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 n° 203 271 du 27 avril 2018 

dans les affaires X et X / I 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : Au cabinet de Me J. HARDY 

Rue des Brasseurs 30 

1400 NIVELLES 

 

  contre: 

 

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

 
 

LE PRESIDENT F.F. DE LA Ie CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 26 avril 2018 par X, qui déclare être de nationalité marocaine, 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 et de l’interdiction d’entrée de dix ans, pris le 19 avril 2018 et notifiés le 

même jour. 

 

Vu la demande de mesures provisoires d’extrême urgence, introduite le 26 avril 2018, par X, qui déclare 

être de nationalité marocaine, et demandant l’examen en extrême urgence du recours en suspension et 

annulation, enrôlé sous le numéro de rôle 218 392, introduit par le requérant « à l’encontre d’une 

décision de fin de séjour portant la date du 23.02.2018, assortie de la décision de faire application de 

l’article 39/79 § 3 de la loi du 15.12.1980, notifiée le 02.03.2018 ».   

 

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

territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (ci-après dénommée « la loi du 15 

décembre 1980 »). 

 

Vu les articles 39/82, 39/84 et 39/85 de la loi du 15 décembre 1980 précitée. 

 

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 les ordonnances du 26 avril 2018 convoquant les parties à l’audience du 27 avril 2018, à 10 heures. 

 

Entendu, en son rapport, M. F. VAN ROOTEN, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendus, en leurs observations, Me A. HAEGEMAN loco Me J. HARDY avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et Me N. SCHYNTS loco Me D. MATRAY, avocat, qui comparaît pour la partie 

défenderesse. 
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APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Les faits 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. 

 

1.2 Le requérant est arrivé sur le territoire belge en date du 7 mai 2004. 

 

1.3 Le 7 juin 2004, le requérant a introduit, auprès de l’administration communale d’Uccle, une demande 

de séjour en application de l’article 12bis de la loi du 15 décembre 1980. Le requérant a été mis en 

possession d’une carte F+ en date du 28 septembre 2012. 

 

1.4 Le 27 octobre 2014, le requérant a été condamné par le Tribunal correctionnel de Bruxelles à une 

peine de travail de 100 heures ou en cas de non-exécution à une peine d’emprisonnement d’un an du 

chef de détention, vente ou offre en vente de stupéfiants, faits commis entre le 7 novembre 2011 et le 2 

février 2012. 

 

1.5 Le 9 mai 2016, le requérant a été écroué sous mandat d’arrêt du chef d’infractions terroristes. Il est 

condamné le 28 juin 2017 par le Tribunal correctionnel de Charleroi à une peine d’emprisonnement de 

quatre ans avec sursis probatoire de cinq ans pour ce qui excède deux ans du chef d’avoir participé à 

une activité d’un groupe terroriste, y compris par la fourniture d’informations ou de moyens matériels au 

groupe terroriste, ou par toute forme de financement d’une activité du groupe terroriste, en ayant 

connaissance que cette participation contribue à commettre un crime ou un délit du groupe terroriste. 

 

1.6 Le 23 février 2018, la partie défenderesse prend à l’égard du requérant une décision de fin de séjour 

fondée sur l’article 44bis § 2 de la loi du 15 décembre 1980, « assortie de la décision de faire application 

de l’article 39/79 § 3 de la loi du 15.12.1980 », qui est « matérialisée dans le même document que la 

décision de fin de séjour » (requête visant la demande de mesures provisoires d’extrême urgence, pp. 1 

et 4). Ces décisions ont été notifiées au requérant en date du 2 mars 2018 et font donc l’objet d’un 

recours en suspension et annulation introduit le 30 mars 2018 par le requérant, lequel a été enrôlé sous 

le numéro 218 392, est actuellement pendant devant le Conseil et est donc celui dont l’examen en 

extrême urgence est sollicité par la demande de mesures provisoires d’extrême urgence dont le Conseil 

est présentement saisi. 

 

La décision de fin de séjour fondée sur l’article 44bis § 2 de la loi du 15 décembre 1980, « assortie de la 

décision de faire application de l’article 39/79 § 3 de la loi du 15.12.1980 », est motivée comme suit :  

 

« […] 

 

En exécution de l'article 44bis, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, 

l'établissement et l'éloignement des étrangers, il est mis fin à votre séjour, pour les motifs suivants : 

 

Le 24 février 2004, vous avez introduit une demande de regroupement familial afin de rejoindre votre 

mère. Le 07 mai 2004 vous êtes arrivé sur le territoire. 

 

Le 07 juin 2004, vous vous êtes présenté à l'administration communale d'Uccle afin d'y introduire une 

demande de séjour, en application de l'article 12bis de la loi du 15 décembre 1980. Depuis le 28 

septembre 2012, vous êtes en possession d'une Carte F+. 

 

Le 05 mai 2009, vous avez été écroué sous mandat d'arrêt du chef de vol avec violences ou menaces, 

en bande avec arme et libéré le 13 juillet 2009 par mainlevée du mandat d'arrêt (acquitté par jugement 

du 08 août 2009). 

 

En date du 22 juillet 2014, vous avez été écroué pour subir la peine prononcée le 30 juin 2014 par le 

Tribunal correctionnel de Bruxelles et libéré de la prison de Forest par opposition reçue le 27 août 2014. 
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Le 09 mai 2016, vous avez été écroué sous mandat d'arrêt du chef d'infractions terroristes et condamné 

le 28 juin 2017 par le Tribunal correctionnel de Charleroi. 

 

L'ensemble de vos condamnations se résume comme suit : 

 

-Le 27 octobre 2014, vous avez été condamné par le Tribunal correctionnel de Bruxelles à une peine de 

travail de 100 heures ou en cas de non-exécution à une peine d'emprisonnement d'1 an du chef de 

détention, vente ou offre en vente de stupéfiants (cannabis). Vous avez commis ce fait entre le 07 

novembre 2011 et le 02 février 2012. 

 

-Le 28 juin 2017, vous avez été condamné par le Tribunal correctionnel de Charleroi à une peine 

d'emprisonnement de 4 ans avec sursis probatoire de 5 ans pour ce qui excède 2 ans du chef d'avoir 

participé à une activité d'un groupe terroriste, y compris par la fourniture d'informations ou de moyens 

matériels au groupe terroriste, ou par toute forme de financement d'une activité du groupe terroriste, en 

ayant connaissance que cette participation contribue à commettre un crime ou un délit du groupe 

terroriste. 

 

Conformément à l'article 62§1 de la loi du 15 décembre 1980, vous avez reçu le questionnaire «droit 

d'être entendu» le 08 septembre 2017. Par l'intermédiaire de votre avocat, vous avez transmis différents 

documents, à savoir une copie de la carte d'identité de votre demi-sœur et de votre mère; la réponse 

par mail de la SPRL BSC suite à votre candidature; une attestation d'aide du CPAS d'Uccle; un 

formulaire de changement d'adresse Modèle 2; des documents du CPAS de Berchem-Sainte- Agathe; 

votre Curriculum vitae; une attestation quant au suivi d'une formation (détermination de projet 

professionnel); un contrat pour le suivi d'un stage; une lettre de votre mère; la copie d'un bail résidentiel 

et la liste de vos visites en prison. 

 

En réponse au questionnaire, vous avez déclaré être en possession de votre carte F+; ne souffrir 

d'aucune maladie; ne pas être marié ou avoir de relation durable en Belgique; avoir de la famille sur le 

territoire, à savoir votre mère et votre grand-mère; ne pas avoir d'enfant mineur en Belgique. 

 

Vous déclarez également ne pas être marié et ne pas avoir une relation durable dans le pays dont vous 

avez la nationalité Maroc ou ailleurs qu'en Belgique; ne pas avoir de famille au Maroc mais bien en 

Belgique, notamment votre mère, votre sœur et votre grand-mère; ne pas avoir d'enfant dans le pays 

dont vous avez la nationalité ou ailleurs qu'en Belgique; avoir fait votre 4ème professionnel en travaux 

de bureau; avoir travaillé en Belgique mais nulle part ailleurs; ne pas avoir été incarcéré/condamné 

ailleurs qu'en Belgique et à la question de savoir si vous aviez des raisons pour lesquelles vous ne 

pourriez retourner dans le pays dont vous avez la nationalité, vous avez déclaré : «Je voudrais pas y 

aller au Maroc, car j'ai toute ma famille ici, je n'ai personne au Maroc. Pour plus d'information je vous 

prie de contacter mon avocat». 

 

Dans le cadre d'une décision de fin de séjour prise conformément à l'article 44bis §2 de la loi du 15 

décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, une 

attention particulière doit être apportée à l'article 8 de la Convention Européenne des Droits de 

l'Homme. Il y a lieu d'examiner les liens familiaux que vous entretenez en Belgique. La vie familiale au 

sens de la CEDH reprend les liens entretenus par la famille nucléaire, ceci étant les liens entre 

partenaires et entre les parents et enfants mineurs. Les autres membres de la famille entrent dans les 

dispositions reprises par l'article 8 de la CEDH lorsqu'un lien de dépendance plus que normal est 

prouvé. 

 

D'après votre dossier administratif, vous êtes célibataire, sans enfant. Vous avez effectivement de la 

famille sur le territoire, à savoir votre mère, [J. R.], née à Safi le [XX.XX.]1964, de nationalité belge; 

votre demi-sœur [M. H.], née à Safi le [XX.XX.]1996, de nationalité belge et votre grand-mère [S. K.], 

née à Douar Ouled Daha en 1937, de nationalité marocaine. 

 

Au vu de la liste de vos visites en prison, vous recevez régulièrement la visite de votre famille. 

 

Les membres de votre famille peuvent quitter le pays et y revenir en toute légalité. Il n'existe pas 

d'obstacle insurmontable au maintien de contacts réguliers avec eux. Différents moyens de 
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communication (internet, Skype, téléphone, etc.) permettent actuellement de conserver et maintenir de 

tels contacts. Il est également possible aux membres de votre famille de vous apporter un soutien 

financier ou matériel si nécessaire. 

 

A noter que vous pouvez aussi mettre à profit la durée de votre incarcération pour préparer au mieux 

votre réinstallation en dehors de la Belgique. 

 

Par ailleurs, il résulte de I'«Acte de désistement au droit de garde et consentement » qui figure dans 

votre dossier administratif que votre père habite au Maroc. 

Dans l'arrêt Mokrani c. France (15 juillet 2003), la Cour Européenne des Droits de l'Homme considère 

que les relations entre parents et enfants majeurs «ne bénéficieront pas nécessairement de la 

protection de l'article 8 de la CEDH sans que soit démontrée l'existence d'éléments supplémentaires de 

dépendance, autres que les liens affectifs normaux». 

 

Le droit au respect de la vie familiale garanti par l'article 8 de la CEDH n'est pas absolu. En matière 

d'immigration, la CEDH a rappelé, à diverses occasions, qu'elle ne garantissait, comme tel, aucun droit 

pour un étranger d'entrer ou de résider sur le territoire d'un Etat dont il rîest pas ressortissant (CEDH, 

Slivenko/Lettonie (GC), 9 octobre 2003, § 115; CEDH, Ukaj/Suisse, 24 juin 2014, § 27). L'article 8 de la 

CEDH ne peut davantage s'interpréter comme comportant, pour un Etat, l'obligation générale de 

respecter le choix, par des étrangers, de leur pays de résidence commune et de permettre le 

regroupement familial sur le territoire de ce pays (CEDH, Rodrigues Da Silva et Hoogkamer/Pays-Bas, 

31 janvier 2006, § 39; CEDH Mugenzi/France,10 juillet 2014, § 43), ou comme garantissant, en tant que 

tel, le droit à un type particulier de titre de séjour (CEDH, Chbihi Loudoudi et autres/Belgique, 16 

décembre 2014, § 135). Les Etats contractants ont le droit, en vertu d'un principe de droit international 

bien établi et sans préjudice des engagements découlant pour eux de traités, y compris la Convention, 

de contrôler l'entrée, le séjour et l'éloignement des non-nationaux (CEDH, Kuric et autres/Slovénie (GC), 

26 juin 2012, § 355; voir également CEDH 3, Jeunesse/Pays-Bas (GC), octobre 2014, § 100). L'Etat est 

dès lors habilité à fixer des conditions à cet effet. 

 

En raison de votre jeune âge lors de votre arrivée sur le territoire belge, il peut être considéré que la 

présente décision constitue une ingérence dans votre vie privée au sens de l'article 8 de la Convention 

européenne des droits de l'homme. 

 

Il convient de relever que cet article stipule « qu'il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans 

l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu 'elle constitue une 

mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, 

au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la 

protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui». 

 

Or, vous êtes bien connu de l'Organe de Coordination pour l'Analyse de la Menace (ci-après l'OCAM) 

pour des faits qui peuvent nuire à la sécurité nationale. 

 

L'OCAM a en effet pour mission d'effectuer des évaluations stratégiques et ponctuelles sur les menaces 

terroristes et extrémistes à l'encontre de la Belgique, en application de la loi du 10 juillet 2006 relative à 

l'analyse de la menace et de l'arrêté royal du 28 novembre 2006 portant exécution de la loi du 10 juillet 

2006 relative à l'analyse de la menace. Ce travail repose essentiellement sur l'analyse des informations 

transmises par les services d'appui. 

 

Chaque évaluation de l'OCAM déterminera en application de l'article 11, § 6, de l'arrêté royal du 28 

novembre 2006 susmentionné le niveau de la menace en s'appuyant sur une description de la gravité et 

de la vraisemblance du danger ou de la menace. 

 

-Catégorie 1 : qui s'est rendu dans une zone de conflit djihadiste dans le but de se rallier à des 

groupements organisant ou soutenant des activités terroristes ou de leur fournir un soutien actif ou 

passif; 

-Catégorie 2 : qui a quitté la Belgique pour se rendre dans une zone de conflit djihadiste dans le but de 

se rallier à des groupements organisant ou soutenant des activités terroristes ou de leur fournir un 

soutien actif ou passif; 
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-Catégorie 3 : qui est en route vers la Belgique ou est revenu en Belgique après s'être rendu dans une 

zone de conflit djihadiste où il/elle s'est rallié(e) à des groupements organisant ou soutenant des 

activités terroristes ou leur a fourni un soutien actif ou passif; 

-Catégorie 4 : qui a, volontairement ou involontairement, été empêché de se rendre dans une zone de 

conflit djihadiste dans le but de se rallier à des groupements organisant ou soutenant des activités 

terroristes ou de leur fournir un soutien actif ou passif;  

-Catégorie 5 : vis-à-vis duquel il existe des indications sérieuses qu'il ou elle a l'intention de se rendre 

dans une zone de conflit djihadiste dans le but de se rallier à des groupements organisant ou soutenant 

des activités terroristes ou de leur fournir un soutien actif ou passif. 

 

Les différents niveaux de la menace sont : 

1° le "Niveau 1 ou FAIBLE" lorsqu'il apparaît que la personne, le groupement ou l'événement qui fait 

l'objet de l'analyse n'est pas menacé; 

2° le "Niveau 2 ou MOYEN" lorsqu'il apparaît que la menace à l'égard de la personne, du groupement, 

ou de l'événement qui fait l'objet de l'analyse est peu vraisemblable; 

3° le "Niveau 3 ou GRAVE" lorsqu'il apparaît que la menace à l'égard de la personne, du groupement ou 

de l'événement qui fait l'objet de l'analyse est possible et vraisemblable; 

4° le "Niveau 4 ou TRES GRAVE" lorsqu'il apparaît que la menace à l'égard de la personne, du 

groupement ou de l'événement qui fait l'objet de l'analyse est sérieuse et imminente. 

