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 n° 273 920 du 10 juin 2022 

dans l’affaire X / I 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : Au cabinet de Maître Selma BENKHELIFA 

Chaussée de Haecht 55 

1210 BRUXELLES 

 

  Contre : 

 

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

 
 

 

LE PRESIDENT F.F. DE LA Ière CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 3 juin 2022 par X, qui déclare être de nationalité soudanaise, 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 à son encontre le 1er juin 2022. 

 

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, 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. 

 

Vu l’ordonnance du 3 juin 2022 convoquant les parties à comparaître le 7 juin 2022 à 15 heures. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me S. BENKHELIFA , avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et 

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

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause.  

 

Le requérant indique être d’origine soudanaise et, après un transit en Lybie et après avoir séjourné dans 

divers pays européens, être arrivé en Belgique en 2018. 

 

Au dossier administratif figure un ordre de quitter le territoire (annexe 13) du 14 octobre 2018 pris à 

l’encontre de « [O.A.] », né le « 01.01.2000 » et de nationalité : « Tchad alias Erythrée ».  

 

Le 10 juin 2020, le requérant a été reconnu comme MENA et un tuteur lui a été désigné. 
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Il ressort du dossier administratif qu’après une prise en charge par le service d’aide à la jeunesse (SAJ), 

par jugement du 20 janvier 2021 du tribunal de première instance du Hainaut, Division Tournai (section 

Jeunesse), il a été décidé que « la santé ou la sécurité » de la partie requérante était « gravement 

compromise » et que la partie requérante devait être « hébergé[e] temporairement hors de son milieu de 

vie] pour une durée maximale d’un an.   

 

Une demande d’autorisation de séjour conforme à l’article 61/19 de la loi du 15 décembre 1980 

(« recherche de la solution durable ») a été introduite le 4 mars 2021 par le tuteur du requérant.  

 

Une attestation d’immatriculation a été délivrée au requérant à plusieurs reprises, dont la dernière en date 

était « valable jusqu’à la date de sa majorité, à savoir jusqu’au 01.01.2022 » (termes du courrier de la 

partie défenderesse au tuteur du requérant du 20 octobre 2021). 

 

Le 17 janvier 2022, le Service public fédéral Justice a adressé un courrier intitulé « Fin de la tutelle » 

constatant que le requérant a eu 18 ans le 1er janvier 2022. Ce courrier figure en copie au dossier 

administratif.  

 

Le 26 mai 2022, le requérant a été « pris sur le fait » par la police pour des faits de séjour illégal et 

détention de stupéfiants.  

 

Le 27 mai 2022, un « formulaire confirmant l’audition d’un étranger » a été complété. Il a été signé par le 

requérant. 

  

Le 30 mai 2022, selon un document figurant au dossier administratif et portant la mention « MEDISCH 

ATTEST INTAKE EN VERBLIJF », le requérant a été vu par un médecin en centre fermé et considéré 

dans un état compatible avec la détention (« geschikt om in het centrum te verblijven »). 

 

Dans une attestation médicale (« MEDISCH ATTEST - BIJLAGE II ») du 30 mai 2022, figurant également 

au dossier administratif, il apparait que le requérant a été soumis à un examen médical (« gepast medisch 

onderzoek » et qu’une anamnèse approfondie (« grondige anamnèse ») a été réalisée en date du 30 mai 

2022. Le médecin a conclu que le requérant ne souffrait pas d’une maladie susceptible d’entraîner une 

violation de l’article 3 de la CEDH. 

 

Le 1er juin 2022, un ordre de quitter le territoire avec maintien en vue d’éloignement (annexe 13septies) 

a été pris à son encontre. Cette décision a été notifiée au requérant le 2 juin 2022. Il s’agit de la décision 

dont la suspension de l’exécution est sollicitée par le requérant.  

 

Cette décision est motivée comme suit :  

 

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

 

L’intéressé a été entendu par la zone de police de POLBRUNO le 26.05.2022 et ses déclarations 

ont été prises en compte dans cette décision. 

 

Ordre de quitter le territoire 

 

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

Nom : [O.] 

Prénom : [S.] 

Date de naissance : 01.01.2004 

Lieu de naissance : Kharthoum 

Nationalité : indéterminée 

Le cas échéant, alias: [A.A.] ([…].2004-Erythrée), [A. O.] ([…].2000 – Erithrée), [A.O.] ([…].2004 – 

Indéterminé), [O.A.S.] ([…].1992 – Soudan), [O.A.S.] ([…].1992 – Soudan)n [O.S.] ([…].2004 – 

Soudan), 

[O.S.] ([…].2004 – Soudan), [O.S.] ([…].2004 – Indéterminé) 

 

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

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

 

2. 

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

moment de son arrestation. 

 

 

L’intéressé a été intercepté en flagrant délit de détention de stupéfiants (PV n° BR60.L6.[…]/2022 

de la police de POLBRUNO.) 

