à la consécration d’un espace de non-droit au sein duquel les individus ne 

 
6 Voir Myriadoc, précité, pp. 14-17 et notamment CEDH (GC), Hirsi Jamaa et autres c. Italie, 23 février 2012, n° 
27765/09, § 180 ; Sharifi et autres c. Italie et Grèce, 21 octobre 2014, n° 16643/09, § 212.  
7 Voir, entre autres, les articles 91, 92 et 27 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer.  
8 CEDH (GC), Medvedyev et autres c. France, 29 mars 2010, n° 3394/03, § 67. 
9 Articles 17 et 18 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. 
10 CEDH (GC), N.D. et N.T. c. Espagne, 13 février 2020, nos 8675/15 et 8697/15, § 103.  
11 CEDH, Kebe c. Ukraine, 12 janvier 2017, n° 12552/12, § 72-77. 
12 Le principe de l'extraterritorialité du navire était déjà fortement nuancé par le HCR. Dans une note de 1988 sur 
les passagers clandestins demandeurs d'asile (EC/SCP/51), Comité exécutif du HCR, 22 juillet 1988, (§ 52 de l'arrêt 
Kebe), le HCR déclare qu'une fois que l'Etat côtier exerce un contrôle exclusif dans le port, il n'y a pas de juridiction 
extraterritoriale et que l'Etat côtier serait responsable des passagers clandestins à bord des navires dans ses 
ports. 
13 Art. 2.4.4.2, § 1 du Code de la navigation. 
14 Art. 4.2.2.2., 4° du Code de la navigation, en lien avec sa compétence visées à l'article 4.2.2.1, 2° (contrôle 
frontalier).  
15 CEDH (GC), N.D. et N.T. c. Espagne, 13 février 2020, § 110. 
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relèveraient d’aucun régime juridique susceptible de leur accorder la jouissance des droits et garanties 
prévus par la Convention »16. 
 
II.2. L’interdiction d’expulsion collective (article 4 du Protocole n° 4 à la CEDH et 19 §1er de la Charte 
des droits fondamentaux) 
 

9. Selon l’article 4 du Protocole no 4 à la CEDH, « Les expulsions collectives d’étrangers sont interdites ». 
L’article 19 §1er de la Charte des droits fondamentaux de l’UE contient une interdiction identique.  
 

10. Pour la Cour européenne des droits de l’homme, le terme « expulsion » s’interprète comme « tout 
éloignement forcé d’un étranger du territoire d’un État, indépendamment de la légalité du séjour de 
la personne concernée, du temps qu’elle a passé sur ce territoire, du lieu où elle a été appréhendée, 
de sa qualité de migrant ou de demandeur d’asile ou de son comportement lors du franchissement de 
la frontière »17. Les articles 3 de la CEDH et 4 du Protocole n° 4 s’appliquent à « toute situation 
ressortissant à la juridiction d’un État contractant, même à l’égard de situations ou de moments où 
l’existence de motifs habilitant les personnes concernées à demander la protection de ces dispositions 
n’avait pas encore pu être examinée par les autorités de l’État en cause »18.  

 
11. Une expulsion est « collective », au sens de l’article 4 du Protocole no 4, « si elle contraint des 

étrangers, en tant que groupe, à quitter un pays, « sauf dans les cas où une telle mesure est prise à 
l’issue et sur la base d’un examen raisonnable et objectif de la situation particulière de chacun des 
étrangers qui forment le groupe »19. La Cour a précisé qu’ « il n’est pas nécessaire que le groupe 
compte un nombre de personnes minimum en deçà duquel le caractère collectif de l’expulsion serait 
remis en cause (…) le nombre des personnes touchées par une mesure n’a aucune incidence lorsqu’il 
s’agit de rechercher s’il y a eu ou non violation de l’article 4 du Protocole no 4 »20.  Il en découle que 
cette disposition est potentiellement applicable même si une seule personne est concernée, telle un 
passager clandestin à bord d’un navire. La Cour a d’ailleurs déjà appliqué cette disposition à des 
étrangers présents sur des navires dans des ports italiens21.    

