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 n° 193 479 du 12 octobre 2017 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître J. HARDY 

Rue des Brasseurs 30 

1400 NIVELLES 

 

  contre: 

 

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

Simplification administrative 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 5 septembre 2016, par X, qui déclare être de nationalité marocaine, tendant à 

la suspension et l’annulation de l’arrêté ministériel, pris le 18 août 2016. 

 

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. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 31 juillet 2017 convoquant les parties à l’audience du 23 août 2017. 

 

Entendu, en son rapport, M. BUISSERET, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations 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. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause. 

 

1.1. Le requérant est arrivé en Belgique, le 16 août 2003, muni d’un visa délivré d’office le 14 août 2003, 

pour un regroupement familial avec son épouse de nationalité belge.  

 

1.2. Le 12 octobre 2004, il a introduit une demande d’autorisation de séjour de plus de trois mois sur la 

base de l’article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, 

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

A une date que le dossier administratif ne permet pas de déterminer, la partie défenderesse a déclaré 

cette demande irrecevable. 

 

 

1.3. Le 28 janvier 2005, il a introduit une demande d’établissement auprès de l’administration 

communale de son lieu de résidence, laquelle a fait l’objet d’une décision de refus d’établissement avec 
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ordre de quitter le territoire (annexe 20), le 9 février 2005. La demande en révision introduite par le 

requérant à l’encontre de cette décision a été rejetée par la partie défenderesse, le 11 avril 2006, au 

moyen d’une annexe 36. Le recours introduit par le requérant à l’encontre de cette décision a été rejeté 

par le Conseil d’Etat dans son arrêt n° 216.779 du 9 décembre 2011. 

 

1.4. Le 18 novembre 2009, le requérant a introduit une demande d’autorisation de séjour de plus de 

trois mois sur la base de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980.  

 

1.5. Le 30 novembre 2012, le requérant a été autorisé au séjour illimité, en application des articles 9bis 

et 13 de la loi du 15 décembre 1980, et a été mis en possession d’un certificat d’inscription au registre 

des étrangers. 

 

1.6. Par un jugement du 21 mai 2014, le Tribunal correctionnel de Bruxelles a condamné le requérant à 

une peine de trois ans d’emprisonnement et à une amende de deux mille euros, pour 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 d’un groupe terroriste, en ayant 

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

 

1.7. Le 6 octobre 2015, la partie défenderesse a pris, à son égard, un arrêté ministériel de renvoi, qui lui 

a été notifié, le 19 octobre 2015. Cette décision a été annulée par le Conseil, par un arrêt n°166 091 du 

20 avril 2016. 

 

1.8. Le 20 juin 2016, le requérant est entendu par la partie défenderesse. 

 

1.9. Le 18 août 2016, la partie défenderesse a pris, à son égard, un nouvel arrêté ministériel de renvoi.  

 

Cette décision constitue l’acte attaqué et est motivée comme suit :  

 

« Vu la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des 

étrangers, notamment l'article 20;  

 

Vu l'article 8 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés 

Fondamentales;  

 

Considérant que l'étranger mieux qualifié ci-après est ressortissant du Maroc;  

Considérant que l'intéressé a épousé le 13 juin 2003 E. K. B., née à Bruxelles le 30 avril 1984, de 

nationalité belge;  

 

Considérant que l'intéressé a demandé l'établissement le 28 janvier 2005 en qualité de conjoint de 

belge;  

 

Considérant qu'une décision de refus d'établissement avec ordre de quitter le territoire a été prise le 09 

février 2005, décision lui notifiée le 03 mars 2005;  

 

Considérant que la décision ministérielle de rejet de sa demande en révision prise le 11 avril 2006 lui a 

été notifiée le 31 mai 2006;  

 

Considérant qu'il a introduit le 18 novembre 2009 une demande de régularisation de séjour sur base de 

l'article 9 bis de la loi du 15 décembre 1980;  

 

Considérant que le 30 novembre 2012, il obtient une autorisation de séjour définitif dans le Royaume;  

 

Considérant qu'il s'est rendu coupable entre le 28 août 2012 et le 04 septembre 2012 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 d'un groupe terroriste, en ayant 

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

fait pour lequel il a été condamné le 21 mai 2014 à une peine devenue définitive de 3 ans 

d'emprisonnement;  

 

Considérant qu'il résulte des faits précités que, par son comportement personnel, il a porté atteinte à 

l'ordre public; 
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Considérant qu'il est divorcé depuis le 13 septembre 2013 par jugement du Tribunal de Première 

Instance de Bruxelles; qu'aucun enfant n'est né de cette union;  

 

Considérant qu'entendu le 20 juin 2016, l'intéressé a fait valoir les éléments suivants : la présence des 

membres de sa famille en Belgique (père, mère, un frère, une sœur); la présence de sa "fiancée", avec 

laquelle il souhaite vivre et fonder une famille à sa sortie de prison ; le fait qu'il doit s'occuper de son 

père malade; son aptitude d'insertion professionnelle (il a travaillé à La Poste et à la commune de 

Forest); l'apprentissage du néerlandais; la durée de son séjour en Belgique et le fait qu'il n'a plus 

aucune attache au Maroc;  

 

Considérant que ses parents ainsi que son frère et sa sœur sont de nationalité belge;  

 

Considérant que sa mère ainsi que son frère et sa sœur viennent lui rendre régulièrement visite en 

prison;  

 

Considérant qu'il n'apparaît pas que ces personnes seraient incapables de continuer à apporter les 

soins et soutien suffisants à leur mari et père en l'absence de l'intéressé, comme c'est déjà le cas 

depuis son incarcération;  

 

Considérant qu'une mesure de renvoi constitue une ingérence dans la vie familiale et privée de 

l'intéressé telle que visée dans l'article 8 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de 

l'Homme;  

 

Considérant que la défense de l'ordre et la prévention des Infractions pénales justifient toutefois cette 

ingérence;  

 

Considérant que l'intéressé prétend avoir une «fiancée», à savoir une nommée G.Latifa, née à Bruxelles 

en décembre 1985; que celle-ci est inconnue de l'administration sous l'identité communiquée et ne vient 

pas lui rendre visite en prison; que l'existence de cette relation n'est pas démontrée;  

 

Considérant que l'intéressé a passé la plus grande partie de sa vie au Maroc étant arrivé en Belgique en 

août 2003, soit à l'âge de 20 ans;  

 

Considérant que celui-ci a encore une sœur qui réside au Maroc; qu'il ne peut dès lors prétendre ne 

plus y avoir d'attaches;  

 

Considérant par ailleurs que l'intéressé n'a fait aucune mention lors de son interview du 20 juin 2016 

d'une quelconque crainte en cas de retour au Maroc; qu'il convient néanmoins de relever que la mesure 

ne comporte pas l'obligation de rejoindre son pays d'origine, mais bien l'obligation de quitter le Royaume 

de Belgique et l'interdiction d'y rentrer pendant dix ans;  

 

Considérant que lors de la demande d'autorisation de séjour introduite le 18 novembre 2009, le conseil 

de l'intéressé a indiqué que Monsieur L. était coiffeur au Maroc (diplôme de coiffure du 27 avril 2011); 

 

Considérant que ce diplôme et les compétences qu'il a ensuite acquises au cours de son séjour sur le 

territoire lui seront utiles afin de s'intégrer professionnellement dans un autre pays;  

 

Considérant que rien ne révèle l'existence d'éléments prouvant un état de santé tel qu'il rendrait son 

éloignement impossible;  

 

Considérant que l'intéressé a contribué à une filière d'acheminement de combattants djihadistes, qu'il a 

prêté aide et assistance tant pour les préparatifs du voyage que pour gérer tes problèmes intervenus sur 

place;  

 

Considérant qu'il a par conséquent soutenu les activités d'un groupe terroriste par des actes concrets;  

 

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il s'agit d'une attitude incontestablement dangereuse 

envers notre système politique : qu'en effet, les actes commis sont avérés et s'inscrivent dans une 

mouvance ayant pour but de menacer les valeurs fondamentales des sociétés démocratiques; que le 
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terrorisme fait peser par conséquent une lourde hypothèque sur la démocratie, la société civile et l'Etat 

de droit; qu'il importe de lutter contre les menaces qu'il fait peser sur la paix et la sécurité internationale;  

 

Considérant que le tribunal relève dans son jugement ; «Il ne fait preuve d'aucune autocritique 

quelconque et persiste dans ses dénégations malgré les éléments du dossier et les preuves 

accablantes qui ressortent à l'évidence du dossier; il n'a entrepris aucune réflexion au sujet de la gravité 

des faits et des conséquences criminelles de ses actes; il ne fait manifestement preuve d'aucun 

amendement et le Tribunal ne peut en conséquence envisager aucune mesure de faveur quelconque»;  

 

Considérant que le Tribunal relève également : «Le Tribunal estime nécessaire de rappeler que la 

participation de chacun des prévenus, si minime fût-elle, aux activités d'un groupe terroriste qui sème la 

mort, a des conséquences concrètes irréversibles sur des vies humaines et notamment à l'égard 

d'enfants»;  

 

Considérant qu'il ressort suffisamment de ce qui précède que ta gravité et la réalité de la menace que 

son comportement représente pour l'ordre public ou la sécurité nationale sont avérées par la nature des 

faits commis;  

 

Considérant par conséquent que l'intéressé a d'une part, par son comportement personnel, porté 

atteinte à l'ordre public et qu'il représente d'autre part un danger permanent pour la sécurité nationale; 

Considérant par conséquent que la menace très grave résultant pour l'ordre public du comportement de 

l'intéressé est telle que ses intérêts familiaux et personnels (et ceux des siens) ne peuvent en l'espèce 

prévaloir sur la sauvegarde de l'ordre public; » 

 

2. Exposé des moyens d’annulation. 

 

2.1. En guise de « remarque liminaire », la partie requérante fait valoir que « dans le cadre de plusieurs 

griefs formulés à l'encontre de la décision, il sera fait référence au fait qu'au regard du droit de l'Union, la 

décision présentement querellée est une « décision de retour » et une « interdiction d'entrée ». En effet, 

«décision de retour» et «interdiction d'entrée», sont des notions autonomes de droit européen, 

dépassant les catégorisations nationales. En d'autres termes, le fait que la partie défenderesse ait 

entendu prendre un acte, dénommé « arrêté ministériel de renvoi » par la législation nationale, 

n'empêche en rien que cet acte constitue une «décision de retour » et une « interdiction d'entrée » au 

regard du droit européen. La directive 2008/115 du 16 décembre 2008 relative aux normes et 

procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers 

en séjour irrégulier (dite « directive retour ») régit la matière des « décisions de retour » et des « 

interdictions d'entrée » prises à l'encontre de ressortissants de pays tiers, et définit ces notions (article 