 

Le 06 juillet 2016, l'OCAM a fait savoir que « [A. H.] est l'utilisateur des profils Facebook extrémistes 

[A.], [A. G.] et [A. Gh.]. Une sympathie évidente pour l'Etat Islamique ressort des messages qu'il a 

postés sur ces profils, ainsi que la volonté de se rendre lui-même dans la zone de conflit en Syrie /Irak 

pour y faire le jihad. Il témoigne régulièrement de sa pensée extrémiste et déclare que le «vivre-

ensemble» entre croyants et incroyants est impossible» (traduction libre). 

 

Par ce rapport, l'OCAM vous considère comme un possible Foreign Terrorist Fighter (FTF), catégorie 5. 

 

Par rapport du 02 mai 2017, l'OCAM communique que «l'intéressé est toujours considéré comme un 

FTF CAT5 et la menace terroriste qui émane de sa personne est classée au niveau 2, étant donné qu 'il 

ne dispose pas de capacités opérationnelles significatives en ce moment, tandis que la menace au 

niveau extrémisme est considérée comme un niveau 3. Aucun élément à décharge n 'est démontré» 

(traduction libre). 

 

L'OCAM estime par conséquent que votre intention de nuire et votre capacité d'action indiquent que 

vous constituez une menace terroriste «Niveau 2» et extrémiste «Niveau 3» sur une échelle de 4. 

 

Vous êtes également connu de la Sûreté de l'Etat pour ces faits. 

 

L'article 7,1° de la loi organique des services de renseignement et de sécurité du 30 novembre 1998 

décrit les tâches principales de la Sûreté de l'Etat comme suit : «de rechercher, d'analyser et de traiter le 

renseignement relatif à toute activité qui menace ou pourrait menacer la sûreté intérieure de l'Etat et la 

pérennité de l'ordre démocratique et constitutionnel, la sûreté extérieure de l'Etat et les relations 

internationales, le potentiel scientifique ou économique défini par le Conseil national de sécurité, ou tout 

autre intérêt fondamental du pays défini par le Roi sur proposition du Conseil national de sécurité.» 

 

Un rapport transmis par la Sûreté de l'Etat et daté du 02 décembre 2016 mentionne votre dangerosité : 

«notre Service vous informe que [O. A.] nous est connu comme sympathisant du groupe Etat islamique 

actif en Syrie et en Irak. [O. A.] a exprimé, via les réseaux sociaux notamment, son intention de se 

rendre sur le théâtre de conflit syro-irakien en vue de rejoindre le groupe Etat islamique. Le 24.11.2015, 

il a adopté comme photo de profil sur son compte Facebook la photographie d'un individu posant devant 

le drapeau du groupe Etat islamique. L'intéressé est repris sur la liste consolidée de l'OCAM comme 

candidat à un départ vers la zone Syro-irakienne.» 

 

Les informations transmises par ces deux services démontrent votre dangerosité actuelle et justifient 

que l'intérêt de l'Etat pèse plus lourd que votre intérêt à exercer votre vie de famille en Belgique. 
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Si chacun est libre de s'exprimer et notamment sur les réseaux sociaux, cette liberté n'est pas absolue 

et peut à certaines conditions, faire l'objet de restrictions, comme déjà mentionné par le Conseil du 

Contentieux des étrangers (CCE) en son arrêt 117.002 du 27 octobre 2016 lequel stipule en effet : «En 

ce qui concerne le droit à exercer sa liberté d'expression, la Cour européenne des droits de l'homme a 

précisé que «la tolérance et le respect de l'égale dignité de tous les êtres humains constituent le 

fondement d'une société démocratique et pluraliste. Il en résulte qu'en principe, on peut juger 

nécessaire, dans les sociétés démocratiques, de sanctionner, voire de prévenir, toutes les formes 

d'expression qui propagent, incitent à, promeuvent ou justifient la haine fondée sur l'intolérance (...) si 

l'on veille à ce que «les formalités)), «conditions», «restrictions», ou «sanctions» imposées soient 

proportionnées au but légitime poursuivi (CEDH, Erbakan c. Turquie, 6 juillet 2006, §56). 

 

Certains discours sont de plus soustraits à la protection de l'article 10 par l'article 17 de la Convention 

selon lequel : «Aucune des dispositions de la présente Convention ne peut être interprétée comme 

impliquant pour un Etat, un groupement ou un individu, un droit quelconque de se livrer à une activité ou 

d'accomplir un acte visant à la destruction des droits ou libertés reconnus dans la présente Convention 

ou à des limitations plus amples de ces droits et libertés que celles prévues à ladite Convention.» 

 

Or, selon le jugement prononcé le 28 juin 2017 par le Tribunal correctionnel de Bruxelles, vous avez 

reconnu avoir diffusé des messages et vidéos de propagande du groupement terroriste El via divers 

profils Facebook. Vos aveux ont été corroborés tant par les constatations de l'OCAM quant au contenu 

de ces profils que par le blocage de ceux-ci par Facebook. Vous avez également prodigué des conseils 

à des candidats à un départ sur zone et avez joué un rôle actif dans la diffusion de la propagande 

numérique de l'EI, ce qui constitue aujourd'hui un très important vecteur d'endoctrinement, 

particulièrement difficile à contrôler. 

 

En outre, l'expert-psychiatre a relevé un haut degré de radicalisation dans votre chef. 

 

La résolution 2178 adoptée le 24 septembre 2014 par le Conseil de sécurité de l'ONU indique que «la 

lutte contre l'extrémisme violent, lequel peut conduire au terrorisme, y compris la lutte contre la 

radicalisation et la mobilisation de personnes et leur recrutement dans des groupes terroristes et la lutte 

contre le fait de devenir un combattant terroriste étranger, est essentielle pour contrer la menace pour la 

paix et la sécurité internationales que représentent les combattants terroristes étrangers». 

 

Quiconque cherche à se rendre à l'étranger pour y devenir un combattant terroriste représente un 

danger grave pour la sécurité de l'Etat et l'ordre public. 

 

Ce danger grave que vous représentez justifie la conclusion que l'intérêt de l'Etat pèse plus lourd que 

votre intérêt à exercer votre vie privée en Belgique. 

 

Dans le cadre d'une décision de fin de séjour prise conformément à l'article 44bis §2 de la loi du 15 

décembre 1980, il faut tenir compte de la durée de votre séjour, de votre âge, de votre état de santé, de 

votre situation familiale et économique, de votre intégration sociale et culturelle dans le Royaume et de 

l'intensité de vos liens avec votre pays d'origine. 

 

En ce qui concerne votre situation familiale, celle-ci a été évoquée ci-avant. 

 

En ce qui concerne votre situation économique, votre dossier administratif ne contient aucun élément 

qui permet de confirmer que vous avez terminé vos études, que vous avez obtenu un diplôme reconnu 

ou que vous avez travaillé. Vous avez cependant bien suivi une formation. Vos éventuelles expériences 

professionnelles peuvent très bien vous être utiles dans votre pays d'origine (ou ailleurs), tout comme il 

vous est possible de suivre d'autres formations, disponibles également ailleurs qu'en Belgique. 

 

En ce qui concerne votre intégration sociale et culturelle, il résulte que les faits pour lesquels vous avez 

été condamné sont d'une extrême gravité. Vous avez activement pris part à la diffusion de la 

propagande djihadiste provenant des organes de communication directement rattachés à des 

groupements terroristes actifs, et plus particulièrement au groupe E.l., qui est classé comme 

organisation terroriste par de nombreux Etats et accusé par les Nations Unies, la Ligue arabe, les Etats-

Unis et l'Union européenne d'être responsable de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité, de 
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nettoyage ethnique et de génocide. Vous avez prouvé que vous n'adhérez pas aux valeurs 

fondamentales des sociétés démocratiques et que vous n'êtes pas intégré culturellement sur le 

territoire. 

 

Il résulte de ce qui précède que votre attitude est incontestablement dangereuse pour notre système 

politique : les actes commis sont avérés et s'inscrivent dans une mouvance ayant pour but de menacer 

les valeurs fondamentales des sociétés démocratiques. Le terrorisme fait de plus peser une lourde 

hypothèque sur la démocratie, la société civile et l'Etat de droit. 

 

La décision de mettre fin à votre séjour est donc justifiée par un besoin social impérieux et est 

proportionnée au but légitime poursuivi, à savoir la lutte contre les menaces que fait peser le terrorisme 

sur la paix et la sécurité internationale. 

 

Par votre comportement personnel, vous avez porté une atteinte grave à l'ordre public et à la sécurité 

nationale et votre présence dans le pays constitue sans aucun doute une menace grave, réelle et 

actuelle, affectant un intérêt fondamental de la société belge. 

De plus, votre comportement et votre attitude mettent en danger l'Etat de droit et par conséquent la 

Sûreté de l'Etat. 

 

Une décision de fin de séjour est par conséquent une mesure appropriée à la défense de l'ordre et à la 

prévention des infractions pénales, l'ordre public et la sécurité nationale devant être préservés. 

 

Vos déclarations et les différentes pièces que vous avez fournies ne sont pas de nature à remettre en 

cause la nécessité de la présente décision. 

 

Tous les éléments mentionnés ci-dessus démontrent la très sérieuse menace et le danger très grave qui 

émanent de votre personne et étayent les raisons graves pour l'ordre public et la sécurité nationale pour 

lesquelles il est mis fin à votre séjour au sens de l'article 44bis, §2. 

 

En outre, les faits précités concernant une adhésion à un groupement terroriste ainsi qu'à la propagation 

de ses idéaux, sont à ce point graves qu'ils représentent une raison impérieuse de sécurité nationale au 

sens de l'article 39/79, §3, de la loi du 15 décembre 1980. 

 

[…] ». 

 

1.7 Le 19 avril 2018, la partie défenderesse a pris à l’égard du requérant un ordre de quitter le territoire 

avec maintien en vue d’éloignement, qui lui a été notifié le même jour, constitue le premier acte attaqué 

visé dans la demande de suspension en extrême urgence dont est saisi le Conseil (demande enrôlée 

sous le numéro 219 389) et est motivé comme suit : 

 

« […] 

 

MOTIF DE LA DECISION  

ET DE L'ABSENCE D'UN DELAI POUR QUITTER LE TERRITOIRE 

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

1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers (ci-après, la loi) et 

sur la base des faits et/ou constats suivants : 

Article 7, alinéa 1er, de la loi: 

□ 3° si, par son comportement, il est considéré comme pouvant compromettre l'ordre public ou la 

sécurité nationale ; 

L'intéressé s'est rendu coupable d'actes de terrorisme ; en tant qu'auteur ou coauteur, faits pour 

lesquels il a été condamné le 28/06/2017 par le tribunal correctionnel de Charleroi, à une peine 

devenue définitive de 4ans de prison (sursis de 5ans pour ce qui excède 2ans) 

L'intéressé s'est rendu coupable d'infractions à la loi sur les stupéfiants; en tant qu'auteur ou 

coauteur, faits pour lesquels il a été condamné le 27/08/2014 par le tribunal correctionnel de 

Bruxelles, à une peine devenue définitive de 15ans de prison avec arrestation immédiate 

Eu égard à la gravité de ces faits, on peut conclure que l'intéressé, par son comportement, est 

considéré comme pouvant compromettre l'ordre public. 
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L'intéressé est connu de l'OCAM et de la Sûreté de l'Etat pour des faits qui peuvent nuire à la 

sécurité nationale. 

Il résulte de ce qui précède que son attitude est incontestablement dangereuse pour notre 

système politique : les actes commis sont avérés et s'inscrivent dans une mouvance ayant pour 

but de menacer les valeurs fondamentales des sociétés démocratiques. Le terrorisme fait de 

plus peser une lourde hypothèque sur la démocratie, la société civile et l'Etat de droit. Par son 

comportement personnel, il a porté une atteinte grave à l'ordre public et à la sécurité nationale et 

sa présence dans le pays constitue sans aucun doute une menace grave, réelle et actuelle, 

affectant un intérêt fondamental de la société belge  

Article 74/14 : Motif pour lequel aucun délai n'est accordé pour le départ volontaire : 

□ Article 74/14 § 3,1 ° : il existe un risque de fuite 

L'intéressé est connu sous différents alias. L'intéressé n'a pas d'adresse de résidence officielle 

□ Article 74/14 § 3, 3° : le ressortissant d'un pays tiers constitue une menace pour l'ordre public ou la 

sécurité nationale  

L'intéressé s'est rendu coupable d'actes de terrorisme ; en tant qu'auteur ou coauteur, faits pour 

lesquels il a été condamné le 28/06/2017 par le tribunal correctionnel de Charleroi, à une peine 

devenue définitive de 4ans de prison (sursis de 5ans pour ce qui excède 2ans) 

L'intéressé s'est rendu coupable d'infractions à la loi sur les stupéfiants; en tant qu'auteur ou 

coauteur, faits pour lesquels il a été condamné le 27/08/2014 par le tribunal correctionnel de 

Bruxelles, à une peine devenue définitive de 15ans de prison avec arrestation immédiate 

Eu égard à la gravité de ces faits, on peut conclure que l'intéressé, par son comportement, est 

considéré comme pouvant compromettre l'ordre public. 

L'intéressé est connu de l'OCAM et de la Sûreté de l'Etat pour des faits qui peuvent nuire à la 

sécurité nationale. 

Il résulte de ce qui précède que son attitude est incontestablement dangereuse pour notre 

système politique : les actes commis sont avérés et s'inscrivent dans une mouvance ayant pour 

but de menacer les valeurs fondamentales des sociétés démocratiques. Le terrorisme fait de 

plus peser une lourde hypothèque sur la démocratie, la société civile et l'Etat de droit. Par son 

comportement personnel, il a porté une atteinte grave à l'ordre public et à la sécurité nationale et 

sa présence dans le pays constitue sans aucun doute une menace grave, réelle et actuelle, 

affectant un intérêt fondamental de la société belge 

 
Rapport du Comité des Droits de l'homme des Nations Unies du 01.12.2016 : Référence CCPR/C/MAR/CO/6 

http://tbinternet.ohchr.org/ lavouts/treatvbodvexternal/Download.aspx?svmbolno=CCPR/C/MAR/CO/6&Lana=En 

Les derniers rapports d'Amnesty International: Amnesty International, rapport de 2018 : 

https://www.amnestv.be/infos/rapports-annuels/rapport-annuel- 2018/moven-orient-et-afriaue-du-nord/article/maroc-et-

sahara-occidental?lang=fr 

Amnestv International, rapport de 2017 : https://www.amnestv.be/infos/rapports-annuels/rapport-annuel-2017/moven-orient-

et-afriaue-du-nord/article/maroc-et- sahara-occidental?lang=fr 

Les derniers rapports de Human Rights Watch : Human Rights Watch, rapport de 2018 : 

https://www.hrw.org/sites/default/files/supporting resources/wr2018 fr.pdf 

Human Rights Watch. rapport de 2017 : https://www.hrw.org/sites/default/files/world report download/wr2017-web.pdf La loi 

marocaine: Source : http://adala.iustice.gov.ma/production/html/Fr/189764.htm Risk of double jeopardy in Morocco: 

http://www.refworld.org/docid/58e244a94.html 

 

il a été mis fin à son séjour sur le territoire en application de l'article 44bis, § 2, de la loi du 15 décembre 

1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. Cette décision 

prise le 23/02/2018 a été notifiée le 02/03/2018. L'intéressé a introduit un recours contre cette décision. 

