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Mémoire en réplique (tierce intervention) de Myria, le Centre fédéral 
Migration  

 
 
 
 
 

COUR CONSTITUTIONNELLE  
 
 

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  
   
 
 

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 réplique dans la présente 
procédure.  
 
Dans le présent mémoire, Myria a sélectionné, parmi les moyens soulevés par les requérants et la 
défense du Conseil des ministres, ceux qui lui semblent les plus pertinents et en lien avec l’analyse 
publiée sur les droits fondamentaux des passagers clandestins. Cette analyse a été mise à jour par ses 
auteurs au regard des dispositions du Code de la navigation. Myria en transmet une copie à la Cour 
pour la bonne compréhension des enjeux (qui constitue l’unique annexe de ce mémoire). Le présent 
mémoire concentre son attention sur l’intérêt au recours (I), le principe de non-refoulement et le droit 
au recours effectif (II), la détention (III), et la discrimination entre passagers maritimes et passagers 
aériens (IV).  
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I. Sur l’intérêt au recours 

 
1. Le Conseil des ministres affirme que l’annulation des dispositions attaquées, à laquelle il joint les 

dispositions abrogatoires du Code de la navigation dont l’annulation n’a pas été demandée par les 
requérants, aboutirait au retour à la situation antérieure, à savoir le Code disciplinaire et pénal de la 
marine marchande. Cette législation antérieure étant similaire et ne contenant pas de garanties 
supplémentaires en termes de droits fondamentaux, les requérants n’auraient pas intérêt à 
l’annulation et le recours serait irrecevable.  
 

2. Pour Myria, ce raisonnement ne résiste pas à l’analyse. Un arrêt d’annulation a autorité absolue de la 
chose jugée (article 9 §1er de la loi spéciale du 6 janvier 1989). Même si son effet immédiat est un 
retour à la situation antérieure, cette autorité absolue de la chose jugée peut imposer au législateur 
d’adopter de nouvelles normes répondant aux motifs d’annulation retenus par la Cour, sur base des 
arguments avancés par les requérants et le tiers intervenant. Myria note qu’une annulation peut 
résulter du constat d’une lacune législative (par exemple l’absence de recours effectif), qui est à 
l’origine de la violation de la Constitution. Un tel constat par la Cour obligerait le législateur à adopter 
des normes pour combler cette lacune, améliorant ainsi les droits des passagers clandestins1. L’arrêt 
de la Cour pourrait prévoir aussi qu’un recours devrait être accessible en attendant une nouvelle 
intervention législative et s’imposer aux juridictions. En outre, dans l’hypothèse où certaines 
dispositions ne seraient pas annulées, l’intérêt au recours demeure. En effet, l’article 9, § 2, de la loi 
spéciale précitée dispose que « les arrêts rendus par la Cour constitutionnelle portant rejet des recours 
en annulation sont obligatoires pour les juridictions en ce qui concerne les questions de droit tranchées 
par ces arrêt ». Si la Cour devait rejeter l’annulation de certaines dispositions attaquées, elle pourrait 
aussi interpréter celles-ci de manière conforme aux droits fondamentaux invoqués par les requérants.  
 
 

II. L’absence de décision d’éloignement motivée au passager clandestin (2ème moyen, 1er, 
2ème, 8ème et 9ème griefs)  et l’absence d’exceptions à l’interdiction de débarquement (3ème, 
4ème et 5ème griefs du 1er moyen) violent le principe de non-refoulement et le droit au 
recours effectif  

 
II.1. La portée des dispositions du Code de la navigation et son articulation avec l’article 3 de la loi 
du 15 décembre 1980  

 
3. Le Conseil des ministres affirme à plusieurs reprises que la loi du 15 décembre 1980 (et notamment 

son article 3 qui prévoit une décision de refus d’entrée à l’étranger ne remplissant pas les conditions 
d’entrée) a vocation à s’appliquer à tout étranger, y compris au passager clandestin se trouvant sur un 
navire (mémoire en réponse, p. 8, p. 12, p. 37). Il en voit la preuve dans la renonciation du législateur 
à insérer une disposition précisant que le Code de la navigation s’applique sans préjudice de certaines 
législations, dont la loi du 15 décembre 1980, suite à l’avis du Conseil d’Etat selon lequel ces législations 
continueront à valoir en tant que lex specialis (mémoire en réponse, p. 12).  
 

