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n° 273 478 du 30 mai 2022 

dans l’affaire n°X / III 

En cause :  X 

 Ayant élu domicile : au cabinet de Maître Victoria MORETUS 

Rotterdamstraat, 53 

2060 Antwerpen 

 

 Contre : 

 

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

 

 

 

LA PRÉSIDENTE DE LA IIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 24 mai 2022 par X qui déclare être de nationalité afghane tendant à la 

suspension, selon la procédure de l’extrême urgence, de la décision de reconduite à la frontière et 

maintien dans un lieu déterminé en vue de son transfert vers l’Etat membre responsable, prise le 19 mai 

2022 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’articles 39/82 et 39/85 de la loi du 15 décembre 1980 précitée. 

 

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

du Contentieux des Etrangers. 

 

Vu le dossier administratif et la note d’observation. 

 

Vu l’ordonnance du 25 mai 2022 convoquant les parties à comparaître le 30 mai 2022 à 14h. 

 

Entendu, en son rapport, E. MAERTENS, Présidente de chambre. 

 

Entendu, en leurs observations, Me  V. MORETUS, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et 

Me S. ARKOULIS loco Me D. MATRAY, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

 

1. Les faits et les rétroactes utiles à l’appréciation de la cause 

 

1.1. Les faits sont établis sur la base des pièces du dossier administratif et de l’exposé que contient 

la requête. 
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1.2. Le requérant déclare être arrivé en Autriche en 2021, où il a déposé une demande de protection 

internationale.  Il a ensuite poursuivi son voyage vers la Belgique. 

 

1.3. Le 21 octobre 2021, il introduit une demande de protection internationale en Belgique. 

 

1.4. Une demande de reprise en charge est adressée à l’Autriche le 10 décembre 2021, en application 

de l’article 18.1 c, du Règlement n°604/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2013 

établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une 

demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays 

tiers ou un apatride (refonte) (ci-après dénommé le Règlement Dublin), demande qui a été acceptée le 

22 décembre 2021 

 

1.5. Le 14 mars 2022, une décision de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire 

(annexe 26quater) est notifiée au requérant ; aucun recours n’est introduit à l’encontre de cette décision. 

 

1.6. Le 19 mai 2022, la partie défenderesse prend une décision de reconduite à la frontière et maintien 

dans un lieu déterminé en vue d’un transfert vers l’état membre responsable.  

 

1.7.         Il s’agit de la décision dont la suspension, selon la procédure de l’extrême urgence, est demandée. 
Cette décision est motivée comme suit : 

 
« MOTIF DE LA RECONDUITE A LA FRONTIERE 

 
En application de l'article 51/5, §4, 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 
de l'état membre responsable. 
 
Motif pour lequel aucun délai n'est accordé pour le départ volontaire: 
L’Intéressé n’a pas respecté le délai de retour volontaire (annexe 26 quater). La décision lui a été notifié le 
21.03.2022 avec un délai de 10 jours. 
 
L'évaluation de la violation de l'article 3 de la CEDH en ce qui concerne le transfert vers l'État membre 
responsable a déjà été effectué dans la décision de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire (annexe 
26quater) du 14.03.2022. 
L’intéressé n’a fait valoir aucun autre élément dans son droit d’être entendu du 04.04.2022. 
 
L’Intéressé déclare souffrir de problèmes d’estomac, de dépression et d’infection cutanée. 
L’intéressé n’apporte aucune élément qui prouve qu’il souffre d’une maladie qui l’empêche de retourner 
vers l’état membre responsable. 
 
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. 
 
L'évaluation de la violation de l'article 8 de la CEDH en ce qui concerne le transfert vers l'État membre 
responsable a déjà été effectué (dans la décision de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire 
(annexe 26quater) du 14.03.2022. 
L’intéressé ne fait valoir aucun autre élément dans son droit d’être entendu du 04.04.2022. 
 
Cette décision ne constitue donc pas une violation de l'article 8 de la CEDH. 
 
Afin d’assurer le transfert vers l'état membre responsable, il est nécessaire de faire ramener sans délai 
l’intéressé à la frontière de l‘état membre responsable. 
 

