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n° 252 072 du 31 mars 2021 
dans les affaires X et X / VII 

En cause : X   

 ayant élu domicile : au cabinet de Maître D. ANDRIEN 
Mont Saint-Martin 22  
4000 LIEGE 
 
 

 contre : 
 
l’Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration 

 

 
 

 

LE PRESIDENT F. F. DE LA VIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 25 mars 2021, par X, 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 (annexe 13septies), pris le 23 mars 2021 et notifié le même jour. 

 

Vu la requête introduite le 26 mars 2021, par X qui déclare être de nationalité érythréenne, tendant à la 

suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de la « décision de détermination de 

la frontière », prise le 26 mars 2021 et notifiée 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 (ci-après dénommée « la loi du 15 

décembre 1980 »). 

 

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

 

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

Contentieux des Etrangers. 

 

Vu le dossier administratif et la note d’observations dans le dossier portant n° de RG X  

 

Vu le dossier administratif dans le dossier portant n° de RG X 

 

Vu l’ordonnance du 25 mars 2021 convoquant les parties à comparaître le 29 mars 2021 à 14h00 (RG 

X). 

 

Vu l’ordonnance du 26 mars 2021 convoquant les parties à comparaître le 29 mars 2021 à 14h00 (RG 

X). 

  

Entendu, en son rapport, G. PINTIAUX, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me F. LAURENT loco Me D. ANDRIEN, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et Me A. PAUL loco Me E. DERRIKS, avocat, qui comparaît pour la partie 

défenderesse. 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 
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1. Jonction des causes 

 

Les affaires X (concernant l’annexe 13septies du 23 mars 2021) et X (concernant la « décision de 

détermination de la frontière » du 26 mars 2021) étant étroitement liées sur le fond, en manière telle que 

la décision prise dans l’une d’elles est susceptible d’avoir une incidence sur l’autre, il s’indique, afin 

d’éviter toute contradiction qui serait contraire à une bonne administration de la justice, de joindre les 

causes, afin de les instruire comme un tout et de statuer par un seul et même arrêt. 

 

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

 

La partie requérante, qui indique être de nationalité érythréenne, ne précise pas la date de son arrivée 

sur le territoire belge.  

 

Dans sa requête relative à la décision de « détermination de la frontière » du 26 mars 2021 (RG X), la 

partie requérante précise qu’elle est arrivée en Grèce en avril 2018 et a, « après 7 mois en camp », 

obtenu en octobre 2018 « une protection ». Elle expose qu’en septembre 2020, alors qu’elle s’était 

retrouvée sans ressources et sans logement, elle a quitté la Grèce. Elle indique qu’en octobre 2020, elle 

est arrivée en Suède et y a demandé la protection internationale, que ses empreintes ayant été prises, 

elle a été sous la « menace » d’un renvoi en Grèce, qu’elle a alors fui et tenté de rejoindre l’Angleterre. 

 

Elle précise avoir, le 23 mars 2021, été arrêtée à Waremme et conduite au centre fermé de Holsbeek et 

avoir reçu l’ordre de quitter le territoire avec maintien en vue d’éloignement (annexe 13septies) qui 

constitue l’acte dont elle demande la suspension en extrême urgence dans le cadre de son recours 

portant n° de RG X et qui est motivé comme suit : 

 

« ORDRE DE QUITTER LE TERRITOIRE AVEC MAINTIEN EN VUE D’ELOIGNEMENT 

 

L’intéressée a été entendue par la zone de police de Hesbaye le 23.03.2021 et ses déclarations ont été 

prises en compte dans cette décision. 

 

Ordre de quitter le territoire 

 

Il est enjoint à Madame, qui déclare se nommer(1) : 

Nom : [G.] 

Prénom : [S.] 

Date de naissance : […].1988 

Lieu de naissance : - 

Nationalité : Erythrée 

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

de Schengen(2), sauf si elle possède les documents requis pour s'y rendre. 

 

MOTIF DE LA DECISION ET DE L’ABSENCE D’UN DELAI POUR QUITTER LE TERRITOIRE : 

 

L’ordre de quitter le territoire est délivré en application des articles suivants de la loi du 15 décembre 

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

faits et/ou constats suivants : 

 

Article 7, alinéa 1er : 

 

 

L’intéressée n’est pas en possession d’un passeport valable ni d’un visa/titre de séjour valable au 

moment de son arrestation. 

 

remis par les autorités belges aux autorités des Etats contractants. 

L’intéressée a un titre de sejour à un autre pays Européen. Il est donc prévu que l'intéressée retourne 

dans ce pays. 
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L’intéressée 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 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 : 

 

 

Il existe un risque de fuite dans le chef de l’intéressée 

 

1° L’intéressée 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’intéressée prétend séjourner en Belgique depuis un mois. 

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

légalement prévue. 

 

3° L’intéressée ne collabore pas ou n’a pas collaboré dans ses rapports avec les autorités. 

L’intéressée 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’elle 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(e) à la frontière, à l'exception des frontières des Etats qui appliquent entièrement l’acquis de 

Schengen(2) pour les motifs suivants : 

 

Motif pour lequel aucun délai n’est accordé pour le départ volontaire : 

 

Il existe un risque de fuite dans le chef de l’intéressée 

1° L’intéressée 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’intéressée prétend séjourner en Belgique depuis un mois. 

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

légalement prévue. 

 

3° L’intéressée ne collabore pas ou n’a pas collaboré dans ses rapports avec les autorités. 

L’intéressée 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’elle loge à l’hôtel. 

L’intéressée ne donne aucune raison pour laquelle elle ne peut pas 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’intéressée doit être détenue 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’intéressée 

 

1° L’intéressée 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’intéressée prétend séjourner en Belgique depuis un mois. 
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Le dossier administratif ne montre pas qu’elle a essayé de régulariser son séjour de la manière 

légalement prévue. 

 

3° L’intéressée ne collabore pas ou n’a pas collaboré dans ses rapports avec les autorités. 

L’intéressée 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’elle loge à l’hôtel. 

 

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

décisions administratives prises à son égard et qu’elle 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'intéressée ne possède aucun document de voyage valable au moment de son arrestation, elle 

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

nationales d'un titre de voyage. » 

 

Le 26 mars 2021, la partie défenderesse a pris une décision de « détermination de la frontière ». Elle a 

été notifiée à la partie requérante le même jour. Il s’agit de l’acte dont elle demande la suspension en 

extrême urgence dans le cadre de son recours portant n° de RG X et qui est motivé comme suit : 

 

« MOTIF DE LA DECISION:  

 

A la suite de l’annexe 13 septies du 23.03.2021, notifiée à l’intéressée à Waremme, le 23.03.2021, à 

l’égard de:  

 

Madame, qui déclare se nommer: Nom: [G.] Prénom: [S.] Date de naissance: [X.] Lieu de naissance: 

Nationalité: Erythrée  

 

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'intéressée 

à la frontière de la Grèce ou la Suède.  

