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n° 224 927 du 13 août 2019 

dans l’affaire X / III 

En cause : X 

 Ayant élu domicile : au cabinet de Me V. VELLE 

Place de la station 9 

5000 NAMUR 

 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 le 8 août 2019, par X, qui déclare être de nationalité malienne, 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 (annexe 13septies) et d’une interdiction d’entrée (annexe 13sexies) pris 

à son égard le 2 août 2019 et notifiés le 3 août 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 (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 (ci-après « le Conseil »). 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 9 août 2019 convoquant les parties à comparaître le 12 août 2019 à 14h00. 

 

Entendue, en son rapport, B. VERDICKT, juge au contentieux des étrangers .  

 

Entendus, en leurs observations, Me V. VELLE, avocate, qui comparaît pour la partie requérante, et Me 

A. NOKERMAN loco Me D. 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 Les faits sont établis sur la base des pièces du dossier administratif et de l’exposé que contient la 

requête. 

 

1.2. La partie requérante déclare être arrivée en Belgique à une date indéterminée, il y a plusieurs mois.  
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1.3. Le 2 août 2019, suite à un rapport administratif de contrôle d’un étranger, la partie requérante a fait 

l’objet d’un ordre de quitter le territoire avec maintien en vue d’éloignement (annexe 13septies) et d’une 

décision d’interdiction d’entrée (annexe 13sexies) de quinze ans. Ces décisions, notifiées le 3 août 

2019, constituent les actes attaqués. 

 

La décision d’ordre de quitter le territoire avec maintien en vue d‘éloignement (annexe 13septies), qui 

constitue le premier acte attaqué, est motivée comme suit : 

 

« Il est enjoint à Monsieur qui déclare se nommer : 

[…] 

 

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

Schengen(2), sauf s'il 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 : 

 

L’intéressé(e) n’est pas en possession d’un passeport valable ni d’un visa/titre de séjour valable au moment 

de son arrestation. 

L’intéressé(e) déclare que il vie chez son copain [Y.] La fixation d’un domicile commun n’est pas suffisante 

pour créer une situation familiale, telle que définie à l'article 8 de la CEDH 

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

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

Ainsi, le délégué du Ministre a tenu compte des dispositions de l’article 74/13 dans sa décision 

d’éloignement. 

 

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

 

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

 

1° L’intéressé(e) 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. 

L’intéressé(e) prétend séjourner en Belgique depuis le plusieurs mois. 

Le dossier administratif ne montre pas qu’il a essayé de régulariser son séjour de la manière légalement 

prévue. 

 

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'intéressé(e) 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(e): 

 

1° L’intéressé(e) 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. 

L’intéressé(e) prétend séjourner en Belgique depuis plusieurs mois 

Le dossier administratif ne montre pas qu’il a essayé de régulariser son séjour de la manière légalement 

prévue. 
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L’intéressé(e) déclare que il veut rester vivre avec son copain [Y.] 

Nous constatons, suite à son explication, que l’intéressé(e) ne démontre pas qu’il y ait une violation de 

l’article 3 de la CEDH 

 

Pour pouvoir conclure à une violation de l’article 3 de la CEDH, l’intéressé(e) doit démontrer qu’il existe des 

motifs sérieux et graves de supposer que, en [sic] Mali il encourt un risque sérieux et actuel d’être exposé(e) 

à de la torture ou à des traitements ou peines inhumains ou dégradants. La simple allégation d’une violation 

supposée de l’article 3 de la CEDH ne peut suffire. 

L’intéressé(e) n’apporte aucune élément qui prouve qu’il souffre d’une maladie qui l’empêche de retourner 

dans son pays d’origine. 

L’article 3 de la CEDH ne garantit pas le droit de rester sur le territoire d’un Etat uniquement parce que cet 

Etat peut garantir de meilleurs soins médicaux que le pays d’origine, et que les circonstances mêmes de 

l’éloignement influencent l’état de santé ou l’espérance de vie de l’étranger. Ces éléments ne suffisent pas à 

constituer une violation des dispositions de cette convention. Ce n’est que dans des cas très exceptionnels 

où des raisons humanitaires s’opposent à un éloignement forcé qu’une violation de l’article 3 de la 

Convention Européenne est en cause ; ce dont il ne semble pas être le cas ici. 