MOTIF DE LA DECISION DE MAINTIEN 
 
En application de l'article 51/5, §4, alinéa 3, 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 maintenir l'intéressé vu que la reconduite à la 
frontière ne peut être effectuée immédiatement et ceci pour les faits suivants : 
 
3• L'intéressé ne collabore pas ou n’a pas collaboré dans ses rapports avec les autorités. 
L’intéressé ne s’est pas présenté auprès des autorités autrichiennes comme stipulé dans son annexe 
26quater du 14.03.2022.  
4• L’intéressé a manifesté sa volonté de ne pas se conformer à une mesure d'éloignement. 
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L'intéressé n’a pas obtempéré à l'ordre de quitter le territoire (annexe 26quater) du 14.03.2022 qui lui a été 
notifié le 21.03.2022. Il n’a pas apporté la preuve qu’il a exécuté cette décision. » 

 
2. La mesure de maintien 
 
À titre liminaire, il convient d’observer que la demande de suspension doit être déclarée irrecevable quant 
à la mesure de maintien en vue d’éloignement que comporte l’acte attaqué, en raison de l’incompétence 
du Conseil pour connaître d’un recours se rapportant au contentieux de la privation de liberté qui, en vertu 
de l’article 71 de la loi du 15 décembre 1980, ressortit aux attributions du pouvoir judiciaire, et plus 
spécialement de la chambre du conseil du tribunal correctionnel. 
 
3. La recevabilité ratione temporis et le cadre procédural de la demande de suspension 
 
La demande de suspension en extrême urgence est, prima facie, introduite dans le respect des délais 
résultant de la lecture combinée des termes des articles 39/82, § 4, alinéa 2, et 39/57, alinéa 3, de la loi 
du 15 décembre 1980. 
 
Le présent recours est dès lors suspensif de plein droit. 
 
4.  L’intérêt à agir et la recevabilité de la demande de suspension  

 
4.1. La partie requérante sollicite la suspension de la décision de reconduite à la frontière et le maintien 
dans un lieu déterminé en vue d’un transfert vers l’État membre responsable, prise à son encontre le 19 
mai 2022 et notifiée le même jour. 
 
Or, ainsi que le relève la décision attaquée, la partie requérante a déjà fait l’objet d’un ordre de quitter le 
territoire antérieurement, ce dont convient la requête introductive d’instance. 

 

Le Conseil rappelle que pour être recevable à introduire un recours en annulation, dont une demande de 
suspension est l’accessoire, la partie requérante doit justifier d’un intérêt à agir, lequel doit être personnel, 
direct, certain, actuel et légitime. 
 

4.2. En l’espèce, il y a lieu de constater que, la suspension sollicitée fût-elle accordée, elle n’aurait pas 
pour effet de suspendre l’exécution de l’ordre de quitter le territoire antérieur frappant le requérant. 
La partie requérante n’a donc en principe pas intérêt à la présente demande de suspension. 

 

Le Conseil rappelle que la partie requérante pourrait conserver un intérêt à agir si elle démontre de façon 
précise, circonstanciée et pertinente l’existence d’un grief tiré de la Convention de sauvegarde des droits 
de l’homme et des libertés fondamentales (ci-après dénommée la Convention européenne des droits de 
l'homme), particulièrement de son article 3, qui interdit la torture et les traitements inhumains ou 
dégradants et auquel nul ne peut déroger vu la nature de ce qu’il prohibe. 
 

En effet, afin d’être en conformité avec l’exigence de l’effectivité d’un recours au sens de l’article 13 de la 
Convention européenne des droits de l'homme, le Conseil est, dans le cadre de la procédure d’extrême 
urgence, tenu de procéder à un examen indépendant et rigoureux d’un grief défendable sur la base duquel 
il existe des raisons de croire à un risque de traitement inhumain ou dégradant. La portée de l’obligation 
que l’article 13 de la Convention européenne des droits de l'homme fait peser sur les États contractants 
varie en fonction de la nature du grief de la partie requérante (voir Cour européenne des droits de l'homme, 
21 janvier 2011, M.S.S./Belgique et Grèce, §§ 289 et 293 ; Cour européenne des droits de l'homme, 5 
février 2002, Conka/Belgique, § 75).  
 