3) : « décision de retour » : une décision ou un acte de nature administrative ou judiciaire déclarant 

illégal le séjour d'un ressortissant d'un pays tiers et imposant ou énonçant une obligation de retour; « 

interdiction d'entrée » : une décision ou un acte de nature administrative ou judiciaire interdisant l'entrée 

et le séjour sur le territoire des Etats membres pendant une durée déterminée, qui accompagne une 

décision de retour; ». La décision présentement querellée « enjoint » au requérant de « quitter le 

territoire du Royaume », « avec interdiction d'y rentrer pendant dix ans ». Il convient donc de dépasser 

la dénomination (nationale) d' « arrêté ministériel de renvoi », et de reconnaître qu'une telle décision 

constitue une « décision de de retour » et une « interdiction d'entrée » au sens du droit de l'Union. Il 

serait vain d'arguer qu'un arrêté ministériel de renvoi n'entre pas dans le champ d'application de la 

directive 2008/115 au motif que le présent arrêté ministériel de renvoi renvoie, dans sa motivation, à une 

condamnation pénale passée, et que l'article 2.2.b de ladite directive prévoit que : « Les États membres 

peuvent décider de ne pas appliquer la présente directive aux ressortissants de pays tiers: (...) b) faisant 

l'objet d'une sanction pénale prévoyant ou ayant pour conséquence leur retour, conformément au droit 

national, ou faisant l'objet de procédures d'extradition. », pour au moins trois motifs : l'arrêté ministériel 

de renvoi n'est pas la conséquence (légalement établie) d'une « sanction pénale prévoyant ou ayant 

pour conséquence » que le requérant doit quitter le territoire : l'arrêté ministériel de renvoi découle de 

l'exercice d'une compétence discrétionnaire confiée au pouvoir exécutif, qui ne peut s'appuyer 

uniquement sur la condamnation pénale passée ; si l'arrêté ministériel de renvoi découle uniquement 

des faits ayant fondé une condamnation pénale, alors il viole l'interdiction de la double la double peine, 

et de la violation du principe de ne bis in idem, puisqu'il revient à sanctionner l'étranger deux fois pour 

les mêmes faits ; dans d'autres dossiers, la partie défenderesse fait valoir qu'un arrêté ministériel de 

renvoi ou un arrêté royal d'expulsion ne requièrent pas forcément une condamnation pénale passée, 

mais uniquement des éléments permettant de considérer que l'intéressé constitue une « menace » pour 

« l'ordre public » (voy. notamment l'affaire relative à l'ancien « imam de Dison », dont question dans le fil 
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d'actualité du site du Conseil du contentieux des étrangers) ; Dès lors, lorsqu'elle prend un acte tel celui 

de l'espèce, la partie défenderesse fait usage d'une compétence régie par le droit de l'Union 

(particulièrement la directive 2008/115). Elle « met en oeuvre » le droit de l'Union. En décider autrement 

reviendrait à méconnaître la directive 2008/115, son effet utile, et la primauté du droit de l'Union. 7 La 

Cour de Justice de l'Union Européenne a déjà rappelé ces principes à de nombreuses reprises : « Il y a 

lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour, il découle des exigences tant de 

l'application uniforme du droit de l'Union que du principe d'égalité que les termes d'une disposition du 

droit de l'Union qui ne comporte aucun renvoi exprès au droit des États membres pour déterminer son 

sens et sa portée doivent normalement trouver, dans toute l'Union européenne, une interprétation 

autonome et uniforme qui doit être recherchée en tenant compte du contexte de la disposition et de 

l'objectif poursuivi par la réglementation en cause (arrêt Padawan, C-467/08, EU:C:2010:620, point 32 

et jurisprudence citée). » (CJUE 3.09.2014, C-201/13) « Ainsi qu'il résulte tant de son intitulé que de son 

article 1er, la directive 2008/115 établit à cette fin des «normes et procédures communes» qui doivent 

être appliquées par chaque État membre au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier 

(arrêt du 28 avril 2011, El Dridi, C-61/11 PPU, Rec. p. 1-3015, points 31 et 32). » (CJUE, 30.05.2013, C-

534/11) En effet, la Cour a déjà eu l'occasion de juger que l'article 2, paragraphe 2, sous b), de la 

directive 2008/115 ne saurait, sous peine de priver celle-ci de son objet et de son effet contraignant, être 

interprété en ce sens qu'il serait loisible aux Etats membres de ne pas appliquer les normes et les 

procédures communes énoncées par ladite directive aux ressortissants de pays tiers n'ayant commis 

que l'infraction de séjour irrégulier (arrêt du 6 décembre 2011, Achughbabian, C-329/11, non encore 

publié au Recueil, point 41). Il y a donc lieu de répondre à la première question que les ressortissants 

de pays tiers poursuivis ou condamnés pour le délit de séjour irrégulier prévu par la réglementation d'un 

État membre ne sauraient, au regard de ce seul délit de séjour irrégulier, être soustraits au champ 

d'application de la directive 2008/115 en vertu de l'article 2, paragraphe 2, sous b), de celle-ci. » (CJUE 

21.03.2013, C-522/11) «À cet égard, il convient de rappeler que les États membres ne doivent pas 

appliquer une réglementation susceptible de mettre en péril la réalisation des objectifs poursuivis par 

une directive et, partant, de priver celle-ci de son effet utile (voir, en ce sens, arrêt Achughbabian, C-

329/11, EU:C:2011:807, point 33 et jurisprudence citée). Il s'ensuit qu'une réglementation nationale, 

telle que celle en cause au principal, est susceptible de faire échec à l'application des normes et des 

procédures communes établies par la directive 2008/115 et, le cas échéant, de retarder le retour, 

portant ainsi atteinte à l'effet utile de cette directive (voir, en ce sens, arrêt Achughbabian, C-329/11, 

EU:C:2011:807, point 39). » (CJUE 23.04.2015, C-38/14) 8 La décision présentement entreprise est une 

« décision de retour » et une « interdiction d'entrée », au sens de la notion autonome de droit européen, 

définie dans la directive 2008/115. Cet argument ne pourrait être réfuté sans interroger la Cour de 

Justice de l'Union européenne (article 267 TFUE). Cette question préjudicielle pourrait être formulée 

comme suit : « Une décision comme celle en cause au principal, enjoignant au ressortissant de pays 

tiers de quitter le territoire et lui faisant interdiction d'y rentrer durant un délai de 10 ans, constitue-t-elle 

une « décision de retour » et une « interdiction d'entrée », au sens de la directive 2008/115, 

indépendamment de sa qualification en droit interne, en conséquence de quoi les garanties prévues par 

cette directive et le droit de l'Union doivent trouver à s'appliquer ? »  

 

2.2. La partie requérante  prend un premier moyen de « la violation du droit d'être entendu, principe de 

droit belge et européen consacré par le principe de bonne administration, l'article 41 de la Charte des 

droits fondamentaux, le principe audi alteram partem, le principe du contradictoire, et les droits de la 

défense (ordre public), le devoir de loyauté, le devoir de collaboration procédurale, et le devoir de 

minutie ; de la violation l'article 20 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, 

l'établissement et l'éloignement des étrangers; de la violation des principes d'égalité et de non-

discrimination, notamment consacrés aux articles 10 et 11 de la Constitution ». 

 

2.2.1. Après un rappel des normes dont la violation est invoquée, elle résume les griefs invoqués de la 

manière qui suit :  

«  Premier grief : le requérant n'a pas mis en mesure de faire valoir effectivement et utilement toutes ses 

observations avant que la décision ne soit prise à son encontre ; 

Deuxième grief : la partie défenderesse s'est montrée déloyale et a manqué à son devoir de 

collaboration procédurale ; 

Troisième grief : la partie défenderesse n'a pas eu dûment égard aux éléments figurant au dossier 

administratif, et particulièrement la copie du recours qui lui avait été adressée, et qui comportait des 

éléments que le requérant entendait faire valoir (sans exhaustivité, s'agissant d'un acte relatif à une 

autre procédure), notamment des explications quant à ses craintes d'être renvoyé au Maroc et l'identité 

exacte de sa fiancée (mal identifiée dans la décision entreprise, et par conséquent « inconnue de 

l'administration »); 
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Quatrième grief : la partie défenderesse n'a pas veillé à réunir tous les éléments pertinents pour décider 

de manière prudente, minutieuse et en connaissance de cause, particulièrement les éléments déposés 

à l'appui du recours ayant mené à l'annulation de la première décision (dont le témoignage de sa 

fiancée et la copie de sa carte d'identité), et dont la partie défenderesse devait se saisir afin de statuer 

en connaissance de cause (d'autant plus que la copie du recours lui avait été adressée par le conseil du 

requérant, qui avait largement insisté sur la volonté du requérant que ces documents soient pris en 

compte ; dans le même sens, voy. CCE n° 170.590 du 27 juin 2016); 

Cinquième grief : le requérant n'a pas été entendu devant la Commission consultative des étrangers, 

comme le prévoit pourtant l'article 20 de la loi du 15.12.1980, pris seul et conjointement aux principes 

d'égalité et de non-discrimination ». 

 

2.2.2. Dans un titre intitulé « développement des griefs », elle soutient, « sur les deux premiers griefs » 

que « Force est de constater que le requérant n'a pas mis en mesure de faire valoir effectivement et 

utilement toutes ses observations avant que la décision ne soit prise à son encontre, et du fait que la 

partie défenderesse a manqué à son devoir de collaboration procédurale, notamment du fait que : 

 

- le requérant n'a pas fait l'objet d'une « invitation » à être entendu ; 

- le requérant n'a pas été préalablement informé du but et de l'objet de l'audition (du 20.06.2016 à 

laquelle il est renvoyé en termes de décision), à savoir la prise d'un arrêté ministériel de renvoi ; 

- le requérant n'a pas eu la possibilité de s'entretenir avec en conseil en vue de cette audition ; 

- le requérant n'a pas pu être assisté d'un conseil lors de cette audition ; 

- le requérant, qui n'a pas pu préparer cette audition, a dû répondre immédiatement aux questions qui lui 

étaient posées », qu’ « au vu des garanties dont le « droit d'être entendu » (et autres normes en causes 

visées au moyen) est assorti, une telle pratique n'est pas compatible avec le respect d'une audition « 

utile » et « effective » », que « la jurisprudence de la CJUE nous enseigne notamment, que l'obligation 

de répondre dans l'immédiateté est contraire aux droits de la défense si l'étranger ne serait « en mesure 

d'y [des éléments qui lui sont opposés] répondre qu'après avoir effectué certaines vérifications ou 

démarches en vue notamment de l'obtention de documents justificatifs» (CJUE, C-249/13, 11 décembre 

2014, Boudjlida, pt 56 et conclusions de l'Avocat Général) », que « cela est notamment d'une 

importance toute particulière relativement à sa fiancée, son identité, ses visites en prison, et leurs 

contacts ».  Elle soutient qu’ « 

- il n'a pas été permis au conseil du requérant de veiller au bon déroulement de l'audition et de s'assurer 

du respect des droits du requérant ; 

- le requérant n'a pas été informé de ses droits dans le cadre de la procédure ; 

- le requérant n'a pas été informé de la manière avec laquelle il pouvait faire parvenir des informations 

complémentaires à l'administration (malgré les demandes répétées de son conseil) ; 

- le requérant n'a pas pu consulter le dossier ; 

- le requérant s'est vu refuser la délivrance d'une copie du compte-rendu de l'audition ; 

- les demandes du conseil du requérant sont restées sans réponse écrite ; 

- la partie défenderesse n'a pas restitué au requérant le titre de séjour qu'elle lui avait illégalement 

repris, l'empêchant de solliciter une mesure alternative à la détention, et de jouir pleinement de sa vie 

privée (en ce compris professionnelle) et familiale « . 