 
12. Même s’il n’impose pas un entretien avec la personne concernée en toutes circonstances, l’article 4 

du Protocole no 4 implique que l’étranger concerné doit avoir « la possibilité, réelle et effective, 
d’invoquer les arguments s’opposant à son expulsion et que ceux-ci sont examinés d’une manière 
adéquate par les autorités de l’État »22. Selon Myria, ceci implique une double obligation positive dans 
le chef de l’État : il s’agit, d’une part, de prévoir une procédure permettant à tout étranger d’exprimer 
les raisons pour lesquelles il s’opposerait à son expulsion y compris lorsque celle-ci prend la forme d’un 
refus de débarquement. D’autre part, il s’agit que les autorités procèdent à l’examen de ces arguments 
de manière adéquate. 

 
II.3. L’obligation de non-refoulement au sens large (article 3 de la CEDH et articles 4 et 19 §2 de la 
Charte des droits fondamentaux de l’UE)  
 

13. Selon l’article 19 §2 de la Charte des droits fondamentaux de l’UE : « Nul ne peut être éloigné, expulsé 
ou extradé vers un État où il existe un risque sérieux qu'il soit soumis à la peine de mort, à la torture 
ou à d'autres peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Ce principe de non-refoulement est 
contenu également notamment à l’article 3 de la CEDH et l’article 4 de la Charte précitée.  

 
16 CEDH (GC), Hirsi Jamaa et autres c. Italie, 23 février 2012, § 178 ; Medvedyev et autres c. France, 29 mars 2010, 
§ 81. 
17 CEDH (GC), N.D. et N.T. c. Espagne, 13 février 2020, § 185 ; Khlaifia et autres c. Italie, 15 décembre 2016, § 243. 
18 CEDH (GC), N.D. et N.T. c. Espagne, 13 février 2020, § 186. 
19 CEDH (GC), N.D. et N.T. c. Espagne, 13 février 2020, § 193. 
20 CEDH (GC), N.D. et N.T. c. Espagne, 13 février 2020, § 194. 
21 CEDH (GC), Khlaifia et autres c. Italie, 15 décembre 2016 ; CEDH, Sharifi et autres c. Italie et Grèce, 21 octobre 
2014.  
22 CEDH (GC), Khlaifia et autres (précité), § 248 ; CEDH (GC), N.D. et N.T. c. Espagne, 13 février 2020, § 194. 
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14. En application de ce principe, l’expulsion d’un passager clandestin est prohibée de manière absolue 
lorsqu’il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé, si on le renvoie vers le pays de 
destination, ou si on le maintien sur le navire, y courra un risque d’être soumis à la torture ou à une 
peine ou un traitement inhumain ou dégradant, après son éloignement ou en raison de celui-ci23. Selon 
Françoise Tulkens24, « l’article 3 de la CEDH impose à l’État l’obligation de vérifier les allégations de 
risque formulées par la personne concernée en cas de renvoi25. (…) indépendamment de l’attitude du 
requérant, les autorités nationales ont l’obligation d’évaluer d’office tous les éléments portés à leur 
connaissance avant de se prononcer sur l’expulsion de l’intéressé26. Ainsi, le fait que les personnes 
aient omis de demander expressément l’asile, eu égard aux circonstances de l’espèce, ne dispense pas 
l’État de respecter ses obligations au titre de l’article 327. C’est ce que rappelle la Cour de cassation 
dans son arrêt du 31 janvier 2018, jugeant que les autorités ne peuvent justifier l’absence de contrôle 
sur la situation de l’intéressé par le fait que celui-ci n’a pas introduit de demande d’asile en 
Belgique28 ». 
 
