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 n° 200 722 du 5 mars 2018 

dans l’affaire X / I 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de  Me  N. COHEN et L. DIAGRE 

Rue du MARCHE AU CHARBON 83 

1000 BRUXELLES 

 

  contre: 

 

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

Simplification administrative 

 
 

 

LE PRESIDENT F.F. DE LA Ière CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 2 mars 2018, par X, qui déclare être de nationalité marocaine, tendant à la 

suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution d’une décision de fin de séjour avec 

ordre de quitter le territoire, interdiction d’entrée, reconduite à la frontière et maintien en vue de 

l’éloignement, prise le 1er février 2018 et lui notifiée le 20 février 2018. 

 

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

territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. 

 

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

 

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

Contentieux des Etrangers. 

 

Vu le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du  convoquant les parties à l’audience du 5 mars 2018. 

 

Entendu, en son rapport, J.-C. WERENNE, président de chambre/ juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me N. COHEN et L. DIAGRE, avocats, qui comparaissent pour la partie 

requérante, et Me S. MATRAY loco Me D. MATRAY, avocats, qui comparaît pour la partie 

défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause. 

 

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

requête. Le requérant, de nationalité marocaine, est né à Bruxelles le 12 septembre 1982. En 2004, 
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selon la requête, il se serait vu délivrer une carte de séjour valable cinq ans. Suite à son mariage en 

2008 avec une ressortissante belge, le requérant s’est vu délivrer une carte C valable jusqu’en 2013. En 

2012, le requérant aurait fait l’objet d’une radiation d’office. En 2013, le requérant s’est vu délivrer une 

nouvelle carte C, valable jusqu’au 21 juin 2018. Le 29 juillet 2015, le requérant a été condamné par le 

Tribunal correctionnel de Bruxelles à une peine d’emprisonnement de cinq ans avec sursis pour ce qui 

excède 40 mois de la peine d’emprisonnement principal pour participation aux activités d’un groupe 

terroriste. Le 7 juin 2017, il a été libéré. Le 1er février 2018, la partie défenderesse prend une décision de 

fin de séjour avec ordre de quitter le territoire, interdiction d’entrée, reconduite à la frontière et maintien 

en vue de l’éloignement, laquelle sera notifiée au requérant le 20 février 2018. Cette décision, qui 

constitue l’acte entrepris, est motivée comme suit :   
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2. Objet du recours. 

 

La décision entreprise est une décision comportant plusieurs actes attaqués : une décision de fin de 

séjour, un ordre de quitter le territoire, reconduite à la frontière et maintien en vue de l’éloignement, ainsi 

que l’affirme la partie défenderesse lors des plaidoiries, ce qui n’est pas contesté par la partie 

requérante.  

 

Il convient de rappeler l’incompétence du Conseil pour connaître du recours, en tant qu’il porte sur la 

décision de privation de liberté, un recours spécial étant organisé à cet effet devant la Chambre du 

Conseil du Tribunal Correctionnel par l’article 71 de la loi du 15 décembre 1980. Il résulte de ce qui 

précède qu’en ce qui concerne le maintien en vue d’éloignement, le présent recours n’est pas 

recevable. 

 

Enfin, s’agissant de l’ordre de reconduite, le Conseil rappelle qu’il s’agit d’un acte attaquable, ce qui 

n’est du reste pas formellement contesté par les parties (voy. en ce sens, CCE, 8 février 2018, n°199 

329).  

 

3. Recevabilité de la demande de suspension. 

 

La demande de suspension en extrême urgence est prima facie, introduite dans le délai fixé par l’article 

39/57, § 1er, dernier alinéa, de la loi du 15 décembre 1980, tel que modifié par l’article 4 de la loi du 10 

avril 2014 portant des dispositions diverses concernant la procédure devant le Conseil du Contentieux 

des étrangers et devant le Conseil d'Etat. 

 

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

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

 

4. Les conditions de la suspension d’extrême urgence en ce qui concerne la décision de fin de 

séjour et l’ordre de quitter le territoire. 

 

4.1 Les trois conditions cumulatives 

 

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

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

faits qui justifient cette extrême urgence. 