 

Après examen en profondeur de tous les éléments présents dans le dossier administratif, on peut 

finalement conclure que dans le chef de l’intéressée il n’existe pas de risque d’une violation de l’article 3 

et de l’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) en cas de renvoi en Grèce 

ou en Suède. L’intéressée a été entendue à deux reprises : le 23.03.2021 par la police de la zone de 

Hesbaye ainsi que le 25.03.2021 au centre fermé de Holsbeek. Le dossier administratif de l’intéressée 

contient en outre un document intitulé « Eurodac Hit Result » comportant deux Hit Eurodac démontrant 

que Madame [G.] a introduit deux demandes de protection internationale: une en Grèce et une en 

Suède. Un « mark status » M est en outre présent à côté des deux hits. Ce « mark statuts » M indique 

que l’intéressée s’est vu octroyer un statut de protection internationale dans l’un de ces deux Etats-

membres de l’Union européenne (UE).  

 

Dans son droit d’être entendu du 23.03.2021, l’intéressée déclare ne pas avoir demandé la protection 

internationale dans un autre Etat-membre de l’UE alors que dans son droit d’être entendu du 

25.03.2021 elle déclare avoir demandé la protection internationale en Grèce et s’y être vue octroyer le 

statut de réfugié. Elle ajoute avoir jeté ses documents et titre de séjour accordés et ne pas avoir de titre 

de séjour en Suède. Dans les deux droits d’être entendu, elle dit vouloir se rendre en Angleterre. 

Interrogée sur les raisons pour lesquelles elle ne souhaite pas retourner en Grèce où elle a la possibilité 

de vivre légalement, l’intéressée répond qu’elle n’y aurait ni travail, ni logement.  

 

Dans le cadre du Régime d’asile européen commun (RAEC), il y a lieu de croire que le traitement 

réservés aux bénéficiaires de la protection internationale sont conformes aux exigences de la 

Convention de Genève, à la Charte des droits fondamentaux de l’UE et à la CEDH. En effet, le droit de 

l’UE repose sur le principe fondamental selon lequel chaque Etat membre partage avec les autres Etats 

membres une série de valeurs communes sur lesquelles s’appuie l’Union et que chaque Etat membre 

reconnaît que les autres Etats membres partagent ses valeurs avec lui. Cette prémisse implique et 

justifie l’existence de la confiance mutuelle entre les Etats membres quant à la reconnaissance de ces 

valeurs et, donc, dans le respect du droit de l’UE qui les met en œuvre, ainsi que dans la capacité des 
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ordres juridiques nationaux respectifs à fournir une protection équivalente et effective des droit 

fondamentaux reconnus par la CEDH ((voir Cour de Justice (Grande chambre) du 19 mars 2019, n° C-

297/17, C-319/17 et C-348/17, ECLI/EU/C/2019 :219, Ibrahim, e.a., paragraphes 83-85 et Cour de 

Justice (Grande Chambre) 19 mars 2019, n° C-163/17, ECLI :EU :C :2019 :218, Jawo, paragraphes 80-

82)). La constatation selon laquelle il peut exister des différences entre les Etats membres de l’UE quant 

à l’étendue des droits accordés aux bénéficiaires de la protection internationale et à l’exercice qu’ils 

peuvent en faire, n’empêche pas qu’ils aient accès, notamment, au logement (social) ou à l’emploi aux 

mêmes conditions que pour les ressortissants de l’Etat membre qui a accordé la protection et que, dès 

lors, ils doivent entreprendre les mêmes démarches qu’eux pour y avoir recours.  

 

La Cour de Justice de l’Union européenne ajoute que, lors de l’évaluation de tous les éléments de 

l’affaire, un « seuil particulièrement élevé de gravité » doit être atteint. Or, ce n’est le cas que si 

l’indifférence des autorités d’un Etat membre aurait pour conséquences qu’une personne entièrement 

dépendante de l’aide publique se trouverait indépendamment de a volonté et de ses choix personnels, 

dans une situation de dénuement matérielle extrême, qui ne lui permettrait pas de faire face à ses 

besoins les plus élémentaires, tels que, notamment, ceux de se nourrir, de se laver, et de se loger et qui 

porterait atteinte à sa santé physique ou mentale, ou la mettrait dans un état de dégradation 

incompatible avec la dignité humaine. » (Ibid., Ibrahim e.a. paragraphes 88-90 et Jawo, paragraphes 90- 

92). La Cour précise encore que ce seuil « ne saurait donc couvrir des situations caractérisées même 

par une grande précarité ou une forte dégradation des conditions de vie de la personne concernée, 

lorsque celles-ci n’impliquent pas un dénuement matériel extrême plaçant cette personne dans une 

situation d’une gravité telle qu’elle peut être assimilée à un traitement inhumain ou dégradant » (arrêt 

Jawo précité, point 91). 

 

Au vu de ce principe de confiance mutuelle entre les Etats-membres de l’UE, il ressort d’une 

jurisprudence constante que c’est le bénéficiaire de la protection internationale qui doit fournir des 

éléments individuels, circonstanciés et concrets empêchant un retour dans l’Etat-membre dans lequel 

l’intéressé a obtenu une protection internationale. Or, l’intéressée qui, soulignons-le, déclare d’abord ne 

pas avoir fait de demande de protection internationale dans un autre Etat-membre de l‘UE, pour par la 

suite dire qu’elle a obtenu le statut de réfugié en Grèce, se contente de répondre de façon générale et 

hypothétique qu’elle ne veut pas retourner en Grèce parce qu’elle n’y aurait ni travail ni logement. Par 

ces déclarations, l’intéressée ne renverse pas la présomption que le traitement qui lui serait réservé en 

Grèce en tant que bénéficiaire de la protection internationale est conforme aux exigences de la Charte 

des droits fondamentaux de l'Union européenne et à l’article 3 de la CEDH.  

 

Quant à sa situation médicale, l’intéressée déclare dans le cadre de son droit d’être entendu du 

23.03.2021, ne souffrir d’aucune maladie l’empêchant de voyager.  

 

Pour pouvoir conclure à une violation de l'article 3 de la CEDH, l'intéressée doit démontrer qu'il existe 

des motifs sérieux et graves de croire qu'en cas de retour en Grèce ou en Suède, elle encourt un risque 

réel et actuel d'être exposé à la torture ou à des traitements ou peines inhumains ou dégradants. La 

simple allégation au fait qu’elle ne trouverait ni travail, ni logement en Grèce ne peut suffire. Quant à la 

Suède, l’intéressée déclare ne pas y avoir de titre de séjour, mais n’invoque aucun élément indiquant 

qu’elle y serait exposée à des traitements contraires à l’article 3 de la CEDH. Cette décision ne constitue 

donc pas une violation de l'article 3 de la CEDH.  

 

En effet, sur base des déclarations de l’intéressée et de l’ensemble des éléments du dossier, il n’est pas 

permis de conclure qu’en cas de retour en Grèce ou en Suède, l’intéressée serait, indépendamment de 

sa volonté et de ses choix personnels, dans une situation de dénuement matériel extrême.  

 

Ensuite, eu égard à l’article 8 de la CEDH, l’intéressée déclare dans son droit d’être entendu du 

23.03.2021, être célibataire et n’avoir ni relation durable ni enfant ni frères et sœurs en Belgique. Elle 

répète le 25.03.2021 qu’elle n’a pas d’enfant. On ne peut donc conclure à un risque de violation de 

l’article 8 de la CEDH en cas de retour en Grèce ou en Suède.  