II.4. L’obligation proactive d’information pour les demandeurs d’asile potentiels  
 

15. Conformément à l'article 8 de la directive procédure29, les États membres sont tenus de :  
- fournir des informations sur la possibilité d'introduire une demande de protection 

internationale lorsqu'il existe des indications selon lesquelles les étrangers détenus dans des 
centres de détention ou présents aux points de passage frontaliers, y compris dans les zones 
de transit, peuvent souhaiter introduire une demande de protection internationale aux 
frontières extérieures ; 

- fournir des services d'interprétation aux points de passage des frontières dans la mesure 
nécessaire pour faciliter l'accès à la procédure de protection internationale ; 

- veiller à ce que les organisations et les personnes offrant des conseils aux demandeurs aient 
un accès effectif aux demandeurs aux points de passage frontaliers, y compris dans les zones 
de transit, aux frontières extérieures. 

16. Myria note que la directive procédure s'applique également à la frontière maritime et dans les eaux 
territoriales ou les zones de transit des États membres (article 3 § 1). Elle est donc parfaitement 
d’application lorsqu’un passager clandestin est signalé dans un navire entrant dans les eaux 
territoriales belges. Selon Myria, il est important que cette obligation d’information active soit 
transposée dans les dispositions légales concernant les passagers clandestins.  
 
II.5. L’obligation de prévoir des garanties solides contre la privation de liberté arbitraire (article 5 de 
la CEDH)  
 

17. Le fait que des passagers clandestins soient contraints de rester à bord d'un navire doit être considéré 
comme une mesure de privation de liberté au sens de l'article 5 de la CEDH30. Cette privation de liberté 
doit donc se faire dans le respect des garanties de la CEDH31. Cela présuppose que la privation de 
liberté doit se faire selon une procédure prévue par la loi. En outre, ces conditions doivent respecter 
la dignité humaine, faute de quoi elles peuvent constituer une violation de l'article 3 de la CEDH.  

 
23 Parmi beaucoup d’autres, voy. Cour eur. D.H. (GC), arrêt El-Masri c. « l’ex- République yougoslave de 
Macédoine » du 13 décembre 2012, § 195 ; Hirsi Jamaa et autres c. Italie, 23 février 2012, § 114. 
24 F. Tulkens, « Contribution externe : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements 
inhumains ou dégradants », Myria, La migration en chiffres et en droits 2018, p. 58.   
25 CEDH (GC),  F.G. c. Suède du 23 mars 2016, §120. 
26 CEDH (GC), arrêt F.G. c. Suède du 23 mars 2016, §156. 
27 CEDN (GC), arrêt Hirsi Jamaa et autres c. Italie du 23 février 2012, §133. 
28 Cass., 31 janvier 2018, P.18.0035.F. 
29 Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013. 
30 CEDH (GC), Khlaifia et autres c. Italie, 15 décembre 2016, § 65-72.  
31 CEDH, M.A. et M.M. t. France, 23 novembre 1999, n° 39671/98.  
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Ainsi, afin de respecter le principe général de sécurité juridique, les conditions de détention doivent 
être déterminées par le droit national - qui doit être clair et accessible - et le droit lui-même doit être 
appliqué de manière prévisible32.  
 
II.6. Le droit au recours effectif pour le passager clandestin (articles 13 de la CEDH et 47 de la Charte 
des droits fondamentaux de l’UE) 
 

18. L'article 13 de la CEDH (et l’article 47 de la Charte précitée) exige qu’il existe « un recours interne 
habilitant à examiner le contenu d'un « grief défendable » fondé sur la Convention et à offrir le 
redressement approprié. La portée de l'obligation que l'article 13 fait peser sur les Etats contractants 
varie en fonction de la nature du grief du requérant. Toutefois, le recours exigé par l'article 13 doit être 
« effectif » en pratique comme en droit »33.  
 

