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n° 224 227 du 23 juillet 2019  

dans l’affaire X / III 

En cause : X 

 Ayant élu domicile : au cabinet de Maître Z. CHIHAOUI 

Boulevard Louis Mettewie 9/38 

1080 BRUXELLES 

 Contre : 

 

l’Etat belge, représenté par la Ministre des Affaires sociales et de la Santé 

publique, et de l'Asile et la Migration 

 

 

 

LA PRESIDENTE DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite par télécopie le 22 juillet 2019, X, qui se déclare de nationalité « éthiopienne », 

tendant à la suspension selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de l’ordre de quitter le 

territoire avec maintien en vue d’éloignement pris le 15 juillet 2019. 

 

Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au 

territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, dite ci-après « la loi du 15 décembre 

1980 ». 

 

Vu l’article 39/82 de la loi du 15 décembre 1980. 

 

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 22 juillet 2019 convoquant les parties à comparaître le 23 juillet 2019 à 13h00. 

 

Entendue, en son rapport, Mme E. MAERTENS, présidente de chambre. 

 

Entendus, en leurs observations, Me A. VAN BAELEN loco Me Z. CHIHAOUI, avocat, qui comparaît 

pour la partie requérante, et Me A. NOKERMAN loco Mes D. MATRAY et S. MATRAY, avocat, qui 

comparaît pour la partie défenderesse. 

 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Les faits utiles à l’appréciation de la cause 

 

1.1. Le requérant est arrivé sur le territoire belge à une date que le dossier administratif ne permet pas 

clairement de déterminer. 

 

1.2. Le 15 juillet 2019, le requérant a été intercepté et a immédiatement fait l’objet d’un ordre de quitter 

le territoire avec maintien en vue d’éloignement (13septies L) pris par la partie défenderesse. 



X - Page 2 sur 7 

 

 

Cette mesure d’éloignement, qui constitue l’acte dont la suspension de l’exécution est sollicitée, est 

motivée comme suit :   

« 

           

2. Objets du recours 

 

Le Conseil observe que l’acte attaqué par le présent recours consiste en un ordre de quitter le territoire 

avec maintien en vue d’éloignement. 

 

Quant à la décision de maintien en vue d’éloignement, le Conseil rappelle qu’il n’est pas compétent pour 

connaître d’une décision de privation de liberté dès lors qu’en vertu de l’article 71 de la loi du 15 

décembre 1980, le contentieux de la privation de liberté ressortit aux attributions du pouvoir judiciaire, et 

plus spécialement de la Chambre du conseil du tribunal correctionnel.  

En conséquence, la demande de suspension doit être déclarée irrecevable à l’égard de la mesure de 

maintien en vue d’éloignement.  

 

3. L’examen de la demande de suspension d’extrême urgence concernant l’ordre de quitter le 

territoire 

 

Les trois conditions cumulatives 
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L’article 43, § 1er, alinéa 1er, du Règlement de procédure du Conseil du Contentieux des Etrangers (RP 

CCE) dispose que, si l’extrême urgence est invoquée, la demande de suspension doit contenir un 

exposé des faits qui justifient cette extrême urgence. 

 

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

de l’exécution d’un acte administratif ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de 

justifier l’annulation de l’acte contesté sont invoqués et à la condition que l’exécution immédiate de l’acte 

risque de causer un préjudice grave difficilement réparable. 

 

Il résulte de ce qui précède que les trois conditions susmentionnées doivent être remplies 

cumulativement pour qu’une demande de suspension d’extrême urgence puisse être accueillie.  

 

 Première condition : l’extrême urgence 

 

L’interprétation de cette condition 

 

La demande de suspension d'extrême urgence prévue à l'article 39/82, § 1er, alinéa 3, de la loi du 15 

décembre 1980, vise à empêcher que la suspension ordinaire et, a fortiori, l'annulation perdent leur 

effectivité (cfr CE, 13 août 1991, n° 37.530). 

 

L’article 43, § 1er, du RP CCE dispose que, si l’extrême urgence est invoquée, la demande de 

suspension doit également contenir un exposé des faits qui justifient cette extrême urgence. 

