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n° 223 170 du 25 juin 2019 

dans l’affaire X / V 

En cause : X 

 Ayant élu domicile : au cabinet de Me M.-P. DE BUISSERET 

Rue  Saint-Quentin 3 

1000 BRUXELLES 

 contre : 

 

l’Etat belge, représenté par la Ministre des Affaires sociales et de la Santé 

publique, et de l'Asile et la Migration 

 

 

Vu la requête introduite par télécopie le 19 juin 2019 par X, qui déclare être de nationalité marocaine, 

sollicitant 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 le 9 juin 2019 et notifié le même 

jour. 

 

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 et la note d’observations. 

 

Vu l’ordonnance du 20 juin 2019 convoquant les parties à comparaitre le 21 juin 2019 à 14 heures. 

 

Entendu, en son rapport, M. WILMOTTE, président de chambre.  

 

Entendu, en leurs observations, Me M.-P. DE BUISSERET, avocate, qui comparait pour la partie 

requérante, et Me A. PAUL loco Me E. DERRIKS, avocate, qui comparait pour la partie défenderesse. 

 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

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

 

1.1. Le requérant, de nationalité marocaine, déclare être arrivé en Belgique en 2003. En 2012, il a été 

régularisé et mis en possession d’une carte A qui a expiré le 16 février 2013 en raison de l’absence de 

prolongation de son contrat de travail. 

 

1.2. En 2014, il a rencontré Madame B. qui possède un titre de séjour illimité en Belgique et ils sont 

devenus amis. 
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En 2018, une relation amoureuse est née entre eux. Ils habitent désormais ensemble à Forest et ils ont 

décidé de se marier ; le 6 juin 2019, ils ont introduit un dossier de mariage à la commune de Forest. 

 

1.3. Le requérant a également des problèmes médicaux : il a une infection chronique à la jambe qui a 

justifié son hospitalisation durant une semaine en 2018 et qui nécessite encore un traitement médical, la 

plaie étant chronique et non cicatrisée. 

 

1.4. Le 8 mai 2019, le requérant a été contrôlé alors qu’il travaillait sans l’autorisation requise ; il a été 

arrêté et la partie défenderesse a pris à son encontre un ordre de quitter le territoire avec maintien en 

vue d’éloignement (annexe 13septies), qui lui a été notifié le même jour. Il s’agit de l’acte attaqué, qui 

est motivé de la manière suivante : 

 

«  ORDRE DE QUITTER LE TERRITOIRE AVEC MAINTIEN EN VUE D'ELOIQNEMENT  

 

L'intéressé a été entendu par la police de MIDI le 08.06.2019 et ses déclarations ont été 
prises en compte dans cette décision. 

Ordre de quitter le territoire  

Il est enjoint à Monsieur, qui déclare se nommer : 
[…] 

de quitter le territoire de la Belgique, ainsi que le territoire des Etats qui appliquent entièrement 
l'acquis de Schengen, sauf s'il possède les documents requis pour s'y rendre. 

MOTIF DE LA DECISION 

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

L'ordre de quitter le territoire est délivré en application de l'article/des articles suivants de la loi du 15 
décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et 
sur la base des faits et/ou constats suivants : 

Article 7, alinéa 1er ; 
■ 1 ° s'il demeure dans le Royaume sans être porteur des documents requis par l'article 2. 
■ 8° s'il exercé une activité professionnelle indépendante ou en subordination sans être en 

possession de l'autorisation requise à cet effet. 

L'intéressé n'est pas en possession d'un passeport valable ni d'un visa/titre de séjour 
valable au moment de son arrestation. 

Le PV […] de la zone de police de MIDI indique que l'intéressé était en train de travailler 
sans être en possession d'un permis de travail. 

L'intéressé déclare vivre en Belgique avec sa compagne qui serait enceinte. Cependant, il 
n'en apporte pas la preuve et il apparaît de son dossier que l'intéressé a été sous carte A 
jusqu'au 16.02.2013. Depuis lors, l'intéressé n'est plus en ordre de séjour et aucune 
demande en vue de régulariser sa situation n'a été introduite. Notons que le fait d'avoir une 
compagne en Belgique le lui donne pas automatiquement le droit au séjour. 

L'intéressé a été entendu le 08.06.2019 par la zone de police de MIDI et déclare ne pas avoir 
d'enfant mineur en Belgique, ni de problèmes médicaux. Cette décision ne constitue donc 
pas une violation de l'article 3 et 8 de la CEDH. 

