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n° 228 413 du 4 novembre 2019

dans l’affaire X / VII

En cause : X

Ayant élu domicile : A son domicile élu chez :

Me Zouhaier CHIHAOUI

Boulevard Louis Mettewie, 9/38

1080 BRUXELLES

contre:

l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, chargé de la

Simplification administrative

LA PRESIDENTE F.F. DE LA VIIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 28 octobre 2019 par X par fax, qui déclare être de nationalité érythréenne,

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 daté du 22 octobre 2019 et notifié le même jour au

requérant ».

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.

Vu les articles 39/82 et 39/84 de la loi du 15 décembre 1980 précitée.

Vu le titre II, chapitres II et III, de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil

du Contentieux des Etrangers.

Vu la note d’observations et le dossier administratif.

Vu l’ordonnance du 29 octobre 2019 convoquant les parties à l’audience du 30 octobre 2019.

Entendu, en son rapport, N. CHAUDHRY, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, Me L. TRIGAUX loco Me Z. CHIHAOUI, avocat, qui comparaît pour la

partie requérante, et Me L. RAUX loco Me D. MATRAY, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :
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1. Les faits utiles à l’appréciation de la cause.

1.1. Le 18 août 2019, le requérant a fait l’objet d’un rapport administratif de contrôle d’un étranger. Le

même jour, la partie défenderesse a pris un ordre de quitter le territoire (annexe 13). Il ne ressort pas du

dossier administratif que cette décision ait été notifiée au requérant.

1.2. Le 21 octobre 2019, le requérant a fait l’objet d’un nouveau rapport administratif de contrôle d’un

étranger. Le même jour, il est entendu.

1.3. Le 22 octobre 2019, il s’est vu notifier un ordre de quitter le territoire avec maintien en vue

d’éloignement (annexe 13septies), daté du 22 octobre 2019. L’ordre de quitter le territoire précité

constitue l’acte attaqué et est motivé comme suit :

« 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 des articles suivants de la loi du 15 décembre 1980 sur
l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et sur la base des faits et/ou
constats suivants :
Article 7, alinéa 1er :
 1° s'il demeure dans le Royaume sans être porteur des documents requis par l'article 2.
L’intéressé n’est pas en possession d’un passeport valable ni d’un visa séjour valable au moment de
son arrestation.
L’intéressé a été entendu le 21.10.2019 par la SPC Bruxelles et 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 :
 Article 74/14 § 3, 1° : il existe un risque de fuite.
Il existe un risque de fuite dans le chef de l’intéressé:
1° L’intéressé 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 déclare être sur le territoire depuis un an.
Le dossier administratif ne montre pas qu’il a essayé de régulariser son séjour de la manière légalement
prévue.
3° L’intéressé ne collabore pas ou n’a pas collaboré dans ses rapports avec les autorités.
L’intéressé ne s’est pas présenté à la commune dans le délai déterminé par l’article 5 de la loi du
15/12/1980 et ne fournit
aucune preuve qu’il loge à l’hôtel.

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 à la
frontière, à l'exception des frontières des Etats qui appliquent entièrement l’acquis de Schengen(2) pour les
motifs suivants :
Motif pour lequel aucun délai n’est accordé pour le départ volontaire :
Il existe un risque de fuite dans le chef de l’intéressé:
1° L’intéressé 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 déclare être sur le territoire depuis un an.
Le dossier administratif ne montre pas qu’il a essayé de régulariser son séjour de la manière légalement
prévue.
3° L’intéressé ne collabore pas ou n’a pas collaboré dans ses rapports avec les autorités.
L’intéressé ne s’est pas présenté à la commune dans le délai déterminé par l’article 5 de la loi du
15/12/1980 et ne fournit aucune preuve qu’il loge à l’hôtel.
L’intéressé déclare qu’il y a beaucoup de problèmes avec les autorités dans son pays mais n’évoque
aucune raison pour laquelle il ne pourrait pas retourner en Grèce.
Nous constatons, suite à son explication, que l’intéressé 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 doit démontrer qu’il existe
des motifs sérieux et graves de supposer que, en Grèce, il encourt un risque sérieux et actuel d’être
exposé 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 ne déclare avoir aucun problème de santé.
L’intéressé n’apporte aucune élément qui prouve qu’il souffre d’une maladie qui l’empêche de retourner
dans son pays d’origine.
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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 doit être détenu 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:
1° L’intéressé 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 déclare être sur le
territoire depuis un an. Le dossier administratif ne montre pas qu’il a essayé de régulariser son séjour
de la manière légalement prévue.
3° L’intéressé ne collabore pas ou n’a pas collaboré dans ses rapports avec les autorités. L’intéressé ne s’est
pas présenté à la commune dans le délai déterminé par l’article 5 de la loi du 15/12/1980 et ne fournit
aucune preuve qu’il loge à l’hôtel. Etant donné ce qui précède, il y a lieu de conclure que l’intéressé 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 ne possède aucun document de voyage valable au moment de son
arrestation, il doit être maintenu à la disposition de l'Office des Etrangers pour permettre l'octroi par
ses autorités nationales d'un titre de voyage ».

2. Recevabilité et question préalable.

2.1. 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 sur l’accès au territoire, le séjour,
l’établissement et l’éloignement des étrangers (ci-après : 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.