4. Myria note que la position du Conseil des ministres est ambigüe et contradictoire. D’une part, il affirme 
que l’article 3 de cette loi a vocation à s’appliquer aux passagers clandestins (mémoire en réponse, p. 
37), ce qui suppose nécessairement qu’une décision de refus d’entrée motivée soit notifiée à ce 

 
1 Voir par exemple l’arrêt n° 1/2012 du 11 janvier 2012, B.8 à B.11 (concernant les apatrides reconnus) et, plus 
récemment, l’arrêt n° 58/2020 du 7 mai 2020 : « Il appartient au législateur d’organiser une procédure 
juridictionnelle qui réponde aux manquements précités. (…) Afin, dans l’attente de cette intervention du 
législateur, que soit garanti aux parties intéressées le droit d’accès au juge, celles-ci doivent avoir la possibilité 
d’introduire devant le président du tribunal de la famille un recours contre la décision de refus de l’officier de 
l’état civil, conformément à ce qui est dit en B.23 en ce qui concerne le mariage ou la cohabitation de 
complaisance. ». (point B.27.).  
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passager2 et qu’il puisse introduire un recours en suspension d’extrême urgence au CCE contre celle-
ci3. D’autre part, quelques paragraphes plus loin, le Conseil des ministres défend l’idée que seul le 
commandant du navire reçoive une décision d’interdiction de débarquement et que « la nature de 
cette mesure », prise dans le cadre de la police maritime, « n’autorise pas de recours contre elle » 
(mémoire en réponse, p. 38). Dans sa description de la procédure suivie en pratique, « telle qu’elle 
continue de s’appliquer » depuis l’adoption du Code de la navigation, le Conseil des ministres ne 
mentionne à aucun moment la notification d’une décision de refus d’entrée au passager clandestin par 
la police de la navigation (mémoire en réponse, pp. 9 à 11). Cette pratique a été observée et dénoncée 
par Myria dans son enquête. Comme Myria l’a écrit dans son mémoire en intervention (§ 24, p. 7) il 
semble que l’absence de notification d’une décision au passager clandestin résulte d’une volonté des 
rédacteurs du projet de Code4.  
 

5. En l’absence d’une interprétation en sens contraire ayant autorité, il est douteux que l’article 3 de la 
loi du 15 décembre 1980 s’applique à cette situation en tant que lex specialis. Force est de constater 
que l’article 2.4.4.2 § 2 du Code de la navigation permet l’interdiction de débarquement du passager 
clandestin, sa détention et son refoulement sans qu’une décision de refus d’entrée ne lui soit notifiée. 
Cette exclusion d’une décision notifiée à l’étranger nous semble difficilement conciliable avec le 
principe de non-refoulement. Vu la pratique, la volonté des rédacteurs du Code, et l’argumentation du 
Conseil des ministres, il est au contraire à craindre que le Code de la navigation soit appliqué comme 
une lex specialis permettant de contourner les garanties procédurales de la loi de 1980, du droit 
européen et international pour les passagers clandestins.  
 
II.2. Rappel de la portée du principe de non-refoulement en lien avec le droit au recours effectif 
 

6. Dans son arrêt n° 112/2019, la Cour a rappelé la portée du principe de non-refoulement: « le risque 
de violation du principe de non-refoulement, inscrit à l’article 33 de la Convention internationale du 
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et qui découle également notamment de l’article 3 de la 
Convention européenne des droits de l’homme et de l’article 19, paragraphe 2, de la Charte des 
droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être évalué ou réévalué au moment de 
l’éloignement effectif ou de la reconduite à la frontière.   
 
