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 n° 232 538 du 13 février 2020 

dans l’affaire x / VII 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître D. ANDRIEN 

Mont St-Martin 22 

4000 LIÈGE 

 

  contre: 

 

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

Simplification administrative et désormais par la Ministre des Affaires sociales et de 

la Santé publique, et de l'Asile et la Migration 

 
 

LA PRÉSIDENTE F.F. DE LA VIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 30 juillet 2018, par X, qui déclare être de nationalité érythréenne, tendant à la 

suspension et l’annulation d’un ordre de quitter le territoire avec maintien en vue d’éloignement et d’une 

interdiction d’entrée, pris le 24 juillet 2018. 

 

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 la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 25 novembre 2019 convoquant les parties à l’audience du 18 décembre 2019. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me P. ANSAY loco Me D. ANDRIEN, avocat, qui comparaît pour la 

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

partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause. 

 

1.1. Le requérant est arrivé en Belgique à une date que le dossier administratif ne permet pas de 

déterminer avec précision. 

 

1.2. Le 27 août 2017, le requérant a fait l’objet d’un rapport administratif de contrôle d’un étranger.  

 

1.3. Le 30 janvier 2018, le requérant a fait l’objet d’un rapport administratif de contrôle d’un étranger. 

 

Le 31 janvier 2018, la partie défenderesse a pris, à son égard, un ordre de quitter le territoire. Cette 

décision n’apparaît pas avoir été entreprise de recours.  
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1.4. Le 13 mars 2018, le requérant a, à nouveau, fait l’objet d’un rapport administratif de contrôle d’un 

étranger, à la suite duquel la partie défenderesse a pris, à son égard, un ordre de quitter le territoire. 

Cette décision n’apparaît pas avoir été entreprise de recours. 

 

1.5. Le 23 juillet 2018, le requérant a fait l’objet d’un rapport administratif de contrôle d’un étranger. 

 

Le 24 juillet, la partie défenderesse a pris, à son égard, un ordre de quitter le territoire avec maintien en 

vue d’éloignement (annexe 13septies) et une interdiction d’entrée de deux ans (annexe 13sexies). Ces 

décisions, qui lui ont été notifiées le même jour, constituent les actes attaqués et sont motivées comme 

suit : 

 

- S’agissant de l’ordre de quitter le territoire avec maintien en vue d’éloignement (ci-après : le premier 

acte attaqué) : 

 

« Préalablement à cette décision, l’intéressé a été entendu par la zone de police de Bruxelles (SPC) le 

23/07/2018 et ses déclarations ont été prises en compte. 

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 valable au moment de son 

arrestation. 

 

L’intéressé a été entendu le 23/07/2018 par la zone de police de Bruxelles (SPC) et déclare qu’il n’a pas 

de famille ou d’enfant en Belgique et ne souffrir d’aucune maladie qui l'empêcherait de voyager, ce que 

le dossier administratif confirme. Ainsi, le délégué du Secrétaire d’Etat 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 prétend séjourner en Belgique depuis 6 mois. Le dossier administratif ne montre pas qu’il a 

essayé de régulariser son séjour de la manière légalement prévue. 

 

4° L'intéressé a manifesté sa volonté de ne pas se conformer à une mesure d'éloignement. 

L’intéressé n’a pas obtempéré à l’ordre de quitter le territoire qui lui a été notifié le 13/03/2018. Cette 

précédente décision d’éloignement n’a pas été exécutée. Il est peu probable qu’il donne suite 

volontairement à cette nouvelle décision. 

 

Reconduite à la frontière 

Préalablement à cette décision, l’intéressé a été entendu par la zone de police de Bruxelles (SPC) le 

23/07/2018 et ses déclarations ont été prises en compte. 

 

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 » 

pour le motif suivant : 

 

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. 
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L’intéressé prétend séjourner en Belgique depuis 6 mois. Le dossier administratif ne montre pas qu’il a 

essayé de régulariser son séjour de la manière légalement prévue. 

 

4° L‘intéressé a manifesté sa volonté de ne pas se conformer à une mesure d’éloignement. 

 

L’intéressé n’a pas obtempéré à l’ordre de quitter le territoire qui lui a été notifié le 13/03/2018. Cette 

précédente décision d’éloignement n’a pas été exécutée. Il est peu probable qu’il donne suite 

volontairement à cette nouvelle décision. 

