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 n°236 982 du 16 juin 2020 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître Z. CHIHAOUI 

Boulevard Louis Mettewie, 9/38 

1080 BRUXELLES 

 

  contre: 

 

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

et de l'Asile et la Migration 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIE CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 30 août 2019, par X qui déclare être de nationalité érythréenne, tendant à 

l’annulation de l’ordre de quitter le territoire avec maintien en vue d’éloignement, pris le 20 août 2019 et 

notifié le même jour. 

 

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

territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, dite ci-après « la Loi ». 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’arrêt n° 225 365 du 29 août 2019 

 

Vu l’ordonnance du 12 mai 2020 convoquant les parties à l’audience du 4 juin 2020. 

 

Entendu, en son rapport, C. DE WREEDE, 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 I. SCHIPPERS loco Me E. DERRIKS, 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 indéterminée.  

 

1.2. Le 4 mai 2019, il a fait l’objet d’un ordre de quitter le territoire avec maintien en vue d’éloignement.  

 

1.3. Le 8 mai 2019, il a fait l’objet d’une décision de maintien dans un lieu déterminé afin de déterminer 

l’Etat membre responsable. 
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1.4. Le 9 mai 2019, la partie défenderesse a adressé aux autorités grecques une demande de reprise 

en charge du requérant en application de l’article 18.1.b 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), dit Règlement de Dublin 

III (ci-après dénommé de la sorte). 

 

1.5. Le 13 mai 2019, les autorités grecques ont refusé la reprise en charge du requérant en application 

de l’article 18.1.b du Règlement de Dublin III pour le motif que celui-ci s’y est vu reconnaitre le statut de 

réfugié en fate du 28 septembre 2018 et que dès lors, il sort du champ d’application dudit Règlement. 

 

1.6. Le 15 mai 2019, le requérant a fait l’objet d’un nouvel ordre de quitter le territoire avec maintien en 

vue d’éloignement. 

 

1.7. Le 16 mai 2019, la partie défenderesse a pris contact avec les autorités grecques afin de leur 

demander si elles acceptaient le retour du requérant sur leur territoire. 

 

1.8. Le 22 mai 2019, les autorités grecques ont répondu qu’elles acceptaient le retour du requérant en 

application de l’article 6 de la Directive 2008/115 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 dénommée « Directive retour »). 

 

1.9. Le 20 août 2019, la partie défenderesse a pris à l’égard du requérant une décision de maintien dans 

un lieu déterminé afin de déterminer l’Etat membre responsable. 

 

1.10. A la même date, la partie défenderesse a pris à nouveau à l’encontre du requérant un ordre de 

quitter le territoire avec maintien en vue d’éloignement. Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est 

motivée 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, rétablissement 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 a été entendu le 20.08.2019 par la zone de police de SPC Liège 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 prétend séjourner en Belgique depuis 1 an. Le dossier administratif ne montre pas qu’il a 

essayé de régulariser son séjour de la manière légalement prévue. 

2° L'intéressé a utilisé des informations fausses ou trompeuses ou des documents faux ou falsifiés, ou a 

recouru à la fraude ou a employé d'autres moyens illégaux dans le cadre d'une procédure de protection 

internationale, de séjour, d’éloignement ou refoulement. L’intéressé n’a pas hésité à tromper les 

autorités du Royaume en utilisant diverses identités en Belgique : [E.B.] °[…], [B.E.] °[…]. 

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. 

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

L’intéressé n'a pas obtempéré aux ordres de quitter le territoire qui lui ont été notifiés le 04.05.2019 et le 

15.05.2019. Il n’a pas apporté la preuve qu’il a exécuté ces décisions. 
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9° Alors qu’il a été interrogé sur ce point, l'intéressé a dissimulé avoir déjà introduit précédemment une 

demande de protection internationale dans un autre Etat. 

En effet, le hit Eurodac du 21.01.2018 de la Grèce indique sa demande dans ce pays. 