2.2. En ce que le recours est dirigé contre une décision d’ordre de quitter le territoire avec maintien , il
convient de rappeler l’incompétence du Conseil du Contentieux des Etrangers (ci-après : le Conseil) pour
connaître des recours, en tant qu’ils portent sur la privation de liberté, un recours spécial étant organisé
à cet effet devant la Chambre du Conseil du Tribunal Correctionnel par l’article 71 de la loi du 15
décembre 1980.

En conséquence, la demande de suspension doit être déclarée irrecevable à l’égard de la mesure de
maintien en vue d’éloignement.

2.3.1. Dans la note d’observations, la partie défenderesse invoque l’irrecevabilité du recours dans la

mesure où le requérant, même en cas de suspension de l’exécution de la présente décision, resterait

soumis à un ordre de quitter le territoire antérieur, définitif.

2.3.2.1. Le Conseil observe cependant que la partie défenderesse a réexaminé la situation de la partie

requérante après l’adoption de l’ordre de quitter le territoire du 18 août 2019 dès lors qu’elle a estimé

devoir assortir l’ordre de quitter le territoire attaqué, à la différence du précédent, d’une mesure de

maintien en vue de l’éloignement. La décision attaquée n’ayant pas la même portée juridique que celle

du 18 août 2019, il ne s’agit pas d’un acte purement confirmatif (voy. en ce sens CE, n°231 289, du 21

mai 2015).

2.3.2.2. Par ailleurs, le Conseil observe que le dossier administratif ne contient pas l’acte de notification

de l’ordre de quitter le territoire du 18 août 2019, de sorte qu’il ne peut, en l’état actuel du dossier

administratif, être considéré que l’ordre de quitter le territoire pris à l’encontre du requérant le 18 août

2019 serait définitif, dans la mesure où, à défaut de notification, le délai de recours ouvert contre cet acte

continue de courir.

2.3.2.3. En tout état de cause, il convient de souligner que la partie requérante conserve un intérêt à sa

demande de suspension, quand bien-même elle ferait l’objet d’ordre de quitter le territoire antérieur
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définitif pouvant être mis en œuvre par la partie défenderesse, dans l’hypothèse où elle invoque de

manière précise, circonstanciée et pertinente, un grief défendable dans le cadre d’un recours en extrême

urgence diligenté au moment où elle est détenue en vue de son éloignement effectif.

A cet égard, le Conseil renvoie aux développements faits infra, desquels il ressort que c’est à bon droit,

prima facie, que la partie requérante invoque, en l’espèce, un grief défendable. En effet, les constats faits

ci-dessous quant au sérieux du moyen d’annulation tiré d’une violation de l’article 3 de la Convention

européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci-après : la CEDH)

empêchent de facto de mettre à exécution tout ordre de quitter le territoire antérieur.

3. Examen de la demande de suspension d’extrême urgence pour le surplus.

Les conditions de la suspension d’extrême urgence.

Les trois conditions cumulatives

L’article 43, § 1er, alinéa 1er, du Règlement de procédure du Conseil du Contentieux des Etrangers (ci-

après : le RP CCE) 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.

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.

3.1.1 Première condition : l’extrême urgence

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 cette hypothèse, l’extrême urgence de la demande est légalement
présumée.

Le caractère d’extrême urgence de la demande n’est, par ailleurs, aucunement contesté par la partie
défenderesse. Le Conseil estime, prima facie, que la première condition cumulative est remplie.

3.1.2. Deuxième condition : les moyens d’annulation sérieux

A 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.

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 l’annulation de la décision attaquée.
Il s’ensuit également que lorsque, sur la base de l’exposé des moyens, il est clair pour toute personne
raisonnable que la partie requérante a voulu invoquer une violation d’une disposition de la CEDH, la
mention inexacte ou erronée par la partie requérante de la disposition de la Convention qu’elle considère
violée, ne peut empêcher le Conseil de procéder à une appréciation du grief défendable.

Afin d’être en conformité avec l’exigence de l’effectivité d’un recours au sens de l’article 13 de la CEDH,
le Conseil est, dans le cadre de la procédure d’extrême urgence, tenu de procéder à un examen
indépendant et rigoureux de tout grief défendable sur la base duquel il existe des raisons de croire à un
risque de traitement contraire à l’un des droits garantis par la CEDH, sans que cela doive néanmoins
aboutir à un résultat positif. La portée de l’obligation que l’article 13 de la CEDH fait peser sur les Etats
contractants varie en fonction de la nature du grief de la partie requérante (voir Cour EDH 21 janvier
2011, M.S.S./Belgique et Grèce, §§ 289 et 293 ; Cour EDH 5 février 2002, Conka/Belgique, § 75).
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La partie requérante doit invoquer un grief défendable dans la requête, ce qui implique qu’elle peut faire
valoir de manière plausible qu’elle est lésée dans l’un de ses droits garantis par la CEDH (jurisprudence
constante de la Cour EDH : voir p.ex. Cour EDH 25 mars 1983, Silver et autres/Royaume-Uni, § 113).