Ainsi, le délégué du Ministre a tenu compte des dispositions de l'article 74/13 dans sa 
décision d'éloignement. 

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

■ Article 74/14 § 3, 10 : il existe un risque de fuite. 

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

1 * L'intéressé n'a pas introduit de demande de séjour ou de protection internationale à la suite de son 
entrée illégale ou durant son séjour illégal ou dans le délai prévu par la présente loi. 
Le dossier administratif ne montre pas qu'il a essayé de régulariser son séjour de la 
manière légalement prévue depuis 2013. 
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Le PV […] de la zone de police de MIDI indique que l'intéressé était en train de travailler 
sans être en possession d'un permis de travail.  

 

Reconduite à la frontière 

MOTIF DE LA DECISION : 

En application de l'article 7, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, 
l'établissement et l'éloignement des étrangers, il est nécessaire de faire ramener sans délai 
l'intéressé à la frontière, à l'exception des frontières des Etats qui appliquent entièrement l'acquis de 
Schengen pour les motifs suivants : 

 
Motif pour lequel aucun délai n 'est accordé pour le départ volontaire : 
Il existe un risque de fuite dans le chef de l'intéressé : 

1 ° L'intéressé n'a pas introduit de demande de séjour ou de protection internationale à la suite de son 
entrée illégale ou durant son séjour illégal ou dans le délai prévu par la présente loi. 
Le dossier administratif ne montre pas qu'il a essayé de régulariser son séjour de la 
manière légalement prévue depuis 2013. 

Le PV […] de la zone de police de MIDI indique que l'intéressé était en train de trava iller 
sans être en possession d'un permis de travail.  

L'intéressé déclare être en Belgique pour travailler et envoyer de l'argent à sa famille au 
Maroc. 
Nous constatons, suite à son explication, que l'intéressé ne démontre pas qu'il y ait une 
violation de l'article 3 de la CEDH. Pour pouvoir conclure à une violation de l'article 3 de la 
CEDH, l'intéressé doit démontrer qu'il existe des motifs sérieux et graves de supposer que, 
au Maroc, il encourt un risque sérieux et actuel d'être exposé à de la torture ou à des 
traitements ou peines inhumains ou dégradants. La simple allégation d'une violation 
supposée de l'article 3 de la CEDH ne peut suffire. 
 
Maintien 
 
     MOTIF DE LA DECISION 
 
En application de l'article 7, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, 
l'établissement et l'éloignement des étrangers, l'intéressé doit être détenu sur base du fait que 
l'exécution de sa remise à la frontière ne peut être effectuée immédiatement et sur base des faits 
suivants : 

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

1° L'intéressé n'a pas introduit de demande de séjour ou de protection internationale à la suite de son 
entrée illégale ou durant son séjour illégal ou dans le délai prévu par la présente loi. 

Le dossier administratif ne montre pas qu'il a essayé de régulariser son séjour de la 
manière légalement prévue depuis 2013. 

Etant donné ce qui précède, il y a lieu de conclure que l'intéressé n'a pas la volonté de 
respecter les décisions administratives prises à son égard et qu'il risque donc de se 
soustraire aux autorités compétentes. De ce fait, le maintien à la disposition l'Office des 
Etrangers s'impose. 

Il y a lieu de maintenir l'intéressé à la disposition de l'Office des Etrangers dans le but de le 
faire embarquer à bord du prochain vol à destination du Maroc. 

[…] 

Bruxelles, 09.06.2019           » 
 
 

1.5. Le 9 juin 2019, le requérant a également fait l’objet d’une décision d’interdiction d’entrée de deux 

ans (annexe 13sexies), qui lui a été notifiée le même jour. Cette décision n’est pas attaquée dans le 

cadre du présent recours. 

 

1.6. Le 29 mars 2019, il a été écroué au centre fermé de Merksplas. Aucun rapatriement n’est prévu 

actuellement. 
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2. L’objet du recours 

 

L’acte attaqué consiste en un ordre de quitter le territoire avec maintien en vue d’éloignement. 