 

Maintien 

 

MOTIF DE LA DECISION 

 

En application de l’article 7, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, 

l’établissement et l’éloignement des étrangers, l’intéressé(e) doit être détenu(e) sur base du fait que 

l’exécution de sa remise à la frontière ne peut être effectuée 

immédiatement et sur la base des faits suivants : 

 

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

1° L’intéressé(e) 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. 

L’intéressé(e) prétend séjourner en Belgique depuis plusieurs mois 

Le dossier administratif ne montre pas qu’il a essayé de régulariser son séjour de la manière légalement 

prévue. 

Etant donné ce qui précède, il y a lieu de conclure que l’intéressé(e) n’a pas la volonté de respecter les 

décisions administratives prises à son égard et qu’il risque donc de se soustraire aux autorités compétentes. 

De ce fait, le maintien à la disposition l'Office des Etrangers s'impose. 

Vu que l'intéressé(e) ne possède aucun document de voyage valable au moment de son arrestation, il doit 

être maintenu(e) à la disposition de l'Office des Etrangers pour permettre l'octroi par ses autorités nationales 

d'un titre de voyage. ». 

 
La décision d’interdiction d’entrée, qui constitue le second acte attaqué, est motivée comme suit :  
 
« A Monsieur qui déclare se nommer : 

[…] 

 

une interdiction d’entrée d’une durée de 2 ans est imposée, sur le territoire belge ainsi que sur le 

territoire des Etats qui appliquent entièrement l’acquis de Schengen(2), sauf s'il possède les documents 

requis pour s'y rendre. 

 

La décision d’éloignement du (date) est assortie de cette interdiction d’entrée. 

 

MOTIF DE LA DECISION : 

L’interdiction d’entrée est délivrée en application de l'article mentionné ci-dessous de la loi du 15 

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

la base des faits suivants : 

 

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

d’une interdiction d’entrée, parce que : 

 



 

CCE X- Page 4 

 

 

Il existe un risque de fuite dans le chef de l’intéressé(e): (Prendre au moins une motivation ET motiver 

en fait !) 

1° L’intéressé(e) 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. 

L’intéressé(e) prétend séjourner en Belgique depuis quelques mois . Le dossier administratif ne montre 

pas qu’il a essayé de régulariser son séjour de la manière légalement prévue. 

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

 

Deux ans 

 

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

L’intéressé(e) déclare que il vie chez son copain [Y.] 

 Il ne déclare pas avoir 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 Ministre a tenu compte des dispositions de l’article 74/13 dans sa décision 

d’éloignement. 

L’intéressé(e) n’a pas hésité à résider illégalement sur le territoire belge. Considérant l’ensemble de ces 

éléments et l’intérêt du contrôle de l’immigration, une interdiction d’entrée de 2 ans n’est pas 

disproportionnée. ». 

 

1.4. Le résultat du HIT EURODAC du 5 août 2019 s’avère positif concernant l’Allemagne. 

 

2. Objet du recours 

 

2.1 Par le recours dont le Conseil est saisi en la présente cause, la partie requérante sollicite la 

suspension d’extrême urgence de l’exécution, d’une part, d’un ordre de quitter le territoire avec maintien 

en vue d’éloignement (annexe 13septies) et, d’autre part, d’une décision d’interdiction d’entrée (annexe 

13sexies), pris le 2 août 2019 et notifiés le même jour. Son recours vise donc deux actes.  

 

Il convient de rappeler que ni les dispositions de la loi du 15 décembre 1980, parmi lesquelles 

spécialement l’article 39/69, § 1er, 2°, ni l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le 

Conseil du Contentieux des Etrangers (ci-après : le « Règlement de procédure »), ne prévoient qu’un 

recours puisse porter devant le Conseil la contestation simultanée de plusieurs actes distincts.  

 

Une requête unique dirigée contre plusieurs actes n’est recevable que s’il existe entre eux un lien de 

connexité tel que, s’ils avaient fait l’objet de requêtes séparées, les requêtes auraient pu être jointes. S’il 

n’y a pas de connexité entre le premier acte attaqué et les autres objets de la requête, le recours sera 

en principe considéré comme recevable uniquement en ce qu’il est dirigé contre l’acte mentionné en 

premier lieu dans la requête.  