19. Le grief d’une personne selon lequel son renvoi vers un Etat tiers l’exposerait à des traitements 
prohibés par l’article 3 de la Convention « doit impérativement faire l’objet d’un contrôle attentif par 
une « instance nationale ». La notion de « recours effectif » au sens de l’article 13 combiné avec l’article 
3 requiert, d’une part, « un examen indépendant et rigoureux » de tout grief soulevé par une personne 
se trouvant dans une telle situation, aux termes duquel « il existe des motifs sérieux de croire à 
l’existence d’un risque réel de traitements contraires à l’article 3 » et, d’autre part, « la possibilité de 
faire surseoir à l’exécution de la mesure litigieuse »34. 

 
20. En outre, pour que le recours soit effectif, il faut qu’il ait un effet suspensif, tant sur le terrain de l’article 

3 de la CEDH que sur celui de l’article 4 du Protocole no 435.  
 
 

III. Examen des dispositions du Code de la navigation  
 
III.1. Des lacunes qui rendent le respect des droits fondamentaux hypothétiques 
 
III.1.1. Absence d’information du passager clandestin sur ses droits fondamentaux 
 

21. Le Code de la navigation ne prévoit aucune information transmise par les autorités au passager 
clandestin. L'article 2.4.4.2, § 2, deuxième alinéa du Code de la navigation, prévoit que la police de la 
navigation doit informer le capitaine (et non le passager clandestin) des « des droits et obligations 
prévus par l'article 2.4.4.1. et par le présent article ». Cela signifie que le commandant du navire sera 
informé de l’obligation de respecter les droits fondamentaux du passager clandestin, mais rien n’est 
prévu sur l’information du passager clandestin lui-même.   
 
III.1.2. Absence de possibilité effective pour exprimer son opposition à l’interdiction de débarquement 
 

22. Selon l’article 2.4.4.2, § 1 du Code de la navigation, la communication d’informations sur l’identité du 
passager clandestin est effectuée par le commandant du navire aux autorités. En théorie, un passager 
pourrait à ce moment déclarer au commandant vouloir demander l’asile ou s’opposer à son maintien 
sur le navire. Toutefois, aucune disposition n’oblige le commandant à transmettre ces informations 
aux autorités et aucune disposition n’oblige la police de la navigation à rendre visite au passager 
clandestin pour acter ses objections. L'article 4.2.2.2, 4° du Code de la navigation permet à la police 
maritime de « visiter et fouiller les navires de jour comme de nuit », mais le chapitre sur les passagers 
clandestins ne prévoit pas de visite systématique de la police à bord si un passager clandestin a été 

 
32 CEDH (Cour européenne des droits de l'homme), Khlaifia et autres t. Italie, 15 décembre 2016, n° 16483/12, 
§92. 
33 CEDH, Conka c. Belgique, 5 février 2002, § 75.  
34 CEDH (GC), Hirsi Jamaa et autres c. Italie, 23 février 2012, § 198.  
35 CEDH (GC), Hirsi Jamaa et autres c. Italie, 23 février 2012, § 199-200 ;  CEDH, Conka c. Belgique, 5 février 
2002, § 79.  
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signalé en vertu de l'article 2.4.4.2. En l’absence de ces garanties dans le texte légal, la possibilité de 
formuler des objections à l’expulsion ou une demande d’asile, et à voir celles-ci examinées de manière 
adéquate par les autorités dépend entièrement du bon vouloir de deux acteurs : d’abord le 
commandant du navire et ensuite la police de la navigation. En outre, le commandant pourrait n’avoir 
aucun intérêt à transmettre ce type d’information parce que le navire peut être immobilisé pendant 
l’examen d’une telle demande, en attendant l’éloignement effectif du passager36, avec des 
conséquences financières importante pour l’armateur. Ce risque est d’autant plus élevé que le 
débarquement de la personne n’est pas explicitement prévu pour raisons médicales ou en cas de 
demande de protection internationale ou de risque de refoulement. 
 