Le recours est toujours pendant à l'heure actuelle. 

L'intéressé a déclaré dans son questionnaire droit d'être entendu, complété le 12/03/2018 avoir 

de la famille en Belgique : sa mère, sa grand-mère, sa sœur. 

Les membres de votre famille peuvent quitter le pays et y revenir en toute légalité. Il n'existe pas 

d'obstacle insurmontable au maintien de contacts réguliers avec eux. Différents moyens de 

communication (internet, Skype, téléphone, etc.) permettent actuellement de conserver et 

maintenir de tels contacts. Il est également possible aux membres de votre famille de vous 

apporter un soutien financier ou matériel si nécessaire. 

Dans l'arrêt Mokrani c. France (15 juillet 2003), la Cour Européenne des Droits de l'Homme 

considère que les relations entre parents et enfants majeurs «ne bénéficieront pas 

nécessairement de la protection de l'article 8 de la CEDH sans que soit démontrée l'existence 

d'éléments supplémentaires de dépendance, autres que les liens affectifs normaux». 

http://tbinternet.ohchr.org/
https://www.amnestv.be/infos/rapports-annuels/rapport-annuel-
https://www.amnestv.be/infos/rapports-annuels/rapport-annuel-2017/moven-orient-et-afriaue-du-nord/article/maroc-et-
https://www.amnestv.be/infos/rapports-annuels/rapport-annuel-2017/moven-orient-et-afriaue-du-nord/article/maroc-et-
https://www.hrw.org/sites/default/files/supporting
https://www.hrw.org/sites/default/files/world
http://adala.iustice.gov.ma/production/html/Fr/189764.htm
http://www.refworld.org/docid/58e244a94.html
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Le droit au respect de la vie familiale garanti par l'article 8 de la CEDH n'est pas absolu. En 

matière d'immigration, la CEDH a rappelé, à diverses occasions, qu'elle ne garantissait, comme 

tel, aucun droit pour un étranger d'entrer ou de résider sur le territoire d'un Etat dont il n'est pas 

ressortissant (CEDH, Slivenko/Lettonie (GC), 9 octobre 2003, § 115; CEDH, Ukaj/Suisse, 24 juin 

2014, § 27). L'article 8 de la CEDH ne peut davantage s'interpréter comme comportant, pour un 

Etat, l'obligation générale de respecter le choix, par des étrangers, de leur pays de résidence 

commune et de permettre le regroupement familial sur le territoire de ce pays (CEDH, Rodrigues 

Da Silva et Hoogkamer/Pays-Bas, 31 janvier 2006, § 39; CEDH Mugenzi/France,10 juillet 2014, § 

43), ou comme garantissant, en tant que tel, le droit à un type particulier de titre de séjour 

(CEDH, Chbihi Loudoudi et autres/Belgique, 16 décembre 2014, § 135). Les Etats contractants 

ont le droit, en vertu d'un principe de droit international bien établi et sans préjudice des 

engagements découlant pour eux de traités, y compris la Convention, de contrôler l'entrée, le 

séjour et l'éloignement des non-nationaux (CEDH, Kuric et autres/Slovénie (GC), 26 juin 2012, § 

355; voir également CEDH 3, Jeunesse/Pays-Bas (GC), octobre 2014, § 100). L'Etat est dès lors 

habilité à fixer des conditions à cet effet. 

En outre, le fait que sa mère, sa grand-mère, sa sœur de l'intéressé séjournent en Belgique ne 

peut être retenu dans le cadre des dispositions de l'article 8 §1er de la CEDH dès lors que 

l'intéressé a commis des infractions qui ont nuit à l'ordre public dans le pays, tel que prévu à 

l'article 8 §2 de la CEDH. Selon les dispositions du deuxième paragraphe de l'art. 8 de la CEDH, 

le droit au respect de la vie privée et familiale n'est pas absolu. 

 

Reconduite à la frontière 

MOTIF DE LA DECISION : 

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

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

la frontière, à l'exception des frontières des Etats qui appliquent entièrement l'acquis de Schengen^ pour 

le motif suivant : 

L'intéressé s'est rendu coupable d'actes de terrorisme ; en tant qu'auteur ou coauteur, faits pour 

lesquels il a été condamné le 28/06/2017 par le tribunal correctionnel de Charleroi, à une peine 

devenue définitive de 4ans de prison (sursis de 5ans pour ce qui excède 2ans) 

L'intéressé s'est rendu coupable d'infractions à la loi sur les stupéfiants; en tant qu'auteur ou 

coauteur, faits pour lesquels il a été condamné le 27/08/2014 par le tribunal correctionnel de 

Bruxelles, à une peine devenue définitive de 15ans de prison avec arrestation immédiate 

Eu égard à la gravité de ces faits, on peut conclure que l'intéressé, par son comportement, est 

considéré comme pouvant compromettre l'ordre public. 

Il y a un risque de nouvelle infraction à l'ordre public. 

L'intéressé est connu de l'OCAM et de la Sûreté de l'Etat pour des faits qui peuvent nuire à la 

sécurité nationale. 

Il résulte de ce qui précède que son attitude est incontestablement dangereuse pour notre 

système politique : les actes commis sont avérés et s'inscrivent dans une mouvance ayant pour 

but de menacer les valeurs fondamentales des sociétés démocratiques. Le terrorisme fait de 

plus peser une lourde hypothèque sur la démocratie, la société civile et l'Etat de droit. Par son 

comportement personnel, il a porté une atteinte grave à l'ordre public et à la sécurité nationale et 

sa présence dans le pays constitue sans aucun doute une menace grave, réelle et actuelle, 

affectant un intérêt fondamental de la société belge L'intéressé a déclaré avoir des craintes dans 

le cadre de l'article 3 de la CEDH en cas de retour au pays d'origine. Conformément à l'article 62, 

§ 1er, de la loi du 15 décembre 1980, vous avez reçu un questionnaire en date du 12/03/2018, par 

lequel la possibilité vous est offerte de faire valoir les éléments pertinents qui sont de nature à 

empêcher ou à influencer la prise d'une décision. Vous avez répondu à ce questionnaire en date 

du 12/03/2018, avec un accompagnateur de migration et vous invoquez les raisons suivantes : « 

des tortures de la part du gouvernement en raison de sa condamnation pour terrorisme. Il a peur 

de subir des tortures corporelles, psychologiques peur d'aller en prison. » Vous n'étayez pas vos 

déclarations. 

 
Rapport du Comité des Droits de l'homme des Nations Unies du 01.12.2016 : Référence CCPR/C/MAR/CO/6 : 

http://tbinternet.ohchr.org/ lavouts/treatvbodvextemal/Download.aspx?svmbolno=CCPR/C/MAR/CO/6&Lang=En 

Les derniers rapports d'Amnesty International: Amnesty International, rapport de 2018 : 

https://www.amnestv.be/infos/rapports-annuels/rapport-annuel- 2018/moven-orient-et-afriaue-du-nord/article/maroc-et-

sahara-occidental?lang=fr 

http://tbinternet.ohchr.org/
https://www.amnestv.be/infos/rapports-annuels/rapport-annuel-
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Amnestv International, rapport de 2017 : https://www.amnestv.be/infos/rapports annuels/rapport-annuel-2017/moven-orient-

et-afriaue-du-nord/article/maroc-et- sahara-occidental?lane=fr 

Les derniers rapports de Human Rights Watch : Human Rights Watch, rapport de 2018 : 

https://www.hrw.org/sites/default/files/supporting resources/wr2018 fr.pdf 

Human Rights Watch. rapport de 2017 : https://www.hrw.org/sites/default/files/world report download/wr2017-web.pdf La loi 

marocaine: Source I http://adala.iustice.gov.ma/production/html/Fr/189764.htm Risk of double jeopardy in Morocco: 

http://www.refworld.org/docid/58e244a94.html 

 

 

Quant à l'évaluation du risque d'exposition à des traitements contraires à l'article 3 de la Cour 

Européenne des Droits de l'Homme (ci-après la CEDH), il appartient en principe à l'intéressé de 

produire des éléments susceptibles de démontrer qu'il serait exposé à un risque réel de se voir 

infliger des traitements contraires à cet article 3 de la CEDH (Saadi, précité, § 129, et F.G. c. 

Suède, précité, § 120). Lorsque de tels éléments sont produits, il incombe au Gouvernement de 

dissiper les doutes éventuels à leur sujet (Cour eur. D.H., arrêt Saadi c. Italie, 28 février 2008, 

§129). 

Notons que la Cour Européenne des Droits de l'Homme a indiqué « qu'il convient d'examiner 

tous les éléments et preuves présentées par les parties ainsi que les éléments obtenus proprio 

motus » (Cour EDH, arrêt X c. Suède, 09.01.2018, §56). Notons que par le passé, plusieurs 

rapports d'ONG et des Nations Unies dénonçaient un risque de violation de l'article 3 CEDH en 

cas de renvoi au Maroc de personnes suspectées d'implication dans des organisations 

terroristes. Notons que les derniers rapports des Nations Unies mentionnent les efforts entrepris 

par le Maroc pour établir et consolider une culture des droits de l'homme au Maroc. Le Rapport 

du Comité des Droits de l'Homme des Nations Unies du 01.12.2016 confirme que les autorités 

marocaines ont fait des efforts pour lutter contre la torture et les mauvais traitements. Le Comité 

a d'ailleurs pris note « d'une régression sensible de ces pratiques depuis les dernières 

observations finales » (§23). Certes, le Comité « demeure néanmoins préoccupé par la 

persistance d'allégations de torture et de traitements cruels, inhumains ou dégradants perpétrés 

par des agents de l'Etat au Maroc et au Sahara occidental, en particulier sur des personnes 

soupçonnées de terrorisme, de menace à la sûreté de l'Etat ou à l'intégrité territoriale ». Or, les 

derniers rapports d'Amnesty International et de Human Rights Watch ne font plus mention que 

les personnes soupçonnées pour terrorisme se font torturer. Mis à part deux personnes - Ali 

Aarras qui était recherché par les autorités marocaines pour des faits de terrorisme et arrêté en 

2010 (donc bien avant les efforts entrepris par les autorités marocaines) et Thomas Gallay qui a 

été condamné pour des faits de terrorisme mais dont n'est pas fait mention de faits de torture 

mais de tromperies de la part de la police et donc d'un procès inéquitable - aucune mention n'est 

encore faite de personnes soupçonnées de terrorisme. Nous pouvons donc en conclure que 

votre profil n'entraine plus un risque de torture. Notons aussi que vous ne pouvez pas vous 

comparer aux cas de Ali Aarrass et Thomas Gallay car Ali Aarrass et Thomas Gallay étaient 

recherchés par le Maroc pour des faits de terrorisme au Maroc. Or rien n'indique dans votre 

dossier que vous êtes recherché pour des faits de terrorisme au Maroc. 

Notons en dernier lieu que le Maroc a promulgué par Dahir du 20.05.2015 la loi n°86-14 qui 

indique dans son article 711-11 : « Nonobstant toute disposition légale contraire, est poursuivi et 

jugé devant les juridictions marocaines compétentes tout Marocain ou étranger qui, hors du 

territoire du Royaume, a commis comme auteur, co-auteur ou complice, une infraction de 

terrorisme qu'elle vise ou non à porter préjudice au Royaume du Maroc ou à ses intérêts. 

Toutefois, lorsque les actes de terrorisme ne visent pas à porter préjudice au Royaume du Maroc 

ou à ses intérêts et lorsqu'ils sont commis hors du Royaume par un étranger comme auteur, 

coauteur ou complice, il ne pourra être poursuivi et jugé selon les dispositions de la loi 

marocaine que s'il se trouve sur le territoire national. 

La poursuite ou le jugement de l'accusé ne peut avoir lieu s'il justifie avoir été jugé à l'étranger 

pour le même fait par une décision ayant acquis la force de la chose jugée et, en cas de 

condamnation, avoir subi sa peine ou s'il justifie la prescription de celle-ci. » 

Ainsi, les personnes qui ont commis des faits de terrorisme et qui ont été jugés pour ces faits à 

l'étranger et subi leur peine, ne seront pas une nouvelle fois poursuivi pour les même faits. Le 

principe de « non bis in idem » est aussi confirmé par un rapport de l'immigration danoise (Risk 

of double jeopardy in Morocco by the Danish Immigration service, 04.2017). Notons aussi que 

rien dans le dossier administratif n'indique que les autorités marocaines seraient à votre 

recherche pour des faits en lien avec le terrorisme. 

https://www.amnestv.be/infos/rapports
https://www.hrw.org/sites/default/files/supporting
https://www.hrw.org/sites/default/files/world
http://adala.iustice.gov.ma/production/html/Fr/189764.htm
http://www.refworld.org/docid/58e244a94.html
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Notons à titre subsidiaire que les presses marocaines et internationales rapportent plusieurs cas 

d'expulsions vers le Maroc de ressortissants marocains impliqués dans des affaires de 

terrorisme. Jusqu'à présent, aucune dénonciation publique de mauvais traitements ou de torture 

à l’encontre de ces ressortissants, expulsés d'Europe pour atteinte à la sécurité nationale, 

terrorisme ou à l'ordre publique, n'a été publié dans la presse. Nous citons comme exemple : El 

Morabit Fouad[5], un des auteurs de l'attentat de Madrid ; Youssef Belhaj[6], cerveau présumé 

des attentats de Madrid qui sera jugé au Maroc. 

Vu les éléments mentionnés ci-dessus, nous pouvons constater que vous ne risquez pas une 

violation de l'article 3 CEDH lors d'un retour au Maroc. 

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

L'intéressé est connu sous différents alias. L'intéressé n'a pas d'adresse de résidence officielle  

 

Maintien 

MOTIF DE LA DECISION : 

En application de l'article 7, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, 

l'établissement et l'éloignement des étrangers, l'intéressé doit être détenu sur base du fait que 

l'exécution de sa remise à la frontière ne peut être effectuée immédiatement et sur la base des faits 

suivants : 

 
L'intéressé est connu sous différents alias. L'intéressé n'a pas d'adresse de résidence officielle 

Rapport du Comité des Droits de l'homme des Nations Unies du 01.12.2016 : Référence CCPR/C/MAR/CO/6 : 

http://tbinternet.ohchr.ora/ lavouts/treatvbodvexternal/Download.aspx?svmbolno=CCPR/C/MAR/CO/6&Lanq=En 

Les derniers rapports d'Amnesty International: Amnesty International, rapport de 2018 : 

https://www.amnestv.be/infos/rapports-annuels/rapport-annuel- 

2018/moven-orient-et-afriaue-du-nord/article/maroc-et-sahara-occidental?lang=fr 

Amnestv International, rapport de 2017 : https://www.amnestv.be/infos/rapports-annuels/rapport-annuel-

2017/moven-orient-et-afrigue-du-nord/article/maroc-et- 

sahara-occidental?lane=fr 

Les derniers rapports de Human Rights Watch : Human Rights Watch, rapport de 2018 : 

https://www.hrw.org/sites/default/files/supporting resources/wr2018 fr.pdf 

Human Rights Watch. rapport de 2017 : https://www.hrw.org/sites/default/files/world report download/wr2017-

web.pdf 

La loi marocaine: Source : http://adala.iustice.gov.ma/production/html/Fr/189764.htm 

Risk of double jeopardy in Morocco: http://www.refworld.org/docid/58e244a94.html 

 

Etant donné ce qui précède, il y a lieu de conclure que l'intéressé n'a pas la volonté de respecter 

les décisions administratives prises à son égard et qu’il risque donc de se soustraire aux 

autorités compétentes. De ce fait, le maintien à la disposition l’Office des Etrangers s’impose. 