 

Enfin, rappelons encore que le dossier administratif de l’intéressée contient un document intitulé « 

Eurodac Hit Result » comportant deux Hit Eurodac accompagnés d’un « mark status » M. Il ressort d’un 

rapport sur la protection internationale de l’organisation Myria du 19.02.2020 que le “ "markering" of 
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letter "M” is gekomen met de hervorming van de Eurodac-verordening, die in werking is getreden op 20 

juli 2015 ((EU-) Verordening n° 603/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 (art. 

18). De lidstaat van herkomst die internationale bescherming toegekend heeft aan een verzoeker 

internationale bescherming, wiens gegevens eerder in het centrale Eurodac-systeem worden 

opgeslagen, is verantwoordelijk voor deze markering. […]. Het is de staat die bescherming heeft 

verleend die verantwoordelijk is voor de codering van het M-statuut. Deze lidstaat is ook 

verantwoordelijk voor de intrekking van deze M-status wanneer hij eerder de markering heeft uitgevoerd, 

wanneer het statuut wordt ingetrokken, is beëindigd of de verlenging ervan is geweigerd. Alle EU-

lidstaten, plus Zwitserland en Noorwegen, zijn in dit Eurodac-systeem gestapt.”  

 

Au vu de ces informations et éléments, il est à présent nécessaire de contacter les autorités 

compétentes en Grèce et en Suède pour déterminer dans lequel de ces deux Etats- membres 

l’intéressée a obtenu un droit de séjour (la protection internationale).  

 

CONCLUSION  

 

Sur base de cette analyse et en vue de l’absence de tout autre élément, l’Office des Etrangers conclut 

qu’en cas d’exécution de la décision d’éloignement, il n’y existe pas de risque d’une violation des 

articles 3 et 8 de la CEDH. » 

 

3. Objet et recevabilité 

 

S’agissant, dans le dossier portant n° de RG 258 666, d’un ordre de quitter le territoire avec maintien en 

vue d’éloignement, le Conseil du Contentieux des Etrangers (ci-après : le Conseil) rappelle qu’il est sans 

juridiction pour un recours portant sur les décisions de privation de liberté. Un recours spécial est 

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. 

 

4. Recevabilité ratione temporis  

 

Les demandes de suspension en extrême urgence sont prima facie, introduites dans le délai fixé par 

l’article 39/57, § 1er, dernier alinéa, de la loi du 15 décembre 1980.  

 

5. Les trois conditions cumulatives 

 

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

 

6. Première condition : l’extrême urgence  

 

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

fait l’objet d’une mesure d’éloignement ou de refoulement dont l’exécution est imminente, en particulier 

lorsqu’il est maintenu dans un lieu déterminé visé aux articles 74/8 et 74/9 ou est mis à la disposition du 

gouvernement, il peut, s’il n’en a pas encore demandé la suspension par la voie ordinaire, demander la 

suspension de l’exécution en extrême urgence de cette mesure dans le délai visé à l’article 39/57, § 1er, 

alinéa 3 ». 

  



 

CCE X 

X - Page 7 

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

stipule que, si l’extrême urgence est invoquée, la demande de suspension doit contenir un exposé des 

faits qui justifient cette 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. Il n’est pas contesté que dans la mesure où elle est l’objet d’une mesure 

d’éloignement qui peut être exécutée à tout instant, sa demande ici en cause revêt un caractère 

d’extrême urgence.  

 

L’extrême urgence n’est au demeurant pas contestée par la partie défenderesse.  

 

7. Deuxième et troisième conditions : les moyens sérieux et le préjudice grave difficilement 

réparable 

 

7.1. S’agissant de l’ordre de quitter le territoire avec maintien en vue d’éloignement (annexe 

13septies) du 23 mars 2021 (RG X) 

  

7.1.1. Exigence de moyens sérieux - Thèse de la partie requérante  

 

7.1.1.1. La partie requérante prend un moyen unique « de la violation de l’article 3 CEDH, du droit d’être 

entendu et du devoir de minutie. »  

 

7.1.1.2. Elle développe ce moyen dans les termes suivants (le Conseil précisant que l’ensemble des 

notes de bas de page figurant dans la requête sont ici omises même s’il en sera évidemment tenu 

compte dans l’examen de la requête) : 

 

« Selon la décision, la requérante est maintenue pour permettre l’octroi par ses autorités nationales d’un 

titre de voyage. Un rapatriement vers l’Erythrée est donc envisagé. 

  

Un ordre de quitter le territoire est une décision d’éloignement, visée à l’article 1er 6°, de la loi du 15 

décembre 1980, qui constate l'illégalité du séjour d'un étranger et qui lui impose une obligation de 

retour. L’étranger doit respecter l’obligation de retour et doit exécuter l’ordre sans qu’à la suite la partie 

adverse ne prenne une autre décision et ne porte une nouvelle appréciation. C’est donc, avant la prise 

d’un ordre de quitter le territoire que la partie adverse doit s’assurer que l’exécution de cette décision 

d’éloignement respecte l’article 3 CEDH. La circonstance qu’en cas de non - respect de l’ordre de quitter 

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

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

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

n’implique pas qu’elle ne doive pas veiller, dès la prise de l’ordre de quitter le territoire, à ce que son 

exécution ne méconnaisse pas l’article 3 précité (Conseil d’Etat, arrêt n°239.259 du 28 septembre 2017 

; dans le même sens, CCE, arrêts n°212.305, n°212.351 et n°212.348 du 15 novembre 2018).  

 

Pour la Cour de justice de l’Union européenne, le droit à être entendu, avant l’adoption de toute décision 

susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts, fait partie des droits de la défense consacrés 

par un principe général du droit de l’Union européenne (CJUE, C-249/13, 11 décembre 2014, Khaled 

Boudjlida, point 34). Ce droit à être entendu garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de 

manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative et avant l’adoption 

de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. La règle selon laquelle le 

destinataire d’une décision faisant grief doit être mis en mesure de faire valoir ses observations avant 

que celle-ci soit prise, a pour but que l’autorité compétente soit mise à même de tenir utilement compte 

de l’ensemble des éléments pertinents. Le droit à être entendu avant l’adoption d’une telle décision doit 

permettre à l’administration nationale compétente d’instruire le dossier de manière à prendre une 

décision en pleine connaissance de cause et de motiver cette dernière de manière appropriée, afin que, 

le cas échéant, l’intéressé puisse valablement exercer son droit de recours (Conseil d’Etat, arrêt 

n°230.257 du 19 février 2015).  

 

Le devoir de minutie ressortit aux principes généraux de bonne administration et oblige l'autorité à 

procéder à une recherche minutieuse des faits, à récolter les renseignements nécessaires à la prise de 
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décision et à prendre en considération tous les éléments du dossier, afin qu'elle puisse prendre sa 

décision en pleine connaissance de cause et après avoir raisonnablement apprécié tous les éléments 

utiles à la résolution du cas d'espèce (arrêt n° 216.987 du 21.12.2011).  