L’examen du caractère sérieux d’un moyen se caractérise, dans les affaires de suspension, par son
caractère prima facie. Cet examen prima facie du grief défendable invoqué par la partie requérante, pris
de la violation d’un droit garanti par la CEDH, doit, comme énoncé précédemment, être conciliable avec
l’exigence de l’effectivité d’un recours au sens de l’article 13 de la CEDH, et notamment avec l’exigence
de l’examen indépendant et rigoureux de tout grief défendable. Ceci implique que lorsque le Conseil
constate, lors de l’examen prima facie, qu’il y a des raisons de croire que ce grief est sérieux ou qu’il y a
au moins des doutes quant au caractère sérieux de celui-ci, il considère, à ce stade de la procédure, le
moyen invoqué comme sérieux. En effet, le dommage que le Conseil causerait en considérant comme
non sérieux, dans la phase du référé, un moyen qui s’avèrerait ensuite fondé dans la phase définitive du
procès, est plus grand que le dommage qu’il causerait dans le cas contraire. Dans le premier cas, le
préjudice grave difficilement réparable peut s’être réalisé ; dans le deuxième cas, la décision attaquée
aura au maximum été suspendue sans raison pendant une période limitée.

Conformément à l’article 39/82, § 4, alinéa 4, de la loi du 15 décembre 1980, le Conseil 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 le requérant 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 CEDH.

B L’appréciation de cette condition

1.1. La partie requérante invoque un moyen unique tiré de la violation de :
« - de l’article 7 alinéa 1er de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement
et l’éloignement des étrangers ;
- de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme ;
- du principe général de droit audi alteram partem ;
- des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet relative à la motivation formelle des actes administratifs ;
- des principes généraux de bonne administration, en particulier du devoir de minutie ».

1.2. Après avoir rappelé les contours des dispositions et principes dont la violation est soulevée dans son
moyen unique, la partie requérante observe que le requérant n’était en effet pas en possession de
documents de voyage valables au moment de son arrestation, mais relève qu’il ressort de l’ordre de
quitter le territoire et de la décision de reconduite à la frontière qui l’accompagne, que le requérant, qui
aurait été entendu par la police de Bruxelles le 21 octobre 2019, aurait déclaré « qu’il y a beaucoup de
problèmes avec les autorités dans son pays mais n’évoque aucune raison pour laquelle il ne pourrait pas
retourner en Grèce », alors qu’il est conclu à la non violation de l’article 3 de la CEDH car le requérant
ne démontrerait pas « qu’il existe des motifs sérieux et graves de supposer que, en Grèce, il encourt un
risque sérieux et actuel d’être exposé à de la torture ou à des traitements ou peines inhumains ou
dégradants ».

La partie requérante souligne donc préalablement que l’acte attaqué n’est pas clair sur la frontière vers
laquelle l’administration a l’intention de reconduire le requérant. Elle expose : « S’agit-il de son pays
d’origine, l’Erythrée, à propos duquel – selon la décision attaquée – la police lui aurait posé des questions,
ou de la Grèce, pays à propos duquel l’administration estime qu’il n’y aurait pas de risque à propos de
l’article 3 de la CEDH mais à propos duquel le requérant ne semble pas avoir interrogé sur les risques
encourus en cas de renvoi dans ce pays ? ».

Sur les déclarations du requérant reprises dans l’acte attaqué, la partie requérante relève que cet acte
n’apporte cependant aucune indication complémentaire quant aux déclarations qui auraient été faites par
le requérant lors de cet interrogatoire quant aux risques encourus en cas de renvoi dans son pays
d’origine.
Elle invoque aussi qu’il n’apparaît aucunement que le requérant aurait été interrogé sur les risques
encourus en cas de renvoi vers la Grèce au regard de l’article 3 de la CEDH, et rappelle que quel que
soit le pays vers lequel les autorités belges ont l’intention d’expulser le requérant, il leur appartenait,
préalablement à l’adoption de l’ordre de quitter le territoire, de vérifier l’absence de risque de traitements
inhumains et dégradants dans le pays en question. Le risque de violation de l’article 3 de la CEDH ne
saurait cependant être exclu qu’après avoir permis au requérant de s’exprimer, de manière utile et
effective, sur ce point. Or, elle fait valoir qu’en l’absence d’interprète, le requérant précise qu’il n’aurait de
toute façon pas pu répondre utilement et effectivement à aucune question relative aux risques encourus
en cas de renvoi vers l’Erythrée ou vers la Grèce.

Sur les craintes du requérant, la partie requérante expose ce qui suit : « Questionné par son conseil sur
ses craintes en cas de retour dans son pays d’origine, le requérant indique immédiatement craindre le
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service militaire et précise avoir quitté le pays illégalement. Or, aucun de ces éléments ne figurent dans
la décision querellée, ce qui laisse penser que le requérant n’a effectivement pas eu la possibilité de
pouvoir s’exprimer sur ce point, élément qui semble confirmé par la décision attaquée elle-même qui ne
fait aucunement mention des craintes précitées.

Questionné par son conseil sur ses craintes en cas de retour en Grèce, le requérant indique avoir fait
l’objet de traitements dégradants dans ce pays. Il précise qu’il devait dormir dans la rue avec tous les
risques sécuritaires que cela implique. Il indique également avoir rencontré de nombreuses difficultés
pour trouver de la nourriture et de l’eau (cherchant plusieurs fois dans les poubelles pour trouver des
restes et ne pas mourir de faim) ».