 

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

embarquer à bord du prochain vol à destination du Maroc. 

 

[…] ». 

 

1.8 Le 19 avril 2018, la partie défenderesse a également pris à l’égard du requérant une interdiction 

d’entrée de 10 ans, qui lui a été notifiée le même jour. Cette décision constitue le second acte attaqué 

visé dans la demande de suspension d’extrême urgence précitée et est motivée comme suit : 

 

« […] 

 

MOTIF DE LA DECISION : 

L'interdiction d'entrée est délivrée en application de l'article mentionné ci-dessous de la loi du 15 

décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et sur la 

base des faits suivants : 

Article 74/11, § 1er, alinéa 4, de la loi du 15/12/1980 : 

□ La décision d'éloignement est assortie d'une interdiction d'entrée de dix ans, parce que l’intéressé(e) 

constitue une menace grave pour l'ordre public ou la sécurité nationale 

L'intéressé s'est rendu coupable d'actes de terrorisme ; en tant qu'auteur ou coauteur, faits pour 

lesquels il a été condamné le 28/06/2017 par le tribunal correctionnel de Charleroi, à une peine devenue 

définitive de 4ans de prison (sursis de 5ans pour ce qui excède 2ans) 

http://tbinternet.ohchr.ora/
https://www.amnestv.be/infos/rapports-annuels/rapport-annuel-
https://www.amnestv.be/infos/rapports-annuels/rapport-annuel-2017/moven-orient-et-afrigue-du-nord/article/maroc-et-
https://www.amnestv.be/infos/rapports-annuels/rapport-annuel-2017/moven-orient-et-afrigue-du-nord/article/maroc-et-
https://www.hrw.org/sites/default/files/supporting
https://www.hrw.org/sites/default/files/world
http://adala.iustice.gov.ma/production/html/Fr/189764.htm
http://www.refworld.org/docid/58e244a94.html
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L'intéressé s'est rendu coupable d'infractions à la loi sur les stupéfiants; en tant qu'auteur ou coauteur, 

faits pour lesquels il a été condamné le 27/08/2014 par le tribunal correctionnel de Bruxelles, à une 

peine devenue définitive de 15ans de prison avec arrestation immédiate 

Eu égard à la gravité de ces faits, on peut conclure que l'intéressé, par son comportement, est 

considéré comme pouvant compromettre l'ordre public. 

L'intéressé est connu de l'OCAM et de la Sûreté de l'Etat pour des faits qui peuvent nuire à la sécurité 

nationale. 

Il résulte de ce qui précède que son attitude est incontestablement dangereuse pour notre système 

politique : les actes commis sont avérés et s'inscrivent dans une mouvance ayant pour but de menacer 

les valeurs fondamentales des sociétés démocratiques. Le terrorisme fait de plus peser une lourde 

hypothèque sur la démocratie, la société civile et l'Etat de droit. 

Par son comportement personnel, il a porté une atteinte grave à l'ordre public et à la sécurité nationale 

et sa présence dans le pays constitue sans aucun doute une menace grave, réelle et actuelle, affectant 

un intérêt fondamental de la société belge  

il a été mis fin à son séjour sur le territoire en application de l'article 44bis, § 2, de la loi du 15 décembre 

1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. Cette décision 

prise le 23/02/2018 a été notifiée le 02/03/2018. L'intéressé a introduit un recours contre cette décision. 

Le recours est toujours pendant à l'heure actuelle. 

L'intéressé a déclaré dans son questionnaire droit d'être entendu, complété le 12/03/2018 avoir de la 

famille en Belgique : sa mère, sa grand-mère, sa sœur. 

Les membres de votre famille peuvent quitter le pays et y revenir en toute légalité. Il n'existe pas 

d'obstacle insurmontable au maintien de contacts réguliers avec eux. Différents moyens de 

communication (internet, Skype, téléphone, etc.) permettent actuellement de conserver et maintenir de 

tels contacts. Il est également possible aux membres de votre famille de vous apporter un soutien 

financier ou matériel si nécessaire. 

Dans l'arrêt Mokrani c. France (15 juillet 2003), la Cour Européenne des Droits de l'Homme considère 

que les relations entre parents et enfants majeurs «ne bénéficieront pas nécessairement de la 

protection de l'article 8 de la CEDH sans que soit démontrée l'existence d'éléments supplémentaires de 

dépendance, autres que les liens affectifs normaux». 

Le droit au respect de la vie familiale garanti par l'article 8 de la CEDH n'est pas absolu. En matière 

d'immigration, la CEDH a rappelé, à diverses occasions, qu'elle ne garantissait, comme tel, aucun droit 

pour un étranger d'entrer ou de résider sur le territoire d'un Etat dont il n'est pas ressortissant (CEDH, 

Slivenko/Lettonie (GC), 9 octobre 2003, § 115; CEDH, Ukaj/Suisse, 24 juin 2014, § 27). L'article 8 de la 

CEDH ne peut davantage s'interpréter comme comportant, pour un Etat, l'obligation générale de 

respecter le choix, par des étrangers, de leur pays de résidence commune et de permettre le 

regroupement familial sur le territoire de ce pays (CEDH, Rodrigues Da Silva et Hoogkamer/Pays-Bas, 

31 janvier 2006, § 39; CEDH Mugenzi/France,10 juillet 2014, § 43), ou comme garantissant, en tant que 

tel, le droit à un type particulier de titre de séjour (CEDH, Chbihi Loudoudi et autres/Belgique, 16 

décembre 2014, § 135). Les Etats contractants ont le droit, en vertu d'un principe de droit 

 
Rapport du Comité des Droits de l'homme des Nations Unies du 01.12.2016 : Référence CCPR/C/MAR/CO/6 

http://tbinternet.ohchr.ora/ lavouts/treatvbodvexternal/Download.aspx?svmbolno=CCPR/C/MAR/CQ/6&Lanq=En 

Les derniers rapports d'Amnesty International: Amnesty International, rapport de 2018 : 

https://www.amnestv.be/infos/rannort.s-annuels/rapport-annuel- lOlS/moven-orient-et-afriaue-du-iiord/article/maroc-et-

sahara-occidenta^langHx 

Amnesty International, rapport de 2017 : https://www.amnestv.be/infos/rapports-annuels/rapport-annuel-

2Q17/moven-orient-et-afriaue-du- nord/article/maroc-et-sahara-occidental?lana=fr 

Les derniers rapports de Human Rights Watch : Human Rights Watch, rapport de 2018 : 

https://www.hrw.org/sites/default/files/supporting resources/wr2018 fr.pdf 

Human Rights Watch. rapport de 2017 : https://www.hrw.org/sites/default/files/world report download/wr2017-

web.pdf La loi marocaine: Source : http://adala.iustice.gov.ma/production/html/Fr/189764.htm Risk of double 

jeopardy in Morocco: http://www.refworld.org/docid/58e244a94.html 

 

international bien établi et sans préjudice des engagements découlant pour eux de traités, y compris la 

Convention, de contrôler l'entrée, le séjour et l'éloignement des non-nationaux (CEDH, Kuric et 

autres/Slovénie (GC), 26 juin 2012, § 355; voir également CEDH 3, Jeunesse/Pays-Bas (GC), octobre 

2014, § 100). L'Etat est dès lors habilité à fixer des conditions à cet effet. 

En outre, le fait que sa mère, sa grand-mère, sa sœur de l'intéressé séjournent en Belgique ne peut être 

retenu dans le cadre des dispositions de l'article 8 §1er de la CEDH dès lors que l'intéressé a commis 

des infractions qui ont nuit à l'ordre public dans le pays, tel que prévu à l'article 8 §2 de la CEDH. Selon 

https://www.amnestv.be/infos/rannort.s-annuels/rapport-annuel-
https://www.amnestv.be/infos/rapports-annuels/rapport-annuel-2Q17/moven-orient-et-afriaue-du-
https://www.amnestv.be/infos/rapports-annuels/rapport-annuel-2Q17/moven-orient-et-afriaue-du-
https://www.hrw.org/sites/default/files/supporting
https://www.hrw.org/sites/default/files/world
http://adala.iustice.gov.ma/production/html/Fr/189764.htm
http://www.refworld.org/docid/58e244a94.html
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les dispositions du deuxième paragraphe de l'art. 8 de la CEDH, le droit au respect de la vie privée et 

familiale n'est pas absolu. 

Toutefois, l'éloignement de l'intéressé n'est pas disproportionné par rapport au droit à la vie familiale et 

n'implique pas une rupture des relations. Elles peuvent rejoindre l'intéressé dans son pays d'origine. En 

effet, elles peuvent se rendre en/au Maroc. On peut donc en conclure qu'un retour au Maroc ne 

constitue pas une violation de l'article 8 de la CEDH 

Vu ses antécédents judiciaires, l'intérêt général de la communauté est prioritaire pour son éloignement. 

Il n'y a pas d'obligation positive pour l'Etat belge. Chaque Etat est libre de préciser quels étrangers ont 

accès au territoire, peuvent y séjourner et doivent être éloignés (cf. E. VAN BOGAERT, Volkenrecht, 

Anvers, Kluwer, 1982, 2012, 77). La CEDH rappelle dans la jurisprudence que les Etats contractants 

selon un principe de droit international ont le droit de veiller sur l'accès, le séjour et l'éloignement des 

étrangers (cf. CEDH 6 décembre 2012, D.N.W./Suède, § 34 ; CEDH 18 octobre 2006, Ûner/Pays-Bas, § 

54). 

L'intéressé a déclaré avoir des craintes dans le cadre de l'article 3 de la CEDH en cas de retour au pays 

d'origine. 

Conformément à l'article 62, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980, vous avez reçu un questionnaire en 

date du 12/03/2018, par lequel la possibilité vous est offerte de faire valoir les éléments pertinents qui 

sont de nature à empêcher ou à influencer la prise d'une décision. Vous avez répondu à ce 

questionnaire en date du 12/03/2018, avec un accompagnateur de migration et vous invoquez les 

raisons suivantes : « des tortures de la part du gouvernement en raison de sa condamnation pour 

terrorisme. Il a peur de subir des tortures corporelles, psychologiques peur d'aller en prison. » Vous 

n'étayez pas vos déclarations. 

Quant à l'évaluation du risque d'exposition à des traitements contraires à l'article 3 de la Cour 

Européenne des Droits de l'Homme (ci- après la CEDH), il appartient en principe à l'intéressé de 

produire des éléments susceptibles de démontrer qu'il serait exposé à un risque réel de se voir infliger 

des traitements contraires à cet article 3 de la CEDH (Saadi, précité, § 129, et F.G. c. Suède, précité, § 

120). Lorsque de tels éléments sont produits, il incombe au Gouvernement de dissiper les doutes 

éventuels à leur sujet (Cour eur. D.H., arrêt Saadi c. Italie, 28 février 2008, §129). 

Notons que la Cour Européenne des Droits de l'Homme a indiqué « qu'il convient d'examiner tous les 

éléments et preuves présentées par les parties ainsi que les éléments obtenus proprio motus » (Cour 

EDH, arrêt X c. Suède, 09.01.2018, §56). Notons que par le passé, plusieurs rapports d'ONG et des 

Nations Unies dénonçaient un risque de violation de l'article 3 CEDH en cas de renvoi au Maroc de 

personnes suspectées d'implication dans des organisations terroristes. Notons que les derniers rapports 

des Nations Unies mentionnent les efforts entrepris par le Maroc pour établir et consolider une culture 

des droits de l'homme au Maroc. Le Rapport du Comité des Droits de l'Homme des Nations Unies du 

01.12.2016 confirme que les autorités marocaines ont fait des efforts pour lutter contre la torture et les 

mauvais traitements. Le Comité a d'ailleurs pris note « d'une régression sensible de ces pratiques 

depuis les dernières observations finales » (§23). Certes, le Comité « demeure néanmoins préoccupé 

par la persistance d'allégations de torture et de traitements cruels, inhumains ou dégradants perpétrés 

par des agents de l'Etat au Maroc et au Sahara occidental, en particulier sur des personnes 

soupçonnées de terrorisme, de menace à la sûreté de l'Etat ou à l'intégrité territoriale ». Or, les derniers 

rapports d'Amnesty International et de Human Rights Watch ne font plus mention que les personnes 

soupçonnées pour terrorisme se font torturer. Mis à part deux personnes - Ali Aarras qui était recherché 

par les autorités marocaines pour des faits de terrorisme et arrêté en 2010 (donc bien avant les efforts 

entrepris par les autorités marocaines) et Thomas Gallay qui a été condamné pour des faits de 

terrorisme mais dont n'est pas fait mention de faits de torture mais de tromperies de la part de la police 

et donc d'un procès inéquitable -aucune mention n'est encore faite de personnes soupçonnées de 

terrorisme. Nous pouvons donc en conclure que votre profil n'entraine plus un risque de torture. Notons 

aussi que vous ne pouvez pas vous comparer aux cas de Ali Aarrass et Thomas Gallay car Ali Aarrass 

et Thomas Gallay étaient recherchés par le Maroc pour des faits de terrorisme au Maroc. Or rien 

n'indique dans votre dossier que vous êtes recherché pour des faits de terrorisme au Maroc. 

Notons en dernier lieu que le Maroc a promulgué par Dahir du 20.05.2015 la loi n°86-14 qui indique 

dans son article 711-11 : « Nonobstant toute disposition légale contraire, est poursuivi et jugé devant les 

juridictions marocaines compétentes tout Marocain ou étranger qui, hors du territoire du Royaume, a 

commis comme auteur, co-auteur ou complice, une infraction de terrorisme qu'elle vise ou non à porter 

préjudice au Royaume du Maroc ou à ses intérêts. 

Toutefois, lorsque les actes de terrorisme ne visent pas à porter préjudice au Royaume du Maroc ou à 

ses intérêts et lorsqu'ils sont commis hors du Royaume par un étranger comme auteur, coauteur ou 
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complice, il ne pourra être poursuivi et jugé selon les dispositions de la loi marocaine que s'il se trouve 

sur le territoire national. 

La poursuite ou le jugement de l'accusé ne peut avoir lieu s'il justifie avoir été jugé à l'étranger pour le 

même fait par une décision ayant acquis la force de la chose jugée et, en cas de condamnation, avoir 

subi sa peine ou s'il justifie la prescription de celle-ci. » 

Ainsi, les personnes qui ont commis des faits de terrorisme et qui ont été jugés pour ces faits à 

l'étranger et subi leur peine, ne seront pas une nouvelle fois poursuivi pour les même faits. Le principe 

de « non bis in idem » est aussi confirmé par un rapport de l'immigration danoise (Risk of double 

jeopardy in Morocco by the Danish Immigration service, 04.2017). Notons aussi que rien dans le dossier 

administratif n'indique que les autorités marocaines seraient à votre recherche pour des faits en lien 

avec le terrorisme. 