Eu égard au caractère délictueux de ces faits, on peut conclure que l’intéressé, par son 

comportement, est considéré comme pouvant compromettre l'ordre public. 

 

L’intéressé déclare être en Belgique depuis 2018 et vouloir se rendre en Angleterre. L’intéressé 

déclare avoir demandé la protection internationale en Belgique mais que celle-ci lui a été refusée. 

L’intéressé déclare ne pas vouloir rentrer dans son pays d’origine car il y a la guerre. L’intéressé 

déclare que ses empreintes ont été prises en Italie et France. L’intéressé déclare avoir encore son 

père qui vit dan son pays d’origine. Selon le dossier administratif l’intéressé à signalé à plusieurs 

reprises avoir subit de violence de la part de son père , mais l’intéressé n’en parle plus lors de son 

audition du 26.05.2022. 

L’intéressé 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’intéressé: 

 

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

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

internationale, de séjour, d’éloignement ou refoulement. 

L’intéressé utilise des alias: : [A.A.] ([…].2004-Erythrée), [A. O.] ([…].2000 – Erithrée), [A.O.] 

([…].2004 – Indéterminé), [O.A.S.] ([…].1992 – Soudan), [O.A.S.] ([…].1992 – Soudan)n [O.S.] 

([…].2004 – Soudan), [O.S.] ([…].2004 – Soudan), [O.S.] ([…].2004 – Indéterminé) 

 

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

L’intéressé a été intercepté en flagrant délit de détention de stupéfiants (PV n° BR60.L6.[…]/2022 

de la police de POLBRUNO.) 

Eu égard au caractère délictueux de ces faits, on peut conclure que l’intéressé, par son 

comportement, est considéré comme pouvant compromettre l'ordre public. 

 

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

L’intéressé n’a pas obtempéré à l’ordre de quitter le territoire du 14.10.2018 qui lui a été notifié le 

14.10.2018, Il n’a pas apporté la preuve qu’il a exécuté cette décision. 

 

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

demande de protection internationale dans un autre Etat. 

Il apparait dans le dossier de l’intéressé qu’il a demandé l’asile en France. 

 

Reconduite à la frontière 
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MOTIF DE LA DECISION : 

 

En application de l'article 7, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, 

l’établissement et l’éloignement des étrangers, il est nécessaire de faire ramener sans délai l'intéressé à 

la frontière, à l'exception des frontières des Etats qui appliquent entièrement l’acquis de Schengen(2) pour 

les motifs suivants : 

 

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

Il existe un risque de fuite dans le chef de l’intéressé: 

 

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

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

internationale, de séjour, d’éloignement ou refoulement. 

 

L’intéressé utilise des alias: : [A.A.] ([…].2004-Erythrée), [A. O.] ([…].2000 – Erithrée), [A.O.] 

([…].2004 – Indéterminé), [O.A.S.] ([…].1992 – Soudan), [O.A.S.] ([…].1992 – Soudan)n [O.S.] 

([…].2004 – Soudan), [O.S.] ([…].2004 – Soudan), [O.S.] ([…].2004 – Indéterminé) 

 

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

L’intéressé a été intercepté en flagrant délit de détention de stupéfiants (PV n° BR60.L6.[…]/2022 

de la police de POLBRUNO.) 

Eu égard au caractère délictueux de ces faits, on peut conclure que l’intéressé, par son 

comportement, est considéré comme pouvant compromettre l'ordre public. 

 

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

L’intéressé n’a pas obtempéré à l’ordre de quitter le territoire du 14.10.2018 qui lui a été notifié le 

14.10.2018, Il n’a pas apporté la preuve qu’il a exécuté cette décision. 

 

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

demande de protection internationale dans un autre Etat. 

Il apparait dans le dossier de l’intéressé qu’il a demandé l’asile en France.  

 

L’intéressé déclare être en Belgique depuis 2018 et vouloir se rendre en Angleterre. L’intéressé 

déclare avoir demandé la protection internationale en Belgique mais que celle-ci lui a été refusée. 

L’intéressé déclare ne pas vouloir rentrer dans son pays d’origine car il y a la guerre. L’intéressé 

déclare que ses empreintes ont été prises en Italie et France. L’intéressé déclare avoir encore son 

père qui vit dan son pays d’origine. Selon le dossier administratif l’intéressé à signalé à plusieurs 

reprises avoir subit de violence de la part de son père , mais l’intéressé n’en parle plus lors de son 

audition du 26.05.2022. L’intéressé 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. 

Les éléments apportés ont déjà été évalués dans sa demande d’asile le 30.09.2016 en France. 