 

Elle relève qu’ « il convient de souligner que, pour seuls éléments qu'aurait fait valoir le requérant, la 

décision entreprise se réfère à ceux communiqués lors de cette « audition » du 20.06.2016 (à 

l'exception d'une référence à un élément qui ressortirait de sa demande de régularisation, dont la partie 

défenderesse s'est saisie d'initiative, pour l'utiliser à l'encontre du requérant). Cela renforce l'importance 

à accorder à cette audition, et l'importance des garanties qui auraient dû l'assortir. Cela démontre 

également le peu d'égard de la partie défenderesse à l'endroit des nombreuses sollicitations du 

requérant et de son conseil ». Elle estime que « partant, la décision entreprise est entachée 

d'irrégularités substantielles qui doivent mener à son annulation, sans que le Conseil du contentieux des 

étrangers ne puisse se prononcer sur l'incidence qu'auraient pu avoir ces éléments (CCE n°166 091 du 

20.04.2016). Cela découle notamment de la portée du contrôle opéré par le CCE, soit un contrôle de 

légalité, et de la séparation des fonctions administratives et judiciaires », qu’ « en effet, le Conseil du 

contentieux des étrangers ne peut, sans méconnaître la compétence qui lui est confiée par la loi belge, 

ainsi que le principe de la séparation des pouvoirs et de la séparation des fonctions administratives et 

juridictionnelles, préjuger de ce qu'aurait été la décision, si les normes en cause avaient été dûment 

respectées », que « la doctrine confirme également cette position : « Il est plus respectueux de la 

séparation des fonctions administratives et juridictionnelles d'annuler un acte s'il est illégal, quitte à ce 

que l'administration reprenne la même décision sans plus commettre d'irrégularité. » [M. LEROY, 

Contentieux administratif, 4ème éd., Bruxelles, Bruylant, 2008, p. 520], que « nonobstant le fait que ces 
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illégalités suffisent à fonder l'annulation de la décision entreprise, le requérant tient à préciser que si ses 

droits de la défense, son « droit d'être entendu » et le principe audi alteram partem, avaient été 

respectés, il aurait pu faire valoir plusieurs éléments et ce, de manière davantage circonstanciée et 

pertinente, et il aurait pu déposer des documents. Il aurait pu mieux se défendre et cela aurait eu une 

incidence sur la décision. Notamment : 

- son très long séjour en Belgique : même si un calcul purement arithmétique fait dire à la partie 

défenderesse qu'il a passé « la majorité » de sa vie au Maroc, il convient de tenir compte du fait que 

: il a quitté le Maroc très jeune, il a vécu l'essentiel de sa vie professionnelle, familiale et 

sentimentale en Belgique ; l'essentiel de sa vie, c'est en Belgique qu'il l'a passée, et non au Maroc ; 

- l'absence d'attaches au Maroc ; 

- le fait que la présence de sa sœur au Maroc ne suffit pas à considérer qu'il y a des attaches, 

puisqu'elle vit chez sa belle-famille, sans possibilité d'accueillir le requérant ; 

- ses très fortes attaches familiales en Belgique : ses parents, dont il s'occupe ; sa  fiancée ; ses 

frères et sœurs ; ses neveux ; 

- le requérant aurait pu déposer la liste des visites qu'il a reçues en prison (il serait d'ailleurs étonnant 

qu'elle ne figure pas au dossier administratif, puisqu'il s'agit d'un élément capital pour la partie 

défenderesse, qui entend se prononcer sur les attaches du requérant en Belgique ; endéans le délai 

de recours, le requérant n'a pu se procurer que les listes figurant en annexe), ce qui aurait aussi 

contredit le fait que sa fiancée « ne vient pas lui rendre visite en prison » ; 

- le requérant aurait pu s'assurer que la partie défenderesse disposait de l'identité exacte de sa 

fiancée (erronément identifiée dans la décision, et par conséquent « inconnue de l'administration ») 

; erreur commise par la partie défenderesse et qui l'a empêché de procéder à une analyse 

minutieuse de la situation du requérant en Belgique ; 

- le requérant aurait déposé des témoignages (voy. les témoignages en annexe) ; 

- le requérant aurait déposé des documents médicaux relatifs à son père, pour étayer le besoin de 

l'assister ; 

- ses attaches socioprofessionnelles en Belgique : le requérant a travaillé durant plusieurs années, et 

dispose actuellement d'une promesse d'embauche qui pourra être mis à profit dès qu'il aura purgé 

sa peine, il suit, en outre, des cours de néerlandais : il aurait pu fournir davantage d'informations et 

documents ; 

- le fait qu'il conteste les faits pour lesquels il a été condamné, mais qu'il n'a pas fait appel en raison 

de la peine modérée qu'il s'est vu infliger en première instance, et du fait que la Cour d'Appel est 

réputée pour sa sévérité (il ne voulait pas courir le risque d'une peine plus lourde) ; 

- le fait qu'il n'a pas été entendu lors de l'enquête qui a mené à sa condamnation (voy. le feuillet 99 du 

jugement sur lequel se fonde la décision entreprise) ; 

- le fait que la justice ne lui a reconnu qu'un rôle «secondaire» (feuillet 151 du jugement), pour des 

faits non violents et ponctuels (voy. le feuillet 96 ; la période infractionnelle est circonscrite au 

28.08.2012 au 4.09.2012) ; 

- l'ancienneté des faits sur lesquels se base la décision entreprise (antérieurs à la délivrance du titre 

de séjour) ; 

- le fait qu'il n'a pas commis d'autres faits d'ordre public ; 

- le fait qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ou la sécurité nationale, et qu'a fortiori, il 

ne constitue pas une menace ni actuelle ni grave ;  

- le fait qu'il a été placé sous bracelet électronique, et a bénéficié de congés pénitentiaires (voy. 

annexe), ce qui tend à démontrer qu'il ne constitue ni une menace grave, ni une menace actuelle, à 

défaut de quoi il serait maintenu dans un établissement pénitentiaire ;  

- le fait qu'au Maroc, il risque réellement d'être soumis à des traitements inhumains et dégradants, en 

raison du fait qu'il a été publiquement reconnu comme soutenant le terrorisme (voy. le moyen 

spécifique ci-dessous) ; 

- le fait qu'en raison des mesures spéciales « post-attentat » puis dans le contexte des grèves qui ont 

sévi dans les établissements pénitentiaires, la réunion de documents, les contacts avec l'extérieur,  

et la possibilité de recevoir des visites et correspondances, était rendu extrêmement difficile ; Cela 

est d'autant plus pertinent que la partie défenderesse motive sa décision au regard des visites que 

le requérant a reçues en prison ».  

 

2.2.3. Sur « les troisième et quatrième griefs », la partie requérante expose qu’ils « n'appellent pas, pour 

l'heure, de développements complémentaires ». 

 

2.2.4. Sur le cinquième grief,  la partie requérante rappelle l'article 20 de la loi du 15 décembre 1980 et 

souligne  que « le terme « traité international » doit se comprendre dans son acception large, à savoir 
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celle de « normes supranationales », et que les normes supranationales suivantes imposaient à la partie 

défenderesse de respecter son « droit d'être entendu » : 

- le droit d'être entendu en tant que principe général du droit de l'Union ; 

- l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; 

- l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, dont le contenu doit être apprécié à la 

lueur des standards prévalant en Europe et en Belgique, et particulièrement de ceux attachés aux 

récents développements effectués par la CJUE et le Conseil d'Etat en matière de « droit d'être entendu 

» pour les étrangers ». Elle estime qu’ « à titre subsidiaire, le requérant entend faire valoir que la 

distinction qu'opérerait l'article 20, entre les étrangers bénéficiant d'une procédure devant la 

Commission consultative des étrangers et ceux ne le pouvant pas, constitue une différence de 

traitement prohibée par les principes d'égalité et de non-discrimination, consacrés notamment aux 

articles 10 et 11 de la Constitution », qu’ « en effet, la différence de traitement ne repose que sur un 

critère de distinction qui n'est ni objectif, ni légitime ; la différence de traitement ne poursuit aucun but 

légitime ; et la différence de traitement est disproportionnée : les étrangers bénéficiant d'une procédure 

devant la Commission consultative des étrangers ont bien mieux la possibilité de se défendre, puisque 

cette procédure prévoit une convocation préalable, le droit d'accès au dossier, une audition, un avis de 

la Commission consultative des étrangers,... (voy. notamment les dispositions y relatives dans le loi du 

15.12.1980 ainsi que l'arrêté royal du 28.07.1981 relatif à la Commission consultative des étrangers) »  

et que « partant, il convenait d'accorder le bénéfice de la procédure devant la Commission consultative 

des étrangers au requérant, qui le demandait d'ailleurs par la voie de son conseil ». Elle en conclut que 

« la violation de l'article 20 de la loi du 15.12.1980, et des principes d'égalité et de non-discrimination 

consacrés notamment par les articles 10 et 11 de la Constitution ». 

 

2.3. La partie requérante prend un deuxième moyen de « l'erreur manifeste d'appréciation et de la 

violation des articles 74/11 et 74/14 de la loi du 15 décembre 1980, des articles 5, 6, 7 et 11 de la 

directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables 

dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, et de son effet 

utile, lus seuls et en combinaison avec l'article 62 de la même loi, des articles 1er à 3 de la loi du 29 

juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des principes généraux de droit 

administratif de bonne administration en ce compris le devoir de minutie et de prudence et le principe de 

proportionnalité (principe de droit belge et de droit européen) ».  

 

2.3.1. Elle résume ses griefs comme suit :  

« Premier grief: La motivation ne permet pas de comprendre en quoi le requérant constituerait une 

menace personnelle et actuelle ; 

Deuxième grief : La motivation ne permet pas de comprendre pourquoi l'interdiction de territoire est 

d'une durée de 10 ans ». 

 

2.3.2. Dans un titre intitulé « développement des griefs », elle soutient que « lorsqu'elle prend une 

décision comme celle querellée en l'espèce, a fortiori dès lors que cette décision doit être qualifiée de « 

décision de retour » et « d'interdiction d'entrée » au regard des notions autonomes de droit européen, la 

partie défenderesse doit dûment motiver : 

- Pourquoi elle considère que l'intéressé représente actuellement un « danger réel et grave » pour 

l'ordre public ou la sécurité nationale ; 

- La durée de l'interdiction d'entrer sur le territoire », que « comme cela a été souligné ci-dessus, la 

partie défenderesse ne peut alléguer qu'elle applique la loi nationale, dès lors que celle-ci est en porte-

à-faux avec les obligations découlant de la législation européenne, et particulièrement les articles 7 et 

11 de la directive 2008/115, dont il convient d'assurer l'effet utile » dont elle rappelle le contenu. Elle se 

livre à un rappel théorique relatif à l’obligation de motivation  formelle des actes administratifs et aux 

principes de bonne administration.  

 

2.3.3. Dans un titre intitulé «  « décision de retour » et « interdiction d'entrée » », elle soutient que « la 

décision entreprise est motivée en référence à un jugement condamnant le requérant. Les éléments 

retenus par la partie défenderesse pour motiver sa position, sont des éléments ayant directement trait à 

cette condamnation. Ces considérations motivent tant le fait qu'il lui est enjoint de quitter le territoire, 

que le fait qu'il doit en demeurer éloigné pendant 10 ans », que « cette motivation est illégale », 

qu’ « une telle décision doit s'appuyer sur divers éléments attestant notamment de l'actualité de la 

(prétendue) menace, et de la gravité de la (prétendue) menace », que « la partie défenderesse invoque 

d'ailleurs que le requérant « représente » « un danger réel, actuel et grave pour la sécurité nationale », 

sans pourtant motiver adéquatement cette actualité. Elle commet d'ailleurs une erreur manifeste 

d'appréciation ». 