 

L’intéressé a été entendu le 23/07/2018 par la zone de police de Bruxelles (SPC) et déclare ne pas 

pouvoir retourner dans son pays pour des raisons politiques. 

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 qu’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 n’apporte aucune élément qui prouve qu’il/elle souffre d’une maladie qui l'empêche de 

retourner dans son pays d’origine. 

 

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 prétend séjourner en Belgique depuis 6 mois. Le dossier administratif ne montre pas qu’il a 

essayé de régulariser son séjour de la manière légalement prévue. 

 

4° L'intéressé a manifesté sa volonté de ne pas se conformer à une mesure d'éloignement. 

 

L’intéressé n’a pas obtempéré à l’ordre de quitter le territoire qui lui a été notifié le 13/03/2018. Cette 

précédente décision d’éloignement n’a pas été exécutée. Il est peu probable qu’il donne suite 

volontairement à cette nouvelle décision. 

 

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. » 

 

- S’agissant de l’interdiction d’entrée (ci-après : le deuxième acte attaqué) : 

 

« Préalablement à cette décision, l’intéressé a été entendu par la zone de police de Bruxelles (SPC) le 

23/07/2018 et ses déclarations ont été prises en compte. 

 

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 : 
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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 prétend séjourner en Belgique depuis 6 mois. Le dossier administratif ne montre pas qu’il a 

essayé de régulariser son séjour de la manière légalement prévue. 

 

4° L’intéressé a manifesté sa volonté de ne pas se conformer à une mesure d’éloignement. 

 

L’intéressé n’a pas obtempéré à l’ordre de quitter le territoire qui lui a été notifié le 13/03/2018. Cette 

précédente décision d’éloignement n’a pas été exécutée. Il est peu probable qu’il donne suite 

volontairement à cette nouvelle décision. 

 

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

 

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

L’intéressé a été entendu le 23/07/2018 par la zone de police de Bruxelles (SPC) et déclare qu’il n’a pas 

de famille ou d’enfant en Belgique et ne souffrir d’aucune maladie qui l’empêcherait de voyager, ce que 

le dossier administratif confirme. Ainsi, le délégué du Secrétaire d’Etat a tenu compte des dispositions 

de l’article 74/13 dans sa décision d’éloignement. 

 

L’intéressé 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.» 

 

1.6. Le 31 décembre 2018, le requérant a, à nouveau, fait l’objet d’un rapport administratif de contrôle 

d’un étranger, à la suite duquel la partie défenderesse a pris, le 1er janvier 2019, un ordre de quitter le 

territoire avec maintien en vue d’éloignement (annexe 13septies L) à son égard. 

 

La suspension de cette décision, selon la procédure d’extrême urgence, a cependant été ordonnée par 

le Conseil de céans, aux termes de son arrêt n° 214 931 du 9 janvier 2019. 

 

2. Question préalable. 

 

2.1. Dans sa note d’observations, la partie défenderesse soulève une exception d’irrecevabilité du 

recours, soulignant qu’elle « n'aperçoit pas en quoi la partie requérante jouit d'un intérêt à obtenir 

l'annulation, et a fortiori la suspension de l’exécution de la décision dès lors qu’elle s’est abstenue 

d’attaquer plusieurs ordres de quitter le territoire antérieurs, lesquels sont devenus définitifs ».  

 

2.2. A cet égard, le Conseil relève que la décision attaquée n’est nullement purement confirmative des 

ordres de quitter le territoire édictés antérieurement à l’encontre de la partie requérante. En effet, les 

décisions ne sont pas fondées sur des motifs entièrement identiques, et avant tout, la décision attaquée 

est assortie, à la différence des ordres de quitter le territoire antérieurs, d’une mesure de reconduite à la 

frontière. Cette dernière présente donc une portée juridique distincte des ordres de quitter le territoire 

qui l’ont précédée.  