L’examen du OFPRA (et du CNDA) montrent que l’intéressé ne répond pas aux critères d’octroi du 

statut de réfugié ou du statut de protection subsidiaire. Nous pouvons raisonnablement en déduire 

que l’intéressé n’encourt aucun risque réel de traitement contraire à l’article 3 de la CEDH. Il 

n’apporte aucun élément supplémentaire permettant de réévaluer les critères relatifs à sa 

demande de protection internationale. 

 

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

retourner dans son pays d’origine. 

L’article 3 de la CEDH ne garantit pas le droit de rester sur le territoire d’un Etat uniquement parce 

que cet Etat peut garantir de meilleurs soins médicaux que le pays d’origine, et que les 

circonstances mêmes de l’éloignement influencent l’état de santé ou l’espérance de vie de 

l’étranger. Ces éléments ne suffisent pas à constituer une violation des dispositions de cette 

convention. Ce n’est que dans des cas très exceptionnels où des raisons humanitaires s’opposent 

à un éloignement forcé qu’une violation de l’article 3 de la Convention Européenne est en cause ; 

ce dont il ne semble pas être le cas ici. 

 

Maintien 
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[…] 

 

En exécution de ces décisions, nous, […], expert administratif, attaché, délégué Pour le Secrétaire d'Etat 

à l'Asile et la Migration, prescrivons au responsable du centre fermé 127bis, de faire écrouer l’intéressé, 

[O., S.], au centre fermé 127bis à partir du 01.06.2022. » 

 

Le 2 juin 2022, le requérant a introduit une requête de mise en liberté au greffe de la Chambre du Conseil 

du Tribunal de première instance francophone de Bruxelles. 

  

Au jour de l’introduction de la requête, aucun éloignement du requérant n’était prévu. 

 

2. Objet du recours.  

 

Le Conseil du Contentieux des Etrangers (ci-après : le Conseil) est incompétent pour connaître du 

recours, en ce qu’il porte sur la décision de privation de liberté (« maintien en vue de l’éloignement »). Un 

recours spécial est en effet organisé à cet égard devant la Chambre du Conseil du tribunal correctionnel, 

par l’article 71 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et 

l’éloignement des étrangers (ci-après : la loi du 15 décembre 1980).  

 

3. Cadre procédural : la condition de l’extrême urgence et celle de la recevabilité ratione temporis 

de la demande. 

 

L’article 39/82, §4, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980, est libellé 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. ». 

 

L’article 39/57, §1er, alinéa 3, susvisé, de la même loi, est libellé comme suit : 

 

« La demande visée à l’article 39/82, § 4, alinéa 2, est introduite, par requête, dans les dix jours suivant 

la notification de la décision contre laquelle elle est dirigée. Lorsque qu’il s’agit d’une deuxième mesure 

d’éloignement ou de refoulement, le délai est réduit à cinq jours. ». 

 

En l’espèce, la partie requérante est maintenue dans un lieu déterminé visé aux articles 74/8 et 74/9 de 

la loi du 15 décembre 1980. Dans ce cas, le caractère d’extrême urgence de la demande est légalement 

présumé.  

 

La partie requérante satisfait dès lors à la condition de l’imminence du péril, permettant le déclenchement 

de la procédure d’extrême urgence. 

 

Dans ce cas, il appartenait à la partie requérante d’introduire sa demande dans le délai légal imparti pour 

ce faire. 

 

Le Conseil observe à cet égard que la partie requérante a satisfait à cette condition également.  

 

4. Demande de réouverture des débats. 

 

4.1. Par un écrit du 8 juin 2022, la partie requérante a sollicité du Conseil qu’il rouvre les débats (qui ont 

été clôturés à l’audience du 7 juin 2022) afin de pouvoir produire une attestation de suivi psychologique 

de la partie requérante datée du 3 juin 2022, émanant du centre où est détenue la partie requérante. Elle 

a joint à sa demande une copie de ladite attestation et du mail du 7 juin 2022 par lequel elle a été envoyée 

au conseil de la partie requérante. Cette attestation, selon elle, contredit l’affirmation de la partie 

défenderesse selon laquelle elle n’aurait pas connaissance des problèmes de santé mentale de la partie 

requérante. La partie requérante relève également que ce document mentionne comme nationalité de la 

partie requérante « Sudan » et non plus « indéterminée ». 
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4.2. Au vu de ce qui sera exposé plus loin (cf. le point 6.3.2.9. surtout), au titre de l’examen du deuxième 

moyen, il n’y a pas lieu de rouvrir les débats. Une réouverture des débats ne pourrait en effet mener à 

une solution plus favorable pour la partie requérante, qui est la partie qui la demande. 

 

5. Exception d’irrecevabilité. 

 

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

résultant du fait que la partie requérante a déjà fait l’objet d’au moins un ordre de quitter le territoire, 

antérieur, qui est devenu définitif et exécutoire. 