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 prétend séjourner en Belgique depuis 1 an. Le dossier administratif ne montre pas qu’il a 

essayé de régulariser son séjour de la manière légalement prévue. 

2° L'intéressé a utilisé des informations fausses ou trompeuses ou des documents faux ou falsifiés, ou a 

recouru à la fraude ou a employé d'autres moyens illégaux dans le cadre d’une procédure de protection 

internationale, de séjour, d'éloignement ou refoulement. L'intéressé n’a pas hésité à tromper les 

autorités du Royaume en utilisant diverses identités en Belgique : [E.B.] ° […], [B.E.] ° […]. 

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. 

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

L’intéressé n’a pas obtempéré aux ordres de quitter le territoire qui lui ont été notifiés le 04.05.2019 et le 

15.05.2019. Il n’a pas apporté la preuve qu’il a exécuté ces décisions. 

9° Alors qu'il a été interrogé sur ce point, l'intéressé a dissimulé avoir déjà introduit précédemment une 

demande de protection internationale dans un autre Etat. 

En effet, le hit Eurodac du 21.01.2018 de la Grèce indique sa demande dans ce pays. 

L’intéressé déclare qu’il n’y a pas d’[avenir] dans son pays d’origine. 

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 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 doit être détenu sur base du fait que 

l’exécution de sa remise à la frontière ne peut être effectuée immédiatement et sur 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 1 an. Le dossier administratif ne montre pas qu’il a 

essayé de régulariser son séjour de la manière légalement prévue. 

2° L'intéressé a utilisé des informations fausses ou trompeuses ou des documents faux ou falsifiés, ou a 

recouru à la fraude ou a employé d'autres moyens illégaux dans le cadre d'une procédure de protection 
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internationale, de séjour, d'éloignement ou refoulement. L’intéressé n’a pas hésité à tromper les 

autorités du Royaume en utilisant diverses identités en Belgique : [E.B.] ° […], [B.E.] ° […]. 

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. 

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

L’intéressé n’a pas obtempéré aux ordres de quitter le territoire qui lui ont été notifiés le 04.05.2019 et le 

15.05.2019. Il n’a pas apporté la preuve qu’il a exécuté ces décisions. 

9° Alors qu'il a été interrogé sur ce point, l’intéressé a dissimulé avoir déjà introduit précédemment une 

demande de protection internationale dans un autre Etat. 

En effet, le hit Eurodac du 21.01.2018 de la Grèce indique sa demande dans ce pays. 

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. 

Il y a lieu de maintenir l’intéressé à la disposition de l'Office des Etrangers dans le but de le faire 

embarquer à bord du prochain vol à destination de la Grèce. 

En exécution de ces décisions, nous, [A.D.M.], attaché, délégué Pour la Ministre des Affaires sociales et 

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

prescrivons au responsable du centre fermé de 127bis, de faire écrouer l'intéressé, [B.E.] ». 

 

1.11. Dans son arrêt n° 225 365 du 28 août 2019, le Conseil de céans a suspendu, en extrême urgence, 

la décision querellée.  

 

1.12. Le 23 janvier 2020, le requérant a de nouveau fait l’objet d’un ordre de quitter le territoire avec 

maintien en vue d’éloignement. Dans son arrêt n° 231 971 du 30 janvier 2020, le Conseil a rejeté le 

recours en suspension en extrême urgence introduit à l’encontre de cet acte. Le recours en annulation 

introduit par la suite auprès du Conseil est toujours pendant. Cet acte a fait l’objet d’un retrait le 29 

janvier 2020.   

 

2. Exposé du moyen d’annulation 

 

2.1. La partie requérante prend un moyen unique « de la violation : 

- 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 ». 