En particulier sur l’Erythrée, la partie requérante fait valoir que : « Selon la jurisprudence constante de la

Cour européenne des droits de l’homme, il incombe aux personnes qui allèguent que leur expulsion

emporterait violation de l’article 3 de la CEDH de produire, dans toute la mesure du possible, des pièces

et informations permettant aux autorités d’apprécier le risque allégué (CEDH, Said c. Pays-Bas, 2005,

§ 49). Cependant, la Cour reconnaît qu’il peut s’avérer difficile, voire parfois impossible, pour la personne

concernée de produire des preuves à bref délai. Il est donc important de rappeler que l’absence de

preuves documentaires directes ne peut être déterminante en soi.

De plus, il est établi dans la jurisprudence de la Cour que « l’existence [du] risque doit s’apprécier

principalement par référence aux circonstances dont l’État en cause avait ou devait avoir connaissance

au moment de l’expulsion (nous soulignons) ». « L’État contractant a donc l’obligation de tenir compte

non seulement des éléments de preuve soumis par le requérant, mais aussi de toute autre circonstance

pertinente pour l’affaire examinée (nous soulignons) ». Or, il apparaît que la partie adverse n’a pas tenu

compte des circonstances pertinentes de la cause, telles que développées dans les paragraphes

suivants, dont elle avait, devait ou aurait pourtant nécessairement dû avoir connaissance – si elle avait

permis au requérant d’être entendu de manière utile et effective – en ce que ces éléments, s’ils avaient

été pris en considération, auraient permis de conclure au risque de traitements contraires à l’article 3 de

la CEDH en cas de renvoi du requérant vers son pays d’origine.

Interrogé par son conseil sur ses craintes en cas de retour dans son pays d’origine, le requérant précise

craindre le service militaire en Erythrée. Il indique également avoir quitté le pays de manière illégale.

Il ressort clairement de la décision attaquée que la partie adverse n’a pas mené un examen approfondi

du risque de violation de l’article 3 de la CEDH en cas de retour du requérant vers son pays d’origine

puisqu’elle semble exclure un risque de violation de cette disposition au regard de la Grèce et non au

regard de l’Erythrée.

Il ressort de la décision attaquée que la partie adverse n’a pas tenu compte de ces éléments pertinents,

le requérant n’ayant, semble-t-il, pas eu la possibilité effective de s’exprimer sur ce point essentiel avant

l’adoption de l’acte attaqué. Par ailleurs, la partie adverse n’a pas non plus tenu compte des circonstances

pertinentes de la cause dont elle avait pourtant connaissance au moment de l’adoption de la décision

querellée et qui ressortent avec abondance de rapports récents d’associations internationales

indépendantes. Le pays d’origine du requérant, l’Erythrée, est en effet tristement notoire pour les

violations flagrantes des droits de l’homme qui y sont perpétrées. L’extrême gravité de la situation actuelle

est recensée dans de nombreux rapports récents indépendants des droits de l’homme. De ces rapports,

il ressort notamment que l’Erythrée a commis des crimes contre l’humanité de manière répandue et

systématique et qu’à ce jour, la situation ne s’est pas améliorée.

En particulier, compte tenu de la situation du requérant, il est à noter ce qui suit :

- Les personnes qui ont émigré et son renvoyées de force en Erythrée sont emprisonnées et font

systématiquement l’objet de mauvais traitements assimilables à de la torture à leur retour ;

- Les personnes qui ont quitté illégalement l’Erythrée risque d’être détenues (Quitter le pays sans avoir

obtenu préalablement un visa de sortie est en effet considéré comme une infraction punissable par la loi

érythréenne d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à 5 ans. L’article 29, 2) du « Proclamation

No. 24/1992 issued to regulate the issuing of travel documents, entry and exit visa from Eritrea, and to

control residence permits of foreigners in Eritrea » prévoit en effet ce qui suit: “Any person who: a) in

violation of Art. 10-13 of this Proclamation attempts to enter or leave Eritrea (…) After conviction he shall

be sentenced up to five years imprisonment or up to a fine of 10.000 Bir or to both imprisonment and
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fine”. ) et de faire l’objet de traitements inhumains et dégradants (Les informations disponibles sur le

retour des personnes ayant quitté illégalement l’Erythrée sont éparses et variées. Une synthèse

intéressante peut être consultée sur le site internet d’EASO à l’adresse suivante :

https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/publications/COI-%20Eritrea-Dec2016_LR.pdf) – il est

également plus que probable qu’elle soit (ré)enrôlées de force pour le service militaire, pratique à propos

de laquelle la Commission d’enquête internationale des Nations Unies a conclu dans son rapport final

sur la situation des droits de l’homme en Erythrée, qu’il y a des motifs raisonnables de croire que le

service militaire équivaut là-bas au crime d’esclavage qui constitue non seulement un traitement inhumain

et dégradant contraire à l’article 3 de la CEDH mais également un crime contre l’humanité.

-

Il s’ensuit que l’éventuel refoulement du requérant dans son pays d’origine, compte tenu de la situation

actuelle des droits de l’homme en Erythrée telle que décrite dans les rapports cités, est extrêmement

alarmant. La situation générale en Erythrée, en tant que telle, permet ainsi vraisemblablement d’établir

un risque de traitement inhumain ou dégradant en cas d’expulsion du requérant vers son pays d’origine.