Ainsi, la Cour européenne des droits de l’homme a jugé :  
‘Dès lors que la responsabilité que l’article 3 fait peser sur les États contractants dans les affaires de 
cette nature tient à l’acte consistant à exposer un individu au risque de subir des mauvais 
traitements, l’existence de ce risque doit s’apprécier principalement par référence aux circonstances 
dont l’État en cause avait ou devait avoir connaissance au moment de l’expulsion. L’appréciation doit 
se concentrer sur les conséquences prévisibles de l’expulsion du requérant vers le pays de 
destination, compte tenu de la situation générale dans ce pays et des circonstances propres à 
l’intéressé » (CEDH, grande chambre, 23 mars 2016, F.G. c. Suède, § 115) ‘. (point B.7.3.).   
 

7. Dans son arrêt n° 1/2014 du 16 janvier 2014, la Cour a rappelé comme suit la portée du droit au recours 
effectif :  

« B.5.1. Tel qu'il est interprété par la Cour européenne des droits de l'homme, le droit au 
recours effectif garanti par l'article 13 de la Convention européenne des droits de l'homme 
suppose que la personne qui invoque un grief défendable tiré de la violation de l'article 3 de la 
même Convention ait accès à une juridiction qui soit compétente pour examiner le contenu du 
grief et pour offrir le redressement approprié. La Cour européenne des droits de l'homme a 
estimé à plusieurs reprises que, ' compte tenu de l'importance qu' [elle] attache à l'article 3 de 
la Convention et à la nature irréversible du dommage susceptible d'être causé en cas de 
réalisation du risque de torture ou de mauvais traitements [...], l'article 13 exige que l'intéressé 

 
2 Art. 62 § 2 et §3 de la loi du 15 décembre 1980.  
3 Art. 39/82 de la loi du 15 décembre 1980.  
4 Onzième Livre bleu relatif à la révision du droit belge de la navigation, 18 juillet 2016, 
www.droitmaritime.be/Documenten/COMAR%20 Blauwboek%2011%20FR.pdf, p.30. 
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ait accès à un recours de plein droit suspensif ' (CEDH, 26 avril 2007, Gebremedhin 
(Gaberamadhien) c. France, § 66; voy. CEDH, 21 janvier 2011, M.S.S. c. Belgique et Grèce, § 
293; 2 février 2012, I.M. c. France, §§ 134 et 156; 2 octobre 2012, Singh et autres c. Belgique, 
§ 92). 
B.5.2. Pour être effectif au sens de l'article 13 de la Convention européenne des droits de 
l'homme, le recours ouvert à la personne se plaignant d'une violation de l'article 3 doit 
permettre un contrôle ' attentif ', ' complet ' et ' rigoureux ' de la situation du requérant par 
l'organe compétent (CEDH, 21 janvier 2011, M.S.S. c. Belgique et Grèce, §§ 387 et 389; 20 
décembre 2011, Yoh-Ekale Mwanje c. Belgique, §§ 105 et 107). » 

 
8. Le Conseil des ministres ne conteste pas que les dispositions du Code de la navigation permettent un 

éloignement de facto de l’étranger qui risquerait de subir des mauvais traitements (ou souhaiterait 
exposer un grief défendable sur ce point), sans aucun examen de sa situation par les autorités puisque :  

- le texte ne prévoit pas d’intervention de l’Office des étrangers ;  
- le passager n’a pas la possibilité effective de s’exprimer sur ce risque ni avant la décision 

d’interdiction de débarquement ni par la suite avant le départ effectif du navire ; 
- le passager ne reçoit pas de décision motivée qu’il peut contester par un recours de nature à 

empêcher la réalisation de ce risque.   
 