  

 

 

CCE X - Page 9 

Elle relève que « dans l'arrêt Z. Zh. du 11.06.2015 (Aff. C-554/13), la CJUE rappelait les principes 

applicables (nous soulignons) : 

« 50 Partant, il y a lieu de considérer qu'un État membre est tenu d'apprécier la notion de «danger pour 

l'ordre public», au sens de l'article 7, paragraphe 4, de la directive 2008/115, au cas par cas, afin de 

vérifier si le comportement personnel du ressortissant d'un pays tiers concerné constitue un danger réel 

et actuel pour l'ordre public. Lorsqu'il s'appuie sur une pratique générale ou une quelconque 

présomption afin de constater un tel danger, sans qu'il soit dûment tenu compte du comportement 

personnel du ressortissant et du danger que ce comportement représente pour l'ordre public, un État 

membre méconnait les exigences découlant d'un examen individuel du cas en cause et du principe de 

proportionnalité. Il en résulte que le fait qu'un ressortissant d'un pays tiers est soupçonné d'avoir 

commis un acte punissable qualifié de délit ou de crime en droit national ou a fait l'objet d'une 

condamnation pénale pour un tel acte ne saurait à lui seul, justifier que ce ressortissant soit considéré 

comme constituant un danger pour l'ordre public au sens de l'article 7. paragraphe 4. de h directive 

2008/115. » », que « la CJUE est extrêmement claire quant au fait que la référence à une condamnation 

pénale passée, comme c'est le cas en l'espèce, est insuffisante au regard des normes en cause »,  que 

« quelques considérations tirées d'éléments ayant directement trait au jugement condamnant le 

requérant, comme c'est le cas en l'espèce, ne peuvent évidemment pas, non, plus suffire, sous peine de 

nier l'effet utile de la directive 2008/115 et de la jurisprudence de la CJUE », que « la partie 

défenderesse doit mettre en avant des éléments démontrant l'actualité de la prétendue menace, pour 

prendre une « décision de retour sans délai d'exécution volontaire » (telle la décision querellée), ce 

qu'elle reste en défaut de faire. Les normes régissant les «interdictions d'entrées», particulièrement 

l'article 11 de la directive 2008/115, ne permettent pas davantage que la décision soit motivée en 

référence à cette condamnation et des éléments qui y ont directement trait », qu’ « à l'instar de ce qui a 

été souligné ci-dessus, cette motivation est insuffisante, notamment pour démontrer que le 

comportement personnel du requérant constituerait actuellement une menace grave pour un intérêt 

fondamental de la société », qu’ « il convient également de souligner que la prétendue actualité n'est 

nullement démontrée, et qu'on ne voit pas raisonnablement comment la partie défenderesse peut 

raisonnablement considérer que les actes qui auraient été posés par le requérant, entre le 28.08.2012 

et le 4.09.2012, ni la condamnation dont il a fait l'objet le 21.05.2014, feraient qu'il constitue, au moment 

de la prise de la décision (soit le 6.10.2015, plus de trois ans après les faits, et alors qu'aucun élément 

plus récent n'est invoqué), un danger grave et actuel ». Elle en conclut que « pour l'ensemble de ces 

motifs, la décision entreprise viole les normes visées au moyen, et repose sur une erreur manifeste 

d'appréciation, un défaut de minutie, et un défaut flagrant de motivation ». 

 

2.3.4. Quant à la « durée de « l'interdiction d'entrée », dans un titre intitulé « Ordre public », elle relève 

que « les normes en cause fixent une durée maximum pouvant aller jusqu'à 5 ans. Les cas dans 

lesquels le délai peut être supérieur à cinq ans sont particulièrement exceptionnels », que « la 

motivation de la décision est insuffisante pour fonder la considération selon laquelle le requérant 

constituerait actuellement une menace grave, et pour fonder une interdiction d'entrée de 10 année 

(durée exceptionnellement longue qui requiert des circonstances de fait exceptionnelles et une 

motivation plus fouillée) », que « la composante décisionnelle relative à la durée de l'interdiction de 

rentrer, contrevient manifestement aux normes visées au moyen » 

Dans un titre intitulé « prise en compte des éléments particuliers », elle relève  que « les normes 

nationales et européennes en cause, rappelée ci-dessus, imposent une due prise en compte de tous les 

éléments particuliers, afin de déterminer la durée de l'interdiction d'entrée »  et qu’ « à aucun moment, la 

partie défenderesse, n'a tenu compte d'éléments importants, dont elle avait ou devait avoir 

connaissance :  

- son très long séjour en Belgique ;  

- l'absence d'attaches au Maroc ;  

- ses très fortes attaches familiales en Belgique : ses parents, dont il s'occupe ; sa fiancée ; ses frères 

et sœurs ; ses neveux ; (voy. les témoignages en annexe, ainsi que les documents médicaux 

relatifs au père du requérant) ;  

- ses attaches socioprofessionnelles en Belgique : le requérant a travaillé durant plusieurs années, et 

dispose actuellement d'une promesse d'embauche qui pourra être mis à profit dès qu'il aura purgé 

sa peine de prison ; 

- le fait qu'il conteste les faits pour lesquels il a été condamné, mais qu'il n'a pas fait appel en raison 

de la peine modérée qu'il s'est vu infliger en première instance, et du fait que la Cour d'Appel est 

réputée pour sa sévérité (il ne voulait pas courir le risque d'une peine plus lourde) ; 

- le fait qu'il n'a pas été entendu lors de l'enquête qui a mené à sa condamnation (voy. le feuillet 99 du 

jugement sur lequel se fonde la décision entreprise. Dès lors que la partie défenderesse fonde sa 

décision sur ce jugement, elle doit nécessairement en avoir connaissance) ;  
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- le fait que la justice ne lui a reconnu qu'un rôle «secondaire» (feuillet 151 du jugement), pour des 

faits non violents et ponctuels (voy. le feuillet 96 ; la période infractionnelle est circonscrite au 

28.08.2012 au 4.09.2012) ; 

- l'ancienneté des faits sur lesquels se base la décision entreprise (plus de 3 ans !) ;  

- le fait qu'il n'a pas commis d'autres faits d'ordre public ;  

- le fait qu'il est placé sous bracelet électronique, et bénéficie de congés pénitentiaires (voy annexe), 

ce qui tend à démontrer qu'il ne constitue ni une menace grave, ni une menace actuelle, à défaut de 

quoi il serait maintenu dans un établissement pénitentiaire ;  

- le fait qu'au Maroc, il risque réellement d'être soumis à des traitements inhumains et dégradants, en 

raison du fait qu'il a été publiquement reconnu comme soutenant le terrorisme (voy. le moyen 

spécifique ci-dessous) « . 

 

Elle soutient que « l'article 11 de la Directive Retour insiste pourtant sur le fait que « la durée de 

l'interdiction d'entrée est fixée en tenant dûment compte de toutes les circonstances propres à chaque 

cas » (nous soulignons) », que « le considérant 14 concerne expressément les interdictions d'entrée et 

qu'il souligne : « La durée de l'interdiction d'entrée devrait être fixée en tenant dûment compte de toutes 

les circonstances propres à chaque cas » », qu’ « il convient d'interpréter la directive à la lumière de ses 

considérants et de lui conférer un effet utile au travers l'application de la législation nationale », que « le 

législateur belge n'a pas manqué de le rappeler lors des travaux parlementaires, en ces termes : "De 

richtlijn legt echter op dat men tôt een individueel onderzoek overgaat (overweging 6), dat men rekening 

houdt met "aile omstandigheden eigen aan het geval" en dat men het evenredigheidsbeginsel 

respecteert." (Parl.St. Kamer, 2011-2012, nr. 53K1825/001, 23). » », qu’ « il ressort de la jurisprudence 

constante de Votre Conseil que la motivation d'une décision d'interdiction d'entrée doit permettre au 

destinataire de comprendre pourquoi la durée maximale d'interdiction d'entrée a été retenue (RvV nr 

108.577 du 26 août 2013, nr 106.581 du 10 juillet 20133; nr 105 587 du 21 juin 20134) », qu’ « encore 

récemment, Votre Conseil disait pour droit : «Een motivering inzake de duur van het opgelegde 

inreisverbod is, aangezien verweerder een keuzemogelijkheid heeft, vereist. Het hanteren van eenzelfde 

feitelijke motivering voor het opleggen van een termijn van twee jaar en de beslissing tôt het opleggen 

van het inreisverbod zelf, laat niet toe na te gaan of op concrete en afdoende wijze rekening werd 

gehouden met de specifieke omstandigheden van het geval" (traduction libre : la motivation relative à la 

durée de l'interdiction d'entrée est exigée, dès lors que la partie défenderesse a la possibilité de choisir. 

Avancer la même motivation factuelle que celle relative à l'interdiction d'entrée elle-même, ne permet 

pas de savoir s'il a été effectivement tenu compte, de manière suffisante, des circonstances propres au 

cas d'espèce. » ; CCE n° 142 035 du 27 mars 2015) » et que « pour l'ensemble de ces motifs, la 

décision est illégale ». 

 

2.4. La partie requérante  prend un troisième moyen de « la violation du droit fondamental à la vie privée 

et familiale, consacré par les articles 8 CEDH et 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union  

européenne, pris seuls et conjointement aux obligations de motivation et de minutie (rappelées ci-

dessus) ».  

 

2.4.1. Elle soutient que « la partie défenderesse n'a pas procédé à une analyse rigoureuse de la vie 

familiale du requérant en Belgique », que « l'article 8 de la Convention européenne des droits de 

l'homme et l'article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, protègent la vie 

privée et familiale, en ce compris l'épanouissement individuel », que « Votre Conseil souligne également 

que l'article 8 CEDH impose à « l'autorité administrative de se livrer, avant de prendre sa décision, à un 

examen aussi rigoureux que possible de la cause » », que  «  Votre Conseil annulait ensuite la décision 

entreprise en constatant que « la partie défenderesse ne manifeste pas avoir eu le souci de ménager un 

juste équilibre entre le but visé et la gravité de l'atteinte au droit du requérant au respect de la vie privée 

et familiale » (CCE n°139 759 du 26 février 2015) », que « cet arrêt confirme la ligne jurisprudentielle de 

Votre Conseil, selon laquelle, dès lors que l'administration a (ou doit avoir) connaissance de la vie privée 

ou familiale des administrés, il lui incombe d'en tenir compte et de motiver sa décision à cet égard, 

notamment : « Le Conseil estime 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 ou 

devait avoir connaissance au moment de prendre les ordres de quitter le territoire, et que la violation 

invoquée de l'article 8 de la CEDH doit, dès lors, être considérée comme fondée à leur égard. » (CCE 

25 octobre 2013, n°112 862) ; « La partie défenderesse a fait une application automatique de l'article 7 

de la loi du 15 décembre 1980 en violation des obligations qui lui incombent au regard de l'article 8 

CEDH. » (CCE 8 septembre 2009, n° 31 274 ; CCE 28 janvier 2010, n° 37 703) ; « Het bestuur was op 

de hoogte was van de gezinstoestand, maar heeft hierover geen enkel motief opgenomen in de 

bestreden beslissing, terwijl de mogelijkheid bestaat dat artikel 8 EVRM in het gedrang komt. » (RvV 7 
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janvier 2010, nr. 36 715 - L'autorité était au courant de la situation familiale, mais n'a fourni aucun motif 

dans la décision querellée, alors qu'il est possible que l'article 8 CEDH soit mis à mal.) ; « De 

verwerende partij, die een bevel om het grondgebied te verlaten treft op grond van artikel 7, eerste lid, 

1°, van de Vreemdelingenwet, dient in het licht van artikel 8 van het EVRM te motiveren waarom beslist 

werd tôt afgifte van het bevel, ondanks het eerder aangevoerde bestaan van de gezinscel waarvan zij 

niet kan voorhouden onwetend te zijn. » (RvV 8 juillet 2010, nr. 46 048 - La partie défenderesse, qui 

prend un ordre de quitter le territoire sur pied de l'article 7 §1 1° de la loi du 15 décembre 1980, doit 

motiver, au regard de l'article 8 CEDH, pourquoi il est enjoint à l'intéressé de quitter le territoire malgré 

que l'existence d'une cellule familiale ait déjà été portée à sa connaissance et qu'il ne peut être soutenu 

qu'elle n'en avait pas connaissance.) ; « Het staat de gemachtigde van de staatssecretaris vrij een 

gewoon bevel om het grondgebied te verlaten te treffen ten aanzien van verzoekster, maar in dit geval 

dient ze rekening te houden met en te motiveren waarom ondanks de door haar gekende familiale 

situatie van verzoekster een bevel om het grondgebied te verlaten getroffen wordt, dit in het licht van 

artikel 8 EVRM. » (RvV 8 juillet 2010, nr. 46 035 — Le  délégué de la secrétaire d'Etat est libre de 

délivrer un simple ordre de quitter le territoire à l'encontre de la requérante, mais dans ce cas, il doit 

tenir compte et motiver pourquoi, malgré sa situation familiale dont elle a connaissance, un ordre de 

quitter le territoire est pris, et ce, à la lumière de l'article 8 CEDH.) ». 