 

Madame [G.] n’a pas été entendue dans une langue qu’elle connait pas sur les craintes qu’elle encourt 

en cas d’expulsion dans son pays.   

 

Si elle avait été entendue, Madame [G.] n’aurait pas manqué de faire valoir la situation tant personnelle 

que générale prévalant dans son pays. Il ressort des statistiques du CGRA que le taux de 

reconnaissance des demandeurs d’asile Erythréens est très élevé : c’était en janvier et février 2020 le 

pays numéro 1 dont les ressortissants sont le plus reconnus réfugié. Selon les statistiques du mois 

d’août, c’était le pays en deuxième position après la Syrie avec 480 demandes accordées pour 

seulement 104 refus. 

  

Selon la direction des recherches à l’aide de renseignements du Canada : « De plus, dans le rapport en 

date de 2015 du CDH des Nations Unies, il est signalé que 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 (Nations Unies 5 juin 2015, paragr. 444). […] 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. […] Le 

caractère arbitraire des diverses [mesures] prises par le gouvernement de l’Érythrée et l’absence de 

mécanismes juridiques de protection démontrent le risque auquel s’exposent les personnes qui 

retournent en Érythrée, particulièrement si elles sont soupçonnées d’avoir des sentiments ou des 

opinions politiques défavorables au gouvernement de l’Érythrée (ECCC 25 mai 2017).On peut lire, dans 

le rapport en date de 2015 du CDH des Nations Unies, que [traduction] « à quelques exceptions près, 

ceux qui ont été contraints de retourner en Érythrée […] ont été arrêtés, détenus et victimes de mauvais 

traitements et de torture » (Nations Unies 5 juin 2015, paragr. 444). […]La même source explique ce qui 

suit concernant le retour au pays sous la contrainte : [traduction] 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 (Nations Unies 5 juin 2015, paragr. 1070).De même, selon le Trafficking in 

Persons Report 2016 publié par le Département d’État des États-Unis, les Érythréens [traduction] « 

expulsés de pays étrangers [...] sont susceptibles d’être arrêtés, détenus, harcelés ou rappelés pour 

accomplir le service national à leur retour au pays » (É.-U. juin 2016, 166). De même, dans un rapport 

en date de 2017, Freedom House signale que [traduction] « les réfugiés et les demandeurs d’asile 

érythréens rapatriés d’autres pays sont détenus » (Freedom House 2017) ».3 4  

 

En outre, le Comité des droits de l’homme a publié ses observations finales concernant l’Erythrée le 3 

mai 2019 et se dit préoccupé par « les allégations faisant état d’un recours généralisé et systématique à 

la torture dans les centres de détention civils et militaires, notamment par les informations concernant 

l’usage de la torture pour punir les personnes qui critiquent le Gouvernement, se livrent à des pratiques 

religieuses non reconnues par les pouvoirs publics, tentent de quitter illégalement l’État partie ou 

manquent à leur devoir dans le cadre du service militaire national. Le Comité est préoccupé par 

l’absence d’organe indépendant chargé d’enquêter sur les plaintes et de prévenir la torture et les 

mauvais traitements par les forces de l’ordre (art. 7 et 10) ». 

  

La circonstance, en cas de non-respect de l’injonction d’un ordre de quitter le territoire, que la partie 

adverse puisse adopter des mesures de contrainte pour procéder au rapatriement de l’étranger et doive 

s’assurer, à ce moment, que cet éloignement respecte l’article 3 de la CEDH, n’implique pas qu’elle ne 

doive pas y veiller également dès la prise de la décision d’éloignement. La partie adverse doit s’assurer, 

dès la prise de la décision d’éloignement, que cet éloignement respecte l’article 3 de la CEDH (en ce 
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sens, CE, arrêt n° 240.691 du 8 février 2018). Un examen de la cause conforme aux exigences de 

l’article 3 de la CEDH, au moment de l’adoption d’un ordre de quitter le territoire, peut en effet amener la 

partie adverse, le cas échéant, en fonction des circonstances de la cause, à ne pas adopter de mesure 

d’éloignement à l’égard de l’intéressé. En l’occurrence, la partie adverse n’a pas procédé à un examen 

de la cause au regard des exigences de l’article 3 de la CEDH au jour de l’adoption dudit acte. En 

indiquant que « la frontière à laquelle l’intéressé sera reconduit sera déterminée dans une décision 

établissant la frontière après que la nationalité ait été établie et que le risque de violation de l'article 3 de 

la CEDH ait été examiné», la partie adverse reconnaît en effet qu’un tel examen n’a de toute évidence 

pas encore eu lieu, alors qu’il ne lui était nullement impossible de procéder à un tel examen au jour de 

l’adoption de l’acte attaqué puisque notamment, que la nationalité alléguée par Madame [G.] n’est pas 

concrètement contestée par la partie adverse qui n’avance aucun élément de nature à mettre en doute 

les déclarations de l’intéressé à cet égard. Le fait même que Madame [G.] parle la langue officielle 

d’Erythrée plaide en faveur de la véracité de ses déclarations sur sa provenance (CCE, arrêt n° 235 746 

du 5 mai 2020).  

 

Il n’y pas lieu de se départir de Votre jurisprudence (arrêt 242.066 du 9 octobre 2020) :  

 

« À l’heure actuelle, la partie défenderesse affirme qu’un renvoi du requérant vers son pays d’origine 

n’est pas d’actualité, sa nationalité n’étant pas déterminée ; aucune autre destination d’éloignement 

n’est pour l’instant prévue. Des termes mêmes de l’acte attaqué, il ne peut pas être déduit avec 

certitude que la partie défenderesse ne tente d’éloigner le requérant vers son pays d’origine puisque 

l’acte attaqué indique comme lieu de naissance du requérant : « Érythrée » ; la mention de cet État se 

retrouvent d'ailleurs dans d’autres documents du dossier administratif. Le Conseil rappelle que l’objectif 

d’une mesure d’éloignement est précisément l’éloignement du territoire belge et que si celui-ci n’est pas 

possible au moment de la prise de l’acte, la mesure perd sa finalité première. En l’espèce, la décision 

entreprise est entachée d’un défaut de motivation sur ce point. En tout état de cause, le Conseil se doit 

d’examiner si le risque de violation de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme a 

été adéquatement pris en compte par la partie défenderesse. En l’espèce, il ne peut être analysé qu’en 

regard de la situation en Érythrée, même si la partie défenderesse considère que le requérant ne 

démontre pas sa nationalité. Il s’avère prima facie que les éléments mis en avant par la partie 

requérante concernant la situation des droits de l'homme en Érythrée, constituent des indices d’un 

risque réel de traitement prohibé par l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme (cfr 

supra, point a). Dès lors que la partie défenderesse n’est pas sans savoir qu’un renvoi vers ce pays 

pouvait s’avérer éminemment problématique au regard de l’article 3 de la Convention européenne des 

droits de l'homme, et dans la mesure où il n’appartient pas au Conseil de se prononcer lui-même, ab 

initio, sur l’existence ou non d’un risque de traitements prohibés par ledit article 3, en cas d’éloignement 

forcé de la requérante vers son pays d’origine, elle ne pouvait prendre une décision rendant possible 

l’éloignement de la requérante vers l’Erythrée sans avoir examiné les conséquences prévisibles d’un tel 