 

Vu le caractère très exceptionnel et très inhabituel de la procédure de suspension en extrême urgence 

de l’exécution d’un acte administratif prévue par la loi du 15 décembre 1980 et vu la perturbation qu’elle 

cause dans le déroulement normal de la procédure devant le Conseil du Contentieux des Etrangers, en 

réduisant entre autres les droits de défense de la partie défenderesse au strict minimum, l’extrême 

urgence de la suspension doit être clairement établie, c’est-à-dire être manifeste et à première vue 

incontestable. 

 

Afin de satisfaire à cette condition, des faits et des éléments doivent être invoqués ou ressortir de la 

requête ou du dossier administratif, démontrant directement que, pour avoir un effet utile, la suspension 

demandée doit être immédiatement ordonnée.  

 

Le défaut d’exposé de l'extrême urgence peut néanmoins être négligé lorsque cette exigence constitue 

une forme d’obstacle qui restreint l’accès de la partie requérante au tribunal, de manière ou à un point 

tels que son droit d’accès à un juge s’en trouve atteint dans sa substance même, ou en d’autres termes, 

lorsque cette exigence cesse de servir les buts de sécurité juridique et de bonne administration de la 

justice (jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l’homme : voir par exemple Cour 

européenne des droits de l’homme, 24 février 2009, L’Érablière A.S.B.L./Belgique, § 35). 

 

L’appréciation de cette condition 

 

Le caractère d’extrême urgence n’est pas contesté par la partie défenderesse. 

 

En l’espèce, le requérant est privé de sa liberté en vue de son éloignement. Il fait donc l’objet d’une 

mesure d’éloignement dont l’exécution est imminente, même si un rapatriement n’est pas prévu à ce 

jour. Il est dès lors établi que la suspension de l’exécution selon la procédure de suspension ordinaire 

interviendra trop tard et ne sera pas effective.  

 

Par conséquent, la première condition cumulative est remplie. 

 

 Deuxième condition : les moyens d’annulation sérieux 

 

L’interprétation de cette condition 

 

Conformément à l'article 39/82, § 2, 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 
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invoqués et à la condition que l’exécution immédiate de l’acte risque de causer un préjudice grave 

difficilement réparable. 

 

Par « moyen », il y a lieu d'entendre la description suffisamment claire de la règle de droit violée et de la 

manière dont cette règle de droit est violée par la décision attaquée (CE, 17 décembre 2004, n°138.590; 

CE, 4 mai 2004, n° 130.972 ; CE, 1er octobre 2006, n° 135.618). 

 

Pour qu’un moyen soit sérieux, il suffit qu’à première vue et eu égard aux circonstances de la cause, il 

puisse être déclaré recevable et fondé et, dès lors, donner lieu à la suspension de l’exécution de la 

décision attaquée.  

 

L’appréciation de cette condition 

 

- Dans sa requête, le requérant invoque, entre autres, la violation de l’article 3 de la Convention 

européenne des droits de l’homme et dénonce à cet égard la situation qui prévaut actuellement en 

Ethiopie. Il invoque le fait « que le requérant est éthiopien. Il a des problèmes politiques dans son pays 

d'origine. En conséquence, il craint d'être tué ou détenu par les autorités s'il revient. En outre, le 

requérant a quitté illégalement son pays d'origine, de sorte qu'il craint également les conséquences de 

cette situation. » (traduction libre). 

 

Il argue également du fait « qu’en cas de retour forcé en Éthiopie, le demandeur risque donc d'être 

arrêté. Cela devrait encourager le défendeur à exercer un contrôle adéquat et rigoureux des conditions 

de détention dans lesquelles le requérant se trouvera. Car la détention arbitraire est un problème 

systématique en Éthiopie. 

En outre, le requérant a quitté illégalement son pays. Compte tenu des informations connues de 

l'Éthiopie, cela signifie que le requérant court un risque réel de violation de l'article 3 de la CEDH en cas 

de retour forcé dans son pays d'origine ». (traduction libre). 

 

A cet égard, la partie requérante fait état « de la législation éthiopienne en matière de migration stipule 

que le fait de fuir le pays sans obtenir les documents de voyage nécessaires constitue un délit passible 

d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à trois ans. » […]  (traduction libre). 