9. Les développements du Conseil des ministres concernant la possibilité d’introduire une demande de 
protection internationale, l’application éventuelle de la loi sur la Tutelles des mineurs étrangers non-
accompagnés et le débarquement en pratique de passagers clandestins pour raison de santé, n’enlève 
rien à la pertinence de ces critiques. En effet, le principe de non-refoulement s’applique même en 
l’absence de demande de protection internationale. En outre, les garanties liées à l’introduction d’une 
demande de protection internationale, de l’état de santé du passager ou de sa minorité risquent de ne 
pas être effectives notamment parce que :  

- Le texte ne prévoit pas la transmission d’informations au passager clandestin sur la possibilité 
d’introduire une demande d’asile (le Code est en défaut de transposer l’article 8 de la directive 
procédure5) ;  

- Le texte de l’article 2.4.4.2 §2 et §3 interdit tout débarquement en dehors de l’hypothèse de 
l’éloignement et semble donc contredire les situations décrites dans l’exposé des motifs 
concernant la présentation d’une demande de protection internationale ou l’état de santé, ou 
l’applicabilité de la loi sur la tutelle des mineurs étrangers non-accompagné.      

 
10. Force est de constater que l’article 2.4.4.2 § 2 du Code de la navigation, qui permet l’interdiction de 

débarquement du passager clandestin, sa détention et son refoulement sans qu’une décision de refus 
d’entrée ne lui soit notifiée, est applicable sans distinction d’âge et sans tenir compte de la qualité de 
demandeur de protection ou d’état de santé du passager. Le Code de la navigation ne permet pas non 
plus que le Service des Tutelles du SPF Justice puisse avoir accès au navire où se trouverait un passager 
clandestin paraissant ou s’étant déclaré mineur. En l’absence de garanties explicites dans le texte ou 
d’une interprétation en ce sens ayant autorité, il n’est pas garanti que l’ensemble des mesures 
protectionnelles prévues par la loi sur la tutelles des mineurs étrangers non-accompagnés et les 
demandeurs de protection internationale s’appliquent en pratique.  
 

11. Myria note donc que le Code de la navigation ne contient aucune garantie concrète et effective pour 
éviter le refoulement des passagers clandestins, y compris appartenant à des catégories vulnérables 
telles que les demandeurs de protection internationale, les mineurs et les personnes souffrant de 
problèmes de santé. Ceci découle de l’absence d’exceptions explicites à l’interdiction de 
débarquement dans le texte même du Code pour ces catégories et de l’absence d’informations, 
d’interprète et d’accès à l’avocat pour le passager clandestin. Comme l’a rappelé la Cour dans son arrêt 
n° 1/2014 : « A cet égard, il convient de rappeler que la Cour européenne des droits de l’homme a 
répété à plusieurs reprises que « les exigences de l’article 13, tout comme celles des autres dispositions 

 
5 Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013. 
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de la Convention, sont de l’ordre de la garantie, et non du simple bon vouloir ou de l’arrangement 
pratique; c’est là une des conséquences de la prééminence du droit, l’un des principes fondamentaux 
d’une société démocratique, inhérente à l’ensemble des articles de la Convention » (CEDH, 5 février 
2002, Čonka c. Belgique, § 83; 26 avril 2007; Gebremedhin (Gaberamadhien) c. France, § 66). Elle a 
également précisé que « l’effectivité [du recours] commande des exigences de disponibilité et 
d’accessibilité des recours en droit comme en pratique » (CEDH, 2 février 2012, I.M. c. France, § 150; 
2 octobre 2012, Singh et autres c. Belgique, § 90) » (point B.8.3.).  
 

12. Selon Myria, le seul constat de l’absence de décision motivée notifiée au passager clandestin et de 
l’absence de recours disponibles suffit pour conclure à la violation des articles 3 et 13 de la CEDH, lu à 
la lumière des dispositions constitutionnelles pertinentes. L’exposé, certes succinct, des 1er, 2ème, 8ème 
et 9ème griefs du 2ème moyen, qui visent ces dispositions, a clairement identifié cette absence de 
décision et de recours. En outre, bien que libellés de manière succincte, les 3ème, 4ème et 5ème griefs du 
1er moyen (qu’on peut limiter aux articles 3 et 13 de la CEDH en combinaison avec les dispositions 
constitutionnelles pertinentes) identifient de manière suffisamment claire les manquements 
concernant ces catégories vulnérables de passagers clandestins : les demandeurs de protection 
internationale, les mineurs et les étrangers souffrant de problèmes de santé. 
 