éloignement dans ledit pays, compte tenu de la situation générale qui y prévaut et des circonstances 

propres au cas d’espèce. En outre, le Conseil constate que la partie requérante n’a pas été 

effectivement entendue ; le dossier administratif mentionne expressément sur le haut du « formulaire 

confirmant l’audition d’un étranger » : « l’intéressé ne parle que le tigrinya – il nous est impossible de 

l’entendre ». Le fait que l’Office des étrangers ait constaté, avant la prise de l’acte attaqué, que le 

requérant « a introduit une demande de protection internationale auprès des autorités allemandes le 27 

juin 2016 et qu’une demande de reprise en charge a été adressée à ces autorités le 5 octobre 2020 », 

ne modifie pas les constats du présent arrêt qui se borne à analyser ledit acte attaqué, dans les 

conditions de l’extrême urgence. La partie requérante n’a pas pu dès lors faire valoir ses arguments 

ainsi que les éléments constitutifs d’un risque de traitements inhumains ou dégradants ».  

 

7.1.2. Appréciation  

 

Le Conseil rappelle que l’obligation de motivation formelle implique uniquement l’obligation d’informer la 

partie requérante des raisons qui ont déterminé l’acte attaqué, sous la réserve toutefois que la 

motivation réponde, fut-ce de façon implicite mais certaine, aux arguments essentiels de l’intéressé. 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.  
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Dans le cadre du contrôle de légalité, 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 ont été soumis.  

 

La partie requérante ne conteste pas le double fondement de l’ordre de quitter le territoire, à savoir :  

 

- le fait qu’elle « demeure dans le Royaume sans être porteu[se] des documents requis par l'article 2 » 

(Article 7, alinéa 1er, 1° de la loi du 15 décembre 1980), que la partie défenderesse précise dans les 

termes suivants : « L’intéressée n’est pas en possession d’un passeport valable ni d’un visa/titre de 

séjour valable au moment de son arrestation. » et   

 

- le fait que la partie requérante se trouve dans la situation où  « en application des conventions ou des 

accords internationaux liant la Belgique, [elle] doit être remis[e] par les autorités belges aux autorités 

des Etats contractants. » (Article 7, alinéa 1er, 10° de la loi du 15 décembre 1980), que la partie 

défenderesse précise dans les termes suivants : « L’intéressée a un titre de sejour (sic) à un autre pays 

Européen. Il est donc prévu que l'intéressée retourne dans ce pays. » 

 

Le moyen manque en fait en ce que la partie requérante soutient qu’en « indiquant que « la frontière à 

laquelle l’intéressé sera reconduit sera déterminée dans une décision établissant la frontière après que 

la nationalité ait été établie et que le risque de violation de l'article 3 de la CEDH ait été examiné», la 

partie adverse reconnaît en effet qu’un tel examen n’a de toute évidence pas encore eu lieu » : la 

décision attaquée ne comporte en effet pas une telle mention. 

 

La situation de la partie requérante est différente de celle en cause dans l’arrêt 242 066 du 9 octobre 

2020 du Conseil cité par la partie requérante dès lors que l’ordre de quitter le territoire attaqué fait 

mention de ce que « L’intéressée a un titre de sejour (sic) à un autre pays Européen. Il est donc prévu 

que l'intéressée retourne dans ce pays. » alors que tel n’était pas le cas de la décision attaquée étant 

l’objet de cet arrêt (de sorte qu’un retour dans le pays d’origine de l’intéressé apparaissait, à la lecture 

de la décision de la partie défenderesse, comme la seule issue). L’ordre de quitter le territoire en cause 

dans cet arrêt n’était motivé au demeurant que sur pied de l’article 7, alinéa 1er, 1° de la loi du 15 

décembre 1980 (« demeure dans le Royaume sans être porteu[se] des documents requis par l'article 

2 ») et non pas également comme en l’espèce par l’article 7, alinéa 1er, 10° de la loi du 15 décembre 

1980 (« en application des conventions ou des accords internationaux liant la Belgique, [elle] doit être 

remis[e] par les autorités belges aux autorités des Etats contractants. »). 

 

La partie requérante confirme à l’audience qu’elle a bien obtenu le statut de réfugié en Grèce. 

 

A l’audience, tout comme dans sa note d’observations, la partie défenderesse indique qu’il est clair que 

l’éloignement de la partie requérante est envisagé vers la Suède ou la Grèce et non vers son pays 

d’origine. A l’audience, elle précise que les mentions relatives au pays d’origine de la partie requérante 

dans l’annexe 13septies attaquée relèvent d’un erreur matérielle. 

 

Par conséquent, malgré une formulation peu cohérente de l’annexe 13septies à cet égard, il ne fait 

aucun doute que cette décision a été prise afin de permettre l’éloignement de la partie requérante vers 

un pays membre de l’Union européenne et non vers son pays d’origine, où elle ne peut en tout état de 

cause pas être renvoyée puisqu’elle s’est vue reconnaître la qualité de réfugié. 

 

Au vu de ce qui précède, il convient de constater à ce stade, dans les conditions de l’extrême urgence, 

que la violation de l’article 3 de la CEDH n’est pas établie, puisque la partie requérante fonde son 

raisonnement sur ce qui n’est qu’une erreur matérielle dans la décision de maintien et donc d’un 

postulat erroné (à savoir le renvoi de la partie requérante dans son pays d’origine). Il en est d’autant 

plus ainsi que la décision de « détermination de la frontière » du 26 mars 2021, dont il sera question ci-

après, confirme l’intention de la partie défenderesse d’éloigner la partie requérante vers un état membre 

de l’UE. Un des fondements de l’annexe 13septies (le fait que la partie requérante se trouve dans la 

situation où  « en application des conventions ou des accords internationaux liant la Belgique, [elle] doit 

être remis[e] par les autorités belges aux autorités des Etats contractants. » (Article 7, alinéa 1er, 10° de 
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la loi du 15 décembre 1980)) témoigne au demeurant également de cette intention. La partie requérante 

n’est donc pas fondée à se prévaloir d’une violation de l’article 3 de la CEDH, qui n’est alléguée, dans la 

requête relative à l’annexe 13septies, qu’à l’égard d’un éloignement vers l’Erythrée.  

 

Compte tenu de ce qui précède, la partie requérante n’a pas intérêt à sa critique portant sur le droit 

d’être entendu dès lors qu’elle indique qu’elle aurait souhaité pouvoir exposer davantage et/ou 

autrement ses craintes à l’égard d’un retour en Erythrée.  

 

La partie requérante ne démontre par ailleurs pas, au vu de ce qui a été exposé ci-dessus, que l’annexe 

13septies attaquée, révélerait un manquement au devoir de minutie.  

 

Le moyen n’est donc prima facie pas sérieux.  

 

Il ressort de ce qui précède qu’il n’y a donc pas lieu de suspendre l’exécution de l’ordre de quitter le 

territoire contenu dans l’annexe 13septies du 23 mars 2021. 