 

Cependant, si les actes juridiques attaqués présentent un intérêt différent pour la partie requérante, le 

recours sera censé être dirigé contre la décision la plus importante ou principale (CE, 19 septembre 

2005, n° 149.014; CE, 12 septembre 2005, n° 148.753; CE, 25 juin 1998, n° 74.614; CE, 30 octobre 

1996, n° 62.871; CE, 5 janvier 1993, n° 41.514 ; cf. R. Stevens. 10. Le Conseil d’État, 1. Section du 

contentieux administratif, Bruges, die Keure, 2007, pp. 65-71). 

 

En règle, le principe de l’interdiction d’introduire plusieurs actions par un seul recours ne souffre de 

dérogation que si les éléments essentiels de plusieurs actions s’imbriquent à ce point qu’il s’indique, 

pour éviter la contradiction entre plusieurs décisions de justice ou pour satisfaire à d’autres exigences 

inhérentes à une bonne administration de la justice, d’instruire comme un tout et de statuer par une 

seule décision.  

 

En l’occurrence, il ressort de l’article 74/11, § 1er, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 que la 

décision d’interdiction d’entrée accompagne nécessairement un ordre de quitter le territoire (annexe 13 
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ou 13septies). De surcroît, en l’espèce, le second acte attaqué, soit l’interdiction d’entrée, se réfère 

expressément au premier acte attaqué, soit l’ordre de quitter le territoire, par l’indication selon laquelle 

« la décision d’éloignement du 11/07/2019 est assortie de cette interdiction d’entrée ». 

 

Il s’en déduit que les deux décisions attaquées sont connexes. 

 

2.2. 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. Recevabilité de la demande de suspension 

 

La demande de suspension en extrême urgence est, prima facie, introduite dans le délai fixé par l’article 

39/57, § 1er, dernier alinéa, de la loi du 15 décembre 1980, tel que modifié par l’article 4 de la loi du 10 

avril 2014 portant des dispositions diverses concernant la procédure devant le Conseil du Contentieux 

des étrangers et devant le Conseil d'Etat, ce qui n’est pas contesté par la partie défenderesse. 

 

4. Recevabilité du recours en suspension en qui concerne le second acte attaqué (13sexies) 

 

4.1. Dans sa note d’observations, la partie défenderesse soulève l’irrecevabilité du présent recours en 

suspension introduit selon la procédure de l’extrême urgence en ce qu’il est dirigé contre l’interdiction 

d’entrée du 2 août 2019. 

 

Elle fait valoir ce qui suit : « La suspension selon la procédure en extrême urgence ne peut être 

demandée qu’à certaines conditions, définies à l’article 39/82 de la loi du 15 décembre 1980.   

 L’article 39/82, §4, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 tel que modifié par l’article 5 de la loi du 10 

avril 2014 indique : « Lorsque l'étranger fait l'objet d'une mesure d'éloignement ou de refoulement dont 

l'exécution est imminente, en particulier lorsqu'il est maintenu dans un lieu déterminé visé aux articles 

74/8 et 74/9 ou est mis à la disposition du gouvernement, il peut, s'il n'en a pas encore demandé la 

suspension par la voie ordinaire, demander la suspension de l'exécution en extrême urgence de cette 

mesure dans le délai visé à l'article 39/57, § 1er, alinéa 3. (nous soulignons) » 

Cette disposition offre donc la possibilité d’introduire une demande de suspension en extrême urgence 

aux étrangers qui font l'objet d'une mesure d'éloignement ou de refoulement dont l'exécution devient 

imminente à l’encontre de cette mesure.  

La partie défenderesse estime que les termes de l’article 39/82, §4, de la loi du 15 décembre 1980 

précité sont clairs et que cette disposition ne permet l’introduction d’une demande de suspension, selon 

la procédure d’extrême urgence, que par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement ou de 

refoulement dont l’exécution est imminente et à l’encontre de cette mesure.   