Notons à titre subsidiaire que les presses marocaines et internationales rapportent plusieurs cas 

d'expulsions vers le Maroc de ressortissants marocains impliqués dans des affaires de terrorisme. 

Jusqu'à présent, aucune dénonciation publique de mauvais traitements ou de torture à rencontre de ces 

ressortissants, expulsés d'Europe pour atteinte à la sécurité nationale, terrorisme ou à l'ordre publique, 

n'a été publié dans la presse. Nous citons comme exemple : El Morabit Fouad[5], un des auteurs de 

l'attentat de Madrid ; Youssef Belhaj[6], cerveau présumé des attentats de Madrid qui sera jugé au 

Maroc. 

Vu les éléments mentionnés ci-dessus, nous pouvons constater que vous ne risquez pas une violation 

de l'article 3 CEDH lors d'un 
Rapport du Comité des Droits de l'homme des Nations Unies du 01.12.2016 : Référence CCPR/C/MAR/CO/6 

httD://tbinternet.ohchr.ora/ lavouts/treatvbodvexterna[/Download.aspx?svmbolno=CCPR/C/MAR/CO/6&Lang=En 

Les derniers rapports d'Amnesty International: Amnesty International, rapport de 2018 : 

https://www.amnestv.be/infos/rapports-annuels/rapport-annuel- 2018/moven-orient-et-afriaue-du-nord/article/maroc-et-

sahara-occidental?lang=fr 

Amnestv International, rapport de 2017 : https://www.amnestv.be/infos/rapports-annuels/rapport-annuel-

2017/moven-orient-et-afriaue-du- nord/article/maroc-et-sahara-occidental?lana=fr 

Les derniers rapports de Human Rights Watch : Human Rights Watch, rapport de 2018 : 

https://www.hrw.org/sites/default/files/supporting resources/wr2018 fr.pdf 

Human Riehts Watch. rapport de 2017 : https://www.hrw.org/sites/default/files/world report download/wr2017-

web.pdf La loi marocaine: Source : http://adala.iustice.gov.ma/production/html/Fr/189764.htm Risk of double 

jeopardy in Morocco: http://www.refworld.org/docid/58e244a94.html 

 

retour au Maroc. 

Eu égard à la gravité de ces faits, on peut conclure que l'intéressé, par son comportement, est 

considéré comme pouvant compromettre l'ordre public. 

L'intéressé n'a pas hésité à résider illégalement sur le territoire belge et à troubler très gravement l'ordre 

public. Considérant l'ensemble de ces éléments, l'intérêt du contrôle de l'immigration et la protection de 

l'ordre public, une interdiction d'entrée de 10 ans n'est pas disproportionnée. 

 

[…] ». 

 

1.9 Il ressort du dossier administratif qu’un vol à destination de Casablanca est programmé le 1er mai 

2018 à 17 heures 40. 

 

2. Jonction des demandes et objet des recours 

 

2.1 Par le premier recours dont le Conseil est saisi en la présente cause, à savoir celui enrôlé sous le 

numéro 219 389, la partie requérante sollicite la suspension d’extrême urgence de l’exécution, d’une 

part, d’un ordre de quitter le territoire avec maintien en vue d’éloignement (annexe 13septies) et d’autre 

part, d’une décision d’interdiction d’entrée (annexe 13sexies), pris le 19 avril 2018 et notifiés le même 

jour. Son premier recours vise donc deux actes.  

 

Il convient de rappeler que ni les dispositions de la loi du 15 décembre 1980, parmi lesquelles 

spécialement l’article 39/69, § 1er, 2°, ni l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant 

le Conseil du Contentieux des Etrangers (ci-après : le Règlement de procédure), ne prévoient qu’un 

recours puisse porter devant le Conseil la contestation simultanée de plusieurs actes distincts.  

 

Une requête unique dirigée contre plusieurs actes n’est recevable que s’il existe entre eux un lien de 

connexité tel que, s’ils avaient fait l’objet de requêtes séparées, les requêtes auraient pu être jointes. S’il 

https://www.amnestv.be/infos/rapports-annuels/rapport-annuel-
https://www.amnestv.be/infos/rapports-annuels/rapport-annuel-2017/moven-orient-et-afriaue-du-
https://www.amnestv.be/infos/rapports-annuels/rapport-annuel-2017/moven-orient-et-afriaue-du-
https://www.hrw.org/sites/default/files/supporting
https://www.hrw.org/sites/default/files/world
http://adala.iustice.gov.ma/production/html/Fr/189764.htm
http://www.refworld.org/docid/58e244a94.html
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n’y a pas de connexité entre le premier acte attaqué et les autres objets de la requête, le recours sera 

en principe considéré comme recevable uniquement en ce qu’il est dirigé contre l’acte mentionné en 

premier lieu dans la requête.  

 

Cependant, si les actes juridiques attaqués présentent un intérêt différent pour la partie requérante, le 

recours sera censé être dirigé contre la décision la plus importante ou principale (CE, 19 septembre 

2005, n° 149.014; CE, 12 septembre 2005, n° 148.753; CE, 25 juin 1998, n° 74.614; CE, 30 octobre 

1996, n° 62.871; CE, 5 janvier 1993, n° 41.514 ; cf. R. Stevens. 10. Le Conseil d’État, 1. Section du 

contentieux administratif, Bruges, die Keure, 2007, pp. 65-71). 

 

En règle, le principe de l’interdiction d’introduire plusieurs actions par un seul recours ne souffre de 

dérogation que si les éléments essentiels de plusieurs actions s’imbriquent à ce point qu’il s’indique, 

pour éviter la contradiction entre plusieurs décisions de justice ou pour satisfaire à d’autres exigences 

inhérentes à une bonne administration de la justice, d’instruire comme un tout et de statuer par une 

seule décision.  

 

En l’occurrence, il ressort de l’article 74/11, § 1er, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 que la 

décision d’interdiction d’entrée accompagne nécessairement un ordre de quitter le territoire (annexe 13 

ou 13septies). De surcroît, en l’espèce, la seconde décision attaquée dans ce premier recours, soit 

l’interdiction d’entrée, se réfère expressément à la première décision attaquée, soit l’ordre de quitter le 

territoire avec maintien en vue d’éloignement, par l’indication selon laquelle « La décision d’éloignement 

du 19/04/2018 est assortie de cette interdiction d’entrée ». 

 

Il s’en déduit que les deux décisions attaquées sont connexes. 

 

2.2 Par ailleurs, vu la similarité des moyens invoqués et dans l’intérêt d'une bonne administration de la 

justice, il convient d’examiner conjointement la demande de suspension d’extrême urgence susvisée et 

la demande de mesures provisoires d’extrême urgence enrôlée sous le numéro 218 392. 

 

2.3 Ensuite, le Conseil estime devoir rappeler son incompétence pour connaître du recours, en tant qu’il 

porte sur la décision de privation de liberté, un recours spécial étant organisé à cet effet devant la 

Chambre du Conseil du Tribunal correctionnel par l’article 71 de la loi du 15 décembre 1980.  

 

3. Recevabilité  

 

La demande de suspension en extrême urgence et la demande de mesures provisoires d’extrême 

urgence sont, prima facie, introduites dans le délai fixé par l’article 39/57, § 1er, alinéa 3, de la loi du 15 

décembre 1980, tel que modifié par l’article 4 de la loi du 10 avril 2014 portant des dispositions diverses 

concernant la procédure devant le Conseil du Contentieux des étrangers et devant le Conseil d'Etat, ce 

qui n’est, au demeurant, nullement contesté par la partie défenderesse. 

 

4. Examen de la demande de suspension en extrême urgence 

 

4.1 Les conditions de la suspension d’extrême urgence 

 

4.1.1 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 (ci-après « le Règlement de procédure ») 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. 
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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.  

 

4.1.2 Première condition : l’extrême urgence  

 

4.1.2.1 L’interprétation de cette condition  

 

La demande de suspension d'extrême urgence prévue à l'article 39/2, § 1er, alinéa 3, de la loi du 15 

décembre 1980, vise à empêcher que la suspension ordinaire et, a fortiori, l'annulation perdent leur 

effectivité (cf. CE 13 août 1991, n° 37.530). 

 

Tel que mentionné sous le point 4.1, l’article 43, § 1er, du RP CCE stipule que, si l’extrême urgence est 

invoquée, la demande de suspension doit également contenir un exposé des faits qui justifient cette 

extrême urgence.  

 

Vu le caractère très exceptionnel et très inhabituel de la procédure de suspension en extrême urgence 

de l’exécution d’un acte administratif prévue par la loi du 15 décembre 1980 et vu la perturbation qu’elle 

cause dans le déroulement normal de la procédure devant le Conseil du Contentieux des Etrangers, en 

réduisant entre autres les droits de défense de la partie défenderesse au strict minimum, l’extrême 

urgence de la suspension doit être clairement établie, c’est-à-dire être manifeste et à première vue 

incontestable. 

 

Afin de satisfaire à cette condition, des faits et des éléments doivent être invoqués ou ressortir de la 

requête ou du dossier administratif, démontrant directement que, pour avoir un effet utile, la suspension 

demandée doit être immédiatement ordonnée.  

 

Le défaut d’exposé de l'extrême urgence peut néanmoins être négligé lorsque cette exigence constitue 

une forme d’obstacle qui restreint l’accès de la partie requérante au tribunal, de manière ou à un point 

tels que son droit d’accès à un juge s’en trouve atteint dans sa substance même, ou en d’autres termes, 

lorsque cette exigence cesse de servir les buts de sécurité juridique et de bonne administration de la 

justice (jurisprudence constante de la Cour EDH : voir p.ex. Cour EDH 24 février 2009, L’Erablière 

A.S.B.L./Belgique, § 35).  

 

4.1.2.2 L’appréciation de cette condition  

 

- En ce qui concerne l’ordre de quitter le territoire avec maintien en vue d’éloignement 

 

Le caractère d’extrême urgence n’est pas contesté par la partie défenderesse.  

 

En l’espèce, la partie requérante est privée de sa liberté en vue de son éloignement. Elle fait donc l’objet 

d’une mesure d’éloignement dont l’exécution est imminente. Il est dès lors établi que la suspension de 

l’exécution selon la procédure de suspension ordinaire interviendra trop tard et ne sera pas effective.  

 

Par conséquent, la première condition cumulative est remplie. 

 

- En ce qui concerne l’interdiction d’entrée 

 

Dans sa demande de suspension en extrême urgence, la partie requérante développe, sous un titre « V. 

EXTREME URGENCE », que « L’extrême urgence est attestée à suffisance par le fait que la partie 

défenderesse a pris à l’égard du requérant des décisions d’éloignement, de reconduite à la frontière et 

de maintien, dont l’exécution devient imminente (art. 39/85 § 1er al. 1er LE ; arrêts n° 100.324 du 29 mars 

2013, 100.113 du 28 mars 2013, 99 985 du 27 mars 2013). Il est certain que la partie défenderesse 

entend l’expulser de force à bref délai, et il ne peut raisonnablement et légalement être attendu de la 

partie requérante qu’elle saisisse Votre Conseil au tout dernier moment : il en va de son droit à un 

recours effectif (CEDH, arrêt MD c. Belgique, 14 novembre 2013 et CEDH, arrêt Stella Josef c. 

Belgique, 27 février 2014). La poursuite de la procédure ordinaire ne permettra pas d’éviter que le 

préjudice invoqué ne se réalise pas. Seul un traitement en extrême urgence permettra de garantir à la 
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partie requérante son droit (fondamental) à un recours effectif (CE 13 août 1991, n° 37 530 ; CCE n° 

143 676 du 17 avril 2015) ». 

 

Le Conseil relève, d’emblée, que l’imminence du péril tel qu’exposé dans la requête découle de 

l’exécution de l’ordre de quitter le territoire avec maintien en vue d’éloignement du 19 avril 2018, qui 

constitue le premier objet visé par la demande de suspension d’extrême urgence, et non de la décision 

d’interdiction d’entrée de dix ans prise même jour, qui constitue le second objet visé par ladite demande.  

 

De plus, la partie requérante ne démontre pas que l’imminence du péril allégué ne pourrait être 

prévenue efficacement par la procédure en suspension ordinaire, compte tenu du délai de traitement 

d’une telle demande qui, en vertu de l’article 39/82, § 4, de la loi du 15 décembre 1980, est de trente 

jours.  

 

Le Conseil rappelle, sur ce point, qu’il est de jurisprudence administrative constante que la partie 

requérante « doit apporter la démonstration que la procédure de suspension ordinaire ne permettrait 

pas de prévenir efficacement la réalisation du préjudice grave allégué, en tenant compte de la possibilité 

d’introduire en cours d’instance une demande de mesures provisoires d’extrême urgence […], les deux 

demandes étant alors examinées conjointement » (en ce sens Conseil d’Etat, 141.510, 141.511 et 

141.512 du 2 mars 2005).  

 

Partant, le Conseil considère que la partie requérante n’établit nullement l’imminence du péril auquel la 

décision d’interdiction d’entrée du 19 avril 2018 l’exposerait, ni ne démontre en quoi la procédure de 

suspension ordinaire ne permettrait pas de prévenir efficacement la réalisation du préjudice grave 

allégué dans son premier recours.  

 

Dès lors, une des conditions pour se mouvoir selon la procédure en l’extrême urgence n’est pas 

remplie, le requérant pouvant agir pour ce faire dans le cadre d’une demande de suspension selon la 

procédure ordinaire. 

 

Il en résulte que l’extrême urgence n’est pas établie en l’espèce.  

 

La première condition cumulative n’étant pas remplie, la demande de suspension en extrême urgence, 

en ce qu’elle est dirigée contre la décision d’interdiction d’entrée, est irrecevable. 

 

4.1.3 Deuxième condition : les moyens d’annulation sérieux  

 

4.1.3.1 L’interprétation de cette condition  

 

4.1.3.1.1 Conformément à l'article 39/82, § 2, 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. 

 

Par « moyen », il y a lieu d'entendre la description suffisamment claire de la règle de droit violée et de la 

manière dont cette règle de droit est violée par la décision attaquée (C.E., 17 décembre 2004, n° 

138.590 ; C.E., 4 mai 2004, n° 130.972 ; C.E., 1er octobre 2006, n° 135.618). 

 

Pour qu’un moyen soit sérieux, il suffit qu’à première vue et eu égard aux circonstances de la cause, il 

puisse être déclaré recevable et fondé et, dès lors, donner lieu à la suspension de l’exécution de la 

décision attaquée.  

 

4.1.3.1.2 En outre, il ressort des termes de l’article 39/82, § 4, alinéa 4, de la loi du 15 décembre 1980 

qu’en présence d’un recours tel que celui formé en l’espèce, « Le président de la chambre ou le juge au 

contentieux des étrangers procède à un examen attentif et rigoureux de tous les éléments de preuve 

portés à sa connaissance, en particulier ceux qui sont de nature à indiquer qu’il existe des motifs de 

croire que l’exécution de la décision attaquée exposerait le requérant au risque d’être soumis à la 

violation des droits fondamentaux de l’homme auxquels aucune dérogation n’est possible en vertu de 
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l’article 15, alinéa 2, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 

fondamentales, qui fait l’objet d’un contrôle attentif et rigoureux. ». 