 

S’agissant du sort à réserver à la décision de reconduite à la frontière contenue dans le même acte, qui, 

compte tenu des enseignements de l’arrêt CCE n° 199 329 du 8 février 2018 (Chambres Réunies), est 

un acte attaquable devant le Conseil, il y a lieu d’examiner tout d’abord les griefs de la partie requérante 

au sujet de la décision de « détermination de la frontière » du 26 mars 2021 (RG 258.714). 

 

La motivation de la décision de « détermination de la frontière » portant en son tout début la mention « à 

la suite de l’annexe 13septies du 23.03.2021, […] », le fondement en droit de la décision de 

« détermination de la frontière » (article 7, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980) étant le même que 

celui de la décision de reconduite à la frontière contenue dans l’annexe 13septies du 23 mars 2021 et la 

partie défenderesse ayant indiqué à l’audience que la décision de « détermination de la frontière » 

venait non pas remplacer mais en quelque sorte préciser l’annexe 13septies quant au pays où le renvoi 

est envisagé, il doit être considéré que la décision de reconduite à la frontière du 23 mars 2021 et la 

décision de « détermination de la frontière » du 26 mars 2021 sont à ce point liées qu’elle font corps et 

ne peuvent subir un sort différent, et ce d’autant plus que la seconde précisant la première, celle-ci ne 

saurait logiquement dans les circonstances de la cause, alors que moins précise, subir un meilleur sort 

que la seconde.  

 

7.2. S’agissant de la décision de « détermination de la frontière » du 26 mars 2021 (RG 258 714) 

 

7.2.1. Exigence de moyens sérieux - Thèse de la partie requérante 

 

7.2.1.1. La partie requérante prend un moyen unique « de l’incompétence de l’auteur de l’acte », de « la 

violation des articles 3 CEDH, 5 de la directive retour, 7, 62 §2 74/13 et 74/14 de la loi du 15 décembre 

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

110terdecies de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et 

l’éloignement des étrangers et de son annexe 13septies, ainsi que du droit d’être entendu, des principes 

de sécurité juridique et prescrivant l’existence d’une base réglementaire ». 

 

7.2.1.2. Sous un titre « cinquième grief », elle s’exprime comme suit : 

 

« La requérante n’a pas sérieusement été entendue, assistée d’un interprète maitrisant sa langue 

natale, sur ses craintes en cas de transfert vers la Suède ou la Grèce.  

 

Le défendeur, qui assure qu’il n’existe aucun risque de violation de l’article 3 CEDH en cas de transfert 

dans ces pays, se contente d’évoquer la confiance mutuelle sans avoir ni effectuer la moindre recherche 

sur ces pays ni avoir même les avoir contactés au sujet de la requérante , méconnaissant ainsi son 

devoir de minutie , l’article 74/13 de la loi sur les étrangers , l’article 5 de la directive retour et le principe 

de non-refoulement (à défaut de s’être assuré que ces pays ne refouleront pas la requérante vers 

l’Erythrée).  

 

La jurisprudence de la CJUE évoquée dans la décision n’est pas pertinente, la requérante n’ayant pas 

introduit de demande de protection en Belgique.  
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Subsidiairement, la requérante a déclaré, sans être contredite, n’avoir pas eu accès à un logement suite 

à l’octroi de protection et l’optimisme adverse qu’elle aurait accès au logement aux mêmes conditions 

que les grecs est démentie par la réalité en Grèce où existe une discrimination directe entre les réfugiés 

et les citoyens grecs (rapport Nansen de 2020) :  

 

« Malgré que la loi grecque prévoie un traitement égalitaire entre les bénéficiaires de protection 

internationale et les ressortissants grecs, cette égalité n’est que formelle et ne se traduit pas en pratique 

: “In practice, refugees still have no secure and effective access to shelter, food, the labour market and 

healthcare including mental health care. International protection status in Greece cannot guarantee a 

dignified life for beneficiaries of protection and is no more than protection “on paper”. […] On the basis of 

their on-going field work, the two organizations reiterate their call to other European countries to halt 

returns of recognized refugees to Greece.Et, “According to Article 30 PD 141/2013, beneficiaries of 

international protection should enjoy the same rights as Greek citizens and receive the necessary social 

assistance, according to the terms applicable to Greek citizens. However, administrative and 

bureaucratic barriers, lack of state-organised actions in order to address their particular situation, non-

effective implementation of the law, and the impact of economic crisis prevent international protection 

holders from the enjoyment of their rights, which in some cases may also constitute a violation of the of 

principle of equal treatment enshrined in L 3304/2005, transposing Directives 2000/43/EU and 

2000/78/EU.” […] les bénéficiaires de protection internationale sont confrontés à des problèmes 

supplémentaires pour accéder à l’emploi, comme le manque de connaissance de la langue et l’absence 

d’un réseau social. En outre, les autorités grecques n’ont pas mis en place une stratégie pour faciliter 

l’accès au marché de l’emploi pour les bénéficiaires de la protection internationale. “In practice, 

however, access to work for beneficiaries is almost impossible, since beneficiaries do not possess the 

same prerequisites as Greeks citizens, such as language skills, social networks, geographic and cultural 

knowledge, psychological condition, and no national strategy or targeted measures or programs helping 

with employment and accessing the labour market are put in place by the responsible Greek authorities. 

Additionally, no mechanism to assess previous professional skills and qualifications exist, resulting in 

further barriers to access to work or to vocational training programs. Problems are compounded by the 

economic crisis and the high unemployment rate in Greece (which currently on March 2017 runs at over 

23,5 %54), which means that prospects for finding work are dire – especially for newcomers. As UNHCR 

stated: “The current situation is disappointing. Most beneficiaries are unemployed and destitute or have 

recently lost their jobs and face serious financial problems. There is also no specific national strategy for 

the promotion of socio-economic empowerment and self-reliance of recognised refugees. There are 

currently no employment programmes of the OAED, targeting specifically recognised refugees as 

beneficiaries. And there is no mechanism to assess refugees’ qualifications, skills and previous 

professional experience”.[…] Le gouvernement grec a instauré des classes d’accueil pour les primo-

arrivants. Cependant, le nombre de classes n’est pas suffisant et est limité à l’école primaire. Dans 

l’enseignement secondaire, d’autres défis existent. […] Les bénéficiaires de protection internationale 

sont exclus de certaines aides sociales, ce qui a pour conséquence un traitement différent par rapport 

aux ressortissants grecs. Entre autres, les familles (voyez également chapitre 3.1) et les personnes 

âgées sont exclues de certaines aides. […] »  

 

En ce qui concerne l’accès aux soins de santé, l’inégalité entre réfugiés et ressortissants grecs persiste : 

« [I]n spite the favourable legal framework, actual access to health care services is hindered in practice 

by significant shortages of resources and capacity for both foreigners and the local population, as a 

result of the austerity policies followed in Greece, as well as the lack of adequate cultural mediators. 