 

2.2. Elle reproduit le contenu de l’article 7, alinéa 1er, de la Loi et de l’article 3 de la CEDH. Elle relève 

que « Dès lors que la décision attaquée envisage le renvoi du requérant vers l'Erythrée (ou vers la 

Grèce), se pose la question de la compatibilité d'un tel renvoi, et donc de la décision qui le permet, avec 

l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH). En effet, lorsqu'elle envisage de 

procéder à l'expulsion d'un étranger, la partie adverse est tenue à plusieurs obligations en vertu de 

l'article 3 de la CEDH. La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme relative à cette 

disposition dans les affaires d'expulsion est ainsi établie en ce sens que l'autorité est tenue : - de ne pas 

expulser un étranger lorsqu'il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé, si on l'expulse 

vers le pays de destination, y courra un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à l'article 31 ; 

- de tenir compte non seulement des éléments de preuve soumis par le requérant, mais aussi de toute 

circonstance pertinente pour l'affaire en cause dont il a ou devait avoir connaissance. - d'apprécier 

d'office l'existence d'un tel risque compte tenu de la situation générale dans le pays concerné, dès lors 

qu'un risque de traitement contraire à l'article 3 de la Convention peut exister en raison uniquement 

d'une situation de violence, lorsque celle-ci est d'une intensité telle que « l'intéressé encourt un risque 

réel de mauvais traitements du seul fait qu'un éventuel retour l'exposerait à une telle violence » ; - de 

prendre en compte, dans son appréciation, toute circonstance pertinente pour l'affaire examinée. Dans 

ce cadre, la partie adverse est tenue d'attacher de l'importance aux informations contenues dans les 

rapports récents provenant d'associations internationales indépendantes de défense des droits de 

l'homme telles qu'Amnesty International, ou de sources gouvernementales, parmi lesquelles le 



  

 

 

CCE X - Page 5 

Département d'Etat américain. - lorsque le requérant produit des éléments susceptibles de démontrer 

qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure d'éloignement était mise à exécution, il serait 

exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'article 3, il incombe à la partie 

adverse de les réfuter ». Elle explicite en substance la portée du principe « Audi alteram partem », de 

l’obligation de motivation formelle qui incombe à la partie défenderesse et du devoir de minutie, en se 

référant notamment à la jurisprudence du Conseil d’Etat.  

 

2.3. Elle souligne qu’ « Il se déduit de la décision attaquée que le requérant est détenu sur base de 

l'article 7, alinéa 1er, 1° de la [Loi], lequel permet à la partie adverse de délivrer un ordre de quitter le 

territoire lorsque l'étranger demeure dans le Royaume sans être porteur des documents requis par 

l'article 2. En l'espèce, le requérant n'était en effet pas en possession de documents de voyage valables 

au moment de son arrestation. En application de la décision attaquée, le requérant est tenu de quitter le 

territoire de la Belgique et des Etats membres de l'acquis Schengen pour retourner soit dans son pays 

d'origine, soit dans un pays de transit conformément à un accord de réadmission, soit encore dans un 

pays tiers où le requérant accepterait de retourner volontairement. De la décision attaquée, et de la 

décision de reconduite à la frontière qui l'accompagne, il ressort principalement ce qui suit : - Le 

requérant aurait été entendu par la police de Liège le 20 août 2019 ; - Il aurait déclaré ne pas y avoir 

d'avenir dans son pays d'origine, l'Erythrée ; - Il est conclu à la non violation de l'article 3 de la CEDH 

car le requérant ne démontrerait « 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 » ».  

 

2.4. S’agissant de « la violation du principe général de droit audi alteram partem, du devoir de minutie et 

des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet relative à la motivation formelle des actes administratifs », elle 

expose que « D'une part, de la décision attaquée, il ressort que le requérant aurait été interrogé par la 

police le 20.08.2019. A cette occasion, il aurait déclaré ne pas pouvoir retourner dans son pays 

d'origine, l'Erythrée, car « il n'y a pas d'avenir ». La décision 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. D'autre part, de la décision 

attaquée, il ne ressort 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. Or, 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 en effet être exclu 

qu'après avoir permis au requérant de s'exprimer, de manière utile et effective, sur ce point avant 

l'adoption de la décision attaquée. Interrogé par son conseil sur les questions qui lui auraient été posées 