 

Au dossier administratif figure un ordre de quitter le territoire (annexe 13) du 14 octobre 2018 pris à 

l’encontre de « [O.A.] », né le « 01.01.2000 » et de nationalité : « Tchad alias Erythrée ». Outre le fait que 

cette identité, au sens large du terme, ne correspond exactement à aucune des identités reprises sur 

l’acte attaqué (y compris les alias), il convient de relever qu’il ne ressort pas du dossier administratif que 

cet ordre de quitter le territoire a été notifié à la partie requérante (ce qui a été relevé à l’audience sans 

que la partie défenderesse n’établisse à ce moment le contraire). 

 

Il ne peut dans ces conditions être fait droit à l’exception d’irrecevabilité de la partie défenderesse. 

 

6. Les conditions de la suspension d’extrême urgence. 

 

6.1. Les trois conditions cumulatives 

 

L’article 43, § 1er, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le 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 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.  

 

6.2. Première condition : l’extrême urgence  

 

En l’espèce, la partie requérante est maintenue dans un lieu déterminé visé aux articles 74/8 et 74/9 de 

la loi du 15 décembre 1980. Dans ce cas, l’extrême urgence de la demande est présumée. 

 

Dans sa note d’observations, la partie défenderesse ne conteste pas l’extrême urgence. 

 

Par conséquent, la première condition cumulative est remplie. 

 

6.3. Deuxième condition : les moyens d’annulation sérieux  

 

6.3.1.1. La partie requérante prend (notamment) un deuxième moyen de la violation : 

 

« o de l’articles (sic) 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 

fondamentales (ci-après « CEDH ») ; 

o du droit à un recours effectif, consacré par l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union 

européenne et par l’article 13 de la CEDH ; 

o de l’article 7 de la loi du 15 décembre 1980 ; 

o de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs (M.B., 12 septembre 1991), 

notamment de ses articles 2 et 3 ; 

o des principes généraux de droit et plus particulièrement, du principe fondamentale de la sécurité 

juridique et du principe général de bonne administration et des principes de prudence, de préparation 

avec soin des décisions administrative et de gestion consciencieuse ». 

6.3.1.2. La partie requérante développe ce moyen comme suit, après un rappel du prescrit de l’article 3 

de la CEDH :  
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« La Cour de Strasbourg a affirmé - à plusieurs reprises - qu’un retour vers le Soudan pouvait entrainer 

une violation de l’article 3 CEDH. [CEDH, A.A. c. France (no 18039/11, 15 janvier 2015) ; A.F. c. France 

(no 80086/13, 15 janvier 2015) ; A.I. c. SUISSE (Requête no 23378/15, 30 mai 2017)] 

 

Dans un arrêt M.A. qui condamne la Belgique, la Cour de Strasbourg a indiqué : 

 

En ce qui concerne la question de savoir si le requérant a eu une possibilité réelle et 

effective d’exposer les risques personnels qu’il encourait en cas de retour au Soudan, la 

Cour relève que le requérant a fait état de ses craintes à plusieurs reprises. La Cour rappelle 

par ailleurs que si la charge de la preuve en ce qui concerne l’établissement des risques 

individuels encourus repose en principe sur le demandeur dans le cadre d’une procédure 

d’asile, les règles relatives à la charge de la preuve entre les parties ne doivent pas vider 

de leur substance les droits des requérants protégés par l’article 3 de la Convention. Il est 

également important de tenir compte des obstacles pratiques qu’un étranger peut 

rencontrer pour accéder à une procédure d’asile. [CEDH, affaire M.A. c. Belgique (requête 

no 19656/18, 27 octobre 2020)] 

 

Dans le cas d’espèce, le requérant a fait aussi état de ses craintes à plusieurs reprises. 

 

Le tuteur du requérant a privilégié la procédure MENA à la demande d’asile. On ne peut pas reprocher ce 

choix procédural au requérant qui n’a pas encore ou vient d’atteindre ses 18 ans. 

 

On ignore ce que l’OFPRA a décidé lorsque le requérant était enfant. 

 

La situation au Soudan ne s’est pas améliorée depuis les condamnations par la CEDH. Selon Amnesty 

International, dans son rapport 2021 : 

 

Les modestes progrès réalisés par le gouvernement de transition en vue de 

l’amélioration de la situation des droits humains ont été réduits à néant après le coup 

d’Etat militaire d’octobre. Les forces de sécurité ont utilisé une force excessive - et parfois 

meurtrière - ainsi que d’autres mesures répressives, dont des violences fondées sur le 

genre, selon certaines informations, pour faire échec aux mouvements de protestation et à 

l’opposition au coup d’Etat. Au moins 53 personnes ont été tuées et des centaines d’autres 

blessées lors des manifestations organisées à la suite du coup d’Etat. Les autorités 

militaires avaient recours à la détention arbitraire de longue durée. Elles ont arrêté et 

maintenu au secret des dizaines de responsables et militant.e.s politiques de la société 

civile. Internet et les services de télécommunications ont été régulièrement interrompus, et 

des journalistes ont été attaqués. Les promesses faites par le passé d’enquêter sur les 

crimes commis par les forces de sécurité et d’en poursuivre les auteurs présumés n’ont pas 

