
 

CCE X - Page 1 

n° 201 891 du 29 mars 2018  

dans l’affaire X / V 

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 PRESIDENT F.F. DE LA Vème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite par télécopie le 26 mars 2018, par Monsieur X, qui déclare être de nationalité 

marocaine, tendant à la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de l’ordre de 

quitter le territoire avec maintien en vue d’éloignement (annexe 13septies) pris à l’égard de la partie 

requérante et notifié à celle-ci le 20 mars 2018. 

 

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

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

décembre 1980 »). 

 

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

 

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

Contentieux des Etrangers (ci-après dénommé le « Conseil »). 

 

Vu le dossier administratif et la note d’observations. 

 

Vu l’ordonnance du 26 mars 2018 convoquant les parties à comparaître le 27 mars 2018 à 14 heures. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me E. van der HAERT loco Me J. HARDY, avocat, qui comparaît pour 

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

défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

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

 

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

requête.  
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1.2. Le 13 juin 2003, le requérant a épousé une ressortissante belge. 

 

1.3. Le 12 octobre 2004, le requérant a sollicité une autorisation de séjour de plus de trois mois sur la 

base de l’article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980. Cette demande a été déclarée irrecevable.  

 

1.4. 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 

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. 

 

1.5. Le 18 novembre 2009, le requérant a sollicité une autorisation de séjour sur pied de l’article 9bis de 

la loi du 15 décembre 1980. 

Le 30 novembre 2012, sa demande d’autorisation de séjour précitée est jugée recevable et fondée. 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. Le 21 mai 2014, le requérant s’est vu condamner par le Tribunal correctionnel de Bruxelles 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 un arrêté ministériel de renvoi. Le 20 avril 2016, le 

Conseil de céans annule ledit arrêté ministériel de renvoi par un arrêt n° 166 091. 

 

1.8. Le 18 août 2016, le requérant a fait l’objet d’un nouvel arrêté ministériel de renvoi, le recours 

introduit devant le Conseil de céans a été rejeté par un arrêt n° 193 479 du 12 octobre 2017. Saisi d’un 

recours en cassation administrative, le Conseil d’Etat a déclaré celui-ci admissible. Cette procédure est 

actuellement pendante devant le Conseil d’Etat.  

 

1.9. Après avoir purgé sa peine, le requérant s’est vu notifier une décision d’ordre de quitter le territoire 

avec maintien en vue d’éloignement (annexe 13septies). Il s’agit de l’acte attaqué qui est motivé comme 

suit : 
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2. Objet du recours  

 

Par le recours ici examiné, la partie requérante sollicite la suspension d’extrême urgence de l’exécution 

de l’ordre de quitter le territoire avec maintien en vue d’éloignement (annexe 13septies) pris le 20 mars 

2018 et notifié le même jour. S’agissant de l’annexe 13septies, il convient toutefois de rappeler 

l’incompétence du Conseil pour connaître des recours, en tant qu’ils portent sur la privation de liberté, 

un recours spécial étant organisé à cet effet devant la Chambre du Conseil du Tribunal correctionnel par 

l’article 71 de la loi du 15 décembre 1980.  

 

3. Recevabilité 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. 

 

4. L’intérêt à agir et la recevabilité de la demande de suspension 

 

4.1. La partie requérante a déjà fait l’objet d’un arrêté ministériel de renvoi le 6 octobre 2015 annulé par 

un arrêt du Conseil de céans n° 166 091 du 20 avril 2016. Elle a ensuite fait l’objet d’un nouvel arrêté 

ministériel de renvoi le 18 août 2016. Le recours introduit contre cet arrêté a été rejeté par un arrêt du 

Conseil de céans n° 193 479 du 12 octobre 2017. Un recours en cassation administrative est 

actuellement pendant devant le Conseil d’Etat, lequel a déjà jugé ce recours admissible (CE : G/A 

223.769/XI-21877).  