- au regard des risques encourus en cas de renvoi vers l'Erythrée ou vers la Grèce — avant l'adoption 

de la décision attaquée, le requérant indique ne pas avoir été interrogé sur ce point. Selon lui, les seules 

questions qui lui ont été posées avant l'adoption de la décision attaquée concernaient son nom, sa 

nationalité et son âge. 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. Cet élément est confirmé à la lecture du dossier administratif dans le 

formulaire relatif à l'audition d'un étranger puisqu'à la question relative aux raisons pour lesquelles le 

requérant ne souhaite pas retourner dans le pays qui lui a accordé la protection internationale, celui-ci 

répond qu'il ne comprend pas la question. Questionné par son conseil sur ses craintes en cas de retour 

dans son pays d'origine, le requérant indique immédiatement craindre le 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). Au vu des éléments susmentionnés, il 

convient de conclure que la partie adverse a donc violé : - D'abord, le principe général de droit audi 

alteram partem, dès lors que le requérant n'a pas été en mesure de faire valoir ses observations de 

manière utile et effective avant l'adoption de la décision querellée ; - Ensuite, son devoir de minutie, dès 

lors qu'elle a omis de récolter de manière effective tous les renseignements nécessaires à la prise de 

décision et n'a donc pas adopté sa décision en pleine connaissance de cause ; - Enfin, les articles 2 et 3 

de la loi du 29 juillet relative à la motivation formelle des actes administratifs, en ce que la motivation 

relative au risque de violation de l'article 3 de la CEDH est tout à fait insuffisante. La motivation de la 
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décision querellée est ainsi inadéquate et ne permet pas de vérifier que la décision a été précédée d'un 

examen effectif des circonstances de l'espèce ». 

 

2.5. Concernant la « violation de l'article 3 de la CEDH en l'absence d'examen approfondi du risque de 

traitements inhumains et dégradants en cas de renvoi dans le pays d'origine et de prise en compte des 

circonstances pertinentes de la cause dont la partie adverse avait ou devait pourtant nécessairement 

avoir connaissance », elle développe « A. Quant au risque de traitements inhumains et dégradants en 

cas de renvoi vers l'Erythrée a) De la jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de 

l'homme 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. 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'Etat en cause avait ou devait avoir connaissance au moment de 

l'expulsion […] ». « 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 […] ». 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. b) De l'application de cette jurisprudence au cas d'espèce 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 et de faire l'objet de traitements inhumains et dégradants - 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. B. Quant au risque de traitements inhumains et 

dégradants en cas de renvoi vers la Grèce Bien qu'il existe un principe de confiance mutuelle entre les 

Etats Membres de l'Union européenne, il ressort de la jurisprudence de la Cour européenne des droits 

de l'homme, et en particulier de l'arrêt M.S.S, que la présomption selon laquelle un Etat Membre de 

l'Union européenne respecte les droits fondamentaux prévus par la CEDH n'est pas irréfragable. Cette 

présomption peut donc être renversée en présence de motifs sérieux et avérés de croire que la 

personne objet de la mesure de renvoi court un risque réel de subir des traitements contraires à l'article 
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3 de la CEDH dans l'Etat de destination. Le principe de confiance mutuelle ne dispense ainsi pas les 

Etats membres d'examiner de manière approfondie et individualisée la situation de la personne objet de 

la mesure et de surseoir au renvoi au cas où le risque de traitements inhumains et dégradants serait 

avéré. 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 (sic), 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. Il ressort ainsi par exemple du dernier 

rapport AIDA, mis à jour au 31 décembre 2018, ce qui suit : « […] » Du rapport d'Human Rights Watch 

de 2019, il ressort ce qui suit : « […] » Finalement, il ressort d'une jurisprudence récente de la Cour de 