Aucune autre décision ne peut donc être entreprise selon la procédure exceptionnelle de demande de 

suspension en extrême urgence visée à l’article 39/82, §4, alinéa 2, de la loi1. 

Par arrêt n°141/2018 du 18 octobre 2018, la Cour constitutionnelle a considéré que l’article 39/82, §1er 

et §4, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et 

l’éloignement des étrangers ne viole pas les articles 10, 11 et 13 de la Constitution, lus ou non en 

combinaison avec l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, dans 

l’interprétation selon laquelle une demande de suspension en extrême urgence ne peut être introduite 

contre une interdiction d’entrée. 

Conformément à l’article 39/82, §4, de la loi et à l’arrêt n°141/2018 de la Cour constitutionnelle, la 

demande de suspension est donc irrecevable en ce qu’elle est dirigée contre l’interdiction d’entrée.». 

                                                        
1  Voir notamment : C.C.E., n°175 553 du 29 septembre 2016 ; C.C.E., n° 170 076 du 17 juin 2016 ; 

C.C.E., n°165 335 du 3 février 2016 et plus généralement tous les arrêts cités à la page 5 de l’arrêt n°179 108 

du 8 décembre 2016 rendu en assemblée générale par le Conseil de céans lorsqu’il examine cette lecture de 

la loi. 
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4.2. Interrogée quant à la recevabilité du recours, s’agissant de l’interdiction d’entrée attaquée, la partie 

requérante s’est bornée à se référer à ses écrits. 

 

4.3. Au vu de l’ensemble des développements repris ci-dessus et de l’enseignement de l’arrêt précité de 

la Cour constitutionnelle dans lequel, à la question préjudicielle posée par le Conseil (dans l’arrêt n° 188 

829 du 23 juin 2017), elle répond que « l’article 39/82, § 1er et § 4, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 

1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers ne viole pas les 

articles 10, 11 et 13 de la Constitution, lus ou non en combinaison avec l’article 47 de la Charte des 

droits fondamentaux de l’Union européenne, dans l’interprétation selon laquelle une demande de 

suspension en extrême urgence ne peut être introduite contre une interdiction d’entrée », le Conseil 

estime qu’il convient de déclarer irrecevable le présent recours en ce qu’il vise l’interdiction d’entrée. 

 

5. Examen de la suspension en extrême urgence de l’ordre de quitter le territoire avec maintien 

en vue d’éloignement (annexe 13septies)  

 

5.1. Les trois conditions cumulatives 

 

L’article 43, § 1er, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil 

du Contentieux des Etrangers (ci-après dénommé le « Règlement de procédure ») stipule 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. 

 

Les trois conditions susmentionnées doivent donc être remplies cumulativement pour qu’une demande 

de suspension d’extrême urgence puisse être accueillie.  

 

5.2. Première condition : l’extrême urgence  

 

L’article 39/82, § 4, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 dispose comme suit : 

 

« Lorsque l’étranger fait l’objet d’une mesure d’éloignement ou de refoulement dont l’exécution est 

imminente, en particulier lorsqu’il est maintenu dans un lieu déterminé visé aux articles 74/8 et 74/9 ou 

est mis à la disposition du gouvernement, il peut, s’il n’en a pas encore demandé la suspension par la 

voie ordinaire, demander la suspension de l’exécution en extrême urgence de cette mesure dans le 

délai visé à l’article 39/57, § 1er, alinéa 3. » 

 

En l’espèce, la partie requérante est maintenue dans un lieu déterminé visé aux articles 74/8 et 74/9 de 

la loi du 15 décembre 1980. Dans ce cas, l’extrême urgence de la demande est légalement présumée. 

 

Le caractère d’extrême urgence de la demande est dès lors constaté. 

 

Par conséquent, la première condition cumulative est remplie. 

 

5.3. La deuxième condition : les moyens sérieux d’annulation 

 

5.3.1. L’exposé du moyen 

 

La partie requérante prend un moyen unique « […] de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 

1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des articles 3 et 8 de la Convention 
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Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales [ci-après 

« CEDH »). 

 

Elle fait notamment valoir une violation de l’article 3 de la CEDH en exposant ce qui suit : 

 

« Attendu que le requérant est de nationalité malienne. 