 

4.2. Le Conseil rappelle que pour être recevable à introduire un recours en annulation, dont une 

demande de suspension est l’accessoire, la partie requérante doit justifier d’un intérêt à agir, lequel doit 

être personnel, direct, certain, actuel et légitime. 

 

4.3. Il y a lieu de constater que la suspension sollicitée, fût-elle accordée, n’aurait pas pour effet de 

suspendre l’exécution de l’arrêté ministériel de renvoi antérieur qui pourrait être mis à exécution par la 

partie défenderesse, indépendamment d’une suspension de l’ordre de quitter le territoire présentement 

attaqué. La circonstance qu’un recours en cassation administrative contre l’arrêté ministériel de renvoi 

du 18 août 2016 ait été introduit devant le Conseil d’Etat n’énerve pas ce constat dès lors que ce 

recours n’a pas d’effet suspensif direct. 

 

4.4. La partie requérante n’a donc en principe pas intérêt à la présente demande de suspension.  

 

La partie requérante pourrait cependant conserver un intérêt à sa demande de suspension en cas 

d’invocation précise, circonstanciée et pertinente, d’un grief défendable dans le cadre d’un recours en 

extrême urgence diligenté au moment où elle est détenue en vue de son éloignement effectif. En effet, 

dans l’hypothèse où il serait constaté que c’est à bon droit, prima facie, que la partie requérante invoque 

un grief défendable sur la base duquel il existerait des raisons de croire à un risque de traitement 

contraire à l’un des droits garantis par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des 
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libertés fondamentales (ci-après : la CEDH), la suspension qui pourrait résulter de ce constat, 

empêcherait de facto, au vu de son motif (la violation d‘un droit fondamental tel que décrit ci-dessus ou 

le risque avéré d’une telle violation à tout le moins), de mettre à exécution tout ordre de quitter le 

territoire - ou arrêté ministériel de renvoi - antérieur. 

 

En effet, afin d’être en conformité avec l’exigence de l’effectivité d’un recours au sens de l’article 13 de 

la CEDH, le Conseil est, dans le cadre de la procédure d’extrême urgence, tenu de procéder à un 

examen indépendant et rigoureux de tout grief défendable sur la base duquel il existe des raisons de 

croire à un risque de traitement contraire à l’un des droits garantis par la CEDH, sans que cela doive 

néanmoins aboutir à un résultat positif. La portée de l’obligation que l’article 13 de la CEDH fait peser 

sur les Etats contractants varie en fonction de la nature du grief de la partie requérante (voir Cour EDH 

21 janvier 2011, M.S.S./Belgique et Grèce, §§ 289 et 293 ; Cour EDH 5 février 2002, Conka/Belgique, 

§ 75).  

 

La partie requérante doit invoquer un grief défendable dans la requête, ce qui implique qu’elle peut faire 

valoir de manière plausible qu’elle est lésée dans l’un de ses droits garantis par la CEDH (jurisprudence 

constante de la Cour EDH : voir p.ex. Cour EDH 25 mars 1983, Silver et autres/Royaume-Uni, § 113).  

 

Ceci doit donc être vérifié in casu. 

 

4.5. A l’appui de sa requête, la partie requérante invoque un deuxième moyen pris notamment de la 

violation des articles 3 et 8 de la CEDH.        

 

5. L’examen de la demande de suspension d’extrême urgence 

 

D’emblée, le Conseil s’étonne du point de la motivation de l’ordre de quitter le territoire qui conclut en 

l’absence de violation de l’article 8 de la CEDH puis précise, dès après, qu’un « examen au fond de 

l’article 3 et 8 de la CEDH aura lieu en centré fermé, une nouvelle décision sera éventuellement prise », 

ce qui apparaît à tout le moins contradictoire.  

 

5.1. Les trois conditions cumulatives  

 

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

CCE) 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.  