Justice de l'Union européenne qu'un demandeur de protection internationale ne peut être transféré vers 

l'Etat membre qui lui a déjà accordé une protection internationale lorsque les conditions de vie 

prévisibles des bénéficiaires d'une protection internationale l'y exposeraient à une situation de 

dénuement matériel extrême, contraire à l'interdiction de traitements inhumains ou dégradants. Cette 

jurisprudence s'applique également, mutatis mutandis, à sa situation. En cas de renvoi en Grèce, le 

requérant maintient qu'il se trouverait dans une situation de dénuement matériel extrême contraire à 

l'article 3 de la CEDH et à l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux. Il ressort de ce qui précède 

que la partie adverse n'a pas tenu compte de la situation générale qui prévaut en Grèce. En n'ayant pas 

permis au requérant d'être entendu de manière utile et effective avant l'adoption de la décision attaquée, 

la partie adverse ne lui a pas non plus permis de présenter les raisons pour lesquelles il estime qu'il 

serait exposé à un risque réel de traitements contraires à l'article 3 de la CEDH s'il était renvoyé en 

Grèce. 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 estime ainsi également 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 

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 ». 

 

2.6. Elle conclut que « le moyen unique sera déclaré fondé ». 

 

3. Discussion  

 

3.1. S’agissant de la décision de privation de liberté dont est assorti l’ordre de quitter le territoire 

attaqué, le Conseil rappelle qu’il ne dispose d’aucune compétence à cet égard, conformément à l’article 

71, alinéa 1er, de la Loi. Le recours est, par conséquent, irrecevable en ce qu’il est dirigé contre la 

décision de maintien que comporte l’acte querellé. Pour le surplus, le Conseil constate en tout état de 

cause qu’il ressort du dossier administratif que le requérant a été libéré le 30 août 2019.  

 

3.2. A titre liminaire, le Conseil relève que l’éloignement du requérant est uniquement envisagé à 

destination de la Grèce, l’acte attaqué faisant clairement valoir à cet égard, dans la partie de sa 

motivation consacrée au maintien du requérant : « Il y a lieu de maintenir l'intéressé à la disposition de 

l'Office des Etrangers dans le but de le faire embarquer à bord du prochain vol à destination de la Grèce 

» (le Conseil souligne). Par ailleurs, il ressort clairement des éléments du dossier administratif que le 
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projet de la partie défenderesse est de remettre le requérant aux autorités grecques, dès lors que 

celles-ci lui ont reconnu la qualité de réfugié en date du 28 septembre 2018. A cet égard, le Conseil 

observe que la partie défenderesse a pris contact avec les autorités grecques en date du 16 mai 2019 

afin de leur demander si elles acceptaient le retour du requérant sur leur territoire, ce à quoi les autorités 

grecques ont répondu le 22 mai 2019 qu’elles acceptaient le retour du requérant en application de 

l’article 6 de la Directive retour. Par conséquent, il ne fait aucun doute que la décision attaquée a été 

prise afin de permettre l’éloignement du requérant vers la Grèce et non vers son pays d’origine, 

l’Erythrée, où il ne peut en tout état de cause pas être renvoyé puisqu’il s’est vu reconnaître la qualité de 

réfugié.  

 

3.3. Sur le moyen unique pris, le Conseil rappelle que l’obligation de motivation à laquelle est tenue 

l’autorité administrative doit permettre au destinataire de la décision de connaître les raisons sur 

lesquelles se fonde celle-ci, sans que l’autorité ne soit toutefois tenue d’expliciter les motifs de ces 

motifs. Il suffit, par conséquent, que la décision fasse apparaître de façon claire et non équivoque le 

raisonnement de son auteur afin de permettre au destinataire de la décision de comprendre les 

justifications de celle-ci et, le cas échéant, de pouvoir les contester dans le cadre d’un recours et, à la 

juridiction compétente, d’exercer son contrôle à ce sujet. Dans le cadre du contrôle de légalité qu’il est 

amené à effectuer, le Conseil n’est pas compétent pour substituer son appréciation à celle de l’autorité 

administrative qui a pris la décision attaquée. Ce contrôle doit se limiter à vérifier si cette autorité a pris 

en considération tous les éléments de la cause et a procédé à une appréciation largement admissible, 

pertinente et non déraisonnable des faits qui lui sont soumis. 