S’agissant de la décision de maintien en vue d’éloignement, le Conseil du contentieux des étrangers (ci-

après dénommé le « Conseil ») rappelle qu’il n’est pas compétent pour connaitre de cette décision de 

privation de liberté ; le contentieux de la privation de liberté ressortit, en effet, aux attributions du pouvoir 

judiciaire. En l’espèce, en vertu de l’article 71 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le 

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

1980 »), seule la chambre du conseil du tribunal correctionnel est compétente pour statuer sur la 

décision de maintien en vue d’éloignement. 

En conséquence, la demande de suspension d’extrême urgence doit être déclarée irrecevable à l’égard 

de cette mesure de maintien en vue d’éloignement. 

 

3. La recevabilité de la demande de suspension : l’examen de la condition de la recevabilité 

ratione temporis et celle de l’extrême urgence 

 

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

 

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

imminente, en particulier lorsqu’il est maintenu dans un lieu déterminé visé aux articles 74/8 et 74/9 ou 

est mis à la disposition du gouvernement, il peut, s’il n’en a pas encore demandé la suspension par la 

voie ordinaire, demander la suspension de l’exécution en extrême urgence de cette mesure dans le 

délai visé à l’article 39/57, § 1er, alinéa 3. » 

 

L’article 39/57, § 1er, alinéa 3, de la même loi, dispose de la manière suivante : 

 

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

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

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

 

3.2. La décision attaquée a été notifiée au requérant le 9 juin 2019. En introduisant la demande de 

suspension en extrême urgence le 19 juin 2019, la partie requérante a respecté le délai légal de dix 

jours. 

 

3.3. En l’espèce, le requérant est maintenu dans un lieu déterminé visé aux articles 74/8 et 74/9 de la loi 

du 15 décembre 1980 et il fait actuellement l’objet d’une mesure d’éloignement qui peut être exécutée à 

tout moment. 

 

Le requérant satisfait dès lors à la condition de l’imminence du péril, permettant le déclenchement de la 

procédure d’extrême urgence. 

 

4. Violation ou respect du principe général de droit « Audi alteram partem » 

 

4.1 La partie requérante soutient (requête, pages 3 à 5) qu’elle n’a pas été auditionnée de manière 

adéquate, sérieuse et complète, estimant que « l’audition a été visiblement bâclée au vu des éléments 

notés par l’agent qui a effectué l’audition et [des] documents déposés dans le présent recours : 

 

- Le requérant est en couple avec Madame [B.] et ils ont introduit un dossier mariage auprès de 

la commune de Forest (pièces 2 et 3) 

- Le requérant a des problèmes médicaux mais la police n’a pas voulu le prendre au sérieux 

estimant qu’il ne s’agissait pas de « réels problèmes médicaux comme le sida ». Dès lors, la police a 

mentionné dans le rapport que le requérant « dit » ne pas avoir de problèmes médicaux alors que de 

toute évidence, le requérant ne peut pas avoir affirmé cela puisqu’il doit impérativement recevoir chaque 

deux jours des soins en raison d’une infection chronique qui ne guérit pas et pour laquelle il a été 

hospitalisé il y a un an.  
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Avant son arrestation, ces soins étaient prodigués par une infirmière à domicile, depuis qu’il est en 

centre fermé, ceux-ci sont donnés par le médecin du centre qui lui met des pansements spéciaux qui 

sont coûteux parce qu’à base d’argent, pansement qu’il ne pourrait acheter dans son pays d’origine qu’il 

a quitté depuis des années et où il n’a personne pour l’aider car il ne lui reste que ses deux parents 

âgés qui sont en réalité à sa charge, car survivant grâce à ce que le requérant leur envoyait. L’absence 

de soin aurait des conséquences graves pouvant aller jusqu’à l’amputation de la jambe. Le médecin du 

centre lui-même attend un complément d’informations médicales.(Doc. 4, 5, 6, 7). 

 

Ces différents éléments ne sont pas repris au sein de la décision attaquée.  

 

[…] 

 

Si le requérant avait été interrogé de manière adéquate par la partie adverse, il aurait pu faire valoir qu’il 

avait introduit un dossier mariage à la commune de Forest et qu’il avait des problèmes médicaux. 