 

III. L’absence décision motivée et de recours possible en droit comme en pratique contre la 
mesure de détention viole l’article 12 de la Constitution (1er Moyen, développement 
général des griefs ; 2ème moyen, 10ème, 11ème, 14ème griefs) 

 
13. Le Conseil des ministres ne conteste pas que l’interdiction de débarquement et le maintien du passager 

clandestin sur le navire s’assimile à une détention mais il rappelle que la détention d’étrangers en vue 
de les empêcher d’entrer irrégulièrement sur le territoire est en principe légitime en droit international 
sur base de l’article 5 f) de la CEDH. Myria ne conteste pas ce principe. Toutefois, pour qu’une 
détention soit conforme à cette disposition, il faut qu’elle soit prévue par la loi, et puisse faire l’objet 
d’un recours. Comme l’a rappelé la Cour, « eu égard à l’importance fondamentale de l’habeas corpus, 
toutes les limitations de la liberté individuelle doivent être interprétées de manière restrictive et leur 
constitutionnalité doit être examinée avec la plus grande circonspection »6. Selon Myria, l’absence de 
décision spécifiquement motivée et notifiée au passager clandestin quant à cette privation de liberté 
et l’absence de tout recours spécifique contre cette mesure suffit à conclure à la violation des 
dispositions prohibant la détention arbitraire7. En effet, l’article 5§2 de la CEDH impose une 
information à bref délai sur les raisons de la privation de liberté et l’article 5§4 impose qu’une 
possibilité de recours soit mise à disposition de la personne détenue.  
 

14. Selon Myria, le grief exposé à ce sujet dans la requête (p. 47) est suffisamment explicite: « En ne 
prévoyant aucune possibilité de recours du passager à l’encontre de ce mode de rétention, les 
dispositions querellées atteignent aux articles 12 à 14 de la Constitution, en même temps qu’aux 
articles 5 (…) de la CEDH et à l’article 1er du 7e Protocole additionnel à ladite Convention ». 
L’éventuelle inapplicabilité des articles 6 et de l’article 1er du 7e Protocole additionnel à la CEDH 
soulevée par le Conseil des ministres ne devrait pas aboutir à l’irrecevabilité de l’ensemble du moyen 
ou du grief.  

 
15. Myria a insisté sur l’importance d’une information dans une langue comprise par le passager clandestin 

et l’aide juridique (mémoire en intervention, p. 26). Bien que libellés de manière succincte, les 10ème, 
11ème et 14ème griefs du 2ème moyen semble suffisamment clairs pour identifier l’absence de garanties 
à cet égard et leur contrariété aux dispositions visées au moyen.   
 
 

 
6 Arrêt n° 91/2018 du 5 juillet 2018, point B.3.4. 
7 Art. 12 de la Constitution et art. 5 de la CEDH notamment.  
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IV. Discrimination entre passagers clandestins maritimes et passagers aériens (2ème moyen, 
1er et 2èmegriefs)  

 
IV.1. Différence de traitement à plusieurs niveaux  
 

16. Comme Myria l’a démontré dans son mémoire en intervention et dans son enquête, le Code de la 
navigation prive les passagers clandestins des garanties prévues pour les étrangers refoulés à la 
frontière qui voyagent par avion. Cette différence s’observe à plusieurs niveaux, notamment par 
l’absence :  

- d’une décision motivée de refoulement 
- de recours contre le refoulement effectif 
- d’une décision motivée de privation de liberté ou détention  
- de recours contre la décision de détention (l’art. 71 de la loi du 15 décembre 1980 n’est pas 

applicable à la détention de facto sur un navire)  
- de normes pour le lieu de détention et des garanties prévues par l’arrêté royal du 2 août 2002 

applicables au centre fermés8 (accès de l’avocat, de visiteurs d’ONG, aide médicale, service 
social… ).  