 

5.2. Première condition : l’extrême urgence  

 

5.2.1. 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 ». 
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5.2.2. 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. 

 

5.3. Deuxième condition : les moyens d’annulation sérieux 

 

5.3.1. L’interprétation de cette condition 

 

Conformément à l'article 39/82, § 2, de la loi du 15 décembre 1980, la suspension de l’exécution ne peut 

être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l’annulation de l’acte contesté sont 

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

difficilement réparable. 

 

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

manière dont cette règle de droit est violée par la décision attaquée (CE 17 décembre 2004, 

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

 

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

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

décision attaquée.  

 

Il s’ensuit également que lorsque, sur la base de l’exposé des moyens, il est clair pour toute personne 

raisonnable que la partie requérante a voulu invoquer une violation d’une disposition de la CEDH, la 

mention inexacte ou erronée par la partie requérante de la disposition de la Convention qu’elle 

considère violée, ne peut empêcher le Conseil de procéder à une appréciation du grief défendable. 

 

Afin d’être en conformité avec l’exigence de l’effectivité d’un recours au sens de l’article 13 de la CEDH, 

le Conseil est, dans le cadre de la procédure d’extrême urgence, tenu de procéder à un examen 

indépendant et rigoureux de tout grief défendable sur la base duquel il existe des raisons de croire à un 

risque de traitement contraire à l’un des droits garantis par la CEDH, sans que cela doive néanmoins 

aboutir à un résultat positif.  La portée de l’obligation que l’article 13 de la CEDH fait peser sur les Etats 

contractants varie en fonction de la nature du grief de la partie requérante (voir Cour EDH 21 janvier 

2011, M.S.S./Belgique et Grèce, §§ 289 et 293 ; Cour EDH 5 février 2002, Conka/Belgique, § 75).  

 

La partie requérante doit invoquer un grief défendable dans la requête, ce qui implique qu’elle peut faire 

valoir de manière plausible qu’elle est lésée dans l’un de ses droits garantis par la CEDH (jurisprudence 

constante de la Cour EDH : voir p.ex. Cour EDH 25 mars 1983, Silver et autres/Royaume-Uni, § 113).  

 

L’examen du caractère sérieux d’un moyen se caractérise, dans les affaires de suspension, par son 

caractère prima facie. Cet examen prima facie du grief défendable invoqué par la partie requérante, pris 

de la violation d’un droit garanti par la CEDH, doit, comme énoncé précédemment, être conciliable avec 

l’exigence de l’effectivité d’un recours au sens de l’article 13 de la CEDH, et notamment avec l’exigence 

de l’examen indépendant et rigoureux de tout grief défendable. Ceci implique que lorsque le Conseil 

constate, lors de l’examen prima facie, qu’il y a des raisons de croire que ce grief est sérieux ou qu’il y a 

au moins des doutes quant au caractère sérieux de celui-ci, il considère, à ce stade de la procédure, le 

moyen invoqué comme sérieux.  En effet, le dommage que le Conseil causerait en considérant comme 

non sérieux, dans la phase du référé, un moyen qui s’avèrerait ensuite fondé dans la phase définitive du 

procès, est plus grand que le dommage qu’il causerait dans le cas contraire.  Dans le premier cas, le 

préjudice grave difficilement réparable peut s’être réalisé ; dans le deuxième cas, la décision attaquée 

aura au maximum été suspendue sans raison pendant une période limitée. 
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5.3.2. L’appréciation de cette condition 

 

A l’appui de son recours, la partie requérante invoque un premier moyen :  

 

 
 

Elle invoque un deuxième moyen : 

 
Elle invoque un troisième moyen : 

 
 

Thèse de la partie requérante 

 

La partie requérante prend un deuxième moyen tiré notamment de la violation des articles 3 et 8 de la 

CEDH.  