“The public health sector, which has been severely affected by successive austerity measures, is under 

extreme pressure and lacks the capacity to cover all the needs for health care services, be it of the local 

population or of migrants”. Moreover, access to health is also impeded by obstacles with regard to the 

issuance of a Social Security Number (AMKA)[…]”  

 

Et le même rapport de conclure : « les bénéficiaires de protection internationale en Grèce, qui y seraient 

renvoyés suite à une décision d’irrecevabilité de leur demande de protection internationale en Belgique, 

risquent d’y être soumis à des traitements prohibés par l’article 3 de la CEDH et l’article 4 de la Charte 

».  
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Cela est conforme au vécu concret de la requérante : six mois après avoir été reconnue réfugiée, elle fut 

obligée de quitter le camp ; elle a perdu tout subside et logement et après 8 mois à la rue , elle n’a 

réussi à obtenir aucune aide. Elle se trouvait dans un dénuement extrême, dans lequel elle retombera 

en cas d’éloignement vers la Grèce. » 

 

7.2.2. Appréciation du moyen 

 

Dès lors qu’il est établi que l’éloignement de la partie requérante est projeté vers l’Etat qui lui a accordé 

une protection internationale, il convient d’examiner les arguments soulevés dans la requête relative à la 

décision de « détermination de la frontière » quant aux raisons pour lesquelles elle craint de subir des 

traitements prohibés par l’article 3 de la CEDH en cas de retour en Grèce ou en Suède (les termes 

utilisés par la partie défenderesse ne permettant pas d’exclure le renvoi de la partie requérante vers l’un 

ou l’autre de ces pays) et quant au respect de son droit à être entendu. 

 

Dans son audition du 23 mars 2021 (cf. formulaire « droit d’être entendu » figurant au dossier 

administratif), la partie requérante n’a nullement été interrogée quant à ses éventuelles craintes au sujet 

d’un éloignement vers un pays autre que son pays d’origine alors que l’annexe 13septies du même jour 

précisait que « L’intéressée a un titre de sejour (sic) à un autre pays Européen. Il est donc prévu que 

l'intéressée retourne dans ce pays. »  

 

Il apparaît que la partie requérante a été entendue une seconde fois en centre fermé, le 25 mars 2021 

(à savoir entre la date d’adoption de l’annexe 13septies et celle de la décision de « détermination de la 

frontière »). Cela n’apparaît cependant que d’un échange de mails entre la partie défenderesse et un 

assistant social du centre fermé transmis au Conseil. De cet échange, il ressort que la partie requérante 

a été entendue quant aux raisons qui l’empêcheraient de retourner en Grèce et en Suède (« U heeft 

internationale bescherming in Griekenland gekregen en dus recht op verblijf. Zijn er redenen waarom je 

in Griekenland niet terug kan of wil? - We beschikken over documentatie dat u een recht of verblijf in 

Sweden. Ja? Nee? - Zijn er redenen waarom je in Sweden niet terug kan of wil?”). Il est impossible à la 

lecture de cet échange de mails, même si un compte rendu des réponses de la partie requérante y 

apparaît (que la décision attaquée synthétise ensuite comme suit : « Interrogée sur les raisons pour 

lesquelles elle ne souhaite pas retourner en Grèce où elle a la possibilité de vivre légalement, 

l’intéressée répond qu’elle n’y aurait ni travail, ni logement. »), de savoir comment s’est déroulée cette 

audition (quelle langue a été utilisée ? il y avait-il un interprète ? quels sont les termes exacts utilisés par 

la partie requérante ? a-t-il été fait usage d’un questionnaire en bonne et due forme ? etc.). Or la partie 

requérante conteste précisément, dans le cadre du cinquième grief de sa requête à l’encontre de la 

décision de « détermination de la frontière », le fait que « La requérante n’a pas sérieusement été 

entendue, assistée d’un interprète maitrisant sa langue natale, sur ses craintes en cas de transfert vers 

la Suède ou la Grèce. » Si la nécessité de présence d’un interprète maîtrisant la langue natale des 

intéressé(e)s ne peut être érigée en principe immuable, il reste qu’en l’espèce il n’est pas possible, au 

vu de ce qui précède, de savoir si la partie requérante, concrètement, a pu faire valoir dans des 

conditions adéquates ce qu’elle dit craindre en cas d’éloignement vers la Grèce. Il convient d’observer 

ici que la requête de la partie requérante contient bien, rapport à l’appui, l’indication de ce qu’elle craint 

en cas de retour en Grèce. Si la partie défenderesse avait eu connaissance des éléments avancés par 

la partie requérante à l’appui de son recours, relativement à la situation en Grèce, il n’est pas exclu que 

la procédure administrative aurait abouti à un résultat différent. 

 

En ce que, à l’audience, la partie défenderesse s’est interrogée quant à l’intérêt de la partie requérante 

à demander la suspension de la décision de « détermination de la frontière », dès lors que, si elle était 

suspendue, cela entrainerait la suspension des démarches relatives à la détermination du pays de 

renvoi de la partie requérante, il convient de relever qu’une suspension de l’acte attaqué n’empêcherait 

nullement la partie défenderesse de poursuivre ses opérations en vue de la détermination de l’Etat dans 

lequel doit être renvoyée la partie requérante (Suède ou Grèce).  

 

Or, cet acte cause bien grief à la partie requérante - ce qu’a contesté également la partie défenderesse 

à l’audience - dès lors qu’il précise les deux Etats (Suède ou Grèce) dans lesquels il est question de 

renvoyer la partie requérante (alors que l’annexe 13septies ne les mentionnait pas) et que la partie 

requérante a exposé dans son audition du 25 mars 2021 - que la partie défenderesse considère comme 

la mise en œuvre du « droit d’être entendu » mais que le Conseil estime insuffisante (voir ci-dessus, 
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3eme § du point 7.2.2.) - qu’elle « ne souhaite pas retourner en Grèce où elle a la possibilité de vivre 

légalement » car « elle n’y aurait ni travail, ni logement. » (termes apparaissant dans la décision 

attaquée pour synthétiser les propos de la partie requérante), propos qu’elle confirme dans sa requête à 

l’encontre de la décision de « détermination de la frontière ».   

 

Le Conseil estime donc, suite à un examen prima facie, et dans les circonstances particulières de 

l’extrême urgence, qu’il n’est pas établi que la partie défenderesse a respecté le droit de la partie 

requérante d’être entendue avant l’adoption de la décision de « détermination de la frontière » attaquée, 

au regard des risques qu’elle allègue de subir des traitements prohibés par l’article 3 de la CEDH en cas 

de retour en Grèce. 

 

Le cinquième grief de la partie requérante est donc prima facie 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 

de la décision de « détermination de la frontière ». 

 

7.2.3. Exigence de l’existence d’un risque de préjudice grave difficilement réparable – exposé de 

la partie requérante  

 

A titre de préjudice grave difficilement réparable, la partie requérante fait valoir ce qui suit dans le cadre 

de sa requête relative à la décision de « détermination de la frontière » :  

 

« D’une part, il n’existe aucune assurance à ce stade que la Grèce ou la Suède accepte d’accueillir la 

requérante, auquel cas elle pourra toujours être reconduite en Erythrée sur base de l’annexe 13septies 

dont elle se revendique l’accessoire.  