 

En outre, conformément à l'article 39/82, § 2, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980, la suspension 

de l’exécution d’un acte administratif ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de 

justifier l’annulation de l’acte contesté sont invoqués et à la condition que l’exécution immédiate de l’acte 

risque de causer un préjudice grave difficilement réparable. 

 

Il résulte de ce qui précède que les trois conditions susmentionnées doivent être remplies 

cumulativement pour qu’une demande de suspension d’extrême urgence puisse être accueillie.  
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4.2 Première condition : l’extrême urgence  

 

a.- Disposition légale 

 

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

 

« Lorsque l’étranger fait l’objet d’une mesure d’éloignement ou de refoulement dont 

l’exécution est imminente, en particulier lorsqu’il est maintenu dans un lieu déterminé visé 

aux articles 74/8 et 74/9 ou est mis à la disposition du gouvernement, il peut, s’il n’en a pas 

encore demandé la suspension par la voie ordinaire, demander la suspension de 

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

alinéa 3. » 

 

b.- Application de la disposition légale 

 

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

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

Le caractère d’extrême urgence de la demande est dès lors constaté. Par conséquent, la première 

condition cumulative est remplie. 

 

4.3 Deuxième condition :  les moyens d’annulation sérieux  

 

a.- La partie requérante prend un premier moyen tiré notamment de la violation de l’article 3 de la 

Convention européenne des droits de l’Homme, des articles 2 et 3 de la loi sur la motivation formelle 

des actes administratifs, de l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, 

l’établissement et l’éloignement des étrangers, du principe général selon lequel l’administration est 

tenue de statuer en tenant compte de tous les éléments de la cause, des principes de bonne 

administration, en particulier du principe de proportionnalité, de minutie et de précaution. 

 

Après un rappel théorique relatif aux dispositions dont violation est vantée, la partie requérante 

rappelle, dans une première branche, que « le requérant, ressortissant marocain, a été condamné par 

le Tribunal correctionnel de Bruxelles à une peine d’emprisonnement de cinq ans avec sursis pour ce 

qui excède 40 mois de la peine d’emprisonnement au principal, pour participation aux activités d’un 

groupe terroriste. […] Le fait que les personnes soupçonnées de participation à des activités 

terroristes, et renvoyées au Maroc, risquent d’être soumises à des traitements inhumains et dégradants 

et à de la torture, constitue, à l’heure actuelle, un fait notoire au vu du nombre de rapports émis par les 

organisations internationales, depuis de nombreuses années, et au vu de la jurisprudence constante 

sur ce point depuis des années, tant au niveau national qu’au niveau international ». Elle met ensuite 

en exergue différents rapports ou décisions de jurisprudence étayant sa thèse.  

 

Sous un point intitulé « Situation au Maroc à l’égard des personnes impliquées dans des faits liés au 

terrorisme – pratique générale et systématique », elle indique que, premièrement, « le Maroc a pour 

pratique systématique de poursuivre tout individu suspecté de lien avec les milieux radicaux, et ce, 

sans avoir égard aux décisions judiciaires étrangères intervenues au préalable. Ces poursuites sont 

systématiquement suivie de périodes de garde à vue prolongées, d’interrogatoires sans avocat, et 

finalement de condamnations, sur base d’aveux invraisemblables obtenus sous la torture, la pression, 

ou encore la tromperie des autorités. Elle étaye ces allégations par différents cas, articles de presse, et 

jurisprudences ou résolutions. Elle précise encore que cette pratique est à ce point systématique que 

l’ONG Human Rights Watch a publié des rapports en 2010 et 2013 y relatifs dont elle reproduit 

quelques extraits. Elle reproduit également des extraits d’un rapport daté du 4 août 2014 du Groupe de 

travail sur la détention arbitraire, du Conseil des droits de l’Homme, des Nations Unies. Enfin, elle cite 

encore les rapport d’Amnesty International, intitulé « L’ombre de l’impunité : la torture au Maroc et au 

Sahara occidental, publié en mai 2015 et de l’United States Department of State, Bureau of 

Democracy, Human Rights and Labor, de 2015. Deuxièmement, elle indique que « les conditions 

carcérales au Maroc sont désastreuses ». Elle indique également que, troisièmement, « il est avéré que 

l’État marocain se livre à des actes de torture et de traitements cruels, inhumains et dégradants à 

l’égard de personnes ayant un lien avec le terrorisme, même en l’absence de tout élément de 

culpabilité » et insiste, en quatrième lieu, sur les différents rapports des Nations Unies et du United 
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States Department of State. Elle étaye ces allégations par des extraits de rapports internationaux et 

insiste sur la jurisprudence nationale et internationale.   