En ne tenant pas compte de ces circonstances, dont la partie adverse avait ou devait avoir connaissance

(si elle avait permis au requérant d’être entendu de manière utile et effective, au moment de l’adoption

de la décision querellée, il y a eu violation de l’article 3 de la CEDH ».

La partie requérante développe ensuite le risque de traitements inhumains et dégradants en cas de renvoi

vers la Grèce auquel le requérant serait, selon elle, exposé. Elle commence par rappeler l’enseignement

de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, et en particulier de l’arrêt M.S.S.

La partie requérante poursuit : « En l’espèce, si la partie adverse avait permis au requérant d’être entendu

de manière utile et effective sur ses craintes en cas de renvoi vers la Grèce avant l’adoption de la décision

attaquée, quod non, elle aurait pu prendre connaissance de la situation décrite par le requérant durant la

période où il a vécu en Grèce : des conditions de vie dégradantes où il a été contraint, à de multiples

reprises, de dormir dans la rue, et où l’accès à la nourriture, à l’eau, et aux besoins élémentaires,

notamment en matière d’hygiène, s’est avérée souvent très difficile. Ces conditions de vie ont

précisément constitué la raison de son départ et le motif pour lequel il ne souhaite pas retourner en Grèce.

Par ailleurs, concernant la vulnérabilité éventuelle du requérant, il est tout à fait impossible pour celui-ci,

vu l’urgence du présent, d’apporter un début de preuve.

Il ne saurait par ailleurs pas être reproché au requérant de ne pas avoir informé la partie adverse des

raisons pour lesquelles il ne souhaite pas être transféré en Grèce et de ne pas avoir fait état d’une

vulnérabilité particulière, celui-ci n’ayant pas eu la possibilité (sous vérification du dossier administratif)

de s’exprimer de manière utile et effective sur ce point, la décision attaquée ayant semble-t-il été adoptée

de manière tout à fait automatique sans aucune analyse du risque de violation de l’article 3 de la CEDH

bien qu’elle ait pourtant connaissance de la situation qui prévaut dans ce pays.

Les conditions de vie susmentionnées, telles que décrites par le requérant à son conseil, correspondent

par ailleurs aux informations générales disponibles telles qu’elles ressortent de rapports indépendants

des droits de l’homme, qu’il s’agisse des demandeurs de protection internationale mais également des

personnes reconnues réfugiées en Grèce ». Elle cite, à l’appui de cette argumentation, un extrait issu du

dernier rapport AIDA, mis à jour au 31 décembre 2018.

Elle reproduit d’autres extraits dudit rapport et de celui de Human Rights Watch 2019, quant aux

déficiences dans le système d’accueil et d’asile en Grèce.

Elle conclut qu’ : « en se contentant de conclure à l’absence de violation de l’article 3 de la CEDH, sans

avoir permis au requérant d’être entendu utilement et effectivement, et sans avoir tenu compte des

circonstances pertinentes de la cause dont elle avait ou aurait dû avoir connaissance, la partie adverse

s’est abstenue de mener un examen suffisamment rigoureux et approfondi du risque de violation de

l’article 3 de la CEDH avant l’adoption de la décision attaquée, en violation de ladite disposition en son

volet procédural. La motivation tout à fait lacunaire de la décision attaquée au regard de l’article 3

confirme cette conclusion.

Le requérant fait référence à cet égard à une affaire complètement similaire sur laquelle Votre Conseil

s’est prononcé et a ordonné la suspension en extrême urgence dans l’arrêt 236 299 ».

Sur ce point, la partie requérante fait valoir, en conclusion, que la motivation contenue dans l’acte attaqué

relative à l’article 3 de la CEDH est incomplète, imprécise et inadéquate en ce qu’elle ne permet
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aucunement de vérifier que la décision a été précédée d’un examen effectif des circonstances de

l’espèce, non seulement au regard de la situation générale qui prévaut en Grèce, mais également au

regard des circonstances propres au cas du requérant.

2.1. En l’espèce, le Conseil constate que, dans la note d’observations, la partie défenderesse fait valoir
que le requérant est reconnu réfugié en Grèce et estime que cette qualité ressort du résultat de la
recherche EURODAC versée au dossier, laquelle mentionne en « Mark Status » : « M ».
Sur la base de ce constat, elle conteste en substance que l’acte attaqué puisse impliquer un risque de
violation de l’article 3 de la CEDH s’agissant d’un renvoi vers l’Erythrée. Elle constate que la partie
défenderesse n’a, dès lors, pas examiné la violation de ladite dispositions sous l’angle d’un renvoi vers
le pays d’origine. Elle estime que « dès lors que la demande de protection internationale a été
définitivement clôturée et accueillie, elle dispose de la faculté d’appliquer la directive retour. Elle ne devait
pas appliquer le Règlement Dublin et les garanties spécifiques qui y sont liées ».

2.2. Lors de l’audience, la partie requérante – laquelle a pris connaissance de ce que le requérant serait
reconnu réfugié via la note d’observations – souligne qu’il ressort de son dernier entretien avec le
requérant, que ce dernier n’a pas connaissance de l’obtention d’un tel statut.