 
IV.2. La différence de traitement n’est pas justifiable et constitue une discrimination  
 

17. Myria se réjouit que le Conseil des ministres accepte que l’Etat belge exerce bien sa souveraineté sur 
les passagers clandestins présents dans les ports belges (mémoire en réponse, pp. 11-12) et est donc 
responsable du respect des droits fondamentaux des passagers clandestins. Toutefois, le Conseil des 
ministres n’en tire pas les conclusions qui s’imposent à la lecture de la jurisprudence de la CEDH 
développée dans le mémoire en intervention. Pour justifier la différence de traitement, le Conseil des 
ministres reprend l’explication donnée par les autorités à Myria lors de son enquête : il explique cette 
différence par la distance physique entre le quai et le poste frontière (mémoire en réponse, p. 29 ; 
article annexé au présent mémoire, p. 9).  
 

18. Comme l’a développé Myria dans son mémoire en intervention, cette justification n’est pas pertinente 
et revient à créer de facto une zone de non-droit, ou une catégorie de passagers sans droits, dont le 
Conseil des ministres refuse pourtant le principe. Comme la Cour européenne des droits de l’homme 
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 relèveraient d’aucun régime juridique susceptible 
de leur accorder la jouissance des droits et garanties prévus par la Convention »9. 

IV.3. La discrimination découle directement des dispositions attaquées et pas du Code frontière 
Schengen  
 

19. Le Conseil des ministres semble affirmer que le régime spécifique réservé par la législateur belge aux 
passagers clandestin découlerait de l’article 3.1.4. du Code frontières Schengen (mémoire en réponse, 
p. 29) et que la Cour ne pourrait donc pas en contrôler la constitutionnalité.  
 

20. Selon Myria, cette disposition de droit de l’UE ne peut nullement être interprétée comme obligeant 
l’Etat belge à exclure les passagers clandestins maritimes des garanties procédurales s’appliquant aux 
autres étrangers dont l’entrée est refusée. En effet, le 36ème considérant du Code frontière Schengen 
précise qu’il respecte les droits fondamentaux et qu’il doit être mis en œuvre dans le respect du 
principe de non-refoulement. Ce droit est garanti par la Charte des droits fondamentaux de l’UE, qui 

 
8 Arrêté royal du 2 août 2002 fixant le régime et les règles de fonctionnement applicables aux lieux situés sur le 
territoire belge, gérés par l'Office des étrangers, où un étranger est détenu, mis à la disposition du Gouvernement 
ou maintenu, en application des dispositions citées dans l'article 74/8, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur 
l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.  
9 CEDH (GC), Hirsi Jamaa et autres c. Italie, 23 février 2012, § 178 ; Medvedyev et autres c. France, 29 mars 2010, 
§ 81. 
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doit être lue en combinaison avec la CEDH et la jurisprudence de la Cour européenne des droits de 
l’homme10. Il est donc évident que l’article 3.1.4. précité, interprété à la lumière de ces normes 
supérieures, ne peut pas être une base juridique obligeant les Etats membres à exclure les passagers 
clandestins maritimes des garanties imposées par la CEDH.  

 
21. La pratique des Etats confirme ceci puisque Myria a observé que, contrairement à la Belgique, plusieurs 

Etats membres (dont les Pays-Bas où le port de Rotterdam est un des plus importants du monde) 
connait délivrent bien une décision de refoulement aux passagers clandestins des navires, en 
application du Code frontières Schengen (article annexé au présent mémoire, p. 16).  Le principe de la 
responsabilité du capitaine ne s’oppose nullement à la délivrance d’une décision motivée, la présente 
d’un recours effectif et la fourniture d’interprète et d’assistance médicale et juridique.  