A cet égard, le Conseil entend rappeler en outre que, dans un arrêt n°199 329, rendu le 8 février 2018, 

statuant en chambre réunies, le Conseil a indiqué qu’ « Il ressort de la disposition de l'article 8 de la loi 

du 15 décembre 1980, qui évoque “[l']ordre de quitter le territoire ou la décision de remise à la frontière”, 

que la décision de remise à la frontière doit être distinguée de la décision de remise d'un ordre de quitter 

le territoire. La décision de remise à la frontière, qui peut être prise en combinaison ou non avec un 

ordre de quitter le territoire, doit être considérée comme une décision d'éloignement au sens de l'article 

8 de la directive [2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes 

applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier] [ci-

après: la directive 2008/115/CE]. En effet, il s'agit d'une mesure par laquelle il est décidé d'éloigner 

l'étranger concerné vers la frontière d'un État déterminé. Il ressort également de la terminologie utilisée 

dans les articles 27, § 1er et § 3, troisième alinéa et 74/17, § 1er, alinéa premier, de la loi du 15 

décembre 1980, que la décision de remise à la frontière est une décision d'éloignement. Conformément 

aux articles 12.1. juncto 13.1. de la directive 2008/115/CE, un étranger doit ainsi pouvoir utiliser une 

voie de recours effective à la fois contre l'ordre de quitter le territoire pris à son encontre (décision de 

retour) et contre la décision de remise à la frontière (décision d'éloignement). La Cour de Justice 
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souligne également que les États membres doivent prévoir des voies de recours effectives en ce qui 

concerne tant les décisions de retour que les décisions d'éloignement (CdJ 5 novembre 2014, C-166/13, 

Mukarubega, point 40; CdJ 10 septembre 2013, C-383/13 PPU, G. et R., point 29). Dès lors, l'article 

39/1, § 1er, deuxième alinéa, de la loi du 15 décembre 1980 doit être interprété de façon que la décision 

de remise à la frontière constitue une “décision” séparée contre laquelle il peut être introduit un recours 

auprès du Conseil. […] » (le Conseil souligne).  

 

Au vu de ce qui précède, le Conseil constate que l’ordre de quitter le territoire attaqué, lequel n’est pas 

purement confirmatif des ordres de quitter le territoire antérieurs, constitue un nouvel acte administratif 

susceptible, par lui-même, de faire grief. Il estime que la partie requérante conserve un intérêt au 

recours, malgré l’existence de deux ordres de quitter le territoire, datés des 31 janvier et 13 mars 2018, 

devenus définitifs. 

 

Au surplus, le Conseil souligne que la partie requérante peut, en tout état de cause, conserver un intérêt 

à sa demande d’annulation de l’ordre de quitter le territoire querellé, en cas d’invocation précise, 

circonstanciée et pertinente, d’un grief défendable, sur la base duquel il existerait des raisons de croire 

à un risque de traitement contraire à l’un des droits garantis par la Convention européenne de 

sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (ci-après : la CEDH), dès lors que 

l’annulation qui pourrait résulter de ce constat, empêcherait de facto, au vu de son motif (la violation 

d’un droit fondamental tel que décrit ci-dessus ou, à tout le moins, le risque avéré d’une telle violation), 

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

 

Or, en l’espèce, la partie requérante invoque explicitement dans sa requête la violation de l’article 3 de 

la CEDH. 

 

2.3. Il résulte de ce qui précède que la partie requérante justifie bien d’un intérêt au recours, et que 

l’exception d’irrecevabilité soulevée par la partie défenderesse est rejetée. 

 

3. Discussion. 

 

3.1. Sur la violation de l’article 3 de la CEDH soulevée en termes de recours, la partie requérante 

reproche à la partie défenderesse de ne pas tenir compte « de façon proportionnelle de toutes les 

circonstances du cas, en particulier du sort du requérant en cas de retour en Erythrée », ajoutant que 

« ceci se comprend par le fait que le requérant a tout juste été brièvement entendu par la police, dans 

une langue qu'il ne maîtrisait pas parfaitement ». Elle s’appuie notamment sur le rapport 2015 du 

Comité des Droits de l’Homme des Nations-Unies, selon lequel « les Érythréens qui retournent au pays 

de façon volontaire s'exposent à une arrestation arbitraire, surtout s'ils sont soupçonnés d'être associés 

aux mouvements d'opposition à l'étranger », « Selon l'âge, les activités menées avant ou après le départ 

de l'Érythrée, les affiliations ou associations [...], les personnes qui retournent en Érythrée pourraient 

être exposées à des difficultés, telles que des interrogatoires, l'arrestation ou des sanctions sévères, à 

leur arrivée dans leur pays natal, s'ils ont quitté l'Érythrée illégalement (le cas échéant), pris part à des 

activités politiques à l'extérieur de l'Érythrée, ou même présenté une demande d'asile à l'égard de l'État. 