 

Et à supposer que l’un de ces pays accepte, il n’existe pas plus de garantie qu’elle ne soit pas renvoyée 

en Erythrée, que ce soit par la Grèce ou la Suède.  

 

En Érythrée, les gens sont arrêtés et détenus sans que l’on porte d’accusations officielles. Par 

conséquent, la majorité des personnes ne peuvent que spéculer au sujet des raisons de leur arrestation 

et de leur détention ; les motifs suivants sont cités fréquemment : […] (k) demandeurs d’asile et réfugiés 

ayant échoué dans leur tentative de quitter le pays et qui sont retournés en Érythrée (Nations Unies 20 

juill. 2016, 4-5).  

 

D’après un rapport de 2016 du CDH des Nations Unies, en mai 2016, 442 Érythréens ont été expulsés 

du Soudan et avant les expulsions, ils ont été détenus dans une prison soudanaise et les autorités 

érythréennes sont allées les voir et [traduction] « [ont] enregistr[é] l’identité de ceux qui devaient être 

renvoyés » (Nations Unies 8 juin 2016, paragr. 98). La même source souligne que [traduction] « les 

témoins ont également dit que les personnes renvoyées ont été arrêtées et détenues à leur arrivée en 

Érythrée » (Nations Unies 8 juin 2016, paragr. 98).  

 

D’autre part, selon le rapport Nansen sur la situation générale des réfugiés en Grèce (p. 21) : « les 

bénéficiaires de protection internationale en Grèce, qui y seraient renvoyés suite à une décision 

d’irrecevabilité de leur demande de protection internationale en Belgique, risquent d’y être soumis à des 

traitements prohibés par l’article 3 de la CEDH et l’article 4 de la Charte ». Comme précisé plus haut, la 

discrimination faite entre les ressortissants grecs et les réfugiés mène à des situations dramatiques pour 

les réfugiés qui se retrouvent « à la rue, sans logement, sans couverture sociale, et sans accès à 

l’éducation ni à l’emploi, sans qu’aucune prise en compte de leurs besoins spécifiques soit assurée ». 

Cela est conforme au vécu concret de la requérante : six mois après avoir été reconnue réfugiée, elle fut 

obligée de quitter le camp ; elle a perdu tout subside et logement et après 8 mois à la rue , elle n’a 

réussi à obtenir aucune aide. Elle se trouvait dans un dénuement extrême, dans lequel elle retombera 

en cas d’éloignement vers la Grèce.  

 

Plusieurs rapports indiquent que le racisme à l’égard des demandeurs de protection internationale est 

encore très présent en Grèce. Le rapport annuel AIDA de 2019, mis à jour en juin 2020, précise : « An 

alarming expansion of racism, continuation of the culture of violence at neighborhoods and incidents of 
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racist violence and tension has continued being recorded throughout 2019. Both on the islands and the 

mainland refugees and asylum seekers have remained at a heightened risk of racist violence. These 

have inter alia concerned hate speech on public transportation; racist attacks against migrants and 

asylum seekers that have affected even minors, and attacks on humanitarian workers. » 

 

Selon le rapport Nansen de ce 9 janvier 2020 (p. 2) : « Racist violence targeting migrants remains a 

worrying phenomenon in Greece. In 2017, the Racist Violence Recording Network (RVRN) recorded 34 

incidents against refugees or immigrants, including 26 assaults against men, 6 against women, and 2 

against a “mixed group of victims”. The victims of the incidents recorded in 2017 came from Egypt (1), 

Algeria (3), Afghanistan (10), Guinea (1), Iraq (1), Iran (3), Morocco (2), Nigeria (1), Norway (Somalian 

origin) (1), Ukraine (1), Pakistan (5), Palestine (3) and Syria (4). A number of clashes between locals, 

including members of far-right groups, and migrants were also reported in the Aegean Islands in 2018. 

The Commissioner is concerned about such persisting racist violence and about the emergence of new 

farright violent groups involved in attacks against migrants and threats against NGOs and defenders of 

migrants’ rights. » 

  

La Belgique ne peut ignorer, en l’espèce, qu’il existe des motifs avérés de croire que la requérante, si 

elle était renvoyée en Grèce, se retrouverait dans une situation de dénuement matériel extrême, 

puisqu’il ne pourrait révéler son identité aux autorités, et dès lors ne pourrait faire face à ses besoins les 

plus élémentaires, tels que notamment ceux de se nourrir, de se laver et de se loger, et qui portait 

atteinte à sa santé physique et mentale et le mettait dans un état de dégradation incompatible avec la 

dignité humaine (voir, en ce sens, Cour EDH, 21 janvier 2011, M.S. S. c. Belgique et Grèce, 

CE:ECHR:2011:0121JUD003069609, § 252 à 263). » 

 

7.2.4. Appréciation du préjudice grave difficilement réparable 

 

La partie requérante exposant ce qu’elle indique craindre en cas de retour en Grèce, le risque de 

préjudice grave difficilement réparable s’avère indirectement mais largement lié au moyen (dès lors 

qu’elle y déplorait une méconnaissance de son droit à être entendu précisément quant au sort qui serait 

le sien, selon elle, en cas de retour en Grèce). Celui-ci ayant été jugé prima facie sérieux ci-dessus, 

l’existence d’un risque de préjudice grave difficilement réparable est donc à suffisance établie. 

 

7.2.5. Conclusion  

 

Il résulte de ce qui précède que les trois conditions cumulatives sont réunies pour que soit accordée la 

suspension de l’exécution de la décision de « détermination de la frontière » du 26 mars 2021.   

 

La suspension ordonnée de l’exécution de la décision de « détermination de la frontière » impose de 

suspendre également l’exécution de la partie de l’annexe 13septies qu’elle venait préciser, à savoir la 

décision de reconduite à la frontière contenue dans l’annexe 13septies du 23 mars 2021 (cf. point 7.1.2. 

ci-dessus). 

 

8. Dépens  

 

En application de l’article 39/68-1, § 5, alinéas 3 et 4, de la loi du 15 décembre 1980, la décision sur le 

droit de rôle, ou son exemption, sera examinée, le cas échéant, à un stade ultérieur de la procédure.  

 

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

 

Article 1er  

 

La suspension de l’exécution de la décision de reconduite à la frontière contenue dans l’annexe 

13septies du 23 mars 2021, est ordonnée (RG X). 
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Article 2 

 

La demande de suspension d’extrême urgence formulée à l’encontre de l’ordre de quitter le territoire 

avec maintien en vue d’éloignement (annexe 13septies), du 23 mars 2021 est rejetée pour le surplus 

(RG X). 

 

Article 3 

 

La suspension de l’exécution de la décision de détermination de la frontière du 23 mars 2021, est 

ordonnée (RG X). 

 

Article 4 

 

Le présent arrêt est exécutoire par provision. 

 

Article 5 

 

Les dépens sont réservés. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente et un mars deux mille vingt-et-un par : 

 

M. G. PINTIAUX, Président F. F., juge au contentieux des étrangers 

 

Mme S.-J. GOOVAERTS, Greffier. 

 

 

Le greffier,   Le président, 

 

 

 

 

S.-J. GOOVAERTS G. PINTIAUX 

 

 

 