 

4.1.3.2 L’appréciation de cette condition  

 

4.1.3.2.1 Le moyen  

 

La partie requérante prend un deuxième moyen de la violation du « droit fondamental absolu de ne pas 

être soumis à la torture et à des traitements inhumains et dégradants, et l’obligation corrélative pour 

l’administration d’analyser dûment les risques, consacrés par l’article 3 de la [CEDH] », des articles 1 à 

4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après : la Charte), du « droit 

fondamental à la vie privée et familiale et de l’intérêt supérieur de l’enfant, protégés par les articles 8 

CEDH et 7 et 52 de la Charte », de l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980, des articles 2, 3 et 4 de la 

loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, et du « principe de bonne 

administration, et particulièrement le devoir de minutie et de prudence ».   

 

Après avoir rappelé la teneur des dispositions et principes visés en termes de moyen, elle fait valoir, 

sous un point intitulé « Résumé » ce qui suit : 

 

« Les dispositions visées au moyen sont manifestement, méconnues, à plusieurs titres :  

 

- L’exécution des décisions entrainera une violation des droits fondamentaux du requérant à ne pas être 

soumis à des traitements inhumains et dégradants, et à ne pas être soumis à la torture (violation art. 3 

CEDH et 1 à 4 de la Charte) ;  

- La partie défenderesse n’a pas procédé à l’analyse minutieuse qui s’impose au regard des risques de 

traitements inhumains et dégradants et de torture, et n’a pas valablement motivé ses décisions 

(violation art. 3 CEDH et 1 à 4 de la Charte, principe de minutie, obligations de motivations) ;  

- La partie défenderesse n’a pas procédé à l’analyse minutieuse qui s’impose au regard de l’ingérence 

portée dans la vie privée et familiale du requérant, et les conséquences concrètes de ces décisions, et 

n’a pas valablement motivé ses décisions (violation art. 8 CEDH et 7 et 52 de la Charte, principe de 

minutie, obligations de motivation) ». 

 

Sous un point intitulé « Développements », elle poursuit : 

 

« […] 
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4.1.3.2.2 L’appréciation 

 

4.1.3.2.2.1 L’article 3 de la CEDH dispose que « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou 

traitements inhumains ou dégradants ». Cette disposition consacre l’une des valeurs fondamentales de 

toute société démocratique et prohibe en termes absolus la torture et les traitements inhumains ou 

dégradants quels que soient les circonstances et les agissements de la victime (jurisprudence 

constante: voir p.ex., M.S.S. contre Belgique et Grèce, op. cit., § 218). La Cour EDH a déjà considéré 

que l’éloignement par un Etat membre peut soulever un problème au regard de l’article 3 de la CEDH, et 

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

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

d’être soumise à des traitements contraires à l’article 3 de la CEDH. Dans ces conditions, l’article 3 de la 

CEDH implique l’obligation de ne pas éloigner la personne en question vers ce pays (voir: Cour EDH, 4 

décembre 2008, Y. contre Russie, § 75, et les arrêts auxquels il est fait référence ; adde Cour EDH, 26 

avril 2005, Müslim contre Turquie, § 66). 

 

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

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

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

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

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

propres au cas de la partie requérante (voir: Y. contre Russie, op. cit., § 78; Cour EDH, 28 février 2008, 

Saadi contre Italie, §§ 128-129 ; Cour EDH, 30 octobre 1991, Vilvarajah et autres contre Royaume-Uni, 

§ 108 in fine). 

 

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

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

concret et probable (voir M.S.S. contre Belgique et Grèce, op. cit., § 359 in fine). 

 

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

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

circonstances (voir M.S.S. contre Belgique et Grèce, op. cit., § 366). Dans ce cas, l’existence d’un 

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

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

attaquée (voir mutatis mutandis :Y. contre Russie, op. cit., § 81 ; Cour EDH, 20 mars 1991, Cruz Varas 

et autres contre Suède, §§ 75-76 ; Vilvarajah et autres contre Royaume-Uni, op. cit., § 107). 

 

La partie défenderesse doit se livrer à un examen aussi rigoureux que possible des éléments indiquant 

l’existence d’un risque réel de traitement prohibé par l’article 3 de la CEDH (M.S.S. contre Belgique et 

Grèce, op. cit., §§ 293 et 388). 

 

4.1.3.2.2.2 En l’espèce, le Conseil estime que la situation au Maroc n'est pas telle qu'elle suffirait, par 

elle-même, à démontrer qu'il existerait un risque de violation de l'article 3 de la CEDH si le requérant y 

était renvoyé. Ainsi que la Cour EDH l'a jugé dans l'arrêt X contre Suède, il convient donc d'apprécier si 

la situation personnelle du requérant est telle que son retour au Maroc contreviendrait à cette disposition 

(Cour EDH, 9 janvier 2018, X. contre Suède, § 52). 

 

La décision attaquée considère tout d’abord, en se référant aux propos tenus par le requérant dans le 

questionnaire du 12 mars 2018, qu’il n’étaye pas ses déclarations quant à ses craintes de subir des 

tortures de la part du gouvernement marocain « en raison de sa condamnation pour terrorisme », le 

requérant soutenant que « Il a peur de subir des tortures corporelles, psychologiques peur d’aller en 

prison ». Après avoir rappelé qu’il « appartient en principe à l’intéressé de produire des éléments 

susceptibles de démontrer qu’il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements 

contraires à l’article 3 de la CEDH », la partie défenderesse reconnaît que « par le passé, plusieurs 

rapports d'ONG et des Nations Unies dénonçaient un risque de violation de l'article 3 CEDH en cas de 

renvoi au Maroc de personnes suspectées d'implication dans des organisations terroristes ». Elle 

souligne toutefois que « les derniers rapports des Nations Unies mentionnent les efforts entrepris par le 

Maroc pour établir et consolider une culture des droits de l'homme au Maroc. Le Rapport du Comité des 

Droits de l'Homme des Nations Unies du 01.12.2016 confirme que les autorités marocaines ont fait des 
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efforts pour lutter contre la torture et les mauvais traitements. Le Comité a d'ailleurs pris note « d'une 

régression sensible de ces pratiques depuis les dernières observations finales » (§23). Certes, le 

Comité « demeure néanmoins préoccupé par la persistance d'allégations de torture et de traitements 

cruels, inhumains ou dégradants perpétrés par des agents de l'Etat au Maroc et au Sahara occidental, 

en particulier sur des personnes soupçonnées de terrorisme, de menace à la sûreté de l'Etat ou à 

l'intégrité territoriale ». Or, les derniers rapports d'Amnesty International et de Human Rights Watch ne 

font plus mention que les personnes soupçonnées pour terrorisme se font torturer. Mis à part deux 

personnes - Ali Aarras qui était recherché par les autorités marocaines pour des faits de terrorisme et 

arrêté en 2010 (donc bien avant les efforts entrepris par les autorités marocaines) et Thomas Gallay qui 

a été condamné pour des faits de terrorisme mais dont n'est pas fait mention de faits de torture mais de 

tromperies de la part de la police et donc d'un procès inéquitable - aucune mention n'est encore faite de 

personnes soupçonnées de terrorisme. Nous pouvons donc en conclure que votre profil n'entraine plus 

un risque de torture. Notons aussi que vous ne pouvez pas vous comparer aux cas de Ali Aarrass et 

Thomas Gallay car Ali Aarrass et Thomas Gallay étaient recherchés par le Maroc pour des faits de 

terrorisme au Maroc. Or rien n'indique dans votre dossier que vous êtes recherché pour des faits de 

terrorisme au Maroc ». Citant la loi n°86-14 promulguée le 20 mai 2015, elle estime que « les personnes 

qui ont commis des faits de terrorisme et qui ont été jugés pour ces faits à l'étranger et subi leur peine, 

ne seront pas une nouvelle fois poursuivi pour les même faits. Le principe de « non bis in idem » est 

aussi confirmé par un rapport de l'immigration danoise (Risk of double jeopardy in Morocco by the 

Danish Immigration service, 04.2017). Notons aussi que rien dans le dossier administratif n'indique que 

les autorités marocaines seraient à votre recherche pour des faits en lien avec le terrorisme ». Enfin, 

elle fait état, à titre subsidiaire, du fait que « les presses marocaines et internationales rapportent 

plusieurs cas d'expulsions vers le Maroc de ressortissants marocains impliqués dans des affaires de 

terrorisme ». La partie défenderesse s'appuie, pour fonder sa motivation, sur cinq sources qui ne sont 

pas versées au dossier administratif.  

 

La partie requérante critique l’analyse de la partie défenderesse relative à l’obsolescence des sources, 

ainsi que la fiabilité des sources référencées dans la décision attaquée et insiste sur l’analyse faite par 

la Cour Européenne des droits de l’homme dans l’arrêt X. contre Suède. Elle soutient appartenir à un 

groupe, les personnes condamnées pour des faits de terrorisme, dont les membres sont 

particulièrement exposés au risque d'être soumis à des traitements prohibés par la CEDH, dès lors que 

que « [l]a situation qui serait celle du requérant, après un aussi long séjour en Europe, et un retour forcé 

au Maroc, font de lui qu’il fera incontestablement partie d’un « groupe marginalisé », le rendant encore 

plus vulnérable. Au vu des accusations portées contre lui, il sera certainement inquiété, arrêté, 

interrogé, et détenu. Les conditions dans lesquelles cela se déroulera, ne garantiront ni son intégrité 

physique, ni son droit à ne pas être soumis à la torture et à des traitements inhumains et dégradants, ni 

son droit à un procès équitable,… ».  

 

4.1.3.2.2.3 Tout d’abord, en ce qui concerne l’amélioration de la situation des droits de l’homme au 

Maroc et l’obsolescence des sources d’ONG et des Nations Unies qui « par le passé […] dénonçaient 

un risque de violation de l’article 3 CEDH en cas de renvoi au Maroc de personnes suspectées 

d’implication dans des organisations terroristes », le Conseil observe, à la suite de la partie requérante, 

que de telles sources, qui ne sont pas clairement identifiées dans l’acte attaqué autrement que par la 

mention « rapports d’ONG et des Nations Unies » et par un renvoi au paragraphe 56 de l’arrêt X. c. 

Suède du 9 janvier 2018 de la Cour européenne des droits de l’homme, et dont le caractère récent est 

remis en cause dans la décision attaquée, sont en tout cas d’une nature similaire aux sources sur 

lesquelles s'appuie la Cour européenne des droits de l'homme dans cet arrêt de janvier 2018 (X. contre 

Suède, op. cit., § 26 à 31). Qui plus est, cet arrêt se fonde sur plusieurs sources, dont un rapport du 

Comité des droits de l'homme des Nations Unies adopté le 2 novembre 2016, qui après avoir salué les 

efforts entrepris par les autorités marocaines pointe un certain nombre de sujets de préoccupation, 

parmi lesquels le fait que des personnes soupçonnées de terrorisme ou de menaces contre la sécurité 

de l'Etat continuent d'être soumises à la torture et à d'autres traitements cruels, inhumains ou 

dégradants (X. contre Suède, op. cit., § 29), comme le souligne elle-même la partie défenderesse dans 

la décision dont appel, tout en minimisant la portée de telles réserves. L'arrêt de la Cour cite également 

un rapport du Département d'Etat américain (X. contre Suède, op. cit., § 31), qui indique aussi que, 

nonobstant les efforts entrepris, plusieurs sources constatent l'échec des autorités à mettre en pratique 

les dispositions de la loi contre la torture.  
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En ce que la partie défenderesse souligne que « les derniers rapports d’Amnesty International et de 

Human Rights Watch ne font plus mention que les personnes soupçonnées pour terrorisme se font 

torturer », le Conseil se doit tout d’abord de noter la nature des rapports visés dans la décision attaquée 

(et dont le lien vers la page internet permettant de les consulter figure dans la motivation de ladite 

décision), qui sont des rapports annuels généraux, par nature moins détaillés que les rapports 

thématiques et/ou spécifiques tels que celui de novembre 2016 du Comité des Droits de l’Homme des 

Nations Unies ou celui de septembre 2017 de Human Rights Watch qui évoque les nombreuses 

défaillances présentées par les autorités marocaines dans la lutte contre la torture. En outre, force est 

de constater que la partie défenderesse passe sous silence les autres constats posés par ces « derniers 

rapports d’Amnesty International et de Human Rights Watch » en 2017 et 2018, dès lors qu’il y est 

notamment fait état du fait que « Le Sous-comité pour la prévention de la torture [ONU] a effectué une 

visite dans le pays en octobre. Le Maroc n’avait toujours pas mis en place de mécanisme national de 

prévention de la torture. Cette année encore, les tribunaux ont retenu à titre de preuve à charge des 

déclarations faites en détention en l’absence d’un avocat, sans enquêter en bonne et due forme sur les 

allégations selon lesquelles ces déclarations auraient été arrachées sous la torture et d’autres mauvais 

traitements » (Rapport annuel 2018, Amnesty International, Maroc et Sahara Occidental), que « Des 

personnes placées en garde à vue au Maroc et au Sahara occidental ont confié avoir été torturées et 

autrement maltraitées par des policiers. Les autorités judiciaires n’ont ni enquêté sérieusement sur ces 

allégations, ni amené les responsables présumés à rendre des comptes. Les autorités ont maintenu 

plusieurs personnes en détention prolongée à l’isolement, ce qui s’apparentait à de la torture ou à 

d’autres mauvais traitements. Un prisonnier, Ali Aarrass, a été détenu à l’isolement pendant plus d’un 

an » (Rapport annuel 2018, Amnesty International, Maroc et Sahara Occidental), que « Les tribunaux 

n'ont pas respecté le droit à un procès équitable dans les affaires à connotation politique ou sécuritaire. 

Le Code de procédure pénale, modifié en 2011, donne à l’accusé le droit de contacter un avocat après 

24 heures de garde à vue, ou un maximum de 36 heures si le procureur approuve cette prolongation. 

Dans les affaires impliquant des infractions de terrorisme, le procureur peut retarder l'accès à un avocat 

pour un maximum de six jours. La loi n'accorde pas aux détenus le droit à la présence d’un avocat 

lorsque la police les interroge ou leur présente leurs dépositions à signer. La loi de 2003 sur la lutte 

contre le terrorisme contient une définition trop large du terme « terrorisme » et autorise jusqu'à 12 jours 

de détention en garde à vue dans des cas de terrorisme » (Human Rights Watch, rapport mondial, 

janvier 2018) ou, enfin, que « Le 9 mars, une cour d'appel de Rabat a confirmé la condamnation du 

citoyen français Thomas Gallay, accusé d'avoir aidé matériellement des personnes ayant des objectifs 

terroristes, mais a réduit sa peine d'emprisonnement de six à quatre ans. L'avocat de Gallay, qui n'était 

pas présent lorsque la police l'a interrogé, a déclaré que la police avait fait usage de pression et de 

tromperie pour le persuader de signer des déclarations en arabe, langue qu'il ne pouvait pas lire. Le 

tribunal a également inculpé les huit coaccusés marocains de Gallay, les condamnant à des peines de 

prison allant jusqu'à 18 ans. Des centaines d'autres purgeaient des peines de prison pour terrorisme, 

dont certains à la suite de procès de masse inéquitables, comme les personnes arrêtées dans l'affaire « 

Bellarij » en 2008 » (Human Rights Watch, rapport mondial, janvier 2018). Une simple lecture 

exhaustive du contenu des rapports les plus récents d’Amnesty International et de Human Rights Watch 

amène dès lors le Conseil à être plus que circonspect quant à la conclusion que tire la partie 

défenderesse de telles informations, desquelles le Conseil ne peut qu’inférer la présence de nombreux 

manquements dans la lutte des autorités marocaines contre la torture, en particulier s'agissant de 

personnes présentant le profil du requérant.  