 

En l’espèce, le Conseil observe que l’acte litigieux est motivé comme suit : « 

s'il demeure dans le Royaume sans être porteur des documents requis par l'article 2 », ce qui ne fait 

l’objet d’aucune critique concrète en termes de requête, la partie requérante admettant d’ailleurs que le 

requérant n’était en effet pas en possession de documents de voyage valables au moment de son 

arrestation. 

 

3.4. Relativement à l’argumentation fondée sur le droit à être entendu, le Conseil souligne, s’agissant de 

l’adage « Audi alteram partem », qu’il s’agit d’« un principe qui impose à l'administration qui désire 

prendre une mesure grave contre un administré d'entendre ce dernier pour lui permettre de faire valoir 

ses observations quant à ladite mesure; que ce principe rencontre un double objectif : d'une part, 

permettre à l'autorité de statuer en pleine connaissance de cause et, d'autre part, permettre à 

l'administré de faire valoir ses moyens compte tenu de la gravité de la mesure que ladite autorité 

s'apprête à prendre à son égard (…) » (en ce sens, C.E. (13e ch.), 24 mars 2011, Hittelet, Y., no 

212.226). Le Conseil entend préciser quant à ce que l’administration « […] doit, à tout le moins, informer 

l'intéressé de la mesure envisagée et lui donner la possibilité de s'expliquer » (en ce sens, C.E. (8e ch.), 

5 mai 2010, Gonthier, M., no 203.711). 

 

Le Conseil rappelle également qu’en vertu du devoir de minutie, l’autorité compétente doit, pour statuer 

en pleine connaissance de cause, procéder à une recherche minutieuse des faits, récolter des 

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

dossier. 

 

En l’occurrence, dans un premier temps, le Conseil souligne que l’argumentation se prévalant d’une 

violation du principe « Audi alteram partem » et du devoir de minutie relativement aux craintes que le 

requérant aurait pu invoquer en cas de retour au pays d’origine manque de pertinence, l’acte querellé 

éloignant le requérant vers la Grèce comme explicité au point 3.2. du présent arrêt. 

 

Dans un second temps, à propos du développement fondé sur une violation du principe « Audi alteram 

partem » et du devoir de minutie quant aux craintes que le requérant aurait pu invoquer en cas de retour 

en Grèce, comme relevé par la partie défenderesse dans sa note d’observations, le Conseil considère 

que « La circonstance que l’audition du requérant n’a pas eu lieu en présence d’un interprète maîtrisant 

sa langue, ne permet pas de considérer celle-ci comme nulle. En effet, le requérant avait déjà été 

entendu à plusieurs reprises auparavant, lors de chaque rapport de contrôle, notamment le 4 mai 2019, 

où il avait désigné la Grèce comme Etat dans lequel il avait sollicité l’asile, et avait été amené à indiquer 

s’il avait des raisons de ne pas retourner à cet endroit. Le requérant n’a jamais fait état de réserves 

quelconques sur sa compréhension des questions posées. Si le formulaire d’audition du 20 août 2019 

mentionne, en réponse à la question 6. [à savoir : Une analyse de vos empreintes digitales montre que 

vous avez déjà demandé [la] protection internationale dans [Etat(s) membre(s) responsable(s)]. Cela 

peut signifier que vous y serez renvoyé. Souhaitez-vous retourner volontairement ? Si non, pourquoi 
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pas ?], « Ne comprends pas la question », il comporte également la réponse : « Meilleure vie en 

Angleterre », ce qui laisse supposer qu’il a néanmoins, été en mesure de répondre ». A titre de 

précision, le Conseil souligne que le requérant aurait déjà pu faire état des risques avancés en cas de 

retour en Grèce dans le cadre des auditions préalables du 7 juin 2019, du 15 mai 2019 et du 4 mai 