 

2.4.2. Elle estime que « les exigences découlant des droits fondamentaux ne tiennent ni du bon vouloir, 

ni de l'arrangement pratique et prévalent sur la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le 

séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers (Cou EDH, 5 février 2002, Conka c. Belgique, § 

82; C.E. 22 décembre 2010, n° 210.029; CCE 18 novembre 2013, n°113 930) »  et qu’ «en l'espèce, la 

partie défenderesse n'a manifestement pas procédé avec la rigueur et la minutie qui s'impose, pour 

jauger l'intensité des liens affectifs entre le requérant et sa fiancée. La partie défenderesse s'est bornée 

à mal orthographier son nom et à affirmer qu'elle ne ressortait pas des registres »,  que « ce manque de 

rigueur est d'autant plus flagrant que, comme exposé ci-dessus, la copie de sa carte d'identité avait été 

déposée dans le cadre du recours devant le Conseil du contentieux des étrangers, et que le requérant 

et son conseil ont maintes fois interpelé la partie défenderesse afin de pouvoir étayer utilement les 

attaches du requérant en Belgique » et que « partant, le droit fondamental du requérant à la vie 

familiale, ainsi que le principe de proportionnalité, de minutie et les obligations de motivation, sont 

méconnus par la partie défenderesse ». 

 

2.5. La partie requérante  prend un quatrième moyen de « la violation de l'interdiction absolue de torture 

et de traitements inhumains et dégradants, consacré par l'article 3 de la Convention européenne des 

droits de l'homme, et les articles 1 à 4 de la Charte, pris seul et conjointement aux obligations de 

motivation (rappelées ci-dessus) ». 

 

Elle rappelle que « le requérant a publiquement été condamné pour participation à une organisation 

terroriste, ce qui entraine un risque réel de torture et de traitements inhumains et dégradants en cas de 

renvoi au Maroc, a fortiori s'il cela est doublé de l'opprobre liée à un arrêté ministériel d'expulsion, et qu'il 

se voit contraint de quitter le territoire pour ce motif », que « le cas récent de Monsieur Ali Aarrass, 

torturé au Maroc en raison de ses accointances supposées avec le « milieu terroriste », atteste de la 

réalité de ce risque. Sa sœur « rappelle qu'en 2009, le juge espagnol Balthazar Garzon a prononcé un 

non-lieu après un an d'enquête. Ce libraire belge de 53 ans a été extradé en 2010 par l'Espagne vers le 

Maroc, où il a été condamné en 2012 en appel à douze années de prison pour "utilisation illégale 

d'armes" et "appartenance à un groupe ayant l'intention de commettre des actes terroristes". Il assure 

que sa condamnation repose sur des aveux obtenus sous la torture. » (voy. l'article de presse en 

annexe) », que « le requérant risque également de se voir imposer de tels traitements, et de se voir 

injustement détenu ». Elle relève  qu’ « Amnesty International dénonce dans son rapport joint en annexe 

«Les défaillances du système judiciaire, par exemple l'absence d'avocat pendant les interrogatoires par 

la police, continuent de créer des conditions propices à la torture et à d'autres mauvais traitements. Les 

« aveux » obtenus sous la torture qui figurent dans les procès-verbaux d'interrogatoires policiers sont 

toujours une pièce maîtresse dans les condamnations, au détriment des constatations matérielles et de 

témoignages devant la justice. » « Les auteurs de ce type d'agissement continuent de jouir d'une 

impunité quasi-totale. Les juges et les magistrats du parquet mènent rarement d'enquêtes sur les 

allégations de torture et d'autres mauvais traitements, ce qui signifie que peu d'auteurs de ces actes ont 

à rendre des comptes. Le climat d'impunité qui en découle annule le pouvoir dissuasif de la législation 

du Maroc contre la torture. » «Amnesty International continue de recevoir des informations faisant état 

d'actes de torture ou d'autres mauvais traitements, en particulier en garde à vue et pendant les 

interrogatoires après l'arrestation de suspects par la police ou la gendarmerie. Les victimes sont 

d'origines diverses. Elles incluent des militants de l'Union Nationale des Etudiants du Maroc (UNEM) et 
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a des affiliations avec les partis de gauche ou des partis islamistes, des partisans de l'autodétermination 

du Sahara occidental, des manifestants qui dénoncent la pauvreté ou les inégalités, des personnes 

soupçonnées de terrorismes ou d'infractions liées à la sécurité nationale, ainsi que des membres de 

groupes marginalisés arrêtés pour des infractions de droit commun » ». Elle soutient que « la 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 » », qu’ « au vu des accusations portées 

contre lui, il sera certainement inquiété, arrêté, interrogé, et détenu », que « 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,... », 

qu’ « Amnesty International est très clair : « Dans les cas recensés récemment par Amnesty 

International, les autorités judiciaires n'ont pris aucune mesure face aux informations faisant état de 

torture et d'autres mauvais traitements infligés par les forces de sécurité et le personnel pénitentiaire ». 

« En conséquence, l'impunité reste bien ancrée et les auteurs de ces actes continuent d'échapper à la 

justice ». « En outre, les juges refusent souvent de convoquer les témoins pendant le procès et rejettent 

les déclarations disculpant l'accusé, même lorsque l'accusation présente très peu de preuves 

matérielles de la culpabilité du suspect ». Elle relève qu’ « on lit aussi dans l'article du Monde intitulé « 

La grande corruption règne en maître au Maroc » à quel point la corruption est ancrée dans le domaine 

public et privé au Maroc. « Au Maroc, la théorie est une chose et la pratique en est une autre ». « En 

l'absence de contrepouvoir fonctionnelle, la grande corruption s'épanouit librement au Maroc, face à 

l'apathie grandissante d'une opinion publique désabusée par tant de duplicités. Naguère rugissante, la 

presse indépendante n'est plus que l'ombre que ce qu'elle était, vaincue par une décennie de 

harcèlements judiciaires et économiques » », que « l'article de Libre Afrique (2012) est également très 

clair à cet égard : « On la savait endémique dans le secteur public, elle est aussi bien ancrée dans le 

privé : il s'agit de la corruption. Et pour cause, la publication des conclusions de la dernière enquête de 

Transparency International portant sur le secteur privé au Maroc donne un verdict sans appel : le Maroc 

a un niveau de corruption supérieur à la moyenne (...) » », que « l'article publié le 22 décembre 2014 par 

Huffington Post Maghreb, témoigne également de ce que la lutte contre la corruption au Maroc est 

largement insuffisante et inefficace ». Elle soutient que « dans ce contexte, c'est à raison que le 

requérant craint et risque des persécutions ou des atteintes graves en cas d'expulsion vers le Maroc », 

que « l'affirmation de la partie défenderesse relative au fait que le requérant n'est pas tenu de se rendre 

au Maroc, atteste une nouvelle fois du peu de minutie avec lequel la partie défenderesse analyse les 

conséquences de sa décision. Où donc pourrait-il aller ? », que « de même, l'affirmation selon laquelle 

le requérant n'aurait pas fait état, lors de « l'audition » du 20.06.2016 (laquelle s'est déroulée dans des 

circonstances pour le moins obscures), de ce risque, n'exonérerait en rien la partie défenderesse 

d'analyser ce risque avec minutie, d'autant plus que le requérant s'en était prévalu dans un document 

dont la partie défenderesse disposait, à savoir la copie du recours » et que « la violation des normes 

visées au moyen est manifeste ». 

 

3. Discussion. 

 

3.1. L’article 20 de la loi du 15 décembre 1980, tel qu’applicable au moment de la prise de l’acte 

attaqué, dispose que  

 

Sans préjudice des dispositions plus favorables contenues dans un traité international et à l'article 21, le 

ministre peut renvoyer l'étranger qui n'est pas établi dans le Royaume lorsqu'il a porté atteinte à l'ordre public 

ou à la sécurité nationale ou n'a pas respecté les conditions mises à son séjour, telles que prévues par la loi. 

Dans les cas où en vertu d'un traité international une telle mesure ne peut être prise qu'après que l'étranger 

ait été entendu, le renvoi ne pourra être ordonné qu'après l'avis de la Commission consultative des étrangers. 

Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des Ministres les autres cas dans lesquels le renvoi ne pourra être 

ordonné qu'après l'avis de la Commission consultative des étrangers.  

[...] 

Les arrêtés de renvoi et d'expulsion doivent être fondés exclusivement sur le comportement personnel de 

l'étranger et ne peuvent être justifiés par des raisons économiques. Il ne peut lui être fait grief de l'usage 

conforme à la loi qu'il a fait de la liberté de manifester ses opinions ou de celle de réunion pacifique ou 

d'association.  

[...] » 

 

 

3.2.1.  Sur le premier moyen, en ses deux premiers griefs, le Conseil rappelle que la loi du 15 décembre 

1980 précitée est une loi de police spéciale. Un arrêté ministériel de renvoi vise essentiellement à 

protéger et restaurer l’ordre public et à préserver la sécurité nationale. Ces mesures n’ont pas de 
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caractère punitif. Le droit d’être entendu, applicable lors de l’adoption d’un tel acte causant grief mais 

n’ayant pas de caractère punitif, est donc consacré en droit interne par le principe général audi alteram 

partem et non par le principe général du respect des droits de la défense. (Voir en ce sens, C.E., n°236 

440 du 17 novembre 2016). 

 

S’agissant du droit d’être entendu en tant que principe général de droit de l’Union, la Cour estime, dans 

son arrêt C-166/13, rendu le 5 novembre 2014, qu’ « Un tel droit fait en revanche partie intégrante du 

respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Le droit d’être entendu garantit à 

toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours 

de la procédure administrative et avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière 

défavorable ses intérêts » (§§ 45 et 46), et précise toutefois que « L’obligation de respecter les droits de 

la défense des destinataires de décisions qui affectent de manière sensible leurs intérêts pèse ainsi en 

principe sur les administrations des États membres lorsqu’elles prennent des mesures entrant dans le 

champ d’application du droit de l’Union » (§ 50). 

 

Quant à la violation alléguée de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union 

européenne, le Conseil relève que la Cour de Justice de l’Union européenne a indiqué, dans un arrêt C-

166/13, rendu le 5 novembre 2014, qu’ « il résulte clairement du libellé de l’article 41 de la Charte que 

celui-ci s’adresse non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, aux organes et aux 

organismes de l’Union […]» (§ 44), de sorte que la partie requérante ne saurait invoquer la violation de 

cette disposition. 

 

En l’espèce, sans qu’il soit besoin de vérifier si la présente cause s’inscrit dans le cadre d’une mise en 

œuvre du droit de l’Union au sens de l’article 51 de la même Charte, il convient de relever que le 

requérant a bien été entendu par la partie défenderesse le 20 juin 2016. 

 

Le Conseil tient à rappeler qu’il a annulé, par un arrêt n°166 091 du 20 avril 2016, le précédent arrêté 

ministériel de renvoi pris par la partie défenderesse à l’égard du requérant pour les motifs suivants :  

 

« S’agissant du droit à être entendu en tant que principe de droit belge et du principe audi alteram partem, le 

Conseil observe qu’il ne ressort pas du dossier administratif que la partie défenderesse a donné la possibilité 

au requérant de faire connaître son point de vue avant l’adoption de l’acte attaqué, qui constitue une décision 

unilatérale, prise par la partie défenderesse.  

Il ressort de la requête que, si cette possibilité lui avait été donnée, le requérant aurait fait valoir divers 

éléments tels que rappelés supra, dont, notamment, sa vie familiale avec sa fiancée. 

Sans se prononcer sur l’incidence de ces éléments sur la décision de la partie défenderesse de renvoyer le 

requérant – ce qui outrepasserait le contrôle de légalité auquel il doit procéder -, le Conseil ne peut que 

constater qu’en ne donnant pas au requérant la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son 

point de vue avant l’adoption de l’acte attaqué, qui constitue une décision susceptible d’affecter de manière 

défavorable ses intérêts, la partie défenderesse n’a pas respecté le droit du requérant d’être entendu ».  