été tenues. [https://www.amnesty.be/infos/rapports-annuels/rapport-annuel-2021 /rapport-

annuel-2021 - afrique/article/soudan-rapport-annuel-2021 -56774] 

 

En tout état de cause, à ce stade, l’examen du risque de violation de l’article 3 CEDH n’a pas été réalisé. » 

 

6.3.2. Examen du deuxième moyen 

 

6.3.2.1. A titre liminaire, le Conseil rappelle qu’un ordre de quitter le territoire délivré sur la base de l’article 

7 de la loi du 15 décembre 1980 est une mesure de police par laquelle l’autorité administrative ne fait que 

constater une situation visée par cette disposition pour en tirer les conséquences de droit.  

 

Il ressort cependant des travaux préparatoires de la loi du 19 janvier 2012 modifiant la loi du 15 décembre 

1980, relatifs à l’article 7 de cette dernière loi, que l’obligation de prendre une décision de retour à 

l’encontre de tout ressortissant d’un pays tiers qui est en séjour illégal sur le territoire ne vaut évidemment 

pas si le retour effectif d’un étranger entraîne une violation des articles 3 et 8 de la CEDH (Doc. Parl., 53, 

1825/001, p. 17). 

 

Le Conseil rappelle également que l’obligation de motivation formelle à laquelle est tenue l’autorité 

administrative doit permettre au destinataire de la décision de connaître les raisons sur lesquelles se 

fonde celle-ci, sans que l’autorité ne soit toutefois tenue d’expliciter les motifs de ses motifs. Il suffit, par 

conséquent, que la décision fasse apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de son 

auteur afin de permettre au destinataire de la décision de comprendre les justifications de celle-ci et, le 

https://www.amnesty.be/infos/rapports-annuels/rapport-annuel-2021
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cas échéant, de pouvoir les contester dans le cadre d’un recours et, à la juridiction compétente, d’exercer 

son contrôle à ce sujet.  

 

Le Conseil rappelle que le contrôle de légalité qu’il est amené à exercer dans le cadre d’un recours en 

annulation, comme en l’espèce, consiste, d’une part, à vérifier que l’autorité administrative n’a pas tenu 

pour établis des faits non étayés par le dossier administratif et, d’autre part, à vérifier qu’elle n’a pas donné 

desdits faits une interprétation manifestement erronée.  

 

6.3.2.2. Dans la motivation de l’ordre de quitter le territoire en lui-même et dans la décision de reconduite 

à la frontière, la partie défenderesse, lorsqu’elle procède à la vérification de la compatibilité des mesures 

prises avec le prescrit des articles 3 et 8 de la CEDH, relève à juste titre que « L’intéressé déclare ne pas 

vouloir rentrer dans son pays d’origine car il y a la guerre ». Cette déclaration figure en effet dans le 

« formulaire confirmant l’audition d’un étranger » du 27 mai 2022, figurant au dossier administratif.  

 

Toutefois, la partie défenderesse ne rencontre nullement cette crainte et conclut d’emblée sans 

aucunement se justifier sur ce point que « Cette décision ne constitue donc pas une violation de l'article 

3 […] de la CEDH ». Certes, elle ajoute par la suite (dans la décision de reconduite à la frontière) que les 

« éléments apportés ont déjà été évalués dans sa demande d’asile le 30.09.2016 en France. L’examen 

du OFPRA (et du CNDA) montrent que l’intéressé ne répond pas aux critères d’octroi du statut de réfugié 

ou du statut de protection subsidiaire. Nous pouvons raisonnablement en déduire que l’intéressé n’encourt 

aucun risque réel de traitement contraire à l’article 3 de la CEDH. Il n’apporte aucun élément 

supplémentaire permettant de réévaluer les critères relatifs à sa demande de protection internationale ». 

Cependant, rien ne ressort de la décision attaquée ou du dossier administratif, mis à part la mention du 

rejet de la demande et de dates (difficilement compréhensibles au demeurant) relatives aux décisions 

prises en France, quant aux tenants et aboutissants de la demande de protection internationale formulée 

à l’époque (pays à l’égard duquel les craintes ont été formulées, etc.). Face à l’expression par la partie 

requérante, le 27 mai 2022, dans le « formulaire confirmant l’audition d’un étranger » d’une crainte liée à 

la guerre au Soudan (qui au demeurant contredit a priori l’affirmation dans la décision attaquée de ce que 

la partie requérante « n’apporte aucun élément supplémentaire permettant de réévaluer les critères 

relatifs à sa demande de protection internationale. »), la simple référence à la procédure d’asile menée 

en France et remontant à 2016 ne saurait suffire dans les circonstances de l’espèce. Il en est d’autant 

plus ainsi qu’une violation de l’article 3 de la CEDH pourrait exister de manière autonome, en dehors du 

cadre strict d’une demande de protection internationale. 