Dans le cas présent, la partie requérante doit invoquer un grief défendable tiré de l’article 3 de la 
Convention européenne des droits de l'homme.  
 
Ceci doit donc être vérifié in casu. 
 
4.3. L’examen du grief défendable : 
 
4.3.1. Dans sa requête, la partie requérante invoque, entre autres, un grief au regard de l’article 3 de la 
Convention européenne des droits de l'homme. 
 
L’article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme 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 
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valeurs fondamentales de toute société démocratique et prohibe en termes absolus la torture et les 
traitements inhumains ou dégradants quels que soient les circonstances et les agissements de la victime. 
 

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

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

engager la responsabilité d’un État contractant au titre de la Convention, lorsqu’il y a des motifs sérieux 

et avérés de croire que la partie requérante courra, dans le pays de destination, un risque réel d’être 

soumise à des traitements contraires à l’article 3 de ladite Convention. Dans ces conditions, cet article 3 

implique l’obligation de ne pas éloigner la personne en question vers ce pays. 

 

En ce qui concerne tant la situation générale dans un pays que les circonstances propres au cas de la 

partie requérante, celle-ci doit disposer de la possibilité matérielle de faire valoir en temps utile lesdites 

circonstances. 

 

4.3.2. Concernant l’article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, la partie requérante 
invoque le fait que : 
 
« Il ressort des informations objectives disponibles sur le pays que l’Autriche est actuellement coupable 
d’expulser des demandeurs d’asile vers leur pays d’origine. Ces déportations sont effectuée à une échelle 
collective et sans enquête approfondie et précise sur la base de l'article 3 CEDH. 
 
Les informations objectives sur le pays ci-dessous datent d'après l'expiration du délai de recours de 
l'annexe 26quater du requérant et devraient donc, selon une évaluation ex nunc (voyez ci-dessus), être 
considérées. 
 
Le rapport AIDA Autriche a récemment été mis à jour : 
 
« As a response to the allegations of illegal push backs and unlawful returns taking place at the Southern 
border to Slovenia and the fact that the number of persons affected by readmissions to Slovenia has 
almost doubled from 81 to 174 in 2020, the initiative “Push back alarm” was founded by activists. Similar 
to “Alarm phone”, the initiative offers a phone number where persons that crossed the border can request 
a follow up with the police and ask whether their asylum application is being accepted. From January to 
November 2021, the number of persons unlawfully returned to Slovenia based on bilateral readmission 
agreement has decreased to 59. According to the AIDA report on Slovenia, persons who have been 
summarily returned back from Austria to Slovenia in 2020 were mostly expelled to Croatia by the Slovenian 
authorities. 
 
Hungarian police reports further mention that Austria sent 5 persons to Hungary on 23 December 2020,25 
and 3 persons on January 2021.26 These individuals were subsequently pushed back to Serbia. There is 
no verified information about whether the Syrian and Afghan nationals have requested asylum in Austria.” 
 
Le commissaire aux droits de l’homme s’est rendu très récemment en Autriche pour mesurer la situation 
sur place.  
 
Elle a communiqué les informations suivantes sur les refoulements en chaîne : 
 