 

La partie requérante ne peut donc sérieusement soutenir qu’elle n’a pas été « préalablement informée 

du but et de l’objet de l’audition, à savoir la prise d’un arrêté ministériel de renvoi ». De même, la partie 

requérante ne précise pas en quoi le fait qu’elle n’ait pas « fait l’objet d’une invitation à être entendu » lui 

causerait grief dès lors qu’il ressort du dossier administratif qu’elle a bien été entendue. La partie 

requérante n’établit pas qu’elle n’a pu s’entretenir avec  son conseil en vue de cette audition ou qu’elle 

n’a pu la « préparer » dès lors qu’elle pouvait prévoir l’imminence de cette audition, et sa teneur, dès 

l’arrêt d’annulation précité. La partie requérante reste également en défaut de préciser la norme de droit 

qui impose à la partie défenderesse de l’entendre « assistée de son conseil ».  

 

Il  convient de souligner que si la partie défenderesse est tenue d’entendre le requérant, la charge de la 

preuve repose sur ce dernier et que le droit à être entendu ne saurait être compris comme un moyen 

dilatoire de nature à faire obstacle à la prise d’une décision par l’administration dès lors que le 

requérant, informé de l’annulation de la précédente décision de même nature prise à son encontre au 

motif qu’il n’a pas été entendu,  se serait abstenu de faire valoir les éléments qu’il juge utile de présenter 

à l’administration avant la prise de la décision, décision qui, in casu, vise à protéger et restaurer l’ordre 

public et à préserver la sécurité nationale. Le requérant, qui a été entendu par la partie défenderesse 

avant la prise de l’acte attaqué, ne peut donc sérieusement reprocher à la partie défenderesse de ne 

pas avoir pu déposer notamment les témoignages qu’il joint à sa requête, « la liste des visites qu’il a 

reçues en prison », sa « promesse d’embauche », ou des « éléments médicaux relatifs à son père »  ou 

de ne pas avoir eu la possibilité d’établir l’ « identité exacte de sa fiancée », ou le suivi de cours de 
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néerlandais. Relevons également que le requérant prétend ne pas avoir été « informé de la manière 

avec laquelle il pouvait faire parvenir des informations complémentaires à l’administration (malgré les 

demandes répétées de son conseil) » mais qu’il ressort du dossier administratif divers courriels du 

conseil de la partie requérante lesquels rappellent le long séjour du requérant en Belgique, l’absence 

d’attaches au Maroc, ses attaches familiales et socio-professionnelles en Belgique,  sa contestation des 

faits pour lesquels il a été condamné, le fait qu’il n’a pas été entendu lors de sa condamnation, son rôle 

secondaire dans ces faits anciens, selon lui, le fait qu’il ne constitue pas une menace grave ni actuelle 

pour l’ordre public ou la sécurité nationale, qu’il a été placé sous bracelet électronique, et a pu bénéficier 

de congés pénitentiaires et qu’il risque d’être soumis à des traitements inhumains et dégradants au 

Maroc, éléments dont la partie requérante n’établit pas qu’il n’ont pas été pris en considération par la 

partie défenderesse. 

 

Il convient également de souligner que dans l’arrêt par lequel le Conseil a annulé le précédent arrêté 

ministériel de renvoie pris à l’égard du requérant, les observations suivantes de la partie défenderesse 

ont été relevées : 

 

«  - Sa fiancée : l’existence de la relation entre la partie requérante et sa fiancée n’est nullement démontrée et 

ne repose que sur les témoignages des protagonistes. Le dossier administratif fait apparaître que la partie 

requérante a divorcé le 13 septembre 2013 et est condamnée à un emprisonnement de 3 ans le 21 mai 2014. 

A supposer même que la vie familiale invoquée soit effective – quod non – il convient de constater que c’est la 

partie requérante elle-même qui, par son propre comportement délictueux, empêche la poursuite de sa vie 

familiale.  

- Son père : la présence du père de la partie requérante sur le territoire belge a déjà été pris en considération 

en vue de l’octroi du séjour illimité. En termes de recours, la partie requérante affirme qu’elle doit s’occuper de 

son père malade. A nouveau, ce nouvel élément pose question dès lors que la partie requérante fait l’objet 

d’une peine privative de liberté. Son incapacité à être présente pour s’occuper de ses proches ne résulte que 

de son propre comportement.  

- La contestation de sa condamnation : il n’appartient pas à Votre Conseil de remettre en cause les 

constatations et condamnations opérées par la juridiction répressive compétente ayant conclu à la culpabilité 

de la requérante pour des faits graves et à sa condamnation à une peine d’emprisonnement de 3 ans. Les 

critiques de la partie requérante à l’encontre de ce jugement ou de la procédure d’instruction ne sont pas 

pertinentes en l’espèce. Il convient également de constater que la partie requérante avait la possibilité de faire 

appel de cette décision, ce qu’elle n’a pas fait. Exciper du risque de voir sa peine aggravée pour justifier 

l’absence d’appel contredit directement les affirmations de la requérante selon lequel le jugement de 

condamnation serait critiquable.  

- Le risque de traitement inhumain et dégradant en cas de retour au Maroc : [...] En l'espèce, la partie 

requérante reste en défaut de démontrer in concreto dans quelle mesure la délivrance de l’acte attaqué 

constitue une mesure suffisamment grave pour constituer un traitement inhumain ou dégradant, au sens de 

l'article 3 de la CEDH. La simple référence aux rapports internationaux ne peut suffire à établir un risque de 

subir des traitements inhumains et dégradants.  En effet, la partie requérante ne démontre aucunement ses 

assertions par des éléments concrets et pertinents. Ainsi, elle ne précise pas en quoi les rapports cités, qu’elle 

ne fait que mentionner de manière très générale dans sa requête, s’appliqueraient à son cas d’espèce. Or, il 

semble opportun de rappeler que la partie requérante se doit de démontrer en quoi la situation décrite de 

manière générale dans les rapports s’applique à elle personnellement, ce qu’elle n’a pas fait en l’espèce.  

Enfin, il est important de noter que l'effet de la décision attaquée n'est pas celui que la partie requérante 

entend lui appliquer. Il implique uniquement que la partie requérante est dans l’obligation de quitter le territoire 

Schengen.  Il n’est cependant pas question de remettre cette dernière aux mains de ses futurs bourreaux. En 

effet, elle peut séjourner où bon lui semble, hormis le territoire de l'Union européenne et ce, parce qu'elle a 

violé l'ordre public en participant aux activités d’un groupe terroriste. Enfin, il convient de constater que l’acte 

attaqué est précédé d’une note à l’attention du Secrétaire d’Etat signée par le Directeur général Monsieur 

ROOSEMONT. Cette note reprend l’ensemble des éléments de la vie familiale de la partie requérante » et 

conclut que « Compte tenu de l’ensemble des développements qui précèdent, il y a lieu de rappeler qu’une 

violation du droit d’être entendu n’entraîne l’annulation de la décision que si, en l’absence de violation de ce 

droit, cette procédure pouvait aboutir à un résultat différent. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce » ».   

 

Le  Conseil estime que le requérant ne peut prétendre ignorer que la partie défenderesse, qui avait pris 

un premier arrêté ministériel de renvoi, et soulevait déjà divers arguments, tant dans la motivation de cet 

acte que dans le cadre du recours introduit devant le Conseil, recours qui a abouti à l’annulation de ce 

premier arrêté ministériel de renvoi au motif que le requérant n’avait, en substance, pas été entendu, 

allait entendre le requérant afin de lui délivrer un nouvel arrêté ministériel de renvoi pas plus qu’il ne 

peut prétendre ignorer la teneur des arguments soulevés par la partie défenderesse. 
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Relevons que le requérant « s'est rendu coupable entre le 28 août 2012 et le 04 septembre 2012 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 d'un groupe terroriste, en 

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

terroriste, fait pour lequel il a été condamné le 21 mai 2014 à une peine devenue définitive de 3 ans 

d'emprisonnement ». Le Conseil tient à souligner que le jugement le condamnant est revêtu de l’autorité 

de la chose jugée et qu’il n’appartient nullement au Conseil de remettre en cause les constats y figurant. 

Relevons en outre que le requérant avait la possibilité d’interjeter appel de ce jugement ce qu’il s’est 

abstenu de faire au motif « qu’il ne voulait pas courir le risque d’une peine plus lourde », argument qui 

contredit  les affirmations de la partie requérante estimant le jugement le condamnant critiquable.  

 

Dans sa requête, le requérant fait valoir le « besoin d’assister » son père et qu’il « s’occupe » de ses 

parents. Or, il convient de souligner que le requérant est incarcéré selon ses dires depuis le 30 mars 

2016. La partie défenderesse a dès lors pu valablement relever « qu'il n'apparaît pas que ces personnes 

seraient incapables de continuer à apporter les soins et soutien suffisants à leur mari et père en 

l'absence de l'intéressé, comme c'est déjà le cas depuis son incarcération ».  

 

S’agissant du long séjour en Belgique du requérant et de son absence d’attaches au Maroc, force est de 

constater que ces éléments ont également été pris en considération par la partie défenderesse qui a pu 

valablement constater que « l'intéressé a passé la plus grande partie de sa vie au Maroc étant arrivé en 

Belgique en août 2003, soit à l'âge de 20 ans » et que « celui-ci a encore une sœur qui réside au Maroc; 

qu'il ne peut dès lors prétendre ne plus y avoir d'attaches ». La partie requérante se borne à cet égard à 

relever qu’il a passé l’essentiel de sa vie en Belgique et que sa sœur vit chez sa belle-famille de sorte 

qu’elle ne peut accueillir le requérant, élément qui n’ont en réalité d’autre but que d’amener le Conseil à 

substituer sa propre appréciation des éléments du dossier à celle de la partie défenderesse, ce qui 

excède manifestement ses compétences dans le cadre du contrôle de légalité qu’il exerce au 

contentieux de l’annulation.  

 

S’agissant du fait que le requérant n’aurait pas pu consulter son dossier, le Conseil relève que la partie 

requérante ne démontre pas avoir formulé une demande de consultation de son dossier administratif, de 

sorte qu’il ne pourrait être reproché à la partie défenderesse  de ne pas avoir permis au requérant 

d’accéder à son dossier. Le Conseil rappelle à cet égard, que la loi du 11 avril 1994 stipule, en son 

article 5 que « La consultation d'un document administratif, les explications y relative ou sa 

communication sous forme de copie ont lieu sur demande ». 

 

Relevons également qu’il ressort d’une note du 21 juin 2016, rédigée suite à l’audition du requérant, le 

même jour, à la prison de Forest, que le requérant a signalé au fonctionnaire de l’Office des étrangers 

avoir compris le but de sa visite, qu’il a été informé de sa situation administrative et qu’il lui a été 

demandé de s’exprimer quant celle-ci. 

 

3.2.2. Sur les troisième et quatrième griefs, selon lesquels « la partie défenderesse n'a pas eu dûment 

égard aux éléments figurant au dossier administratif, et particulièrement la copie du recours qui lui avait 

été adressée, et qui comportait des éléments que le requérant entendait faire valoir (sans exhaustivité, 

s'agissant d'un acte relatif à une autre procédure), notamment des explications quant à ses craintes 

d'être renvoyé au Maroc et l'identité exacte de sa fiancée (mal identifiée dans la décision entreprise, et 

par conséquent « inconnue de l'administration ») », et, concernant le quatrième grief « la partie 

défenderesse n'a pas veillé à réunir tous les éléments pertinents pour décider de manière prudente, 

minutieuse et en connaissance de cause, particulièrement les éléments déposés à l'appui du recours 

ayant mené à l'annulation de la première décision (dont le témoignage de sa fiancée et la copie de sa 

carte d'identité), et dont la partie défenderesse devait se saisir afin de statuer en connaissance de cause 

(d'autant plus que la copie du recours lui avait été adressée par le conseil du requérant, qui avait 

largement insisté sur la volonté du requérant que ces documents soient pris en compte ; dans le même 

sens, voy. CCE n° 170.590 du 27 juin 2016) », relevons qu’en l’espèce, le requérant déclare avoir 

déposé à l’appui de recours introduit devant le Conseil à l’encontre du précédent arrêté ministériel de 

renvoi pris à son encontre la carte d’identité de celle qu’il présente comme sa fiancée et un témoignage 

de celle-ci. 