 

Elle soutient que « force est de constater qu’aucune analyse minutieuse n’est intervenue avant la prise 

de la décision présentement querellée ». Elle relève que « la partie défenderesse affirme même en 

termes de motivation qu’ « un examen au fond de l’article 3 et 8 CEDH aura lieu au centre fermé » (cf 

motivation de l’ordre de quitter le territoire dont la mesure de détention est l’accessoire) !! ». Elle 

souligne le fait que la position de la partie défenderesse est en flagrante contradiction avec les normes 

visées au grief et rappelle des arrêts récents de la Cour de cassation, du Conseil d’Etat et de la Cour 

d’appel de Bruxelles à l’appui de cette affirmation. Elle rappelle notamment un arrêt du Conseil de céans 

n° 201 546 qui jugeait que pareille motivation de la partie défenderesse constitue un aveu explicite 

d’illégalité, puisque cette analyse doit impérativement être faite avant la prise de décision. 

La partie requérante mentionne que le requérant tient à souligner qu’il s’était prévalu des risques au 

regard de ses droits fondamentaux lorsqu’il avait été invité à s’exprimer. 

Elle poursuit ainsi : 
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Elle cite, quant à ce, un extrait du rapport de l’organisation « Amnesty International », un article de 

presse consacré au sieur A. A. et un extrait du rapport du Rapporteur spécial sur la torture et autres 

peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, relatif au Maroc qu’elle joint au recours. 

Elle conclut qu’au vu des accusations portées contre le requérant, il sera certainement inquiété, arrêté, 

interrogé et détenu et précise sur la base de sources qu’elle cite (A. I.) : 

 

 
Elle pointe encore la corruption qui sévit au Maroc. 

Enfin, elle mentionne et cite largement un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme : 

 

 
  

Thèse de la partie défenderesse  

 

Sur le deuxième moyen en ce qu’il est pris de la violation de l’article 3 de la CEDH, la partie 

défenderesse expose ce qui suit dans sa note d’observations : 

 

« En l’espèce, la partie requérante affirme qu’en raison de sa condamnation pour des faits de terrorisme 

en Belgique, elle risque de subir des traitements contraires à l’article 3 de la CEDH. Elle cite plusieurs 

rapports ou arrêts pour tenter de démontrer ses dires. 
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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. 

 

En effet, il appartient à la partie requérante de démontrer in concreto de quelle manière elle encourt un 

risque réel dans l’Etat vers lequel elle est éloignée, ce qu’elle reste manifestement en défaut de faire. 

 

C’est d’ailleurs en ce sens qu’a considéré Votre Conseil dans un arrêt du 12 octobre 2017 suite à un 

recours introduit contre un arrêté ministériel de renvoi dans lequel le ressortissant Marocain invoquait 

une violation de l’article 3 de la CEDH en cas de renvoi au pays d’origine, en raison de sa condamnation 

pour des faits de terrorisme . 

 

De même, c’est ce qu’a déjà considéré Votre Conseil dans cette affaire dans son arrêt du 12 octobre 

2017, auquel la partie défenderesse renvoie. 

 

De plus, la partie défenderesse souhaite attirer l’attention de Votre Conseil sur le récent arrêt X. c. 

Suède rendu le 9 janvier 2018 par la Cour européenne des Droits de l’Homme et qui concerne le renvoi 

au Maroc d’une personne de nationalité marocaine, soupçonnée de terrorisme en Suède. Cette 

personne a été renvoyée au Maroc par les services de sécurité suédois aux services marocains. 

 

Cet arrêt met en exergue à son point 52 qu’il ressort « des éléments internationaux cités plus haut 

(paragraphes 26-31 ci-dessus) que la situation des droits de l'homme au Maroc s'est améliorée depuis 

plusieurs années et que le pays s'efforce de respecter les normes internationales relatives aux droits de 

l'homme. Ainsi, la situation générale dans le pays n'est pas de nature à démontrer, à elle seule, qu'il y 

aurait violation de la Convention si le requérant y retournait. La Cour doit établir si la situation 

personnelle du requérant est telle que son retour au Maroc contreviendrait à l'article 3 de la 

Convention ». 