“During her visit to Austria, the Commissioner focused on several issues pertaining to the reception and 
integration of refugees, asylum seekers, and migrants, which are the subject of the following subsections 
of the present report. However, the Commissioner’s interlocutors also drew her attention to allegations of 
summary returns (“pushbacks”), sometimes accompanied by the use of violence, preventing people on 
the move from gaining access to the asylum procedure and to any form of reception or integration in 
Austria. The Commissioner notes with concern that several cases have been reported and documented 
in the past two years at the Austrian borders with Slovenia and Hungary. According to NGOs, these 
operations may contribute to chain pushbacks along the Balkan Route, from Austria to Slovenia or 
Hungary, and then to Croatia and Bosnia and Herzegovina. 
The Commissioner also notes that, according to the Federal Minister of the Interior, none of the people 
returned expressed their wish to claim for asylum in Austria and that returns to Hungary and Slovenia 
were operated in application of readmission agreements. However, in a judgment delivered on 1 July 
2021, the Provincial Administrative Court of Styria ruled that the return of a Moroccan national to Slovenia 
and subsequently to Croatia and AIDA, country report: Austria, 6 mai 2022, 
https://asylumineurope.org/wp-content/uploads/2022/04/AIDA_AT_2021update.pdf 
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Bosnia and Herzegovina had deprived this person of his right to apply for asylum, and concluded that 
"pushbacks are partly applied as a method in Austria.” The Court also suggested that such operations are 
part of chain refoulement. In another judgment delivered on 16 February 2022 in the case of an underaged 
Somali national allegedly pushed back to Slovenia by the Austrian authorities in the summer of 2021, the 
same Provincial Administrative Court of Styria confirmed its previous conclusion regarding the 
methodological use of pushbacks. In its exchanges with the Office of the Commissioner, the Federal 
Ministry of the Interior firmly rejected the allegation of systematic pushbacks, stressing that internal 
evaluation of the reported incidents concluded that there had been no misconduct on the part of the officers 
concerned. The Federal Ministry of the Interior further indicated that a decree on the procedure in case of 
accusations of pushbacks at the Austrian border was issued in December 2021.” 
 
Le ‘Danish Refugee Council’ a également exprimé sa préoccupation concernant les pushbacks en 
Autriche : 
 
“Courts in Italy, Slovenia and Austria have recently ruled against readmissions taking place under informal 
or formal agreements, recognising them as systematic human rights violations with the potential to trigger 
so-called chain pushbacks. The courts found the plaintiffs were routinely returned from Italy or Austria 
through Slovenia to Croatia, from where they had been illegally pushed back to Bosnia and Herzegovina. 
In practice, this provision would legalise the extremely violent practice of “internal pushbacks” which have 
been broadly criticised by civil society organisations across the EU and condemned by higher courts.” 
 
La partie adverse n'a pas tenu compte de ces incidents de refoulements en chaîne en Autriche, alors 
qu'elle y était tenue. En n'approfondissant pas le risque d'une éventuelle violation de l'article 3 CEDH 
mais, au contraire, en se facilitant la tâche, la partie adverse n'a pas tenu compte du devoir d'examen qui 
lui incombait et a agi de manière extrêmement négligente. 
 
Selon la jurisprudence constante de votre Conseil, la partie adverse a l'obligation positive de vérifier que 
les droits fondamentaux du demandeur ne seront pas affectés par son transfert vers un autre État membre 
de l'UE. Voyez, par exemple, l'arrêt CcE n° 116 183 du 19 décembre 2013, jugeant sur un transfert vers 
l’Italie:  
 
"3.3.2.2.10. Zoals reeds aangegeven heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie geoordeeld dat de 
lidstaten geen asielzoekers aan de "verantwoordelijke lidstaat" in de zin van de verordening 343/2003/EG 
mogen overdragen wanneer zij niet onkundig kunnen zijn van het feit dat de fundamentele tekortkomingen 
van de asielprocedure en de opvangvoorzieningen voor asielzoekers in deze lidstaat ernstige op feiten 
berustende gronden vormen om aan te nemen dat de asielzoeker een reëel risico loopt op een 
onmenselijke en vernederende behandeling (cf. HvJ, 21 december 2011, C-411/10). De verwerende partij 
mag er zich dus niet mee vergenoegen aan te geven in de motivering van de bestreden beslissing dat de 
verzoekende partij zelf naliet op een voldoende duidelijke wijze uiteen te zetten dat zij vreesde dat zijn 
grondrechten in het gedrang zouden komen. Er rustte in voorliggende zaak een positieve verplichting op 
de verwerende partij om na te gaan of, gelet op de verslagen van instanties zoals het de Algemene 
Vergadering van de Verenigde Naties en de Commissaris voor de mensenrechten bij de Raad van 
Europa, de grondrechten van de verzoekende partij niet in het gedrang zouden worden gebracht bij een 
repatriëring naar Spanje. Bovendien moet worden gesteld dat de verzoekende partij aangaf op de vraag 
of zij redenen heeft, met betrekking tot de omstandigheden van opvang of van behandeling, die haar 
verzet om haar overdracht naar de lidstaat die verantwoordelijk is voor haar asielaanvraag zouden 
rechtvaardigen, dat zij problemen kende in Spanje en er niet wou teruggaan.” 
 