III.1.3. Interdiction de débarquement systématique et absence d’obligation de débarquement pour 
respecter les droits fondamentaux 
 

23. Conformément à l'article 2.4.4.2, § 2, deuxième alinéa du Code de la navigation, la police maritime 
notifie au commandant du navire une interdiction de débarquer dès l'arrivée du navire au port. Le 
Code ne prévoit pas le débarquement du passagers clandestins, même dans des situations où le 
respect de ses droits fondamentaux (risque de refoulement, détention arbitraire, raisons médicales, 
mineurs…) rendrait celui-ci obligatoire pour respecter les obligations internationales de la Belgique. 
Certes, l’article 2.4.4.2. §3, deuxième alinéa prévoit que : « La Police de la navigation peut également 
autoriser le débarquement du passager clandestin, si un éloignement avec le même navire n'est pas 
indiqué ou est empêché ». Même si on devait estimer que les termes « si l’éloignement n’est pas 
indiqué » couvrent ces situations (quod non parce que l’expression est particulièrement vague), il suffit 
de noter qu’il s’agit d’une faculté, et non d’une obligation pour la police de la navigation. Le 
débarquement dépend ici encore du bon vouloir de cette police.   
 
III.1.4. Absence de décision motivée remise au passager clandestin 
 

24. Le Code de la navigation ne prévoit nulle part l'obligation de signifier une décision formelle interdisant 
le débarquement au passager clandestin lui-même, comme le recommande Myria37. La raison de cette 
omission ne se trouve pas dans les débats parlementaires mais dans un rapport de juillet 2016 de la 
Commission du droit maritime : « Bien que certains soient plus partisans d’un tel ajout » la commission 
n’a pas ajouté de disposition (...) imposant à la police de la navigation de signifier au passager 
clandestin « une décision qu’il/elle peut ensuite attaquer en justice. Si des évolutions internationales 
venaient à l’imposer, des modifications peuvent être apportées par la suite en ce sens à la législation 
sur les passagers clandestins »38.  
 

25. Selon Myria, ce raisonnement semble totalement ignorer les « évolutions internationales » récentes 
en la matière, en particulier la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme sur le droit 
au recours effectif. Il semble en effet impossible d’exercer un quelconque recours en l’absence d’une 
décision formellement adressée à la personne concernée. Les dispositions du Code limitent la 
notification d’une telle décision au commandant du navire, en excluant la personne concernée au 
premier chef par cette décision. Ceci revient à nier la qualité de sujet de droit au passager clandestin 
alors que, paradoxalement, le Code prétend par ailleurs lui garantir ses droits fondamentaux (article 
2.4.4.1 § 2).  

 
III.1.5. Absence de droit à l’interprète et à l’aide juridique 

 
26. Selon Myria, le droit au recours effectif nécessite la fourniture obligatoire d’informations dans la 

langue que le passager clandestin comprend et un accès inconditionnel à l'assistance juridique. Il 
convient par conséquent de prévoir l’assistance gratuite du passager par un interprète et par un 

 
36 Art. 2.4.4.2. § 5, 3° du Code de la navigation.  
37 Myria, Myriadoc #3. Le statut juridique du passager clandestin, 23-25.  
38 Onzième Livre bleu sur la révision du droit maritime belge, 18 juillet 2016, 
www.zeerecht.be/Documenten/COMAR%20Blauwboek%208. pdf, p. 30. 
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avocat. En principe, le droit à l'assistance gratuite est garanti pour d'autres catégories de personnes 
privées de liberté (prévenus en état d'arrestation, étrangers détenus dans des centres de détention, 
malades mentaux internés...39). A défaut, les droits fondamentaux continueront de dépendre de 
l'évaluation discrétionnaire du commandant du navire, de la police maritime et de la sensibilité des 
agents de police. A défaut d’un ancrage légal explicite de l’assistance juridique, un avocat qui 
souhaiterait porter assistance à un passager clandestin en se rendant ou en tentant de se rendre sur 
le navire pourrait être pénalement condamné40. La nécessité de prévoir explicitement dans la loi le 
droit à l’assistance d’un avocat est d’autant plus importante que le simple accès à la zone portuaire (et 
non plus seulement au navire) sans autorisation explicite est devenue une infraction pénale41. Il en va 
de même pour les membres du Service des Tutelles et les tuteurs de mineurs étrangers non-
accompagnés.   
 