 

Enfin, sous un point intitulé « Situation individuelle du requérant », la partie requérante indique que la 

décision entreprise « implique un renvoi du requérant vers le Maroc. Or, le requérant a été condamné 

par jugement du Tribunal correctionnel de Bruxelles du 29 juillet 2015 à une peine de prison de cinq 

ans avec sursis pour ce qui excède 40 mois, pour participation aux activités d’un groupe terroriste ». 

Après un rappel de la décision attaquée, elle précise encore qu’il est notoire que les services de 

sécurité des différents pays échangent des informations concernant les personnes qui ont un lien avec 

le terrorisme. Elle rappelle également que « le requérant est actuellement détenu et est en charge de 

l’Office des étrangers qui doit s’occuper de l’exécution de la mesure d’expulsion qui lui a été notifiée. Le 

requérant sera donc renvoyé par les autorités belges, en étant privé de liberté, au Maroc ». Enfin, elle 

précise également que le fait que « les personnes soupçonnées de participation à des activités 

terroristes et renvoyées au Maroc, risquent d’être soumises à des traitements inhumains et dégradants 

et à de la torture est, à l’heure actuelle, un fait notoire au vu du nombre de rapports émis par les 

organisations internationales, depuis de nombreuses années, et au vu de la jurisprudence tant 

nationale qu’internationale ». 

 

b.- 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. »  

 

L’article 39/82, § 4 précise, quant à lui, et en son alinéa 4, que  

 

« Le président de la chambre ou le juge au contentieux des étrangers procède à un 

examen attentif et rigoureux de tous les éléments de preuve portés à sa connaissance, en 

particulier ceux qui sont de nature à indiquer qu’il existe des motifs de croire que 

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

violation des droits fondamentaux de l’homme auxquels aucune dérogation n’est possible 

en vertu de l’article 15, alinéa 2, de la Convention européenne de sauvegarde des droits 

de l’homme et des libertés fondamentales, qui fait l’objet d’un contrôle attentif et 

rigoureux ». 

 

c.- En l’espèce, le Conseil constate que la partie défenderesse indique, dans la décision entreprise et 

au regard de l’article 3 de la CEDH, que  

 

« Quant à l’évaluation du risque d’exposition à des traitements contraires à l’article 3 de la 

CEDH, il appartient en principe à l’intéressé de produire des éléments susceptibles de 

démontrer qu’il existe des raisons sérieuses de penser que, si la mesure d’éloignement 

était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements 

contraires à cet article 3 de la CEDH. Lorsque de tels éléments sont produits, il incombe au 

Gouvernement de dissiper les doutes éventuels à leur sujet (Cour eur. D.H., arrêt Saadi c. 

Italie, 28 février 2008, §129). Notons que conformément à l’article 62, § 1er, de la loi du 15 

décembre 1980, vous avez reçu un questionnaire, par lequel la possibilité vous est offerte 

de faire valoir les éléments pertinents qui sont de nature à empêcher ou à influencer la 

prise d’une décision. Dans ce questionnaire on vous a demandé si vous avez « des 

raisons pour lesquelles vous ne pouvez pas retourner dans votre pays? » ; vous n’avez 

donné aucune suite à ce questionnaire et vous n’avez donc pas fait valoir des raisons pour 

lesquelles vous ne pouvez pas retourner dans le pays dont vous avez la nationalité ». 

 
Il constate à l’instar de ce qu’avance la partie défenderesse lors des plaidoiries que la décision 

entreprise a rencontré les éléments qui lui étaient soumis, ou en l’occurrence l’absence d’éléments, et 

que partant, la décision est a priori adéquatement motivée.  