Que le rapport d’AMNESTY INTERNATIONAL 2017/2018 évoque que les attaques par les groupes 

armés se sont multipliées : « Les attaques se sont multipliées dans les régions centrales de Mopti et de 

Ségou. La présence accrue de groupes armés et l’intensification du recrutement local ont aggravé les 

tensions entre différentes ethnies. En février, des inconnus ont attaqué des Peuls, faisant 20 morts et 

18 blessés. Ces violences ont fait suite à l’homicide d’un célèbre opposant d’influence extrémiste dans 

la région de Ségou ».  

Que le site du ministère des affaires étrangères belges précise que que : « En raison de la situation 

sécuritaire au Mali, il est fortement déconseillé aux Belges dont la présence n’est pas indispensable de 

voyager vers le Mali ». 

Que le requérant est homosexuel. 

Que le site les Inrockuptibles précise que : « dans de nombreux pays du monde, l’homophobie tue. 

C’est le cas au Mali, où 98 % de la population pense que “l’homosexualité est un mode de vie 

inacceptable”. Gays et lesbiennes y subissent ostracisme, violences, et sont menacés de mort, parfois 

assassinés. Enquête ». 

Que REFWORLD précise que : « Selon des sources, les rapports sexuels entre personnes du même 

sexe ne sont pas criminalisés au Mali (ILGA mai 2017, 148; Freedom House 2016). Cependant, les 

Country Reports on Human Rights Practices for 2016 du Département d'État des États-Unis signalent 

qu'en ce qui concerne l'orientation et l'identité sexuelles, [traduction] « la loi interdit l'association "à des 

fins immorales" » (É.-U. 3 mars 2017, 26). 

L'article 224 du Code pénal du Mali prévoit ce qui suit: 

Tout acte accompli publiquement, offensant la pudeur et le sentiment moral des particuliers qui en sont 

involontairement témoins et susceptible de troubler l'ordre public et de causer un préjudice social 

manifeste, est un outrage public à la pudeur ». 

Qu’il ajoute que : « Des sources signalent qu'il n'existe pas de lois antidiscriminatoires protégeant les 

minorités sexuelles au Mali (É.-U. 3 mars 2017, 26; Rights in Exile Programme s.d.b). Les Country 

Reports 2016 déclarent ce qui suit : [traduction] « La constitution du pays prévoit la liberté d'association, 

bien que la loi interdise les associations jugées immorales. Le gouvernement a généralement respecté 

la liberté d'association, sauf pour les membres de la communauté [LGBTI] » (É.-U. 3 mars 2017, 

15) ». 

Que « Selon Freedom House, il existe des cas de violence ayant pour but de modifier l'orientation 

sexuelle ou l'identité de genre de membres de minorités sexuelles (Freedom House 2016). De même, 

les Country Reports 2016 déclarent que [traduction] « des ONG ont signalé que des personnes LGBTI 

ont été victimes de violence physique, psychologique et sexuelle, que la société considérait comme 

étant une punition corrective » ». 

Que concernant la protection par les autorités, il est précisé que : « parmi les sources qu'elle a 

consultées dans les délais fixés, la Direction des recherches a trouvé peu d'information sur la protection 

offerte par l'État ou sur les services de soutien offerts aux minorités sexuelles. Selon les Country 

Reports 2016, la police refuse souvent d'intervenir dans des cas de violence dirigée contre des 

membres de minorités sexuelles (É.-U. 3 mars 2017, 26). 

Que l’article de United Kingdom: Home Office ajoute que : « Religion and ancestral traditions play an 

important role in the Mali’s society and same-sex sexual practices are seen as immoral and evil acts by 

the vast majority of the population. LGBT persons experience physical, psychological, and sexual 

violence, which society views as corrective punishment. Family members, neighbours, and groups of 

strangers in public places subject LGBT persons to violent acts, and police frequently refuse to 

intervene. As a result most same-sex relationships tend to remain secret (see Societal treatment). The 

cumulative impact of the societal discrimination and violence suffered by LGBT persons in Mali is likely 

to reach the threshold of persecution in many cases ». 