Elle fait valoir que la seule mention « Mark status » n’est pas fiable s’agissant de s’assurer de la qualité
du requérant. Elle souligne qu’aucune indication dans l’acte attaqué n’en atteste. En particulier, elle relève
comme étant contradictoire la mention dans la décision de maintien selon laquelle « il doit être maintenu
à la disposition de l’Office des Etrangers pour permettre l’octroi par ses autorités nationales d’un titre de
voyage » (le Conseil souligne). Elle relève, surabondamment, que ces contradictions ne révèlent pas un
examen sérieux du dossier au regard de l’article 3 de la CEDH.
Elle maintient son argumentation formulée en termes de recours relevant que la frontière vers laquelle
l’administration entend reconduire le requérant n’est pas claire et y renvoie plus largement.

Elle ajoute enfin que la détermination du statut du requérant est fondamentale dans la mesure où,
s’agissant d’une décision prise conformément à la de la Directive 2008/115/CE du Parlement européen
et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les
États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (ci-après : la Directive
retour), elle est susceptible d’être exécutée vers le pays d’origine du requérant, au sujet duquel les
craintes ne sont pas examinées. Elle s’étonne que, si le requérant s’est vu reconnaître la qualité de
réfugié en Grèce, la partie défenderesse n’a, malgré tout, pas jugé utile de prendre contact avec les
autorités grecques pour en obtenir la confirmation ou s’assurer que le requérant puisse bien être renvoyé
vers le territoire grec.
Elle souligne que dans l’hypothèse où il ne peut être considéré que le requérant est reconnu réfugié – ce
qui lui semble être le cas –, l’acte attaqué ne repose pas sur le fondement légal adéquat et aurait dû être
pris en application du Règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une
demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de
pays tiers ou un apatride (refonte) (ci-après : le Règlement Dublin III).

2.3. Invitée, lors de l’audience, à expliquer la base sur laquelle elle se fonde pour affirmer que la mention
« M » signifie que le requérant bénéficie du statut de réfugié, la partie défenderesse n’est pas en mesure
d’apporter des précisions sur cette codification ou de produire des informations quant à son origine (légale
voire officieuse), et se limite à exposer que, selon l’Office des Etrangers, cette mention signifie que le
requérant est réfugié reconnu en Grèce.

2.4.1. Le Conseil, pour sa part, n’aperçoit nullement dans le Règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes
digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 établissant les critères et
mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et
relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités
répressives des États membres et Europol à des fins répressives, et modifiant le règlement (UE) n°
1077/2011 portant création d'une agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes
d'information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, de dispositions ou
considérants susceptibles de l’éclairer quant à ce. Il constate par contre que le résultat de la recherche
EURODAC produit indique comme EURODAC ID : « GR1XIO[…] », que XIOS est la « place of
apprehension », et le 11/12/2016 comme « Date of apprehension». Le Conseil rappelle que selon l’article
24 du Règlement précité, le « 1 » renvoie aux données concernant les personnes visées à l'article 9,
paragraphe 1 dudit Règlement, à savoir, un demandeur d'une protection internationale âgé de 14 ans au
moins. Le Conseil constate donc ne pas être en mesure de décrypter la mention relative au statut du
requérant, au sujet de laquelle la partie défenderesse ne peut, par ailleurs, apporter aucune explication.
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En outre, le Conseil s’étonne que l’acte attaqué, malgré l’importance de cet élément, ne fait aucunement
mention du fait que le requérant se serait vu accorder, par la Grèce, une protection internationale.

De surcroît, à l’instar de la partie requérante, le Conseil observe le caractère contradictoire de l’acte
attaqué qui, dans la décision de reconduite à la frontière, relève que le requérant n’évoque aucune raison
pour laquelle il ne pourrait pas retourner en Grèce, et constate ensuite que le requérant n’apporte aucun
élément prouvant qu’il souffre d’une maladie l’empêchant « de retourner dans son pays d’origine » (le
Conseil souligne).
Il appert aussi que, dans la décision de maintien, il est indiqué que le requérant « doit être maintenu à la
disposition de l’Office des Etrangers pour permettre l’octroi par ses autorités nationales d’un titre de
voyage ». Le Conseil n’estime pas, au vu de l’importance d’une telle précision, pouvoir souscrire à
l’explication de la partie défenderesse fournie à l’audience sur ce dernier point, laquelle invoque qu’il ne
s’agit là que d’une erreur matérielle et qu’il ne fait donc pas de doute que l’éloignement n’est envisagé
que vers la Grèce.
Au surplus, le Conseil observe que la décision de reconduite à la frontière indique, quant à elle, qu’« il
est nécessaire de faire ramener sans délai l’intéressé à la frontière, à l’exception des Etats qui appliquent
entièrement l’acquis de Schengen ».