 

Le Conseil ne peut que constater que la légalité d’un acte doit s’apprécier en fonction des documents 

dont disposait la partie défenderesse au moment où elle a statué.  
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Or, s’il est allégué que l'existence desdites pièces auraient été portée à la connaissance de la partie 

défenderesse autrement qu'en tant qu'annexes à un recours antérieur, il convient de relever que ces 

pièces ne figurent pas au dossier administratif, ni en tant que pièces jointes au recours introduit à 

l’encontre du précédent arrêté ministériel de renvoi, ni d’une quelconque autre manière. La partie 

défenderesse ne pouvait donc tenir compte d'informations qui ne lui avaient pas été dûment 

communiquées et il ne peut par conséquent lui être reproché de ne pas avoir pris en considération des 

pièces qui lui auraient été éventuellement et uniquement communiquées dans le cadre d’un précédent 

recours. 

 

3.2.3. Sur le cinquième grief,  le Conseil renvoie à l’article 20, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980,  

tel qu’applicable au moment de  la  prise de l’acte attaqué, cité supra. Il souligne que cette disposition a 

été modifiée par l’article 11 de la loi du 24 février 2017 modifiant la loi 1980 afin de renforcer la 

protection de l'ordre public et de la sécurité nationale (M.B. 19/04/2017) et que la nouvelle mouture de la 

loi ne prévoit plus d’audition devant la Commission consultative des étrangers. 

 

Relevons également que le requérant a bien été entendu, ainsi qu’il ressort des constats posés supra et 

qu’il ne développe nullement les éléments qu’il aurait fait valoir s’il avait été entendu par la Commission 

Consultative des Etrangers. 

 

La partie requérante rappelle l’article 20 précité, selon lequel « Dans les cas où en vertu d'un traité 

international une telle mesure ne peut être prise qu'après que l'étranger ait été entendu, le renvoi ne pourra 

être ordonné qu'après l'avis de la Commission consultative des étrangers » et soutient que « le terme « 

traité international » doit se comprendre dans son acception large, à savoir celle de « normes 

supranationales », et que les normes supranationales suivantes imposaient à la partie défenderesse de 

respecter son « droit d'être entendu » : 

- le droit d'être entendu en tant que principe général du droit de l'Union ; 

- l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; 

- l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ». 

 

Rappelons que les contestations portant sur des décisions prises en application de la loi du 15 

décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, ne se 

rapportent ni à un droit civil ni à une accusation en matière pénale. Il en résulte que la garantie de 

l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne 

leur est pas applicable (Cour EDH, Hussain c. Roumanie, 14 février 2008, § 98 ; Cour EDH, 

Mamatkoulov et Abdurasulovic c. Turquie, 6 février 2003, § 80, et 4 février 2005, § 83 ; Cour EDH  

Maaouia c. France, 5 octobre 2000, § 40 ; C. const., arrêt n°1/2009 du 8 janvier 2009, B.3.5. ; C. const., 

arrêt n° 95/2008 du 26 juin 2008, B.96).  

 

De même, l’article 47 de la Charte prévoit le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal 

impartial, lequel est assuré par le recours introduit devant le Conseil de céans, le requérant ne pouvant 

soutenir que la Commission consultative des étrangers soit un « tribunal » au sens de cette disposition.  

De même, le droit d'être entendu en tant que principe général du droit de l'Union ne résulte pas d’un 

traité mais fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union.  

 

Il s’ensuit que le droit d’être entendu revendiqué par la partie requérante n’est pas prévu par un « traité 

international », tel qu’exigé par l’article 20 de la loi du 15 décembre 1980. Cette articulation du moyen 

manque en conséquence en droit. 

.  
Soulignons également qu’en l’espèce, la partie requérante ne conteste pas qu’elle ne dispose pas d’un 

titre d’établissement en Belgique mais d’une autorisation au séjour illimité. Relevons que selon l’article 

13 de l’Arrêté royal du 17 mai 2007 fixant des modalités d'exécution de la loi du 15 septembre 2006 

modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement 

des étrangers « Un arrêté ministériel de renvoi ne peut être pris à l'encontre d'un étranger qui n'est pas établi 

dans le Royaume et qui est ou a été autorisé ou admis au séjour de plus de trois mois, qui avant sa 

condamnation pénale, entretenait une vie conjugale ou familiale effective avec son conjoint ou son partenaire 

enregistré résidant légalement dans le Royaume ou exerçait l'autorité parentale en qualité de parent ou de 

tuteur ou assumait l'obligation d'entretien visée à l'article 203 du Code civil vis-à-vis d'au moins un enfant 

résidant légalement dans le Royaume ou qui entretient une telle relation conjugale ou familiale effective dans 

la période pendant laquelle il était privé de sa liberté, qu'après l'avis de la Commission consultative des 

étrangers ». Tel n’est manifestement pas le cas en l’occurrence, le requérant n’exerçant aucune autorité 

parentale, n’assumant pas l'obligation d'entretien visée à l'article 203 du Code civil vis-à-vis d'au moins 
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un enfant résidant légalement dans le Royaume, et étant divorcé depuis le 13 septembre 2013 soit 

avant sa condamnation, le 21 mai 2014.  Il convient à cet égard de souligner que le requérant reste en 

défaut d’établir une vie familiale avec celle qu’il présente comme sa fiancée, ainsi qu’il ressort des 

développements infra. 

 

S’agissant de la violation alléguée des articles 10 et 11 de la Constitution, le Conseil observe que la 

partie requérante reste en défaut de démontrer in concreto qu’elle aurait fait l’objet d’une différence de 

traitement - basée sur un critère de différenciation non susceptible de justification objective et 

raisonnable - avec un autre demandeur se trouvant dans une situation comparable à la sienne, en sorte 

qu’elle n’est pas fondée, en l’espèce, à se prévaloir de la violation du principe de non-discrimination. 

 

3.3.1. Sur le second moyen, le requérant n’a pas intérêt à soutenir que la partie défenderesse aurait 

violé les articles 5, 6, 7 et 11 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et 

procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers 

en séjour irrégulier dès lors qu’à défaut de prétendre que la transposition de ces dispositions aurait été 

incorrecte, les invoquer directement est, en tout état de cause, impossible (Voir en ce sens, C.E., 

n°222.940 du 21 mars 2013). 

 

3.3.2. Sur le reste du moyen, le Conseil rappelle que l’article 20 de la loi dispose, en son alinéa 3, que « 

Les arrêtés de renvoi et d’expulsion doivent être fondés exclusivement sur le comportement personnel de 

l’étranger. (…) ». Quant à l’article 23 de la loi, il énonce que « Les arrêtés de renvoi et d'expulsion (…) 

indiquent les faits justifiant la décision, à moins que des motifs intéressant la sûreté de l'Etat ne s'y opposent. 

(…) ».  

En l’espèce, la partie défenderesse a pu valablement constater que le requérant a gravement porté 

atteinte à l'ordre public : il ressort en effet de la lecture du dossier administratif, et en particulier du 

jugement du Tribunal Correctionnel de Bruxelles du 21 mai 2015 que les actes commis par le requérant 

sont de nature à troubler gravement l'ordre public, puisqu'il s'agit de participation à une activité d'un 

groupe terroriste, le juge ayant souligné, ainsi que le rappelle l’acte attaqué, que le requérant « ne fait 

preuve d'aucune autocritique quelconque et persiste dans ses dénégations malgré les éléments du 

dossier et les preuves accablantes qui ressortent à l'évidence du dossier; il n'a entrepris aucune 

réflexion au sujet de la gravité des faits et des conséquences criminelles de ses actes; il ne fait 

manifestement preuve d'aucun amendement et le Tribunal ne peut en conséquence envisager aucune 

mesure de faveur quelconque ». 

 

En tout état de cause, le Conseil estime que la partie défenderesse a pu valablement constater que 

« Considérant que l'intéressé a contribué à une filière d'acheminement de combattants djihadistes, qu'il a 

prêté aide et assistance tant pour les préparatifs du voyage que pour gérer tes problèmes intervenus sur 

place;  

 

Considérant qu'il a par conséquent soutenu les activités d'un groupe terroriste par des actes concrets;  

 

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il s'agit d'une attitude incontestablement dangereuse envers 

notre système politique : qu'en effet, les actes commis sont avérés et s'inscrivent dans une mouvance ayant 

pour but de menacer les valeurs fondamentales des sociétés démocratiques; que le terrorisme fait peser par 

conséquent une lourde hypothèque sur la démocratie, la société civile et l'Etat de droit; qu'il importe de lutter 

contre les menaces qu'il fait peser sur la paix et la sécurité internationale;  

 

[...] 

Considérant qu'il ressort suffisamment de ce qui précède que la gravité et la réalité de la menace que son 

comportement représente pour l'ordre public ou la sécurité nationale sont avérées par la nature des faits 

commis;  

 

Considérant par conséquent que l'intéressé a d'une part, par son comportement personnel, porté atteinte à 

l'ordre public et qu'il représente d'autre part un danger permanent pour la sécurité nationale; Considérant par 

conséquent que la menace très grave résultant pour l'ordre public du comportement de l'intéressé est telle 

que ses intérêts familiaux et personnels (et ceux des siens) ne peuvent en l'espèce prévaloir sur la 

sauvegarde de l'ordre public; » 

 

Il ne saurait être soutenu que la motivation ne permette pas de comprendre en quoi le requérant 

constitue une « menace personnelle et actuelle », la partie défenderesse ayant dûment examiné le 

comportement personnel de l’intéressé et ayant valablement conclu, au vu de la gravité des faits 

commis, qu'il représente un danger permanent pour la sécurité nationale. A la lecture du dossier 
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administratif, le Conseil observe que ces motifs sont établis. La partie défenderesse indique dès lors à 

suffisance au requérant les raisons pour lesquelles elle assujettit le requérant à un arrêté ministériel de 

renvoi et motive adéquatement sa décision. 

 

Le requérant se borne, dans sa requête, à alléguer une « prétendue » menace mais reste totalement en 

défaut de démontrer une quelconque volonté d’amendement ou une prise de conscience de la gravité 

des actes commis. Il reste en défaut de démontrer que la partie défenderesse aurait commis une erreur 

manifeste d’appréciation en estimant notamment que la gravité et la réalité de la menace que son 

comportement représente pour l'ordre public ou la sécurité nationale sont avérées par la nature des faits 

commis. Le Conseil estime  à nouveau  que l’argumentation de la partie requérante n’a en réalité d’autre 

but que d’amener le Conseil à substituer sa propre appréciation des éléments du dossier à celle de la 

partie défenderesse, ce qui excède manifestement ses compétences dans le cadre du contrôle de 

légalité qu’il exerce au contentieux de l’annulation. Par conséquent, pareil argumentaire n’est pas de 

nature à renverser, en l’espèce, les constats posés par la partie défenderesse dans l’acte entrepris. 