Que renvoyer le requérant dans un pays en connaissance de cause de ce qu’il subira des traitements 

inhumains et dégradant constitue une violation flagrante de l’article 3 de la CEDH. » 
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5.3.2. L’appréciation du moyen 

 

5.3.2.1. L’article 3 de la CEDH 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. 

 

La Cour européenne des droits de l’homme a déjà considéré que l’éloignement par un État membre 

peut soulever un problème au regard de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme, 

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 ladite Convention. Dans ces conditions, 

l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme implique l’obligation de ne pas éloigner la 

personne en question vers ce pays. 

 

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. 

 

Dans ce cas, l’existence d’un risque réel de traitement prohibé par l’article 3 de la Convention 

européenne des droits de l’homme doit être évaluée en fonction des circonstances dont la partie 

défenderesse avait ou devait avoir connaissance au moment de la décision attaquée. 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 Convention européenne des droits 

de l’homme. 

 

5.3.2.2. En l’espèce, le Conseil relève, tout d’abord que l’ordre de quitter le territoire avec maintien en 

vue d’éloignement attaqué constitue un acte exécutoire qui n’appelle aucune autre mesure subséquente 

pour que soit procédé à une exécution forcée.  

 

Ensuite, le Conseil rappelle que, selon l’article 39/82 de la loi du 15 décembre 1980, « le président de la 

chambre ou le juge au contentieux des étrangers procède à un examen attentif et rigoureux de tous les 

éléments de preuve portés à sa connaissance, en particulier ceux qui sont de nature à indiquer qu’il 

existe des motifs de croire que l’exécution de la décision attaquée exposerait la requérante au risque 

d’être soumis à la violation des droits fondamentaux de l’homme 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, qui fait l’objet d’un contrôle attentif et rigoureux » ; le juge saisi 

doit donc tenir compte de tous les éléments en sa possession au moment où il statue. 

 

Le Conseil observe en outre, à la lecture de l’acte attaqué, que la partie défenderesse entend clairement 

éloigner la partie requérante vers son pays d’origine, à savoir le Mali. L’ordre de quitter le territoire 

attaqué enjoint, en effet, la partie requérante à « quitter le territoire de la Belgique, ainsi que le territoire 

des Etats qui appliquent entièrement l’acquis Schengen, sauf [si elle] possède les documents requis 

pour s’y rendre » et procède explicitement à une analyse de l’article 3 de la CEDH au regard du Mali 

« Pour pouvoir conclure à une violation de l’article 3 de la CEDH, l’intéressé(e) doit démontrer qu’il 

existe des motifs sérieux et graves de supposer que, en [sic] Mali il encourt un risque sérieux et actuel 

d’être exposé(e) à de la torture ou à des traitements ou peines inhumains ou dégradants. La simple 

allégation d’une violation supposée de l’article 3 de la CEDH ne peut suffire. ». A cet égard, en ce que la 

partie défenderesse relève dans sa note d’observations « […] que le dossier administratif ne permet pas 

de déterminer la nationalité de la partie requérante. Il n’est pas certain qu’elle soit effectivement de 

nationalité malienne (comme elle le déclare). En effet, la partie requérante n’est en possession d’aucun 

document d’identité, comme l’indique la décision attaquée », le Conseil observe que malgré ce constat, 

la partie défenderesse n’a pas hésité à indiquer « Mali » dans l’acte attaqué sous le point « nationalité » 
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et a procédé à un examen de l’ensemble des éléments de la cause, dont le risque de traitements 

inhumains et dégradants, par rapport à ce pays.  

 

Ainsi, 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 la partie requérante n’encoure aucun risque d’être 

éloignée vers le Mali. 

 

Or, d’une part la partie requérante fait valoir être homosexuelle et expose dans sa requête des éléments 

concernant la situation des droits de la communauté « Lesbienne-Gay-Bisexuel-Transgenre-Intersexe » 

(ci-après « LGBTI ») au Mali (rapports internationaux joints au recours), qui sont susceptibles de 

constituer des indices d’un risque réel de traitement prohibé par l’article 3 de la CEDH (cf. supra, point 

5.3.1.)). D’autre part, il appert du dossier administratif que, postérieurement à la prise de l’acte attaqué, 

soit le 5 août 2019, le résultat du HIT-EURODAC concernant la partie requérante s’est révélé positif 

attestant d’une demande d’asile en Allemagne. Un fax du 6 août 2019 de Q.T., « fonctionnaire retour », 

indique également « Aurait introduit une demande d’asile en Allemagne : le 10/10/2018 : recours 

toujours pendant […] Pas volontaire pour un retour au Mali : est gay et sa vie est menacé ». 