III.1.6. Privation de liberté sans décision ni recours  
 

27. L’obligation du commandant du navire de prendre « toutes les mesures nécessaires » pour « empêcher 
le passager clandestin de quitter le navire sur le territoire belge »42 implique que le passager clandestin 
est privé de sa liberté. Le passager clandestin ne peut quitter le navire sans l'autorisation préalable de 
la police de la navigation, et s’il y parvient, la police peut lui ordonner de remonter à bord43. Selon 
Myria, l’absence de décision spécifiquement motivée quant à cette privation de liberté et l’absence de 
tout recours spécifique contre cette mesure viole les dispositions prohibant la détention arbitraire44. 
Le passager clandestin n'a pas la possibilité de demander au tribunal une décision urgente sur la 
légalité de sa détention, comme l'exige l'article 5 § 4 de la CEDH.  
 
 
III.2. Le respect effectif des droits fondamentaux implique des obligations positives pour le 
législateur  
 

28. L'article 2.4.4.1 § 2 du Code de la navigation se lit comme suit : «   § 2. Les passagers clandestins à bord 
d'un navire belge ou à bord d'un navire étranger qui se trouve dans les eaux belges, sont traités dans 
le plein respect, du droit international applicable, dont la convention relative au statut des réfugiés, 
conclue à Genève le 28 juillet 1951, des obligations liées à l'accès à la protection internationale, en 
particulier le principe de non-refoulement, et des droits fondamentaux. La sécurité du navire et la 
sécurité et le bien-être du passager clandestin doivent être pris en considération lors du traitement 
des passagers clandestins. ». 

 
39 Art. 1, § 2 de l'arrêté royal du 18 décembre 2003 fixant les conditions de l'aide judiciaire et de l'assistance 
judiciaire de deuxième ligne gratuite, totale ou partielle.  
40 Cette crainte n’est pas une pure conjecture. En 1991, le Tribunal Correctionnel d'Anvers, suivi plus tard par la 
Cour d'appel, a acquitté une avocate poursuivie par le ministère public pour avoir aidé des étrangers à entrer 
irrégulièrement sur le territoire, parce qu'elle s’était rendue sans l'autorisation du capitaine sur un navire amarré 
dans le port d'Anvers pour fournir une assistance juridique à un passager clandestin. L'acquittement était fondé 
sur l'état de nécessité (Corr. Anvers, 18 novembre 1991, cité dans Anne Maesschalk, Nadine Buyse, Les chemins 
de l'exil, EPO, 1991, p. 143-146. L'arrêt de la Cour d'appel d'Anvers du 26 mars 1992 confirmant ce jugement n'a 
pas été reproduit). 
41 Article 546/1 du Code pénal : « Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 
vingt-six euros à cinq cents euros ou d'une de ces peines seulement, quiconque sera entré ou aura fait intrusion, 
sans y avoir été habilité ni autorisé, dans une installation portuaire visée à l'article 5, 6° et 7°, de la loi du 5 février 
2007 relative à la sûreté maritime, ou dans un bien immobilier ou mobilier situé à l'intérieur du périmètre du 
port au sens de la même loi. » (introduit par la loi du 20 mai 2016 modifiant le Code pénal en vue d'incriminer 
l'entrée ou l'intrusion de toute personne non habilitée ou non autorisée dans une installation portuaire ou dans 
un bien immobilier ou mobilier situé à l'intérieur du périmètre d'un port.). En cas de circonstances aggravantes 
visée à l’article 546/2 (notamment intrusion de nuit, ou par deux personnes ou plus) la simple tentative est 
punissable.    
42 Art. 2.4.4.2, § 2 du Code de la navigation.  
43 Art. 2.4.4.2, § 3, 4e alinéa du Code de la navigation. 
44 Art. 12 de la Constitution et art. 5 de la CEDH notamment.  
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29. Selon Myria, cette disposition n’est pas de nature à remédier aux lacunes et absences identifiées ci-