En cas de retour forcé en Éthiopie, le demandeur risque donc d'être arrêté sur la base des articles «  

[…] 6 et 20 de la loi no 354/2003 sur l'immigration ».  « En premier lieu, l'évaluation et la sanction des 

infractions à la législation sur l'immigration relèvent, bien entendu, de la compétence souveraine des 

autorités éthiopiennes, mais devraient conduire ce défendeur à effectuer un contrôle adéquat et 

rigoureux des conditions de détention dans lesquelles le demandeur se trouvera ».  (traduction libre). 

 

Il argue également du fait que « Bien que la Constitution interdise de telles pratiques (torture et autres 

peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants), il a été signalé que des agents de sécurité 

torturaient et maltraitaient d'autres détenus. (…) Il a également constaté que les détenus de plusieurs 

centres de détention avaient subi des traitements inhumains, notamment des passages à tabac, des 

fouets, des exercices physiques forcés et le refus de nourriture. Les autorités ont forcé les détenus 

d'Awash Arba à marcher pieds nus et à rester exposés au soleil pendant trois jours consécutifs ». 

(traduction libre). 

 

Il rappelle que « de multiples sources ont fait état de mauvais traitements généraux infligés aux détenus 

dans les centres de détention officiels, les centres de détention non officiels, les postes de police et la 

prison fédérale de Kilinto. Les interrogateurs ont administré des passages à tabac et des décharges 

électriques pour obtenir des informations et des aveux des détenus. Les enquêteurs de la police ont eu 

recours à la violence physique et psychologique pour extorquer des aveux à Maekelawi, le centre 

fédéral d'enquête criminelle d'Addis-Abeba qui détenait souvent des prisonniers politiques très en vue. 

Les autorités ont restreint l'accès des diplomates et des ONG à Maekelawi ; certaines ONG ont signalé 

un accès limité. 

Les conditions de détention dans les prisons et les centres de détention provisoire sont restées dures et, 

dans certains cas, menaçantes pour la vie. Il a été signalé que les autorités maltraitaient physiquement 

des prisonniers dans des centres de détention, des installations militaires et des postes de police. Parmi 

les problèmes, on peut citer le surpeuplement flagrant et l'insuffisance de la nourriture, de l'eau, de 

l'assainissement et des soins médicaux (....) (nous soulignons). ».   
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Selon l'USDOS, les conditions dans les prisons et les centres de détention étaient dures et, dans 

certains cas, mettaient la vie en danger. Les détenus sont torturés et les soins médicaux sont 

insuffisants dans certains cas. (…) » (traduction libre). 

 

« Amnesty International note que certaines conditions de détention s'apparentent à de la torture, comme 

le fait de détenir des personnes sous terre sans lumière, menottées et placées à l'isolement prolongé. » 

(traduction libre). 

 

Il estime donc que « les conditions de détention en Éthiopie constituent une violation de l'article 3 de la 

CEDH. Le fait qu'il s'agit d'une pratique systématique à l'égard du détenu en Éthiopie devrait une fois de 

plus être pris en compte afin d'assurer un suivi approprié. 

Compte tenu de ce qui précède, le début de la preuve qu'il y a des motifs raisonnables de croire qu'il 

existe un risque réel de torture et de traitement inhumain et dégradant est manifeste à la lumière des 

preuves initiales présentées par le demandeur ». (traduction libre). 

 

Il conclut qu’ « en cas d'expulsion, il appartient à l'autorité administrative de mener une enquête 

appropriée et approfondie lorsqu'elle est confrontée à un risque de violation de l'article 3 CEDH. 

Une telle évaluation devrait être effectuée à l'issue d'une enquête effective afin de lever tout doute 

raisonnable quant à l'existence d'un risque de violation de l'article 3 de la CEDH. 

Des doutes sérieux quant à l'efficacité de l'enquête menée par le défendeur doivent être établis lorsque 

celui-ci n'a pas du tout évalué s'il existe un risque que le requérant soit soumis à un traitement contraire 

à l'article 3 CEDH à son retour en Éthiopie. 

Afin de se conformer à son obligation d'enquêter, l'accusé aurait pu savoir ce qui se passe après un 

retour forcé en Éthiopie. En outre, elle aurait dû tenir compte de tous les éléments qu'elle connaissait ou 

aurait raisonnablement dû connaître dans la présente décision.  