 

Il ne peut être exclu que des faits de guerre puissent entrainer une violation de l’article 3 de la CEDH. 

C’est précisément ce que soutient la partie requérante, jurisprudence de la Cour EDH et rapport à l’appui, 

dans le cadre de son deuxième moyen.  

 

6.3.2.3. La partie défenderesse fait valoir notamment ce qui suit à ce sujet dans sa note d’observations 

(p. 13 et s.) :  

 

« 9. Quant à la violation de l’article 3 de la CEDH, la partie défenderesse constate que le dossier 

administratif ne permet pas de déterminer la nationalité de la partie requérante. Il n’est pas certain qu’elle 

soit effectivement de nationalité soudanaise.  

 

D’ailleurs, comme l’indique la décision attaquée, la nationalité de la partie requérante est 

« indéterminée ». De plus, la partie défenderesse a envoyé un courrier le 3 juin 2022 pour procéder à 

l’identification du requérant. Aucune suite n’a été réservée à ce courrier à ce jour.  

 

En outre, la partie défenderesse rappelle que les articles 27 et 28 de la loi du 15 décembre 1980 imposent 

la détermination du pays de transfert. Mais, cette détermination dépend de l’examen de la situation de 

l’étranger vis-à-vis de ce pays, des documents en possession de l’étranger etc. Or, au jour de la prise de 

l’acte attaqué, cette détermination n’était pas possible matériellement.  De plus, la partie défenderesse 

souligne que, bien que la partie requérante se prétende de nationalité soudanise, elle n’apporte aucun 

élément, que ce soit lors de son interrogatoire ou lors de l’extrême urgence, tendant à apporter un 

commencement de preuve de cette nationalité.  

 

10. La partie défenderesse souligne que la mesure d’éloignement du territoire qu’a pris la partie 

défenderesse à l’encontre de la partie requérante n'a pas pour effet de renvoyer l'intéressé dans son pays 

d'origine et n'en porte nullement la mention mais stipule seulement que l'intéressé « est enjoint de quitter 

le territoire du Royaume » [C.E., n°213.233 du 12 mai 2011 ; CCE, 127.819 du 4 août 2014.] Il s’agit de 
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la finalité première de l’ordre de quitter le territoire. La partie défenderesse affirme que la détermination 

de l’Etat de transfert est secondaire et peut intervenir ultérieurement.  

 

En termes de recours, la partie requérante attribue donc à l’ordre de quitter le territoire qui lui était déféré 

un propos qu'il ne contient pas. » 

 

[…] 

 

« 12. En outre, la partie défenderesse a en l’espèce procédé à un examen au regard de l’article 3 de la 

CEDH sur base des informations dont elle avait connaissance au moment de l’adoption de l’acte attaqué.  

 

La partie défenderesse entend noter qu’un examen plus approfondi au regard de l’article 3 de la CEDH 

au moment de l’adoption de la décision attaquée aurait été particulièrement compliqué, la partie 

requérante n’ayant alors jamais fait valoir aucune crainte en cas de retour au pays d’origine, n’ayant pas 

introduit de demande d’asile et sa nationalité n’étant pas établie.  

 

En l’espèce, partie défenderesse s’est assurée de l’absence de violation de l’article 3 de la CEDH dès le 

moment de l’adoption de l’acte attaqué. » 

 

Après un rappel du prescrit de l’article 3 de la CEDH et de jurisprudence au sujet de cette disposition en 

cas d’éloignement, exprimé « à titre surabondant », la partie requérante indique ce qui suit :  

 

« 13. […] Il ressort de la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l’Homme qu’il appartient à 

l’étranger qui se prévaut d’une violation de l’article 3 de la CEDH d’apporter la preuve, même 

sommairement, qu'un risque de traitement inhumain ou dégradant existerait en cas de renvoi au pays 

d’origine en raison de la situation générale du pays d’origine et des circonstances propres à son cas. Tel 

n’est pas le cas en l’espèce. 

 

La partie défenderesse entend noter que la situation a évolué au Soudan. En effet, depuis le 22 février 

2020, la guerre civile s’est terminée. La partie requérante reste en défaut de prouver qu’il existe en 

l’espèce des raisons réelles de croire qu’elle encourt un risque de violation de l’article 3 de la CEDH dans 

son cas.  