 

Au point 57 de l’arrêt, la Cour précise que « le requérant affirme en substance que, puisque les autorités 

marocaines savent qu'il est considéré comme une menace pour la sécurité en Suède, il sera arrêté à 

son retour et torturé en tant que terroriste présumé. Il allègue que le type d'activité dont il est accusé par 

le Service de sécurité suédois constitue une infraction pénale en vertu de la législation terroriste 

marocaine. (…) Vu les informations provenant de sources internationales fiables qui montrent que des 

cas de détention arbitraire et de torture continuent de se produire dans des affaires de personnes 

soupçonnées de terrorisme et considérées comme constituant une menace pour la sécurité nationale 

(paragraphes 27, 28 et 30 ci-dessus), la Cour estime que le requérant a démontré qu'il risquait d'être 

soumis à un traitement contraire à l'article 3 s'il était expulsé vers son pays d'origine ». 

 

Premièrement, la partie défenderesse déduit de cet arrêt que la situation des droits de l’Homme au 

Maroc s’est largement améliorée. En conséquence, les rapports cités par la partie requérante doivent 

être considérés comme obsolètes et ne représentant plus la situation actuelle au Maroc. En effet, la 

Cour se fonde sur plusieurs rapports, rendus notamment par le Comité des Droits de l’Homme des 

Nations Unies de 2016, met en évidence un renforcement des institutions démocratiques et le statut des 

droits de l'homme dans le système juridique, ainsi que la ratification par le Maroc du Protocole facultatif 

à la Convention contre la torture en 2014. Deuxièmement, la partie requérante ne se trouve pas une 

situation identique à celle jugée par la Cour européenne des Droits de l’Homme. Contrairement au cas 

ayant donné lieu à l’arrêt X. c. Suède, la partie requérante a été condamnée pour des faits de terrorisme 

sur le territoire belge et a purgé sa peine. Dans le cas soumis à la CEDH, l’étranger était soupçonné 
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d’être terroriste et n’avait pas été jugé par les autorités suédoises. Le risque pointé par la Cour était que 

ce procès survienne au Maroc et que des aveux de l’étranger soient extirpés par la contrainte. 

 

Or, il ressort du dossier administratif que la condamnation de la partie requérante a été portée à la 

connaissance des autorités marocaines. Le Maroc respecte le principe de non bis in idem, de sorte que 

la partie requérante ne pourrait être inquiétée des faits pour lesquels elle a déjà été jugée en Belgique. 

 

Le rapport du Ministère de l’immigration et de l’intégration danois d’avril 2017 précise également que  

 

« All sources confirmed that Morocco respects the principle of non bis in idem. The well informed legal 

adviser noted, however, that it may be that Morocco has information about other matters that would 

allow a prosecution. The same source further elaborated that if a terrorist was expelled from a foreign 

country, he would be monitored closely by the Moroccan security service. He would not be prosecuted 

and punished for terrorism. However, the Moroccan authorities might know of other violations committed 

by the person in question for which he would be sentenced.8 Concerning extradited Moroccan citizens 

who were convicted of terrorism it is in no way a rule that they will be prosecuted and convicted for other 

violations.  » 

 

Traduction libre 

 

« Toutes les sources ont confirmé que le Maroc respecte le principe de non bis in idem. Le conseiller 

juridique bien informé a cependant noté qu'il se peut que le Maroc dispose d'informations sur d'autres 

questions permettant des poursuites. La même source a ajouté que si un terroriste était expulsé d'un 

pays étranger, il serait surveillé de près par le service de sécurité marocain. Il ne serait pas poursuivi et 

puni pour terrorisme. Cependant, les autorités marocaines savent peut-être que d'autres personnes sont 

en jeu. En ce qui concerne les citoyens marocains extradés qui ont été reconnus coupables de 

terrorisme, ils ne sont en aucun cas la règle qu'ils soient poursuivis et condamnés pour d'autres 

violations. ». 