Normalement, il appartient aux autorités administratives de mener une enquête appropriée et 

approfondie lorsqu'elles sont confrontées à un risque de violation de l'article 3 de la CEDH et, de cette 

manière, de dissiper tout doute raisonnable. Le défendeur n'a pas mené une telle enquête dans la 

présente affaire. La défenderesse n'a donc pas dissipé tout doute raisonnable quant au risque de 

violation de l'article 3 en cas d'expulsion du requérant vers l'Éthiopie. 

Les aspects procéduraux et substantiels de l'article 3 de la CEDH ont été violés parce que la 

défenderesse n'a pas mené une enquête appropriée et approfondie. Le requérant a présenté des 

éléments de preuve à première vue (rapports généraux). » (traduction libre) 

 

- Le Conseil observe que la partie défenderesse soutient, dans sa note d’observations, « que le dossier 

administratif ne permet pas de déterminer la nationalité de la partie requérante. En effet, la partie 

requérante n’est en possession d’aucun document d’identité, comme l’indique la décision attaquée. 

Le fait que la partie défenderesse ait indiqué « Nationalité : Erythrée » dans l’ordre de quitter le territoire 

alors que la partie requérante aurait indiqué être éthiopienne est sans incidence puisque, comme 

mentionné dans la décision, actuellement la nationalité de la partie requérante n’est pas vérifiée et donc 

connue.  

De plus, la partie défenderesse rappelle qu’une erreur de plume ne saurait avoir une incidence sur la 

légalité de l’acte. » 

 

Le Conseil constate, cependant que plusieurs éléments figurant au dossier administratif confirmés par la 

requête permettent de penser que le requérant ne serait pas érythréen mais éthiopien même si le 

requérant est dépourvu de tout document d’identité pour en attester. A l’audience, la partie requérante 

interrogée sur la nationalité du requérant a relevé le fait que le requérant aurait été mal compris par la 

police lorsqu’il a été interrogé.  Or la décision attaquée mentionne sans autre nuance ou précision que 

la nationalité du requérant est érythréenne.  Dans le cadre d’un examen mené dans les conditions de 

l’extrême urgence et en l’état actuel du dossier, rien n’autorise donc à considérer que le requérant 

n’encourrait aucun risque d’être éloigné vers l’Erythrée voire de manière plus hypothétique actuellement 

vers l’Ethiopie.  

 

Or, Le Conseil constate que la décision attaquée n’évoque pas la question d’un éventuel risque pour le 

requérant d’y subir des traitements prohibés par l’article 3 de la CEDH. Or, la partie défenderesse n’est 

pas sans savoir, compte tenu des informations générales publiques qui abordent la situation en Ethiopie 
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et/ou en Erythrée, qu’un renvoi vers ces pays pourrait s’avérer problématique au regard de l’article 3 de 

la CEDH et ne pouvait par conséquent prendre une décision rendant possible l’éloignement du 

requérant vers l’Erythrée sans avoir examiné les conséquences prévisibles de l’éloignement dans lesdits 

pays, compte tenu de la situation générale qui y prévaut et des circonstances propres au cas d’espèce. 

 

Par ailleurs, le fait que le requérant se soit abstenu d’introduire une demande de protection 

internationale sur le territoire belge, comme le relève la partie défenderesse dans sa note 

d’observations, ne pouvait la dispenser d’un examen attentif de tout risque de violation de l’article 3 de 

la CEDH., le caractère absolu de cette disposition étant incompatible avec une telle limitation. Qui plus 

est, le Conseil d’Etat a déjà jugé que « La circonstance qu’en cas d’irrespect de l’ordre de quitter le 

territoire, la partie adverse puisse adopter des mesures de contrainte pour procéder à l’éloignement de 

l’étranger au sens de l’article 1er, 7°, de la loi du 15 décembre 1980, soit à son transfert physique hors 

du territoire, et puisse s’assurer, à ce moment, que cet éloignement respecte l’article 3 de la Convention 

de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, n’implique pas qu’elle ne doive pas 

veiller, dès la prise de l’ordre de quitter le territoire, à ce que son exécution ne méconnaisse pas l’article 

3 précité » (C.E., arrêt n° 239.259 du 28 septembre 2017), en manière telle que la partie défenderesse 

n’est pas fondée à affirmer dans sa note d’observations que « l’examen au regard de l’article 3 de la 

CEDH doit donc être fait avant l’exécution matérielle de l’éloignement ». 