 

Sur ce point, le Conseil n’aperçoit pas davantage la pertinence du motif développé à titre subsidiaire 

quant au fait que les presses marocaines et internationales n’ont pas publiquement dénoncé de 

mauvais traitement à l’égard de ressortissants marocains expulsés d’Europe pour terrorisme. En effet, 

outre que la partie défenderesse n’indique nullement quelle méthode de recherche elle aurait suivie 

pour en arriver à une telle conclusion aussi tranchée, et outre les précisions factuelles développées en 

termes de requête quant aux deux individus cités à titre d’exemple dans l’acte attaqué, le Conseil 

observe que les pratiques de tortures à l’égard de personnes soupçonnées de lien avec le terrorisme 

sont en tout cas visées par plusieurs rapports internationaux dont la partie requérante se prévaut même 

expressément en termes de décision, comme le Rapport du Comité des Droits de l’homme des Nations 

Unies de 2016 indiquant que ce Comité « demeure néanmoins préoccupé par la persistance 

d’allégations de torture et de traitements cruels, inhumains ou dégradants perpétrés par des agents de 

l’État au Maroc et au Sahara occidental, en particulier sur des personnes soupçonnées de terrorisme, 
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de menace à la sûreté de l’État ou à l’intégrité territoriale », de sorte que le caractère public de telles 

informations ne peut être remis en cause. 

 

4.1.3.2.2.4 Ensuite, s’agissant du développement de la décision attaquée relatif au principe non bis in 

idem, le Conseil estime que la question n'est pas tant de savoir si dans l'hypothèse où le requérant était 

traduit devant un juge marocain pour les mêmes faits que ceux qui lui ont valu une condamnation en 

Belgique, il pourrait faire valoir ce précédent pour échapper à une nouvelle condamnation, mais bien de 

déterminer si le seul fait qu'il a déjà été condamné en Belgique suffit à écarter le risque qu'il soit à son 

retour au Maroc soumis à des mesures policières violant l'article 3 de la CEDH, du fait de son 

implication passée dans une organisation terroriste. En effet, il ressort de sources citées par la partie 

requérante que c'est dans la phase préalable à la présentation devant un juge qu'ont lieu nombre 

d'agissements contraires à cette disposition (Amnesty International, Stop torture – Synthèse pays : 

Maroc et Sahara occidental ; Conseil des droits de l’homme, Rapport du Rapporteur spécial sur la 

torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ; Human Rights Watch, Maroc : 

le roi ignore des preuves de violences policières du 5 septembre 2017). Cette information ressort 

également de l'arrêt X. contre Suède (X. contre Suède, op. cit., § 27, 28, 30 et 31). Or, force est de 

constater que le rapport cité par la partie défenderesse dans la décision attaquée du Service 

d’Immigration Danois est muet à ce sujet, la seule référence à la loi 86-14 ou encore le fait que « rien 

dans le dossier administratif n’indique que les autorités marocaines seraient à votre recherche pour des 

faits en lien avec le terrorisme » n’étant pas de nature à énerver ce constat. La décision attaquée ne 

permet donc pas d'établir que la partie requérante n'encourrait pas les risques décrits dans des sources 

qu'elle cite. 

 

4.1.3.2.2.5 La Conseil observe, par ailleurs, comme l'avait fait la Cour EDH dans l'arrêt X. contre Suède 

(X. contre Suède, op. cit., § 60) que, nonobstant les efforts effectués par les autorités marocaines pour 

améliorer la situation des droits de l'homme, il ne ressort pas du dossier administratif que la partie 

défenderesse ait entrepris la moindre démarche en vue d'obtenir des garanties qu'en cas de retour dans 

son pays, le requérant ne serait effectivement plus inquiété pour les faits ayant entraîné sa 

condamnation en Belgique ou pour, d'une quelconque manière, réduire le risque qu'il soit exposé à des 

traitements prohibés par l'article 3 de la CEDH.   

 

Sur ce point, le Conseil rappelle les termes de la Cour EDH dans son arrêt X. contre Suède, « In this 

respect, the Court reiterates that Article 3 enshrines one of the most fundamental values of democratic 

societies. Even in the most difficult circumstances, such as the fight against terrorism and organised 

crime, the Convention prohibits in absolute terms torture and inhuman or degrading treatment or 

punishment. Unlike most of the substantive clauses of the Convention and of Protocols Nos. 1 and 4, 

Article 3 makes no provision for exceptions and no derogation from it is permissible under Article 15 § 2 

even in the event of a public emergency threatening the life of the nation […] » (X. contre Suède, op. cit., 

§ 55). 

 

4.1.3.2.2.6 Il découle de ces développements que, dans les limites d'un examen mené dans les 

conditions de l'extrême urgence, le deuxième moyen, ainsi circonscrit, est sérieux. 

 

4.1.3.2.3 L’argumentation de la partie défenderesse, développée en termes de note d’observation, n’est 

pas de nature à modifier les constats qui viennent d’être posés.  

 

En effet, le Conseil ne peut suivre, en l’état actuel du dossier administratif, l’argumentation de la partie 

défenderesse selon laquelle la partie requérante ne démontre pas de risque concret, dès lors que les 

différentes sources citées par la partie requérante dans sa requête font apparaître l'existence d'un 

risque de violation de l'article 3 de la CEDH en cas de renvoi au Maroc de personnes impliquées ou 

suspectées d'être impliquées dans des organisations terroristes, ce qui est bien les cas du requérant 

(voir X. contre Suède, op. cit., Groupe de travail sur la détention arbitraire du Conseil des droits de 

l'Homme des Nations Unies, Rapporteur spécial des Nations Unies sur la torture et autres peines ou 

traitements cruels, inhumains ou dégradants, Comité des Droits de l’Homme des Nations Unies contre 

la torture des Nations Unies). Il revenait dès lors à la partie défenderesse d’écarter tout doute quant au 

risque d’une violation de l’article 3 de la CEDH. Or, le Conseil rappelle que la décision attaquée ne 

comporte aucune motivation relative à d’éventuelles « garanties diplomatiques ». Sur ce point, le 

Conseil estime tout particulièrement opportun de souligner que l’assertion de la partie défenderesse 
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dans la note d’observation, selon laquelle « la partie défenderesse entend noter que la décision 

attaquée mentionne entre autres expressément que la partie défenderesse demandera aux autorités 

marocaines des garanties diplomatiques afin d’éviter que la partie requérante soit victime de traitements 

dégradants », non seulement ne se vérifie aucunement à la lecture attentive de l’acte attaqué, mais 

semble sous-entendre qu’il apparaissait également important pour la partie défenderesse de demander 

des garanties aux autorités marocaines, ce qui ne ressort en tout cas nullement du dossier administratif.  

 

Au surplus, le Conseil rappelle, en ce que la partie défenderesse fait grief à la partie requérante de ne 

pas démontrer en quoi sa situation correspondrait concrètement à celle visée dans les informations 

générales disponibles, que la Cour européenne des droits de l’homme a déjà jugé, dans les affaires 

d’expulsion où un risque de violation de l’article 3 de la CEDH était invoqué, que « Dans le cadre de 

[telles affaires], il appartient aux requérants de produire des éléments susceptibles de démontrer qu’il y 

a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure litigieuse était mise à exécution, ils seraient 

exposés à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 (Saadi, précité, § 129, 

et F.G. c. Suède, précité, § 120). Dans ce contexte, il y a lieu de rappeler qu’une part de spéculation est 

inhérente à la fonction préventive de l’article 3 et qu’il ne s’agit pas d’exiger des intéressés qu’ils 

apportent une preuve certaine de leurs affirmations qu’ils seront exposés à des traitements prohibés 

(voir, notamment, Trabelsi c. Belgique, no 140/10, § 130, CEDH 2014 (extraits)).[…] Lorsque de tels 

éléments sont produits, il incombe aux autorités de l’État de renvoi, dans le cadre des procédures 

internes, de dissiper les doutes éventuels à leur sujet (voir Saadi, précité, § 129, et F.G. c. Suède, 

précité, § 120) » (Arrêt Paposhvili c. Belgique rendu en grande chambre le 13 décembre 2016), le 

Conseil estimant en l’espèce, prima facie, que la partie requérante démontre à suffisance un tel risque.  

 

Par ailleurs, en ce qui concerne la surveillance des personnes condamnées pour des faits de terrorisme, 

à l’instar de la partie requérante, le Conseil estime que ce n’est pas tant le fait que le requérant soit 

surveillé par les services de sécurité qui soit problématique, mais le risque de subir des traitements 

contraires à l’article 3 de la CEDH (dans ce sens, X. contre Suède, op. cit., § 55). 

 

Quant à l’argument selon lequel « Contrairement au cas ayant donné lieu à l’arrêt X. c. Suède, la partie 

requérante a été condamnée pour des faits de terrorisme sur le territoire belge et a purgé sa peine. 

Dans le cas soumis à la CEDH, l’étranger était soupçonné d’être terroriste et n’avait pas été jugé par les 

autorités suédoises. Le risque pointé par la Cour était que ce procès survienne au Maroc et que des 

aveux de l’étranger soient extirpés par la contrainte », le Conseil considère, pour sa part, que si 

effectivement, à la différence de l’individu ayant fait l’objet de l’arrêt de la Cour, le requérant a été 

condamné en Europe pour des faits de terrorisme, il n’en reste pas moins que les conclusions de la 

Cour sont relatives au cas des personnes « soupçonnées de terrorisme et considérées comme 

constituant une menace pour la sécurité nationale », ce qui correspond au profil du requérant. Le 

Conseil note à cet égard tout particulièrement qu’il ressort du dossier administratif que le requérant, dont 

l’éloignement est programmé via un vol Frontex, fera l’objet d’une remise en main propre aux autorités 

marocaines à son arrivée à Casablanca et ceci sous escorte, pour le motif qu’il a commis une infraction 

à ce point grave qu’une escorte est nécessaire (document « Airline notification » et document « Return 

Operations by scheduled flights », point « Procedure at the destination airport », figurant au dossier 

administratif). 

 

Enfin, la partie requérante, dans sa note d’observation, développe ce qui suit :  

 

« Dans une affaire plus récente encore1, traitant de faits similaires, la Cour EDH a conclu à l’absence de 

violation de l’article 3 de la CEDH en précisant que :   

« 61. La Cour relève que le requérant a été condamné en France pour des actes terroristes et, à l’instar 

de ce qu’elle a rappelé dans l’affaire Daoudi c. France (no 19576/08, § 65, 3 décembre 2009), elle 

souhaite réaffirmer qu’elle a une conscience aiguë de l’ampleur du danger que représente le terrorisme 

pour la collectivité et, par conséquent, de l’importance des enjeux de la lutte antiterroriste. Devant une 

telle menace, la Cour considère qu’il est légitime que les États contractants fassent preuve d’une grande 

fermeté à l’égard de ceux qui contribuent à des actes de terrorisme, qu’elle ne saurait en aucun cas 

cautionner (voir, mutatis mutandis, Saadi c. Italie [GC], no 37201/06, § 137, CEDH 2008, Ismoïlov et 

                                                        
1  AFFAIRE A.S. c. France, 19 avril 2018. 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"appno":["140/10"]}


  

 

 

 

 

CCE X - Page 33 

 

 

autres c. Russie, no 2947/06, § 126, 24 avril 2008 et A. et autres c. Royaume-Uni [GC], no 3455/05, § 

126, CEDH 2009). 

 

62. S’agissant tout d’abord des risques auxquels le requérant soutient avoir été exposé en raison de la 

mise à exécution de son renvoi vers le Maroc, la Cour attache de l’importance au rapport établi par 

Amnesty International (voir paragraphe 45 ci-dessus) selon lequel le Maroc a pris des mesures afin de 

prévenir les risques de torture et de traitements inhumains et dégradants. Elle partage la conclusion à 

laquelle est arrivée l’OFPRA (voir paragraphe 19 ci-dessus) : la nature de la condamnation du requérant 

ainsi que les contextes national et international, profondément et durablement marqués par la lutte 

contre le terrorisme, expliquent que celui-ci puisse faire l’objet de mesures de contrôle et de surveillance 

à son retour au Maroc, sans que celles-ci puissent, ipso facto, être constitutives d’un traitement prohibé 

par l’article 3 de la Convention. De même, la Cour relève, à l’instar de l’OFPRA, que ni devant les 

instances nationales ni devant elle, le requérant n’a apporté des éléments de nature à établir que les 

personnes qui sont présentées comme ses complices et poursuivies au Maroc aient été victimes 

d’agissements assimilables à des traitements inhumains et dégradants lors du déroulement de l’enquête 

ou de la procédure judicaire qui a suivi. 

Cette appréciation des risques auxquels aurait été exposé le requérant au moment de son expulsion est 

confirmée par les faits postérieurs dont la Cour a eu connaissance. En particulier, la seule circonstance 

que le requérant ait « disparu » dès son arrivée ne suffit pas à établir le bien-fondé de ce grief. A cet 

égard, la Cour observe que, si le requérant a été placé en garde-à-vue du 22 septembre 2015 au 2 

octobre 2015 avant d’être détenu àla maison d’arrêt de Salé (voir paragraphes 31 et 32 ci-dessus) puis 

transféré à la maison d’arrêt de Tiflet, il ressort des pièces du dossier qu’il a eu accès à un avocat dès 

son placement en détention, qu’il n’est pas soutenu qu’il n’ait pas pu maintenir le contact avec lui tout au 

long de la procédure et qu’il a été libéré le 21 décembre 2016. 

À ce stade de son examen, la Cour estime nécessaire de différencier la présente requête d’autres 

affaires. La Cour estime ainsi, en premier lieu, qu’elle se distingue de l’affaire M.A. c. France (précitée) 

dans la mesure où, dans cette dernière, le requérant avait été renvoyé vers un pays qui, à la différence 

du Maroc, n’avait pas entrepris d’actions concrètes afin de prévenir le risque de torture en détention. En 

outre, M.A., encore détenu lorsque sa requête a été examinée par la Cour, ne pouvait pas faire 

connaître à la Cour des renseignements ultérieurs à l’appui de ses prétentions (voir paragraphe 60 ci-

dessus), à la différence du requérant. Pour ce dernier, ces informations confirment que le risque dont il 

se prévalait ne s’est pas effectivement réalisé. En deuxième lieu, la Cour estime que la présente affaire 

se distingue également de l’affaire X. c. Suisse (no 16744/14, § 63, 26 janvier 2017) dans laquelle le 

demandeur, renvoyé vers le Sri Lanka se prévalait de la situation d’un tiers, Y, qui avait effectivement 

subi des traitements prohibés par l’article 3 lors de son retour dans ce pays. Dans cette affaire, X, à la 

différence du requérant, avait été en mesure d’établir que le tiers auquel il se comparait avait 

effectivement subi des traitements inhumains et dégradants. 