2019, dès lors qu’il se prévaut de rapports internationaux antérieurs à celles-ci et de conditions de vie 

dégradantes qu’il aurait subies lorsqu’il était en Grèce. Pour le surplus, le Conseil constate que dans les 

trois auditions précitées, à la question de savoir pourquoi le requérant n’est pas retourné ou ne peut pas 

retourner dans son pays d’origine ou dans le pays dans lequel il a introduit une demande de protection 

internationale, le requérant a répondu qu’il veut retourner en Angleterre ou « à cause de problèmes 

politiques », ce qui semble être relatif à un retour en Erythrée pour ce dernier point . Ainsi, le requérant 

n’a aucunement fait état spécifiquement du risque de traitements inhumains et dégradants en cas de 

retour en Grèce en raison de conditions de vie dégradantes en tant que réfugié reconnu.  

 

Dès lors, il ne peut être fait grief à la partie défenderesse d’avoir violé le principe « Audi alteram partem 

» et le devoir de minutie. 

 

3.5. Au sujet de l’invocation d’une violation de l’article 3 de la CEDH, le Conseil rappelle qu’il 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 (Cour EDH, M.S.S. v. Belgique et Grèce, 21 janvier 2011, § 218). 

 

La CourEDH a déjà considéré que l’expulsion par un État 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 l’intéressé courra, dans le pays de 

destination, un risque réel d’être soumis 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 expulser la personne en question vers 

ce pays (voir Cour EDH, Y. v. Russie, 4 décembre 2008, § 75, et les arrêts auxquels il est fait référence; 

adde EHRM, Müslim v. Turquie, 26 avril 2005). 

 

Afin d’apprécier s’il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l’étranger 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. À cet égard, celle-ci 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 l’intéressé dans le pays de 

destination, compte tenu de la situation générale dans celui-ci et des circonstances propres au cas de 

l’intéressé (voir Cour EDH, Y. v. Russie, 4 décembre 2008, § 78 ; Cour EDH Saadi v. Italie, 28 février 

2008, §§ 128-129 ; Cour EDH, N. v. Finlande, 26 juillet 2005, § 167 et Cour EDH Vilvarajah et autres v. 

Royaume Uni, 30 octobre 1991, § 108 in fine). 

 

En ce qui concerne l’examen de la situation générale dans un pays, la CourEDH a souvent attaché de 

l’importance aux informations contenues dans les rapports récents provenant d’associations 

internationales indépendantes de défense des droits de l’homme telles qu’Amnesty International, ou de 

sources gouvernementales (voir par exemple : Cour EDH, M.S.S. v. Belgique et Grèce, 21 janvier 2011, 

§§ 347 et 348 ; Cour EDH, Moayad v. Allemagne, 20 février 2007, §§ 65-66 ; Cour EDH, Said v. Pays-

Bas, 5 juillet 2005, § 54 ; Cour EDH, Müslim v. Turquie, 26 avril 2005, § 67 ; Cour EDH, Chahal v. 

Royaume-Uni, 15 novembre 1996, §§ 99-100). En même temps, la CourEDH a considéré qu’une simple 

possibilité de mauvais traitements en raison d’une conjoncture instable dans un pays n’entraîne pas en 

soi une infraction à l’article 3 de la CEDH (voir : Cour EDH, Fatgan Katani et autres v. Allemagne, 31 

mai 2001 ; Cour EDH, Vilvarajah et autres v. Royaume Uni, 30 octobre 1991, § 111) et que, lorsque les 

sources dont elle dispose décrivent une situation générale, les allégations spécifiques d’un requérant 

dans un cas d’espèce doivent être corroborées par d’autres éléments de preuve (voir : Cour EDH, Y. v. 

Russie, 4 décembre 2008, § 79 ; Cour EDH, Saadi v. Italie, 28 février 2008, § 131 ; Cour EDH, N. v. 

Finlande, 26 juillet 2005, § 167 ; Cour EDH, Mamatkulov and Askarov v. Turquie, 4 février 2005, § 73 ; 

Cour EDH, Müslim v. Turquie, 26 avril 2005, § 68). 