De plus, les plus jeunes qui retournent en Érythrée courent le risque d'être recrutés pour un service 

militaire d'une durée indéterminée », « quelques exceptions près, ceux qui ont été contraints de 

retourner en Érythrée [...] ont été arrêtés, détenus et victimes de mauvais traitements et de torture », et 

que « Le traitement courant réservé aux personnes qui retournent au pays est leur arrestation à leur 

arrivée en Érythrée. Ils sont interrogés sur les circonstances de leur fuite et se font demander s'ils ont 

reçu de l'aide pour quitter le pays, la façon dont le vol a été financé et s'ils ont eu des contacts avec des 

groupes d'opposition à l'étranger. Des témoins ont précisé que, lors de leur rapatriement, ils ont été 

détenus entre dix semaines et cinq ans dans des conditions de détention difficiles, qu'ils ont été soumis 

à la torture et à des sanctions et, à l'occasion, au travail forcé ».  

 

3.2.1. D’emblée, le Conseil rappelle que 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 (jurisprudence constante : voir p.ex. Cour EDH 21 janvier 2011, M.S.S./Belgique et Grèce, § 

218).  
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La Cour EDH a déjà considéré que l’éloignement par un Etat membre peut soulever un problème au 

regard de l’article 3 de la CEDH, 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 la CEDH. 

Dans ces conditions, l’article 3 de la CEDH implique l’obligation de ne pas éloigner la personne en 

question vers ce pays (voir : Cour EDH 4 décembre 2008, Y./Russie, § 75, et les arrêts auxquels il est 

fait référence ; adde Cour EDH 26 avril 2005, Müslim/Turquie, § 66).  

 

Afin d’apprécier s’il y a des motifs sérieux et avérés de croire que la partie requérante encourt un risque 

réel de traitement prohibé par l’article 3 de la CEDH, le Conseil se conforme aux indications données 

par la Cour EDH. A cet égard, la Cour EDH a jugé que, pour vérifier l’existence d’un risque de mauvais 

traitements, il y a lieu d’examiner les conséquences prévisibles de l’éloignement de la partie requérante 

dans le pays de destination, compte tenu de la situation générale dans ce pays et des circonstances 

propres au cas de la partie requérante (voir : Cour EDH 4 décembre 2008, Y./Russie, § 78 ; Cour EDH 

28 février 2008, Saadi/Italie, §§ 128-129 ; Cour EDH 30 octobre 1991, Vilvarajah et autres/Royaume-

Uni, § 108 in fine). 

 

En ce qui concerne l’examen des circonstances propres au cas de la partie requérante, la Cour EDH a 

jugé que le risque invoqué présente un caractère individualisé dès lors qu’il s’avère suffisamment 

concret et probable (voir Cour EDH 21 janvier 2011, M.S.S./Belgique et Grèce, § 359 in fine).  

 

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 (voir Cour EDH 21 janvier 2011, M.S.S./Belgique et Grèce, § 366). Dans ce cas, 

l’existence d’un risque réel de traitement prohibé par l’article 3 de la CEDH doit être évaluée en fonction 

des circonstances dont la partie défenderesse avait ou devait avoir connaissance au moment de la 

décision attaquée (voir mutatis mutandis : Cour EDH 4 décembre 2008, Y./Russie, § 81 ; Cour EDH 20 

mars 1991, Cruz Varas et autres/Suède, §§ 75-76 ; Cour EDH 30 octobre 1991, Vilvarajah et 

autres/Royaume-Uni, § 107).  

 

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 CEDH (Cour EDH 21 janvier 2011, 

M.S.S./Belgique et Grèce, §§ 293 et 388). 