 

Il ressort toutefois des informations déposées et mises en exergue par la partie requérante à l’appui du 

présent recours que « l’État marocain se livre à des actes de torture et de traitements cruels, inhumains 

et dégradants à l’égard de personnes ayant un lien avec le terrorisme, même en l’absence de tout 

élément de culpabilité » et que cette allégation est confortée, par la partie requérante, par une série de 

rapports internationaux.  
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Le Conseil ne peut que constater, à la lecture de ces informations et à l’instar de la partie requérante, 

que celles-ci laissent supposer à première vue qu’il existe des motifs de croire que l’exécution de la 

décision attaquée exposerait le requérant au risque d’être soumis à de tels risques et que ces 

informations, notoires à en croire la partie requérante, devaient être connues de la partie défenderesse.  

 

La partie requérante insiste, dans son analyse relative à l’article 3 de la CEDH, sur le profil du 

requérant, précise encore qu’il est actuellement détenu, et, à cet égard, insiste également lors des 

plaidoiries sur la circonstance que le Consulat général du Maroc, auprès duquel la partie défenderesse 

a sollicité un laisser-passer pour le requérant, est informé que ce dernier a été « condamné le 29 juillet 

2015 à 5 ans de prison par le Tribunal correctionnel de Bruxelles pour participation aux activités d’un 

groupe terroriste.  

 

Conformément à l’article 39/82, § 4, alinéa 4, de la loi du 15 décembre 1980, le Conseil procède à un 

examen attentif et rigoureux de tous les éléments de preuve portés à sa connaissance, en particulier 

ceux qui sont de nature à indiquer qu’il existe des motifs de croire que l’exécution de la décision 

attaquée exposerait le requérant au risque d’être soumis à la violation des droits fondamentaux de 

l’homme auxquels aucune dérogation n’est possible en vertu de l’article 15, alinéa 2, de la Convention 

européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.  

 

Or, au vu des éléments qui précèdent, le Conseil observe, prima facie, que le dossier qui lui est soumis 

ne laisse pas apparaître, en son état actuel, la moindre garantie concrète et individuelle que le 

requérant ne risquerait pas de se voir soumis à un traitement inhumain et dégradant. 

 

La jurisprudence mise en exergue par la partie défenderesse lors des plaidoiries ne permet pas une 

autre analyse.  

 

d.- Le moyen, en ce qu’il est pris d’une violation de l’article 3 de la Convention européenne des droits 

de l'Homme et de l’obligation de motivation formelle, paraît prima facie sérieux. Par conséquent, la 

deuxième condition cumulative est remplie. 

 

4.4 Troisième condition : le risque de préjudice grave difficilement réparable  

 

Le Conseil constate que le préjudice grave difficilement réparable qu’induirait l’exécution de la décision 

entreprise, tel qu’il est exposé par la partie requérante, est lié au grief qu’elle soulève au regard de 

l’article 3 de la CEDH. Or, il ressort des développements qui précèdent que ce grief peut être tenu pour 

sérieux. Par conséquent, la troisième condition cumulative est remplie en ce qu’il est satisfait à la 

condition du préjudice grave difficilement réparable.  

 

4.5 Il résulte de ce qui précède que les trois conditions pour que soit accordée la suspension de 

l’exécution de la décision de fin de séjour avec ordre de quitter le territoire sont remplies. 

 

5. Le Conseil observe, dans les conditions imposées par l’extrême urgence, qu’il convient, les 

différents actes entrepris étant à ce point liés, et pour une bonne administration de la justice, de les 

suspendre également. S’agissant de la décision de maintien en vue de l’éloignement, le Conseil 

renvoie à son point relatif à l’objet.  

 

6. Dépens 

 

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

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

 

 

 

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE : 
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Article 1er 

 

La suspension en extrême urgence de l’exécution de la décision de fin de séjour, avec ordre de quitter 

le territoire, interdiction d’entrée, reconduite à la frontière et maintien en vue de l’éloignement, est 

ordonnée. 

 

Article 2 

 

Le présent arrêt est exécutoire par provision. 

 

 

Article 3 

 

Les dépens sont réservés. 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le cinq mars deux mille dix-huit par : 

 

 

M. J.-C. WERENNE, président f.f., juge au contentieux des étrangers, 

 

 

M. J. MALENGREAU, greffier assumé. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

J. MALENGREAU J.-C. WERENNE 

 