 

Toutefois, il ressort de la jurisprudence de la Cour EDH qu’exceptionnellement, dans les affaires où un 

requérant allègue faire partie d’un groupe systématiquement exposé à une pratique de mauvais 

traitements, la protection de l’article 3 de la CEDH entre en jeu lorsque l’intéressé démontre qu’il y a des 

motifs sérieux et avérés de croire à l’existence de la pratique en question et à son appartenance au 

groupe visé (voir : Cour EDH, Saadi v. Italie, 28 février 2008, § 132). En pareilles circonstances, la 

CourEDH n’exige pas que le requérant établisse l’existence d’autres caractéristiques particulières qui le 
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distingueraient personnellement, si cela devait rendre illusoire la protection offerte par l’article 3 de la 

CEDH. Ceci sera déterminé à la lumière du récit du requérant et des informations disponibles sur le 

pays de destination pour ce qui est du groupe en question (voir : Cour EDH, Y. v. Russie, 4 décembre 

2008, § 80 ; Cour EDH, Salah Sheekh v. Pays-Bas, 23 mai 2007, § 148 ; Cour EDH, N. v. Finlande, 26 

juillet 2005, § 167). 

 

En ce qui concerne l’examen des circonstances propres au cas de la partie requérante, la CourEDH 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). 

 

En l’espèce, dans un premier temps, le Conseil souligne en tout état de cause que l’argumentation se 

prévalant d’une violation de l’article 3 de la CEDH relativement aux craintes en cas de retour au pays 

d’origine manque de pertinence, l’acte contesté éloignant le requérant vers la Grèce comme explicité au 

point 3.2. du présent arrêt. 

 

Dans un second temps, à propos de l’invocation d’une violation de l’article 3 de la CEDH relativement 

aux craintes du requérant en cas de retour en Grèce, même à considérer que les rapports 

internationaux dont se prévaut le requérant soient connus de la partie défenderesse, il ne peut en être 

déduit que les problèmes détaillés dans les différentes sources en question conduisent à estimer de 

façon générale que tout réfugié reconnu encourt un risque de violation de l’article 3 de la CEDH en 

Grèce. Ces rapports évoquent en effet, de manière très générale, la situation dans laquelle se sont 

retrouvés certains réfugiés reconnus et les difficultés d’accueil et de séjour rencontrées par certains 

d’entre eux en Grèce. Ce faisant, il n’en ressort pas automatiquement que le requérant est susceptible 

d’être visé par de telles difficultés, lesquelles n’apparaissent qu’hypothétiques. Le Conseil observe en 

outre que le requérant n’a aucunement fait part, lors des diverses auditions préalables effectives dont il 

a fait l’objet, des conditions de vie dégradantes qu’il aurait subies en Grèce. Il en est de même quant à 

sa situation de personne vulnérable, laquelle n’est en outre nullement explicitée. Enfin, quant à l’arrêt de 

la CourJUE prononcé le 19 mars 2019 dont fait état la partie requérante, outre le fait que le requérant 

n’a nullement introduit une demande de protection internationale en Belgique, le Conseil ne peut 

constater que le requérant n’a pas invoqué ni démontré en temps utile qu’il se retrouverait dans une 

situation de dénuement matériel extrême en cas de retour en Grèce.  

 

En conséquence, le Conseil estime qu’il ne peut être reproché à la partie défenderesse d’avoir violé 

l’article 3 de la CEDH ou de ne pas avoir motivé davantage à cet égard. 

 

3.6. Il résulte de ce qui précède que le moyen unique pris n’est pas fondé.  
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE : 

 

Article unique. 

 

La requête en annulation est rejetée. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le seize juin deux mille vingt par : 

 

 

Mme C. DE WREEDE,   président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

Mme S. DANDOY,    greffier assumé, 

 

 

Le greffier,      Le président, 

 

 

 

 

S. DANDOY    C. DE WREEDE 

 

 

 