 

Le Conseil rappelle également que le principe de bonne administration qui impose à toute administration 

de préparer avec soin et minutie les décisions administratives qu’elle entend adopter, invoqué par la 

partie requérante, emporte notamment l’obligation de procéder à un examen particulier et complet des 

données de l’espèce. Le Conseil d’Etat a déjà indiqué à cet égard que « lorsque l'autorité dispose d'un 

pouvoir d'appréciation, elle est tenue de l'exercer, ce qui lui impose, notamment, de procéder à un 

examen particulier et complet ; […] si un tel pouvoir lui est reconnu, c'est précisément qu'il est attendu 

de cette dernière qu'elle prenne en considération les circonstances propres à chaque espèce […] » (CE, 

arrêt n° 115.290 du 30 janvier 2003). De même « pour pouvoir statuer en pleine connaissance de 

cause, l’autorité compétente doit procéder à une recherche minutieuse des faits, récolter les 

renseignements nécessaires à la prise de décision et prendre en considération tous les éléments du 

dossier ; […] » (CE, arrêt n° 190.517 du 16 février 2009). 

 

3.2.2. En l’espèce, le Conseil observe que la première décision attaquée évoque – dans le cadre de la 

décision de reconduite à la frontière – la question d’un éventuel risque pour le requérant de subir des 

traitements prohibés par l’article 3 de la CEDH en cas de retour vers l’Erythrée de la manière suivante : 

« L’intéressé a été entendu le 23/07/2018 par la zone de police de Bruxelles (SPC) et déclare ne pas 

pouvoir retourner dans son pays pour des raisons politiques. 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 qu’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 ».  

Le Conseil considère cependant que cette motivation n’est pas suffisante. En effet, la partie 

défenderesse n’est pas sans savoir, compte tenu des informations générales publiques qui abordent la 

situation en Erythrée, qu’un renvoi vers ce pays pourrait s’avérer problématique au regard de l’article 3 

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

(le Conseil souligne). 

En outre, le Conseil reste, au demeurant, sans comprendre la décision de la partie défenderesse 

d’éloigner le requérant vers son pays d’origine, dès lors qu’il ressort du dossier administratif que celle-ci 

avait considéré, dans une note interne du 25 mai 2018 – soit deux mois à peine avant la prise des actes 

attaqués – que le requérant était « niet verwijderbaar » vers l’Erythrée.  

 

3.2.3. L’argumentation développée par la partie défenderesse dans sa note d’observations n’est pas de 

nature à remettre en cause le constat que celle-ci ne s’est pas valablement prononcée quant à un risque 

éventuel de violation de l’article 3 de la CEDH en cas de renvoi du requérant vers l’Erythrée. 

 

Ainsi, s’agissant de l’allégation selon laquelle le premier acte attaqué « n'a pas pour effet de renvoyer 

l'intéressé en Erythrée et n'en porte nullement la mention mais stipule seulement que l'intéressé est 

enjoint « de quitter le territoire du Royaume ainsi que le territoire des Etats qui appliquent entièrement 

l’acquis Schengen sauf s’il possède les documents pour s’y rendre » , le Conseil constate que, d’une 

part, la décision attaquée identifie explicitement que le requérant est de nationalité érythréenne, et 

d’autre part, que, dans la décision de maintien, la partie défenderesse indique « 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. Si la décision de maintien ne relève pas de la compétence du Conseil, il n’en demeure pas 

moins que la motivation de celle-ci révèle l’intention de la partie défenderesse de renvoyer le requérant 

vers son pays d’origine. Le Conseil observe enfin que, dans le paragraphe de la décision de reconduite 

à la frontière portant sur une éventuelle violation de l’article 3 de la CEDH, la partie défenderesse 

indique que « l’intéressé n’apporte aucun élément qui prouve qu’il/elle souffre d’une maladie qui 

l’empêche de retourner dans son pays d’origine » (le Conseil souligne). Au surplus, le requérant ne 

disposant d’aucun titre de séjour ni même d’un quelconque document d’identité, son éloignement vers 

un pays autre que l’Erythrée apparaît au Conseil hautement improbable.  

Le Conseil estime dès lors qu’il est malvenu de la part de la partie défenderesse de reprocher à la partie 

requérante de « donner à l’acte attaqué une portée qu’il n’a pas ». 

 

S’agissant ensuite des développements de la partie défenderesse relatifs à la charge de la preuve, le 

Conseil renvoie au point 3.2.2. ci-avant.  