Le requérant conclut que les informations susmentionnées sur le pays montrent qu'un transfert vers 
l'Autriche, compte tenu de leur politique de refoulement en chaîne, comporte un risque de traitement 
inhumain ou de torture contraire à l'article 3 CEDH. L'enquête menée par la partie adverse est défectueuse 
et sous-estime manifestement ce risque. La partie adverse n'a pas fourni les garanties nécessaires au 
requérant. 
 
Sur la base des motifs ci-dessus, la partie adverse viole l'article 3 CEDH et l'article 4 de la Charte ainsi 
que son obligation de motivation et de diligence. 
 
Le moyen est clairement fondé. » 
 

4.3.3. La décision quant à elle considère qu’il ne saurait en l’espèce être question d’une violation de 

l’article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, car, « L'évaluation de la violation de l'article 

3 de la CEDH en ce qui concerne le transfert vers l'État membre responsable a déjà été effectué dans la 

décision de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire (annexe 26quater) du 14.03.2022. 



 

CCE X Page 6  

L’intéressé n’a fait valoir aucun autre élément dans son droit d’être entendu du 04.04.2022. 

 

L’Intéressé déclare souffrir de problèmes d’estomac, de dépression et d’infection cutanée. 

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

vers l’état membre responsable. 

 

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. » 

 
4.3.4. Dans sa note d’observation la partie défenderesse estime que «  S’agissant plus particulièrement 

du risque de refoulement, la partie défenderesse rappelle qu’aucun rapatriement vers le pays d’origine ne 

peut avoir lieux sur base de la décision attaqué, puisque les autorités autrichiennes ont accepté la reprise 

en charge du requérant et qu’un rapatriement est organisé vers ce pays. Le renvoi vers l’Afghanistan n’est 

pas envisageable.  

 

Du reste, la partie requérante reste en défaut de démontrer que les autorités autrichiennes menacent de 

manière intentionnelle la vie, la liberté ou l’intégrité physique du requérant, ni que la demande de 

protection internationale de ce dernier ne serait pas examinée conformément aux obligations 

internationales des autorités autrichiennes. 

 

En l’espèce, la partie requérante n’apporte aucun élément probant, relatif à sa situation personnelle, 

susceptible de démontre le risque de refoulement, et dès lors un risque de violation de l’article 3 de la 

CEDH. 

 

En l’occurrence, il ressort de la décision attaquée que l'évaluation de la violation de l'article 3 de la CEDH 

en ce qui concerne le transfert vers l'État membre responsable a déjà été effectué dans la décision de 

refus de séjour avec ordre de quitter le territoire (annexe 26quater) prise le 14 mars 2022. Cette décision 

comprend de longs développements relatifs à la situation des demandeurs d’asile en Autriche et au fait 

que l’on ne peut conclure à un risque systématique et automatique d’atteintes graves au sens de l’article 

3 de la CEDH dans le cas d’un renvoi d’un demandeur d’asile en vertu du Règlement Dublin III, motifs qui 

se vérifient à l’examen du dossier administratif et qui ne sont pas utilement contestés en termes de 

requête. 

 

En l’espèce, la partie requérante a introduit une demande de protection internationale en Belgique, qui 

n’a pas fait l’objet d’une décision puisque l’Autriche est compétente pour l’examen de cette demande. En 

conséquence, la partie requérante sera autorisée à résider en Autriche en qualité de demandeur de 

protection. Elle y bénéficiera donc de l’assistance et de l’accueil.  

 

En termes de recours, la partie défenderesse ne peut que constater que la partie requérante se contente, 

sans autre précision, de citer des extraits de rapports et articles généraux évoquant, de manière très 

générale, la situation dans laquelle se sont retrouvés certains migrants, et les difficultés rencontrées par 

certains d’entre eux. Ce faisant, la partie requérante n’expose nullement en quoi la requérante est 

susceptible d’être visée par de telles difficultés, et reste en défaut de donner un caractère un tant soit peu 

concret à ses allégations, lesquelles n’apparaissent dès lors qu’hypothétiques.  