2.4.2. Dès lors que le dossier administratif ne révèle aucun élément attestant d’une prise de contact avec
les autorités grecques lui permettant de s’assurer du statut du requérant, le Conseil estime que la seule
affirmation à l’audience selon laquelle le « M » mentionné en « Mark stauts » signifie que le requérant
est reconnu réfugié, sans aucune forme d’explication quant à la nomenclature de cette mention, ne peut
suffire à considérer avec certitude que le requérant bénéficie effectivement de la protection internationale
en Grèce.
Le Conseil ne peut que constater, compte tenu des éléments mis en exergue au point 2.4.1., que
l’intention de reconduire le requérant vers la Grèce exclusivement, ne lui apparaît pas incontestable, ainsi
que la partie défenderesse le soutient dans sa note d’observations. A cet égard, le Conseil insiste sur
l’absence, au dossier administratif, d’éléments concrets révélant que le projet de l’administration est bien
de remettre le requérant aux autorités grecques.

2.5.1. Or, le Conseil rappelle, dans un premier temps, que le requérant invoque à l’égard de ses autorités
nationales, brièvement lors de son audition du 21 octobre 2019, et de manière plus détaillée dans le
présent recours, qu’il craint de rentrer en Erythrée, qu’il a quitté de manière illégale et où il devait faire
son service militaire. En termes de recours, la partie requérante renvoie aux rapports récents
d’associations internationales indépendantes, dans lesquels sont relevées les violations flagrantes des
droits de l’homme qui y sont perpétrées.

2.5.2. Ensuite, il convient de souligner qu’un ordre de quitter le territoire avec maintien en vue
d’éloignement constitue un acte exécutoire qui n’appelle aucune autre mesure subséquente pour que
soit procédé à une exécution forcée. En outre, selon une jurisprudence constante du Conseil d’Etat, la
partie défenderesse doit s'assurer, dès la prise d’un ordre de quitter le territoire et donc avant l'adoption
d'éventuelles mesures de contrainte, que son exécution respecte l'article 3 de la CEDH (C.E., n°239 259
du 28 septembre 2017).

2.5.3. Le Conseil rappelle, d’une part, que les motifs de l’acte attaqué – lequel indique clairement que le
requérant est de nationalité érythréenne – n’envisagent pas le risque de violation de l’article 3 de la CEDH
à l’égard de l’Erythrée. Il rappelle, d’autre part, que l’examen du dossier administratif et la lecture de la
motivation de l’acte attaqué ne permettent pas de considérer comme établie la qualité de réfugié du
requérant, alléguée par la partie défenderesse.
Le Conseil constate qu’il y a donc lieu de considérer que l’acte attaqué constitue une décision prise en
application de la Directive retour, dont l’exécution est susceptible de conduire à l’éloignement du
requérant vers son pays d’origine, sans que n’aient été examinées les conséquences prévisibles d’un tel
éloignement, compte tenu de la situation générale qui y prévaut et des circonstances propres au cas
d’espèce.

2.5.6. Le moyen, en ce qu’il est pris d’une violation de l’article 3 de la CEDH est donc, prima facie, sérieux.

2.6. A titre tout à fait surabondant, le Conseil observe que malgré l’absence d’informations claires et
fiables quant au stade actuel de la procédure d’asile introduite en 2016, par le requérant en Grèce, et/ou
quant à l’issue de cette demande, il devrait être considéré, vu le document de recherches EURODAC
versé au dossier administratif, que celui-ci est le demandeur d’une protection internationale introduite
auprès des autorités grecques. Dans cette hypothèse, il appartenait alors à la partie défenderesse de
mettre en œuvre, non pas la Directive retour, mais bien le Règlement Dublin III. Ainsi, dans l’hypothèse
où cette dernière aurait alors constaté devoir renvoyer le requérant vers la Grèce, conformément audit
Règlement, la partie défenderesse eut dû prendre une décision de transfert, et non un ordre de quitter le
territoire – annexe 13septies.
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En tout état de cause, si l’intention de la partie défenderesse était de renvoyer le requérant vers la Grèce,
où elle estime qu’il a été reconnu réfugié (sans que cela ne soit établi voir supra ), il convenait d’entendre,
d’une manière utile et effective, le requérant sur son renvoi vers la Grèce.
Or, le Conseil ne peut que constater qu’à la question de savoir pourquoi le requérant ne souhaite pas
retourner volontairement vers le pays où il a demandé une protection internationale, celui-ci n’a, en effet,
rien répondu et a uniquement évoqué ses craintes par rapport à l’Erythrée (dossier administratif,
Formulaire du 21 octobre 2019 confirmant l’audition d’un étranger, question n° 3).
Le Conseil observe aussi qu’à la question de savoir s’il avait introduit déjà une demande de protection
internationale en Belgique ou dans un autre pays européen, le requérant répond avoir demandé une aide
au SAMU social.

Aussi, le Conseil s’interroge quant au respect du droit à être entendu dont le requérant a pu bénéficier à
cette occasion, la lecture du questionnaire du 21 octobre 2019 ne semblant pas témoigner d’un exercice
effectif et utile de celui-ci. Il importe de rappeler que l’audition s’est déroulée sans l’aide d’un interprète,
en anglais. Or, le Conseil observe que, malgré le fait que le requérant ne s’exprime pas dans sa langue
maternelle, il ne lui a visiblement été posé aucune question supplémentaire au sujet de la Grèce, à tout
le moins pour s’assurer, au vu de l’absence totale de réponse du requérant sur ce point et du caractère
totalement inadéquat de la réponse qu’il donne à la question portant sur l’existence d’une demande de
protection internationale, qu’il comprenait la question relative aux raisons empêchant un renvoi vers la
Grèce.