 

Le rapport poursuit en expliquant que si un ressortissant marocain a été condamné dans un autre pays 

mais n’a pas purgé sa peine, il pourrait être condamné au Maroc. De même, un ressortissant qui a 

commis une infraction sur un autre territoire mais n’a pas été condamné, il pourrait être condamné au 

Maroc. 

 

Or, en l’espèce, la partie requérante a été condamnée en Belgique et a purgé sa peine sur le territoire 

belge. La partie défenderesse démontre que la partie requérante ne sera pas soumise à un risque de 

traitement inhumain ou dégradant en cas de retour au Maroc.  

 

Enfin, quant à l’arrêt rendu par Votre Conseil en chambres réunies le 22 février 2018, invoqué par la 

partie requérante, la partie défenderesse constate que le ressortissant marocain était poursuivi pour des 

faits de terrorisme en Belgique et l’affaire était pendante devant le tribunal correctionnel. En 

conséquence, lorsque Votre Conseil a été saisi, le ressortissant marocain n’avait pas été condamné 

pour des faits de terrorisme et n’avait a fortiori pas purgé de peine sur le territoire belge. 

 

À nouveau, les faits de ce cas diffèrent de la présente affaire. 

 

Le rapport des autorités danoises cité par la partie défenderesse précise que « Selon le ministère de la 

Justice et des Libertés, dans les cas où un ressortissant marocain a été condamné pour une infraction 

liée au terrorisme à l'étranger et qui est expulsé vers le Maroc pour cette raison, la personne en 

question sera surveillée par les autorités compétentes. 

Un conseiller juridique bien informé a commenté que peu de choses restent non divulguées au Maroc, 

car le service de sécurité est très efficace. Beaucoup de gens ordinaires, y compris les gardiens du 

quartier (concierges du quartier) fournissent volontairement des informations au service de sécurité sur 

leurs voisins. Cependant, il n'y a pas de «psychose de surveillance». » 
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Cette surveillance ne saurait être considérée comme un traitement inhumain ou dégradant dès lors que 

le seuil de gravité n’est manifestement pas atteint. 

 

En conclusions, la partie défenderesse estime que la partie requérante n’expose pas en quoi la 

jurisprudence et les rapports cités s’appliqueraient à sa situation. Et ce faisant, elle ne démontre pas, 

qu’en l’espèce, elle serait soumise à un risque de traitement inhumain ou dégradant en cas de renvoi au 

Maroc. 

 

Enfin, la partie défenderesse entend noter que la décision attaquée mentionne entre autres 

expressément que la partie défenderesse demandera aux autorités marocaines des garanties 

diplomatiques afin d’éviter que la partie requérante soit victime de traitements dégradants. » 

 

Appréciation  

 

L’article 3 de la CEDH dispose comme suit :  

 

« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »  

 

L’article 39/82, § 4, prévoit, 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 ». 

 

En l’espèce, le Conseil constate que la partie défenderesse ne rencontre nullement le risque pour le 

requérant de subir des traitements inhumains et dégradants au sens de l'article 3 de la CEDH en cas de 

retour au Maroc. 

 

Comme mentionné ci-dessus, le Conseil s’étonnait déjà du point de la motivation de l’ordre de quitter le 

territoire qui conclut en l’absence de violation de l’article 8 de la CEDH puis précise, dès après, qu’un 

« examen au fond de l’article 3 et 8 de la CEDH aura lieu au centre fermé, une nouvelle décision sera 

éventuellement prise », ce qui apparaît à tout le moins contradictoire. 