 

14. En outre, la Cour, toujours dans le cadre de l’affaire Paposhvili c. Belgique, n’a pas sanctionné le 

principe d’examen de l’article 3 CEDH à l’exécution [Voir §199 à 202]. Il ressort même de cet arrêt que 

l’examen d’une possible atteinte à l’article 3 de la CEDH peut être réalisé n’importe quand durant la 

procédure d’éloignement. En effet «200. La Cour déduit de ce qui précède que, même si le médecin 

conseil de l’OE avait rendu plusieurs avis à propos de l’état de santé du requérant basés sur les attestions 

médicales fournies par ce dernier (voir paragraphes 67-68 ci-dessus), ceux-ci n’ont été examinés ni par 

l’OE ni par le CCE au regard de l’article 3 de la Convention dans le cadre de la procédure de régularisation 

pour raisons médicales. 

201. La situation médicale du requérant n’a pas davantage été examinée dans le cadre des procédures 

d’éloignement menées contre lui (voir paragraphes 73, 78 et 84 ci-dessus). 

202. À elle seule, la circonstance qu’une telle évaluation aurait pu être effectuée in extremis au moment 

de l’exécution forcée de la mesure d’éloignement (voir paragraphe 199 in fine, ci-dessus), ne répond pas 

à ces préoccupations, en l’absence d’indications quant à l’étendue d’un tel examen et quant à ses effets 

sur la nature exécutoire de l’ordre de quitter le territoire. » [Cour EDH, Paposhvili c. Belgique (requête 

n°41728/10), arrêt du 13 décembre 2016, §200 à 202.]  

 

La mise en œuvre de ce principe a été développée dans le cadre d’un bilan d’action en exécution de l’arrêt 

de la Cour EDH précité.  

 

Ce bilan présente une nouvelle pratique visant à rencontrer les observations de la Cour quant à l’examen 

de l’article 3 CEDH dans le cadre d’une procédure d’éloignement. Elle préconise tout d’abord un examen 

avant la privation de liberté, si cela s’avère possible, afin d’éviter d’écrouer un étranger présentant un 

risque grave d’atteinte à sa vie ou son intégrité physique ou risquant de subir un traitement inhumain et 

dégradant suite à un manque de traitement adéquat dans le pays de destination. Elle prévoit ensuite un 

examen plus approfondi réalisé dès l’arrivée en centre fermé. Enfin, elle indique que la conformité de 

l’éloignement avec l’article 3 de la CEDH continuera à être examiné au moment de l’éloignement. Ce bilan 

d’action n’a fait l’objet d’aucune question ou remarque par la Cour.  
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En outre, la loi du 10/04/2014 a intégré au sein de l’article 39/82 de la loi du 15/12/1980 la possibilité pour 

Votre Conseil, lorsqu’il est saisi d’une demande de suspension d’examiner de nouveaux éléments ayant 

trait à la violation d’un droit fondamental auquel aucune dérogation n’est possible tel l’article 3 de la CEDH. 

Cette modification légale démontre bien que l’examen de cette disposition ne doit pas se faire lors de la 

prise de la mesure d’éloignement. 

 

Le droit d’être entendu sur la possibilité d’une atteinte telle que prévue par l’article 3 CEDH doit s’appliquer 

durant le processus d’éloignement conformément à la jurisprudence de la Cour EDH (affaire Paposhvili 

c. Belgique susmentionnée) dont la mise en œuvre a été développée dans le bilan d’action précité et 

conformément à la directive retour qui prévoit la prise en considération de l’état de santé, la vie familiale 

et l’intérêt supérieur de l’enfant durant toute la mise en œuvre de la directive (que ce soit durant la privation 

de liberté et à l’éloignement proprement dit). La preuve en est que le législateur dans sa loi du 10/04/2014 

a modifié la procédure en extrême urgence afin de respecter l’arrêt rendu par le Cour EDH dans l’affaire 

M.S.S. c. Belgique et Grèce (requête n°30696/09), arrêt du 21/01/2011 qui avait sanctionné l’absence de 

contrôle du respect de l’article 3 CEDH par le C.C.E. dans le cadre de la demande de suspension en 

extrême urgence. » 

 

6.3.2.4. La mention par la partie défenderesse dans sa note d’observations du fait « que la situation a 

évolué au Soudan. En effet, depuis le 22 février 2020, la guerre civile s’est terminée » s’apparente à une 

tentative de motivation a posteriori de la décision attaquée, qui ne peut être acceptée. Il en va de même 

du fait que la partie requérante n’apporte aucun élément de nature à établir sa nationalité soudanaise et 

du constat de ce que la partie requérante n’a pas introduit de demande de protection internationale en 

Belgique. A ce dernier égard, il semble, au vu du dossier administratif, que c’est de manière inexacte que 

la partie requérante a déclaré « avoir demandé la protection internationale en Belgique mais que celle-ci 

lui a été refusée » (déclaration dont fait état la partie défenderesse dans les décisions attaquées) : la 

partie requérante ne semble pas avoir introduit de demande de protection internationale en Belgique. 