 

3.3.3. S’agissant de la durée de dix ans durant laquelle il est interdit au requérant de rentrer sur le 

territoire du Royaume, le Conseil relève qu’aux termes de l’article 26 de la loi, tel qu’applicable au 

moment de la prise de l’acte attaqué, « les arrêtés de renvoi ou d’expulsion comportent interdiction 

d’entrer dans le Royaume pendant une durée de dix ans, à moins qu’ils ne soient suspendus ou 

rapportés ». Dès lors, le délai de dix ans d’interdiction d’entrée dans le Royaume est d’office applicable 

dans le cadre d’un arrêté ministériel de renvoi ou d’un Arrêté royal d’expulsion contrairement à ce qui 

est prévu pour les mesures d’éloignement avec interdiction d’entrée prises en application de l’article 

74/11 de la loi du 15 décembre 1980. Partant, il découle de la lecture de l’article 26 précité que les 

arrêtés ministériels de renvoi ou les arrêtés royaux d’expulsion ne doivent pas comporter de motivation 

propre quant à la durée de l’interdiction d’entrée sur le territoire belge (Voir dans ce sens CCE n°177 

002 du 27 octobre 2016 et C.E., O.A., n°12 254 du 22 décembre 2016). Au surplus, le Conseil observe 

que la partie requérante reste en défaut d’établir que cette durée serait disproportionnée, au vu des faits 

graves commis par le requérant. 

 

3.4.1. Sur le troisième moyen, s’agissant de la vie familiale du requérant, le Conseil observe, à la lecture 

de la décision querellée, qu’après avoir relevé que le requérant avait un père, une mère, un frère et une 

sœur de nationalité belge, qu'il est divorcé depuis le 13 septembre 2013 par jugement du Tribunal de 

Première Instance de Bruxelles et qu'aucun enfant n'est né de cette union, et que l'intéressé prétend 

avoir une «fiancée», à savoir une nommée G. Latifa, née à Bruxelles en décembre 1985, que celle-ci 

est inconnue de l'administration sous l'identité communiquée et ne vient pas lui rendre visite en prison, 

que l'existence de cette relation n'est pas démontrée,  la partie défenderesse a estimé « qu'une mesure 

de renvoi constitue une ingérence dans la vie familiale et privée de l'intéressé telle que visée dans 

l'article 8 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme; Considérant que la 

défense de l'ordre et la prévention des Infractions pénales justifient toutefois cette ingérence » et que 

« Considérant par conséquent que la menace très grave résultant pour l'ordre public du comportement 

de l'intéressé est telle que ses intérêts familiaux et personnels (et ceux des siens) ne peuvent en 

l'espèce prévaloir sur la sauvegarde de l'ordre public ». Ce faisant, la partie défenderesse expose, 

succinctement mais néanmoins clairement, les raisons de son ingérence dans la vie privée et familiale 

du requérant, à savoir que ce dernier a, par son comportement personnel, porté une atteinte grave à 

l’ordre public, et que ce comportement personnel engendre une menace très grave pour l’ordre public. 

De même, elle démontre à suffisance, en énonçant que «la menace très grave résultant pour l'ordre 

public du comportement de l'intéressé est telle que ses intérêts familiaux et personnels (et ceux des 

siens) ne peuvent en l'espèce prévaloir sur la sauvegarde de l'ordre public »», qu’elle a procédé à une 

mise en balance des intérêts familiaux et personnels du requérant d’une part, et de la sauvegarde de 

l’ordre public d’autre part, pour faire finalement prévaloir la sauvegarde de l’ordre public. Il s’ensuit que 

les griefs élevés par le requérant à cet égard ne sont pas établis.  

 

3.4.2. S’agissant plus particulièrement de la vie familiale du requérant avec celle qu’il présente comme 

sa fiancée, la partie défenderesse a estimé que « Considérant que l'intéressé prétend avoir une 

«fiancée», à savoir une nommée G. Latifa, née à Bruxelles en décembre 1985; que celle-ci est inconnue 

de l'administration sous l'identité communiquée et ne vient pas lui rendre visite en prison; que l'existence 

de cette relation n'est pas démontrée ». 

 

La partie requérante estime que cette dernière est « mal identifiée dans la décision entreprise, et par 

conséquent « inconnue de l'administration » ». Relevons que l’orthographe du patronyme de la 

personne que le requérant présente comme sa fiancée ressort de l’audition du 20 juin 2016 que le 
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requérant a signée. Relevons également qu’il ressort de la note du 21 juin 2016, mentionnée supra, que  

le requérant ignore la date de naissance de sa compagne et son adresse précise, et qu’il a répondu par 

la négative à la question de savoir si cette personne le visitait en prison. Soulignons ensuite que les 

courriers et la carte d’identité de cette personne, jointes à la requête, ne figurent pas au dossier 

administratif, ainsi qu’il a été constaté supra. Il en résulte que la partie requérante n’établit pas que la 

partie défenderesse aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant que l'existence de 

cette relation n'est pas démontrée. Relevons à titre surabondant que les courriers et la carte d’identité 

produits en annexe à la requête sont insuffisants à établir la réalité de la vie familiale ainsi alléguée. 

S’agissant des arguments selon lesquels le requérant a interpellé la partie défenderesse afin de pouvoir 

étayer ses attaches en Belgique, le Conseil rappelle que la charge de la preuve incombe au requérant, 

qui s’est abstenu de faire valoir les éléments qu’il jugeait pertinents auprès de la partie défenderesse 

alors qu’il ne pouvait ignorer que celle-ci avait pris une décision identique, laquelle a été annulée par le 

Conseil en raison du fait que le requérant n’avait pas été entendu. 

 

Il ressort de ce qui précède que le requérant n’est en tout état de cause pas fondé à se prévaloir une 

d’une violation de l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne qui revêt une 

portée similaire à l’article 8 de la CEDH. 

 

3.5.1. Sur le quatrième moyen, 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. Cour EDH 21 janvier 2011, M.S.S./Belgique et Grèce, § 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./Russie, § 75, et les arrêts auxquels il est 

fait référence ; adde Cour EDH 26 avril 2005, Müslim/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: Cour EDH 4 décembre 2008, Y./Russie, § 78; Cour EDH 28 

février 2008, Saadi/Italie, §§ 128-129 ; Cour EDH 30 octobre 1991, Vilvarajah et autres/Royaume-Uni, § 

108 in fine). 

 

En ce qui concerne l’examen de la situation générale dans un pays, la Cour EDH attache souvent de 

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

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

sources gouvernementales (voir p.ex. : Cour EDH 21 janvier 2011, M.S.S./Belgique et Grèce, §§ 347 et 

348 ; Cour EDH 5 juillet 2005, Said/Pays Bas, § 54 ; Cour EDH 26 avril 2005, Müslim/Turquie, § 67 ; 

Cour EDH 15 novembre 1996, Chahal/Royaume-Uni, §§ 99 et 100). 

 

En même temps, la Cour EDH a considéré qu’une simple possibilité de mauvais traitements en raison 

d’une conjoncture instable dans un pays n’entraîne pas en soi une infraction à l’article 3 de la CEDH 

(voir Cour EDH 30 octobre 1991, Vilvarajah et autres/Royaume-Uni, § 111) et que, lorsque les sources 

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

cas d’espèce doivent être corroborées par d’autres éléments de preuve (voir : Cour EDH 4 décembre 

2008, Y./Russie, § 79 ; Cour EDH 28 février 2008, Saadi/Italie, § 131 ; Cour EDH 4 février 2005, 

Mamatkulov and Askarov/Turquie, § 73 ; Cour EDH 26 avril 2005, Müslim/Turquie, § 68). 

 

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

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

traitements, la protection de l’article 3 de la CEDH entre en jeu lorsque la partie requérante démontre 

qu’il y a des motifs sérieux et avérés de croire à l’existence de la pratique en question et à son 
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appartenance au groupe visé (voir Cour EDH 28 février 2008, Saadi/Italie, § 132). En pareilles 

circonstances, la Cour EDH n’exige pas que la partie requérante établisse l’existence d’autres 

caractéristiques particulières qui la distingueraient personnellement, si cela devait rendre illusoire la 

protection offerte par l’article 3 de la CEDH. Ceci sera déterminé à la lumière du récit de la partie 

requérante et des informations disponibles sur le pays de destination pour ce qui est du groupe en 

question (voir : Cour EDH 4 décembre 2008, Y./Russie, § 80 ; Cour EDH 23 mai 2007, Salah 

Sheekh/Pays-Bas, § 148). 

 

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 Cour EDH 21 janvier 2011, M.S.S./Belgique et Grèce, § 359 in fine). 

 

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

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

circonstances (voir Cour EDH 21 janvier 2011, M.S.S./Belgique et Grèce, § 366). 

 

Dans ce cas, l’existence d’un risque réel de traitement prohibé par l’article 3 de la CEDH doit être 

évaluée en fonction des circonstances dont la partie défenderesse avait ou devait avoir connaissance 

au moment de la décision attaquée (voir mutatis mutandis : Cour EDH 4 décembre 2008, Y./Russie, § 

81 ; Cour EDH 20 mars 1991, Cruz Varas et autres/Suède, §§ 75-76 ; Cour EDH 30 octobre 1991, 

Vilvarajah et autres/Royaume-Uni, § 107). La partie défenderesse doit se livrer à un examen aussi 

rigoureux que possible des éléments indiquant l’existence d’un risque réel de traitement prohibé par 

l’article 3 de la CEDH (Cour EDH 21 janvier 2011, M.S.S./Belgique et Grèce, §§ 293 et 388). 

 

S’agissant plus particulièrement de l’éloignement d’un demandeur d’asile vers un pays autre que son 

pays d’origine, la partie requérante peut, d’une part, invoquer le fait qu’elle encourt un risque réel de 

subir la torture ou des traitements inhumains ou dégradants dans ce pays en violation de l’article 3 de la 

CEDH et, d’autre part, invoquer le fait qu’elle encourt un risque réel d’être éloignée par ce pays vers son 

pays d’origine en violation de la même disposition. 

 

3.5.2. En l’espèce, il ressort du dossier administratif, et notamment d’un courrier du 22 mars 2017 

adressé au Consul Général du Maroc à Bruxelles, que la partie défenderesse envisage le renvoi du 

requérant vers son pays d’origine soit le Maroc. 

 

Relevons néanmoins que le requérant se borne à faire état d’informations de nature générale, soulevant 

notamment des cas d’aveux obtenus par la torture, de défaillances du système judiciaire et la corruption  

prévalant au Maroc,  mais qu’il reste en défaut de démontrer in concreto qu’il risque de subir la torture 

ou des traitements inhumains et dégradants en cas de renvoi au Maroc.  

 

Relevons, quant aux informations  citées par la partie requérante, que le requérant a été condamné en 

Belgique, et non au Maroc, ainsi que rappelé supra, de sorte que l’éventualité qu’il subisse, à moins de 

commettre de nouveaux faits répréhensibles, garde à vue, interrogatoire après arrestation en tant que 

suspect, ou nouveau procès dans son  pays d’origine n’est pas établie. 

 

Le requérant ne fournit aucun élément qui permette d’établir qu’il serait exposé, au vu de sa situation 

personnelle, à un risque réel de subir des traitements contraires à l’article 3 s’il était expulsé vers le 

Maroc. 

 

3.6. Il résulte de ce qui précède que les moyens pris ne sont pas fondés.  

 

3.7. La question préjudicielle que le requérant sollicite au Conseil de poser est donc dénuée d’intérêt 

quant à la solution du litige, la question de savoir si l’acte attaqué est une « décision de retour » et une « 

interdiction d'entrée », au sens de la directive 2008/115, indépendamment de sa qualification en droit 

interne, n’étant pas nécessaire à la résolution du litige. 

 

4. Débats succincts. 

 

Les débats succincts suffisant à constater que la requête en annulation ne peut être accueillie, il 

convient d’appliquer l’article 36 de l’arrêté-royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le 

Conseil du Contentieux des Etrangers. 
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La requête en annulation étant rejetée par le présent arrêt, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande 

de suspension. 

 

 

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

 

Article unique. 

 

La requête en suspension et en annulation est rejetée. 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le douze octobre deux mille dix-sept par : 

 

 

Mme M. BUISSERET, président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

 

M. A.D. NYEMECK, greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

A.D. NYEMECK M. BUISSERET 

 