En l’état de tous les éléments portés à sa connaissance (voir Saadi, précité, § 142), la Cour déduit qu’il 

n’y a pas suffisamment d’éléments montrant, en l’espèce, qu’existait au jour de l’expulsion du requérant 

un risque de traitements contraires à l’article 3. 

63. S’agissant des conditions de détention au Maroc, qu’en tout état de cause le requérant n’a pas 

évoquées devant l’OFPRA, la Cour note que, malgré sa libération et malgré les contacts entretenus 

avec son avocat marocain, il se contente de verser, à l’appui de ses allégations, un simple document 

manuscrit décrivant ses conditions de détention, sans l’assortir d’aucun élément de preuve tels, par 

exemple, des certificats médicaux propres à établir que ses conditions de détention auraient dépassé le 

seuil de gravité nécessaire pour constituer une violation de l’article 3 de la Convention. 

64. Partant, aucune violation de l’article 3 de la Convention ne peut être constatée. » 

 

Sur ce point, le Conseil estime qu’il convient de développer les circonstances particulières de l’affaire 

récente ainsi visée par la partie défenderesse et de nuancer les conclusions qu’elle en tire quant à 

l’existence d’un risque de violation de l’article 3 de la CEDH dans la présente affaire. En effet, force est 

tout d’abord de constater que cette affaire concerne une personne qui, au moment de l’examen de la 

Cour, avait déjà été renvoyée au Maroc en date du 22 septembre 2015. La Cour en infère qu’il y a lieu 

de se placer, pour l’examen du risque allégué, au moment où le requérant a été expulsé (§ 60 de l’arrêt 

A. S. c. France). Or, elle n’analyse le risque allégué qu’en se fondant sur un rapport d’Amnesty 

International publié en mai 2015 intitulé « Shadow of impunity : Torture in Morocco and Western 

Sahara » ainsi que sur le rapport du département d’Etat américain « Country Reports on Human Rights 

Practices – Morocco », publié le 13 avril 2016. Si elle prend en compte des informations ultérieures, elle 
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se fonde à cet égard uniquement sur l’examen des circonstances concrètes du retour de A. S. au Maroc 

et du traitement dont il a fait l’objet durant sa détention et son procès par les autorités marocaines à la 

suite de son retour dans son pays d’origine. Elle en infère donc, en insistant sur ce dernier point, que le 

requérant dans cette affaire n’a pas démontré un risque de violation de l’article 3 CEDH. Or, outre que le 

requérant n’a pas, à l’heure actuelle, été renvoyé dans son pays d’origine, ce qui différencie son cas de 

celui traité par la Cour en avril 2018, le Conseil observe que la même Cour, dans son arrêt X. c. Suède 

rendu en janvier 2018, dans lequel elle statuait sur une possible violation de l’article 3 de la CEDH, a 

pris en compte (au vu du fait qu’elle se plaçait au moment où l’éloignement était envisagé, soit en 2018), 

des sources plus variées et plus récentes sur base desquelles elle a conclu qu’il existait, au moment où 

elle a statué en janvier 2018, un risque de torture dans le chef de personnes soupçonnées de terrorisme 

et considérées comme constituant une menace pour la sécurité nationale en cas de retour au Maroc, tel 

qu’il y aurait violation de l’article 3 de la CEDH en cas de renvoi. Le Conseil estime que les 

circonstances particulières de l’affaire A. S. c. France ne permettent dès lors pas, au vu de ce qui vient 

d’être développé, de se distancier de la conclusion à laquelle est parvenue la Cour dans son arrêt X c. 

Suède de janvier 2018 et qui est particulièrement éclairante dans la présente affaire. 

 

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

particulières de l’extrême urgence, que la partie défenderesse ne s’est pas livrée, en l’espèce, à un 

examen aussi rigoureux que possible de la cause, en fonction des circonstances dont elle avait 

connaissance, et que le grief soulevé au regard de l’article 3 de la CEDH peut dès lors être tenu pour 

sérieux.  

 

Par conséquent, la deuxième condition cumulative est remplie. 

 

4.4 Troisième condition : le risque de préjudice grave difficilement réparable 

 

4.4.1 L’interprétation de cette condition 

 

Conformément à l'article 39/82, § 2, 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. 

 

En ce qui concerne l’exigence qu’un risque de préjudice grave difficilement réparable soit démontré, la 

partie requérante ne peut se limiter à des imprécisions et à des généralités. Elle doit, au contraire, 

invoquer des éléments très concrets dont il ressort qu’elle subit ou risque de subir personnellement un 

préjudice grave difficilement réparable. En effet, il doit être possible, pour le Conseil, d’estimer avec une 

précision suffisante s’il existe un risque de préjudice grave difficilement réparable et, pour la partie 

défenderesse, de se défendre à l’égard des faits et des arguments allégués par la partie requérante. 

 

La partie requérante doit invoquer des éléments qui démontrent, d’une part, la gravité du préjudice 

qu’elle subit ou risque de subir, ce qui signifie concrètement qu’elle doit donner des indications 

concernant la nature et l’ampleur du préjudice prévu, et qui démontrent, d’autre part, le caractère 

difficilement réparable du préjudice. 

 

Il convient néanmoins de remarquer qu’un exposé sommaire peut être considéré comme conforme aux 

dispositions de l’article 39/82, § 2, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980 et de l’article 32, 2°, du 

Règlement de procédure, si le préjudice grave difficilement réparable est évident, c’est-à-dire 

lorsqu‘aucune personne raisonnable ne peut le contester, et donc également lorsque la partie 

défenderesse, dont les dispositions légales et réglementaires susmentionnées visent à préserver le droit 

à la contradiction, comprend immédiatement de quel préjudice il s’agit et peut, à cet égard, répondre à 

l’exposé de la partie requérante (cf. C.E., 1er décembre 1992, n° 41.247). Il en va de même a fortiori si 

l’application exagérément restrictive ou formaliste de cette exigence avait pour conséquence que la 

partie requérante, dans le chef de laquelle le Conseil a constaté prima facie à ce stade de la procédure 

un grief défendable fondé sur la CEDH, ne peut obtenir le redressement approprié exigé par l’article 13 

de la CEDH. 
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Conformément à l’article 39/82, § 2, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980, la condition du préjudice 

grave difficilement réparable est, entre autre, 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 (articles 2, 3, 4, alinéa 1er et 7 de la CEDH.)  

 

4.4.2 L’appréciation de cette condition 

 

Dans sa requête, la partie requérante invoque notamment, au titre de préjudice grave difficilement 

réparable, le fait que l’exécution de la décision attaquée entraînera la violation de l’article 3 de la CEDH. 

 

Compte tenu de l’examen du grief 3 CEDH effectué supra, aux points 4.1.3.2.2.1 à 4.1.3.2.2.4, la partie 

requérante peut être suivie. 

 

Par conséquent, la troisième condition cumulative est remplie. 

 

4.5 Au vu de ce qui précède, le Conseil estime qu’il y a lieu d’ordonner la suspension en extrême 

urgence de l’exécution de l’ordre de quitter le territoire avec reconduite à la frontière, pris le 19 avril 

2018 à l’égard du requérant.  

 

En ce que la demande de suspension en extrême urgence vise l’interdiction d’entrée du 19 avril 2018, 

elle doit toutefois, au vu des considérations développées au point 4.1.2.2 du présent arrêt, être déclarée 

irrecevable. 

 

5. Examen de la demande de mesures provisoires d’extrême urgence 

 

5.1 Les trois conditions cumulatives 

 

Il résulte de la lecture combinée des articles 48 et 44, alinéa 2, 5°, du Règlement de procédure, que la 

demande de mesures provisoires d’extrême urgence 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 mesures provisoires d’extrême urgence puisse être accueillie.  

 

5.2 Première condition : l’extrême urgence 

 

5.2.1. L’interprétation de cette condition  

 

La demande de suspension d'extrême urgence prévue à l'article 39/82, § 1er, alinéa 3, de la loi du 15 

décembre 1980, vise à empêcher que la suspension ordinaire et, a fortiori, l'annulation perdent leur 

effectivité (cfr CE, 13 août 1991, n° 37.530). 

 

Les articles 43, § 1er, et 44, alinéa 2, 5°, du RP CCE stipulent que, si l’extrême urgence est invoquée, 

les demandes de suspension et de mesures urgentes et provisoires doivent également contenir un 

exposé des faits qui justifient cette extrême urgence. 

 

Vu le caractère très exceptionnel et très inhabituel de la procédure de suspension en extrême urgence 

de l’exécution d’un acte administratif prévue par la loi du 15 décembre 1980 et vu la perturbation qu’elle 

cause dans le déroulement normal de la procédure devant le Conseil du contentieux des étrangers, en 

réduisant entre autres les droits de défense de la partie défenderesse au strict minimum, l’extrême 

urgence de la suspension doit être clairement établie, c’est-à-dire être manifeste et à première vue 

incontestable. 
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Afin de satisfaire à cette condition, des faits et des éléments doivent être invoqués ou ressortir de la 

requête ou du dossier administratif, démontrant directement que, pour avoir un effet utile, la suspension 

demandée doit être immédiatement ordonnée.  

 

Le défaut d’exposé de l'extrême urgence peut néanmoins être négligé lorsque cette exigence constitue 

une forme d’obstacle qui restreint l’accès de la partie requérante au tribunal, de manière ou à un point 

tels que son droit d’accès à un juge s’en trouve atteint dans sa substance même, ou en d’autres termes, 

lorsque cette exigence cesse de servir les buts de sécurité juridique et de bonne administration de la 

justice (jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l’Homme : voir par exemple Cour 

européenne des droits de l’Homme, 24 février 2009, L’Érablière A.S.B.L./Belgique, § 35). 

 

5.2.2. L’appréciation de cette condition 

 

5.2.2.1 En l’espèce, la partie requérante fait valoir, dans son exposé relatif à l’extrême urgence, que : 

 

« L’extrême urgence est attestée à suffisance par le fait que la partie défenderesse a pris à l’égard du 

requérant des décisions d’éloignement, de reconduite à la frontière et de maintien, dont l’exécution 

devient imminente (art. 39/85 § 1er al. 1er LE ; arrêts n° 100.324 du 29 mars 2013, 100.113 du 28 mars 

2013, 99 985 du 27 mars 2013). Il est certain que la partie défenderesse entend l’expulser de force à 

bref délai, et il ne peut raisonnablement et légalement être attendu de la partie requérante qu’elle 

saisisse Votre Conseil au tout dernier moment : il en va de son droit à un recours effectif (CEDH, arrêt 

MD c. Belgique, 14 novembre 2013 et CEDH, arrêt Stella Josef c. Belgique, 27 février 2014). La 

poursuite de la procédure ordinaire ne permettra pas d’éviter que le préjudice invoqué ne se réalise pas. 

Seul un traitement en extrême urgence permettra de garantir à la partie requérante son droit 

(fondamental) à un recours effectif (CE 13 août 1991, n° 37 530 ; CCE n° 143 676 du 17 avril 2015) ». 

 

5.2.2.2 Le Conseil relève, d’emblée, que l’imminence du péril tel qu’exposé dans la requête découle de 

l’exécution de l’ordre de quitter le territoire avec maintien en vue d’éloignement du 19 avril 2018, qui 

constitue le premier objet visé par la demande de suspension d’extrême urgence examinée ci-avant, et 

non de la décision de fin de séjour « assortie de la décision de faire application de l’article 39/79 § 3 de 

la loi du 15.12.1980 », qui constitue l’objet visé par la présente demande de mesures provisoires 

d’extrême urgence.  

 

Or, le Conseil observe qu’il ressort des développements ci-avant, et notamment du point 4.5 du présent 

arrêt, que le Conseil a suspendu, en extrême urgence, l’exécution de la décision d’ordre de quitter le 

territoire avec maintien en vue d’éloignement (annexe 13 septies) délivré au requérant le 19 avril 2018.  

 

Dès lors, le Conseil estime, dans le cadre de l’examen du présent recours relatif à la décision de fin de 

séjour fondée sur l’article 44bis § 2 de la loi du 15 décembre 1980, « assortie de la décision de faire 

application de l’article 39/79 § 3 de la loi du 15.12.1980 », datée du 23 février 2018, que le requérant ne 

fait plus actuellement l’objet d’une décision d’éloignement dont l’exécution est imminente au sens de 

l’article 39/85 de la loi du 15 décembre 1980.  

 

5.2.2.3 Au surplus, la partie requérante ne démontre pas que l’imminence du péril allégué ne pourrait 

être prévenue efficacement par la procédure en suspension ordinaire, compte tenu du délai de 

traitement d’une telle demande qui, en vertu de l’article 39/82, § 4, de la loi du 15 décembre 1980, est 

de trente jours.  

 

Le Conseil rappelle, sur ce point, qu’il est de jurisprudence administrative constante que la partie 

requérante « doit apporter la démonstration que la procédure de suspension ordinaire ne permettrait 

pas de prévenir efficacement la réalisation du préjudice grave allégué, en tenant compte de la possibilité 

d’introduire en cours d’instance une demande de mesures provisoires d’extrême urgence […], les deux 

demandes étant alors examinées conjointement » (en ce sens Conseil d’Etat, 141.510, 141.511 et 

141.512 du 2 mars 2005).  

 

5.2.2.4 Partant, le Conseil considère que la partie requérante n’établit nullement l’imminence du péril 

auquel la décision de fin de séjour fondée sur l’article 44bis § 2 de la loi du 15 décembre 1980, 

« assortie de la décision de faire application de l’article 39/79 § 3 de la loi du 15.12.1980 », datée du 23 
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février 2018, l’exposerait, ni ne démontre en quoi la procédure de suspension ordinaire ne permettrait 

pas de prévenir efficacement la réalisation du préjudice grave allégué dans son premier recours.  

 

Dès lors, une des conditions pour se mouvoir selon la procédure en l’extrême urgence n’est pas 

remplie, le requérant pouvant agir pour ce faire dans le cadre d’une demande de suspension selon la 

procédure ordinaire. 

 

Il en résulte que l’extrême urgence n’est pas établie en l’espèce.  

 

5.3 La première condition cumulative n’étant pas remplie, la demande de mesures provisoires d’extrême 

urgence est irrecevable. 

 

6. 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, seront réglées le cas échéant à un stade ultérieur de la procédure. 

 

 

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

 

Article 1er  

 

La suspension en extrême urgence de l’exécution de l’ordre de quitter le territoire avec reconduite à la 

frontière, pris le 19 avril 2018, est ordonnée. 

 

Article 2 

 

Le recours en suspension d’extrême urgence, en ce qu’il est dirigé contre l’interdiction d’entrée du 19 

avril 2018, est rejeté.  

 

Article 3  

 

La demande de mesures provisoires d’extrême urgence est rejetée. 

 

Article 4 

 

Les dépens sont réservés. 

 

 

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

 

 

M. F. VAN ROOTEN, président f. f., juge au contentieux des étrangers, 

 

Mme S. VAN HOOF, greffier assumé. 

 

 

Le greffier,   Le président, 

 

 

 

 

S. VAN HOOF  F. VAN ROOTEN 