A titre surabondant, en ce que la partie défenderesse fait valoir que le requérant a seulement évoqué 

des « problèmes politiques » et n’a pas indiqué avoir fait l’objet de traitements inhumains et dégradants, 

le Conseil ne peut que constater, à la lecture du « formulaire confirmant l’audition d’un étranger » du 23 

juillet 2018, dont la copie figure au dossier administratif, que celui-ci ne permet nullement d’établir que le 

requérant aurait été entendu dans une langue qu’il maîtrise. En effet, le formulaire ne comporte la 

signature d’aucun interprète, la case concernant la langue dans laquelle les déclarations ont été faites 

n’a pas été cochée. Par ailleurs, si la mention selon laquelle « l’étranger a été informé via une fiche 

d’information sur la mesure d’éloignement forcé que l’autorité souhaite lui imposer et les questions qui 

lui sont posées » a, pour sa part, effectivement été cochée, force est de constater que le dossier 

administratif ne comporte aucune trace de ladite fiche, en telle sorte que la langue dans laquelle le 

requérant aurait reçu les informations susvisées ne peut être déterminée.  

Au vu de ces éléments, le Conseil considère que si le requérant semble avoir effectivement été entendu 

et informé, le 23 juillet 2018, il l’a été de façon sommaire et sans interprète. Partant, le Conseil estime 

que l’argumentation de la partie défenderesse à cet égard apparaît dénuée de tout sérieux.  

 

Enfin, s’agissant de l’argumentation concernant le fait que le requérant n’a pas introduit de demande de 

protection internationale en Belgique, le Conseil observe que cette argumentation s’apparente à une 

motivation a posteriori, ce qui ne saurait être admis en vertu de la jurisprudence administrative 

constante qui considère qu’il y a lieu, pour procéder au contrôle de la légalité d’une décision 

administrative de « […] se replacer au moment même où l’acte administratif a été pris […] » (voir, 

notamment, C.E., arrêt n° 110.548 du 23 septembre 2002).  

 

3.2.4. Le Conseil estime par conséquent que la motivation de la première décision attaquée apparaît 

insuffisante et que la lecture de celle-ci et de l’ensemble du dossier administratif ne révèle aucunement 

un examen minutieux des éléments dont la partie défenderesse avait connaissance -ou qu’elle ne 

pouvait ignorer- au moment de prendre ladite décision. Partant, la violation invoquée de l’article 3 de la 

CEDH doit, dès lors, être considérée comme fondée à cet égard. 
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3.2.5. Le moyen unique est, à cet égard, fondé et suffit à justifier l’annulation du premier acte attaqué.  

 

Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner les autres aspects du moyen qui, à les supposer fondés, ne 

pourraient entraîner une annulation aux effets plus étendus. 

 

3.3.1. En ce qui concerne le deuxième acte attaqué, à savoir l’interdiction d’entrée prise à l’égard du 

requérant, le Conseil observe que celle-ci assortit le premier acte attaqué. 

 

Le Conseil rappelle qu’il ressort en effet de l’article 74/11, § 1er, alinéa 2, de la loi, et du nouveau modèle 

de l’annexe 13sexies, que la décision d’interdiction d’entrée accompagne nécessairement un ordre de 

quitter le territoire. En l’espèce, le Conseil observe que l’interdiction d’entrée se réfère à l’ordre de 

quitter le territoire annulé par le présent arrêt, en indiquant que « La décision d’éloignement du 

24/07/2018 est assortie de cette interdiction d’entrée ».  

 

Dès lors, l’interdiction d’entrée, prise à l’encontre du requérant, constituant une décision subséquente à 

l’ordre de quitter le territoire susmentionné, il s’impose de l’annuler aussi, afin de garantir la sécurité 

juridique. 

 

4. Débats succincts.  

 

4.1. Les débats succincts suffisant à constater que la requête en annulation doit être accueillie, il 

convient d’appliquer l’article 36 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le 

Conseil du Contentieux des Etrangers. 

 

4.2. Les actes attaqués étant annulés par le présent arrêt, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de 

suspension. 

 

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

 

Article 1er. 

 

L'ordre de quitter le territoire et l’interdiction d’entrée, pris le 24 juillet 2018, sont annulés. 

 

Article 2. 

 

La demande de suspension est sans objet. 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le treize février deux mille vingt par : 

 

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

 

 

M. A.D. NYEMECK, greffier. 

 

 

Le greffier,  La présidente, 

 

 

 

 

A.D. NYEMECK N. CHAUDHRY 

 