 

La partie défenderesse souligne qu’en ce qui concerne l’examen de la situation générale dans un pays, 

la Cour EDH a considéré qu’une simple possibilité de mauvais traitements en raison d’une conjoncture 

instable n’entraîne pas en soi une infraction à l’article 3 de la CEDH . 

En l’espèce, la partie requérante n’invoque aucun élément concret pour tenter de démontrer un risque de 

violation de l’article 3 de la CEDH. » 

 
4.3.5. Le Conseil constate à l’instar de la partie défenderesse que contrairement à ce que la partie 
requérante invoque en terme de requête, l'évaluation de la violation de l'article 3 de la CEDH en ce qui 
concerne le transfert vers l'État membre responsable a déjà été effectué dans la décision de refus de 
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séjour avec ordre de quitter le territoire (annexe 26quater) prise le 14 mars 2022. Cette décision comprend 
de longs développements relatifs à la situation des demandeurs d’asile en Autriche et au fait que l’on ne 
peut conclure à un risque systématique et automatique d’atteintes graves au sens de l’article 3 de la 
CEDH dans le cas d’un renvoi d’un demandeur d’asile en vertu du Règlement Dublin III, notamment au 
regard de rapports AIDA de 2021, motifs qui se vérifient à l’examen du dossier administratif et qui ne sont 
pas utilement contestés en termes de requête.  
 
Quant à la possibilité d’invoquer des éléments nouveaux survenus postérieurement à la décision attaquée 
notamment au regard de l’Arrêt de la CJUE du 15 avril 2021 H.A. contre Etat Belge (C-194/19), le Conseil 
relève que la partie requérante invoque  à ce titre, un rapport AIDA de mai 2022, un rapport de la 
Commission des droits de l’homme de mai 2022 ainsi qu’un rapport d’EASO d’avril 2022.  Il convient de 
relever que la seule invocation de rapports généraux ne suffit en principe pas à établir la réalité du risque 
de traitements inhumains ou dégradants, mais qu’il s’agit de fournir des éléments démontrant le risque 
personnel dans le chef du requérant. Or, en l’espèce, le Conseil relève que ce risque n’est pas établi. En 
effet, les rapports cités font bien entendu état de la situation des droits et libertés fortement dégradées et 
des persécutions en Afghanistan depuis la prise de pouvoir des talibans notamment pour les personnes 
ayant dans le passé voyagé un certain temps hors du pays et assimilés par les talibans aux occidentaux. 
Ils font certes également état de refoulements (push back) de personnes illégales en décembre 2020 et 
janvier 2021 de l’Autriche vers la Slovénie, vers la Hongrie, la Croatie ou la Bosnie-Herzégovine et ce, sur 
base d’accords bilatéraux.  Mais, Ils ne ressort en aucun cas de ces rapports qu’il y ait des rapatriements 
par les autorités autrichiennes de ressortissants de nationalité afghane ayant demandé l’asile en Autriche 
et ceci, vers l’Afghanistan. Il ne ressort pas davantage des rapports que ceux-ci viseraient les afghans 
dont la procédure de demande de protection internationale est clôturée négativement et en tous les cas, 
pas depuis la prise de pouvoir des talibans fin août 2021.   
 
Dès lors, le Conseil estime que la partie requérante ne fournit pas d’élément pertinent en rapport avec 
l’allégation de violation de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme.  
 
5. En l’absence de grief défendable, la mesure d’éloignement antérieure est exécutoire en telle sorte que 
le requérant n’a pas intérêt à agir à l’encontre de la décision présentement attaquée qui a été délivrée 
ultérieurement. Dès lors, le recours est irrecevable. 
 
Il en résulte que la demande de suspension doit être rejetée. 
 

 

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

 

Article unique 
 
La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. 
 

 

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

 

 

Me. E. MAERTENS,                                                   présidente de chambre, 

 

 

M. J. LIWOKE LOSAMBEA,                                 greffier assumé 

 

 

Le greffier,                                                                             Le président, 

 

 

 

 

 

J. LIWOKE LOSAMBEA                                                      E. MAERTENS 

 