 

Or, dès lors qu’aucune demande n’a été adressée aux autorités allemandes à ce jour et que rien 

n’indique que la procédure d’asile soit clôturée actuellement, la partie requérante pourrait faire l’objet 

d’un éloignement forcé à destination du Mali, en exécution de l’ordre de quitter le territoire querellé. 

 

Par ailleurs, le fait que la partie requérante se soit abstenue d’introduire une demande de protection 

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

d’observations, ne peut 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 ce que la partie défenderesse soutient encore dans sa note d’observations qu’il ressort du «  […] 

fichier HIT Eurodac […] que la partie requérante a été interceptée en Allemagne en 2018. En 

conséquence, rien n’indique actuellement que le rapatriement de la partie requérante aura lieu vers le 

Mali. Le grief tiré de la violation de l’article 3 de la CEDH est prématuré », il n’en demeure pas moins 

qu’une telle affirmation reste hypothétique dès lors que rien ne permet de tenir pour établi que 

l’Allemagne accepterait le transfert de la partie requérante en cas de demande émanant de la Belgique 

en vertu des règlements internationaux et la partie requérante pourrait faire l’objet d’un éloignement 

forcé à destination du Mali, en exécution de l’ordre de quitter le territoire querellé. Au vu de ce qui 

précède, ce constat n’est pas en soi, de nature à empêcher actuellement la mise en œuvre de l’ordre de 

quitter le territoire attaqué, lequel pourrait en effet être exécuté à défaut de suspension accordée par le 

Conseil, sans qu’une nouvelle décision soit nécessaire à cet égard.   

 

Or, dès lors que la partie requérante a introduit une demande d’asile qui serait toujours pendante en 

Allemagne et qu’elle décrit en outre le risque de violation de l’article 3 de la CEDH qu’elle indique 

craindre et étaye ses propos par des références à des rapports d’organisations internationales, permet, 

dans le contexte de l’extrême urgence, de constater qu’elle ne se limite pas à de simples considérations 

générales.  

 

Le moyen invoquant la violation de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme est 

dès lors, prima facie, sérieux. 
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5.3.3. La deuxième condition est remplie. Il n’y a pas lieu d’examiner les autres articulations des moyens 

pris, dès lors que cet examen ne pourrait pas justifier une suspension aux effets plus étendus. 

 

5.4. Troisième condition : le risque de préjudice grave difficilement réparable 

 

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.   

  

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. Tel est le cas en l’espèce.  

  

Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que les trois conditions requises pour que soit 

accordée la suspension de l’exécution de l’ordre de quitter le territoire avec maintien en vue 

d’éloignement, pris à l’égard de la partie requérante le 2 août 2019, sont réunies.   

 

La troisième condition est remplie. 

 

5.5. Au vu de ce qui précède, les conditions requises pour pouvoir ordonner la suspension d’extrême 

urgence de l’exécution de l’acte attaqué sont remplies. La demande de suspension doit être accueillie. 

 

6. 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 réglées le cas échéant à un stade ultérieur de la procédure. 

 

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

 

Article 1er  

  

La suspension en extrême urgence de l’exécution de l’ordre de quitter le territoire avec maintien en vue 
d’éloignement (annexe 13septies), pris le 2 août 2019, est ordonnée. 
 
 
Article 2  
 
Le recours est rejeté pour le surplus. 
 
Article 3 
 
Le présent arrêt est exécutoire par provision.  
 
Article 4 

  
Les dépens sont réservés. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le treize août deux mille dix-neuf, par : 

 

Mme B. VERDICKT, Présidente f.f., juge au contentieux des 

étrangers,  

 

Mme S.J. GOOVAERTS, greffier assumé. 
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La greffière,  La présidente, 

 

 

 

 

 

 

 

  S.J. GOOVAERTS                                                                B. VERDICKT  

  

 