 

Outre le caractère contradictoire de la motivation, cette dernière est, comme le relève la partie 

requérante, en flagrante contradiction avec les normes visées au second moyen, à savoir les articles 3 

et 8 de la CEDH. En effet, la partie défenderesse devait s’assurer, lors de la prise de l’ordre de quitter le 

territoire – en l’espèce l’annexe 13septies – et donc avant l’adoption d’éventuelles mesures de 

contrainte, que son exécution respecte l’article 3 de la CEDH. 

La décision attaquée porte ainsi expressément l’aveu de sa propre illégalité dès lors qu’elle mentionne 

sans ambiguïté qu’ « un examen au fond de l’article 3 et 8 de la CEDH aura lieu au centre fermé » 

précisant ainsi qu’il n’y a pas encore eu d’examen approfondi et rigoureux au regard des articles 

précités. 

Le Conseil rappelle que c’est lors de la prise d’un ordre de quitter le territoire que la partie défenderesse 

doit s’assurer que l’exécution de cette décision d’éloignement respecte les normes de droit international 

liant la Belgique, notamment l’article 3 de la CEDH. Afin d’assurer une interprétation de l’article 7 de la 

loi du 15 décembre 1980 qui soit conciliable avec les normes précitées de droit international, il y a lieu 

de considérer que cette disposition n’impose pas à la partie défenderesse d’adopter un ordre de quitter 

le territoire si son exécution est susceptible de méconnaître ces normes. 

 

La partie défenderesse dans sa note d’observations après avoir rappelé l’exigence dans son chef de 

devoir 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 ne peut se retrancher derrière ce qu’elle présente 
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comme l’absence de démonstration in concreto de la manière dont le requérant encourt un risque réel 

dans l’Etat vers lequel il est éloigné ou encore derrière les considérants de l’arrêt n° 193 479 du Conseil 

de céans du 12 octobre 2017. 

En effet, il suffit de constater, d’une part, que la décision attaquée ne reflète pas le moindre examen du 

présent cas au regard de l’article 3 de la CEDH alors qu’il est manifeste que dans le cas d’espèce cet 

examen revêt une importance particulière au vu des nombreux rapports et articles de presse cités 

concernant les risques encourus par les personnes considérées comme terroristes ou comme gravitant 

autour de telles personnes et, d’autre part, que la partie requérante cite des sources récentes - 

postérieures au 12 octobre 2017 - susceptibles d’apporter un éclairage neuf à la présente affaire (v. 

notamment arrêt de la Cour EDH X c. Suède du 9 janvier 2018 (Application no. 36417/16)). 

 

Le Conseil juge en conséquence que le moyen pris de la violation des articles 3 et 8 de la CEDH est 

sérieux. 

  

Il découle de ces développements que, dans les limites d’un examen mené dans les conditions de 

l’extrême urgence, le deuxième moyen est sérieux en ce qu’il porte sur la violation des articles 3 et 8 de 

la CEDH. 

 

5.4. Le risque de préjudice grave difficilement réparable  

 

La partie requérante s’exprime notamment comme suit : 

 

 
 

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 et, dans une moindre mesure, de l’article 8 de la CEDH. Or, il ressort des 

développements qui précèdent que ce grief tiré de la violation de l’article 3 de la CEDH peut être tenu 

pour sérieux. Par conséquent, la partie requérante démontre bien que l’exécution de l’acte attaqué est 

de nature à lui causer un préjudice grave difficilement réparable.  

 

Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de l’acte attaqué.  

 

6. Dépens 

 

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

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

 

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

 

Article 1er 

 

La suspension en extrême urgence de l’exécution de l’ordre de quitter le territoire avec maintien en vue 

d’éloignement, est ordonnée. 

 

 

Article 2 

 

Le présent arrêt est exécutoire par provision. 
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Article 3 

 

Les dépens sont réservés. 

 

 

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

 

 

M. G. de GUCHTENEERE,   Président f.f., juge au contentieux des étrangers, 

 

Mme J. VAN DER LINDEN,   Greffier assumé. 

 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

J. VAN DER LINDEN G. de GUCHTENEERE  

 

 