 

Par conséquent, dans les circonstances particulières de la cause et suite à un examen prima facie de 

celles-ci, la violation invoquée, en termes de moyen de l’article 3 de la CEDH doit être considérée 

comme sérieuse.   

 

 Troisième condition : le préjudice grave difficilement réparable  

 

L’interprétation de cette condition 

 

Conformément à l'article 39/82, § 2, 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. 

 

En ce qui concerne l’exigence qu’un risque de préjudice grave difficilement réparable soit démontré, la 

partie requérante ne peut pas se limiter à des imprécisions et à des généralités. Elle doit, au contraire, 

invoquer des éléments très concrets dont il ressort qu’elle subit ou risque de subir personnellement un 

préjudice grave difficilement réparable. En effet, il doit être possible, pour le Conseil, d’estimer avec une 

précision suffisante s’il existe un risque de préjudice grave difficilement réparable et, pour la partie 

défenderesse, de se défendre à l’égard des faits et des arguments allégués par la partie requérante. 

 

L’appréciation de cette condition 

 

- Dans sa requête, le requérant invoque, au titre de préjudice grave difficilement réparable, les éléments 
suivants :  
 
« Que le demandeur a des problèmes politiques. Qu'il dispose d'informations sur diverses organisations 
sur la base desquelles les autorités le tueront s'il retourne dans son pays d'origine. Que le demandeur 
devait ensuite quitter le pays. Le fait qu'il l'ait fait illégalement, signifie qu'il court un risque réel d'être 
détenu s'il est contraint de retourner dans son pays d'origine. Le défendeur doit donc également 
procéder à un contrôle adéquat et rigoureux des conditions de détention dans lesquelles le requérant se 
trouvera.  
Dans son deuxième moyen, le requérant fait valoir, sur la base d'éléments de preuve concrets, 
conformes aux déclarations du requérant, que la mise en œuvre de la décision attaquée comporte un 
risque réel de violation des droits que lui confère l'article 3 de la CEDH. 
Il va sans dire que la torture ou les traitements inhumains et dégradants au sens de l'article 3 de la 
CEDH entraînent des inconvénients qui, en tant que tels, sont difficiles à réparer une fois ces faits 
survenus. 
La requérante considère le risque de traitement au sens de l'article 3 CEDH comme un inconvénient 
grave et difficile à réparer. Par conséquent, le préjudice irréparable a été suffisamment prouvé en droit. 
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L'exécution de la décision attaquée constitue donc un préjudice grave et difficile à réparer. » (traduction 
libre)  
 
- Compte tenu de l’examen des griefs tirés de l’article 3 de la CEDH, effectué supra, le requérant peut 
être suivi.  
 

Il est dès lors satisfait à la condition du préjudice grave difficilement réparable. 

 

Par conséquent, la troisième condition cumulative est remplie. 

 

Le Conseil constate dès lors que les conditions permettant d’ordonner la suspension de l’acte querellé 

visées à l'article 39/82, § 2, de la loi du 15 décembre 1980, soit l’existence d’un moyen sérieux 

susceptible de justifier l’annulation de l’acte contesté et d’un risque de préjudice grave difficilement 

réparable, sont remplies. 

 

4. 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, sera examinée, le cas échéant, à un stade ultérieur de la procédure. 
 

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

 

Article 1er 

 

L’exécution de l’ordre de quitter le territoire avec maintien en vue d’éloignement, pris le 15 juillet 2019, 

est suspendue. 

 

Article 2 

 

Le présent arrêt est exécutoire par provision. 

 

Article 3 

 

Les dépens sont réservés. 

 

 

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

 

 

Mme E. MAERTENS, présidente de chambre, 

Mme R. HANGANU, greffière assumée. 

 

 

La greffière,   La présidente, 

 

 

 

 

 

 

 

R. HANGANU                                                               E. MAERTENS 

 

 