 
22. Le principe de la responsabilité du transporteur tant pour assurer lui-même l’éloignement que pour 

supporter les frais de séjour du passager ne remplissant pas les conditions d’entrée est prévu par le 
droit de l’UE11 et le droit belge12. Ce principe existe tant pour les passagers maritimes que pour les 
passagers aériens. Or, ce principe ne s’est jamais opposé à ce que les passagers aériens bénéficient 
des garanties procédurales contre le refoulement et la détention arbitraire.  

 
23. Il ressort de ce qui précède que l’exclusion des passagers clandestins maritimes des garanties 

procédurales résulte d’un choix du législateur belge qui ne lui était nullement imposé par une norme 
de droit de l’UE. Cette exclusion, et les violations des droits fondamentaux qu’elle entraine, trouve 
donc sa source exclusivement dans les dispositions attaquées du Code belge de la navigation, ou, à 
tout le moins, dans l’absence de garanties procédurales qui devrait les accompagner. La Cour est par 
conséquent pleinement compétente pour exercer son contrôle de constitutionnalité, à la lumière du 
droit international.  

 
24. Il existe donc deux catégories d’étrangers (passagers clandestins maritimes et passagers aériens) qui 

se trouvent dans une situation comparable à qui l’Etat doit accorder des garanties procédurales en cas 
de refoulement à la frontière en vertu du droit international (notamment les articles 3, 5 et 13 de la 
CEDH). La législation actuelle, les dispositions attaquées du Code de la navigation, prive les passagers 
clandestins maritimes de ces garanties sans justification raisonnable. L’absence de ces garantie pour 
cette catégorie constitue donc une discrimination interdite. Pour Myria, il s’agit d’une discrimination 
similaire à celle déjà constatée par la Cour concernant les apatrides reconnus (qui se trouvent dans 
une situation comparable aux réfugiés reconnus et sont privés d’un droit de séjour)13.  
  

 
10 Selon l’article 53 de la Charte des droits fondamentaux de l’UE, « Aucune disposition de la présente Charte ne 
doit être interprétée comme limitant ou portant atteinte aux droits de l'homme et libertés fondamentales 
reconnus, dans leur champ d'application respectif, par le droit de l'Union, le droit international et les conventions 
internationales auxquelles sont parties l'Union, la Communauté ou tous les États membres, et notamment la 
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que par les 
constitutions des États membres. » 
11 Selon l’art. 26 de la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression 
graduelle des contrôles aux frontières communes : « (…) a) si l'entrée sur le territoire d'une des Parties 
Contractantes est refusée à un étranger, le transporteur qui l'a amené à la frontière extérieure par voie aérienne, 
maritime ou terrestre est tenu de le reprendre en charge sans délai. À la requête des autorités de surveillance 
de la frontière, il doit ramener l'étranger dans l'État tiers à partir duquel il a été transporté, dans l'État tiers qui 
a délivré le document de voyage avec lequel il a voyagé ou dans tout autre État tiers où son admission est 
garantie ». 
12 Art. 74/4 de la loi sur les étrangers du 15 décembre 1980 : : « § 1er. Le transporteur public ou privé qui a 
amené dans le Royaume un passager dépourvu des documents requis par l'article 2 ou se trouvant dans un des 
autres cas visés à l'article 3, doit le transporter ou le faire transporter sans délai dans le pays d'où il vient ou dans 
tout autre pays où il peut être admis ».  
13 Cour constitutionnelle n° 198/2009, 17 décembre 2009 ; Cour constitutionnelle n° 1/2012, 11 janvier 2012, B.8 
à B.11.   
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V. Conclusion  

 
25. Myria demande à la Cour de bien vouloir accueillir le présent mémoire en réplique et de le tenir au 

courant des suites de la procédure.  
  

Bruxelles, le 10 septembre 2020 
 
 
 
 

Koen DEWULF  
Directeur 

ANNEXE 
 

1) P. Baeyens, M. Beys, D. Weinberg, J. Lejeune, « Les droits fondamentaux restent à quai ? Le 
statut juridique des passagers clandestins dans les ports belges », Revue du droit des étrangers, 
janvier-mars 2020, pp. 5-21. 