 

6.3.2.5. La partie défenderesse semble indiquer (note d’observations, point 10) que l’acte attaqué ne 

pourrait être mis à exécution qu’en raison de l’adoption d’une nouvelle décision désignant la frontière à 

laquelle la partie requérante devrait être remise, en sorte qu’une exécution de l’acte attaqué ne 

l’exposerait pas à un risque visé par l’article 3 de la CEDH. 

  

A cet égard, le Conseil ne peut cependant que constater que la partie défenderesse a clairement entendu 

procéder à l’exécution de l’ordre de quitter le territoire, contesté, par l’adoption, notamment, d’une 

« décision de reconduite à la frontière » et l’indication dans celle-ci de la nécessité, à son estime, « de 

faire ramener sans délai l’intéressé à la frontière, à l’exception des frontières des Etats qui appliquent 

entièrement l’acquis de Schengen […] ».  

 

Il ne peut dès lors suivre la position de la partie défenderesse selon laquelle la mise à exécution de l’acte 

attaqué nécessiterait l’adoption d’une nouvelle décision relative à la détermination de la frontière à laquelle 

la partie requérante pourrait être remise. 

 

L’ordre de quitter le territoire attaqué pourrait en effet être exécuté à défaut de suspension accordée par 

le Conseil, sans qu’une nouvelle décision soit nécessaire à cet égard. 

 

En outre, le Conseil observe que ladite décision n’exclut, en vue de l’éloignement de la partie requérante, 

aucune autre frontière que celles des Etats qui appliquent entièrement l’acquis de Schengen. Aucune 

garantie n’est dès lors donnée contre un éloignement de la partie requérante vers le Soudan, pays à 

propos duquel elle exprime des craintes. 

 

Cette situation impose un examen dès à présent du respect de l’article 3 de la CEDH, contrairement à ce 

que semble soutenir la partie défenderesse au point 14 de sa note d’observations. 

 

6.3.2.6. La partie défenderesse a décidé d’assortir l’ordre de quitter le territoire d’une décision de 

reconduite à la frontière, et ce, nonobstant l’absence de certitude quant à la nationalité de la partie 

requérante. Il lui incombait, dès lors, si elle entendait persévérer dans cette voie, de procéder à tout le 

moins à un examen de la crainte exprimée par la partie requérante (liée à la situation au Soudan) dans 

son audition du 27 mai 2022. Il ne s’agit pas ici d’imposer à la partie défenderesse un examen du respect 

de l’article 3 de la CEDH ex nihilo mais bien au départ des déclarations de la partie requérante. Le dossier 

administratif révèle d’ailleurs qu’une demande en vue d’identification de la partie requérante a été 

adressée par la partie défenderesse à l’ambassade du Soudan. Le Conseil observe pour le surplus que 
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des arrêts, pertinents au regard du cas d’espèce, de la Cour EDH et un rapport de 2021 d’Amnesty 

International relatifs à la situation au Soudan sont évoqués dans sa requête.     

 

6.3.2.7. Au vu de ce qui précède, prima facie, la partie requérante justifie en conséquence d’un moyen 

sérieux pris de la violation de l’article 3 de la CEDH. 

 

6.3.2.8. Conformément à l'article 39/82, § 2, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980, la suspension de 

l’exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l’annulation de l’acte 

contesté sont invoqués et à la condition que l’exécution immédiate de l’acte risque de causer un préjudice 

grave difficilement réparable. Cette disposition précise que cette dernière condition est entre autres 

remplie si un moyen sérieux a été invoqué sur la base des droits fondamentaux de l’homme, en particulier 

des droits auxquels aucune dérogation n’est possible en vertu de l’article 15, alinéa 2, de la CEDH. 

 

6.3.2.9. Il résulte des développements exposés ci-dessus qu’il est satisfait aux deux conditions de la 

suspension d’extrême urgence, la partie requérante justifiant d’un moyen sérieux pris de la violation de 

l’article 3 de la CEDH et, partant d’un risque de préjudice grave et difficilement réparable. Il y a donc lieu 

de suspendre l’acte attaqué.  

 

6.3.2.10. Il n’y a pas lieu d’examiner le premier moyen, dès lors qu’à le supposer même sérieux, il ne 

pourrait entraîner une suspension aux effets plus étendus. 

 

7. 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. 

 

L’exécution de l’ordre de quitter le territoire avec maintien en vue d’éloignement (annexe 13septies) pris 

à l’encontre de la partie requérante le 1er juin 2022 est suspendue. 

 

 

Article 2. 

 

Le présent arrêt est exécutoire par provision. 

 

 

Article 3. 

 

Les dépens sont réservés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

M. G. PINTIAUX, président F. F., juge au contentieux des étrangers 
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Mme M. BOURLART, greffière. 

 

 

La greffière,      Le président, 

 

 

 

 

M. BOURLART    G. PINTIAUX 

 

 