dessus. Elle constitue un simple rappel de certaines obligations internationales en matière de droits 
fondamentaux. Toutefois, comme le Conseil d'État le déclare à juste titre dans son avis45, il ne suffit 
pas que le texte juridique se réfère uniquement aux traités internationaux et aux principes généraux 
pertinents pour que ces droits soient effectivement respectés. Les absences et lacunes du textes 
semblent trop importantes pour qu’on puisse y remédier par une interprétation des dispositions 
existantes en conformité avec les obligations internationales visées à l’article 2.4.4.1. §2 précité.   

 
30. C'est précisément la tâche du législateur de fixer des normes plus précises dans le contexte afin que 

ces droits fondamentaux soient pleinement appliqués. Selon la Cour européenne des droits de 
l’homme « l’interprétation des normes conventionnelles doit se faire au regard du principe de la bonne 
foi et de l’objet et du but du traité ainsi que de la règle de l’effet utile »46. Comme décrit ci-dessus, les 
dispositions du Code font très souvent dépendre le respect des droits fondamentaux du bon vouloir 
des acteurs. Or, la Cour européenne des droits de l'homme a déclaré à plusieurs reprises que le recours 
effectif, comme tous les droits de l'homme prévus par la CEDH, doit être fondé sur des garanties solides 
et non sur de simples déclarations d'intention ou arrangements pratiques des autorités publiques47. 
Selon Myria, il en va de la responsabilité du législateur de prévoir des procédures suffisamment claires 
et précises pour que le respect de ces droits devienne une véritable garantie.  
 
 

IV. Conclusion  
 

31. Myria demande à la Cour de bien vouloir accueillir le présent mémoire en intervention, de tenir compte 
de ses arguments, et de lui transmettre une copie des mémoires introduits par les autres parties et de 
le tenir au courant des suites de la procédure conformément à l’article 89§2 de la loi spéciale du 6 
janvier 1989.  
  

Bruxelles, le 9 avril 2020 

 
Koen DEWULF  
Directeur 

ANNEXES 
 

1) Myria, Myriadoc 3, Le statut juridique des passagers clandestins. Les droits de l’homme 
restent-ils à quai ?, avril 2017.  

2) Myria, Myriadoc 3, Het juridisch statuut van de verstekeling. Grondrechten tussen schip en 
wal?, avril 2017.  

3) P. Baeyens, M. Beys, D. Weinberg, J. Lejeune, “Grondrechten tussen schip en wal? Het juridisch 
statuut van verstekelingen in Belgische havens”, Tijdschift voor vreemdelingenrecht, janvier-
mars 2020, pp. 6-21. 

 
45 Conseil d'État, avis n° 63004/4, Doc. Parl. Chambre, 54-3536/004, p. 722. 
46 CEDH (GC), Hirsi Jamaa et autres c. Italie, 23 février 2012, § 179 ; CEDH (GC), Mamatkoulov et Askarov c. 
Turquie, 4 février 2005, § 123. 
47 CEDH, Conka t. Belgique, 5 février 2002, § 83 ; CEDH, Gebremedhin t. France, 26 avril 2007, § 66 ; CEDH, Singh 
et autres t. Belgique, 2 octobre 2012, § 98 ; MRH, M.A. t. Chypre, 23 juillet 2013, § 137 ; CEDH, A.C. et autres t. 
Espagne, 22 avril 2014, § 95 ; CEDH, A.M. t. Pays-Bas, 5 juillet 2016, § 63 ; CEDH, Allanazarova t. Russie, 14 février 
2017, § 97 ; CEDH, S.K. t. Russie, 14 février 2017, § 75.  