A la lumière de l’ensemble de ces éléments, le Conseil n’estime pas que le requérant aurait, en réalité,
« choisi de ne répondre que par rapport à son pays d’origine », tel que l’invoque la partie défenderesse
dans sa note.

En outre, le Conseil constate que, contrairement à ce que la partie défenderesse affirme, le requérant ne
reconnaît pas, au cours de cet entretien, avoir introduit une demande de protection internationale en
Grèce, mais uniquement que ses empreintes ont été prises en Grèce. La question n°5, à laquelle la partie
défenderesse fait référence dans sa note, est, en effet, celle ayant trait à la prise d’empreintes. C’est la
question n°4 qui porte sur l’introduction d’une demande de protection internationale – question à laquelle,
pour rappel, le requérant a répondu avoir demandé une aide auprès du SAMU social en 2018 –.

Or, si la partie défenderesse avait eu connaissance des éléments avancés par le requérant à l’appui de
son recours et à l’audience, relativement à ses mauvaises conditions de vie en Grèce, il n’est pas exclu
que la procédure administrative aurait abouti à un résultat différent.

Le Conseil estime donc, suite à un examen prima facie, et dans les circonstances particulières de
l’extrême urgence, que la partie défenderesse n’a, en outre, pas respecté le droit de la partie requérante
d’être entendue avant la prise de la décision attaquée.

2.7. Par conséquent, le moyen invoqué doit, dans les limites exposées supra, être considéré, prima facie,
comme sérieux. La deuxième condition cumulative étant remplie, il n’y a pas lieu d’examiner les autres
articulations du moyen unique, dès lors que cet examen ne pourrait pas justifier une suspension aux
effets plus étendus.

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

A 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 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.

La partie requérante doit invoquer des éléments qui démontrent, d’une part, la gravité du préjudice qu’elle

subit ou risque de subir, ce qui signifie concrètement qu’elle doit donner des indications concernant la

nature et l’ampleur du préjudice prévu, et qui démontrent, d’autre part, le caractère difficilement réparable

du préjudice.
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Il convient néanmoins de remarquer qu’un exposé sommaire peut être considéré comme conforme aux

dispositions de l’article 39/82, § 2, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980 et de l’article 32, 2°, du RP

CCE, si le préjudice grave difficilement réparable est évident, c’est-à-dire lorsqu‘aucune personne

raisonnable ne peut le contester, et donc également lorsque la partie défenderesse, dont les dispositions

légales et réglementaires susmentionnées visent à préserver le droit à la contradiction, comprend

immédiatement de quel préjudice il s’agit et peut, à cet égard, répondre à l’exposé de la partie requérante

(cf. CE 1er décembre 1992, n° 41.247).

Il en va de même a fortiori si l’application exagérément restrictive ou formaliste de cette exigence avait

pour conséquence que la partie requérante, dans le chef de laquelle le Conseil a constaté prima facie à

ce stade de la procédure un grief défendable fondé sur la CEDH, ne peut obtenir le redressement

approprié exigé par l’article 13 de la CEDH.

Conformément à l’article 39/82, § 2, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980, la condition du préjudice

grave difficilement réparable 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 CEDH (articles 2, 3, 4, alinéa 1er et 7 de la CEDH.)

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 CEDH. Tel est le cas en l’espèce.

B. L’appréciation de cette condition

Dans sa requête, la partie requérante invoque notamment, au titre de préjudice grave difficilement

réparable, que « Le requérant risque un préjudice grave difficilement réparable dès lors qu’un

refoulement en Erythrée, ou un renvoi en Grèce, l’exposera à un risque de traitement inhumain ou

dégradant, ainsi qu’il a été exposé dans le cadre du moyen unique.

Le moyen unique pris de la violation de l’article 3 de la CEDH est sérieux. L’interdiction prévue à l’article

3 de la CEDH est au demeurant absolue, avec pour conséquence que cette disposition ne souffre

d’aucune dérogation, quelles que soient les circonstances ou les agissements de la personne

concernée».

Le Conseil observe que le risque de préjudice grave difficilement réparable, tel que décrit par la partie
requérante, est directement lié au moyen en ce qu’elle affirme que l’exécution de l’acte attaqué aura pour
conséquence qu’elle sera exposée à la violation des droits garantis par l’article 3 de la CEDH.

Le moyen ayant été jugé sérieux sur ce point, le Conseil estime que l’existence d’un risque de préjudice
grave difficilement réparable doit être tenu pour établie.

La troisième condition est dès lors remplie.

3.2. 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 du requérant, le 22 octobre 2019, sont réunies.

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, seront prises, le cas échéant, à un stade ultérieur de la procédure.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE :

Article 1

La suspension de l’exécution de l’ordre de quitter le territoire avec maintien en vue d’éloignement, pris le

22 octobre 2019, est ordonnée.

Article 2

Le présent arrêt est exécutoire par provision.

Article 3

Les dépens sont réservés.

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

Mme N. CHAUDHRY, Présidente f.f., juge au contentieux des étrangers.

Mme N. SENGEGERA, Greffière assumée.

La Greffière, La Présidente,

N. SENGEGERA N. CHAUDHRY