  

[…] 

 

Le fait de ne pas avoir auditionné le requérant de manière sérieuse et, dès lors, de ne pas lui avoir 

permis de démontrer qu’il avait des problèmes médicaux et qu’il avait une vie familiale sérieuse avec 

introduction d’une demande  de mariage auprès de la commune de Forest a pour conséquence que la 

partie adverse a violé non seulement le principe général de droit Audi Alteram Partem ainsi que l’article 

41, § 2, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union, mais également l’article 74/13 de la loi du 

15.12.1980, les article 3 et 8 de la CEDH ainsi que l’obligation de motivation des décisions 

administratives. » 

 

Dans l’exposé des faits de sa requête (page 2), le requérant précise avoir « expliqué à la police qu’il 

avait des problèmes médicaux, s’agissant d’une infection chronique à la jambe, mais il s’est entendu 

répondre au commissariat de police d’Anderlecht qu’ " il ne s’agit pas de vrais problèmes médicaux, 

comme le sida par exemple ". Le policier n’a pas voulu noter ses problèmes médi[c]aux dans le rapport, 

estimant qu’il ne s’agissait pas de réels problèmes… »    

 

4.2. La partie défenderesse fait valoir ce qui suit (note d’observations, pages 10 et 11) : 

 

« Le requérant soutient à tort que son droit à être entendu a été violé par la partie adverse, dès lors qu’il 

ressort de son dossier administratif que celui-ci a été valablement entendu par les services de police, tel 

qu’il ressort du rapport administratif de contrôle d’un étranger et du formulaire confirmant l’audition d’un 

étranger, tous deux du 8 juin 2019. 

Remarquons d’ailleurs que le formulaire confirmant l’audition d’un étranger contient les déclarations du 

requérant, ce dernier ayant signé ledit formulaire sans apporter de précisions, ni de remarques sur son 

contenu en sorte qu’il a acquiescé à son contenu. 

Il est ainsi bien malvenu de contester le caractère utile et adéquat de l’audition qui s’est déroulée et de 

soutenir que la partie adverse ne lui a pas laissé la possibilité de démontrer les éléments qu’il invoquait. 

En ce qu’il formule pareil grief, il ne peut qu’être constaté qu’ils manquent en fait. » 

 

4.3. Le Conseil constate que le 8 juin 2019 le requérant a bien été entendu à deux reprises avant qu’il 

ne fasse l’objet d’un ordre de quitter le territoire : par la police d’Anderlecht, dans le cadre de 

l’interpellation dont il a fait l’objet en tant que « travailleur frauduleux en séjour illégal », et par l’Office 

des étrangers dont un agent a rempli son formulaire d’audition. 

  

Lors de ces entretiens, le requérant a déclaré qu’il a une compagne en Belgique, Madame B., qu’il 

réside avec elle à Forest, qu’elle est enceinte de lui, que sa grossesse date de trois mois, qu’ « une 

enquête administrative aurait été diligentée pour pouvoir permettre […] [leur] union et [qu]’il aurait déjà 

eu la visite de l’agent de quartier ». 

Par contre, il a répondu par la négative aux deux questions qui lui ont été posées par la police, à savoir 

s’il existait des éléments qu’il voulait communiquer sur son état de santé, d’une part, et qui pourraient 
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empêcher un retour au Maroc dans l’immédiat, d’autre part. De la même manière, à l’Office des 

étrangers, il a confirmé ne pas être atteint d’une maladie qui l’empêcherait de voyager ou de retourner 

dans son pays d’origine. Ce n’est que le 11 juin 2019, lors de son audition par une assistante sociale au 

centre de Merksplas, qu’il a déclaré avoir des « problèmes avec sa jambe » et être en traitement dans 

un hôpital, son dossier médical se trouvant à l’ « UZ van Brussel ». 

Le Conseil souligne par ailleurs qu’à supposer qu’une réflexion du policier d’Anderlecht qui a interrogé le 

requérant, ait pu amener celui-ci à ne pas faire état de ses problèmes médicaux, il n’en reste pas moins 

que lors de son entretien ultérieur à l’Office des étrangers, à la question tout à fait ouverte qui lui a été 

posée, il n’a pas davantage évoqué des ennuis de santé.    

 

Au vu de ces constatations, le Conseil constate que la partie défenderesse n’a pas violé son obligation 

d’entendre le requérant. 

 

5. Conditions de la suspension 

 

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. 

 

Les deux conditions susmentionnées doivent être remplies cumulativement pour qu’une demande de 

suspension d’extrême urgence puisse être accueillie. 

 

6. Première condition : les moyens d’annulation sérieux 

 

6.1. L’interprétation de cette condition 
 

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. 

 

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

Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci-après dénommée la 

« Convention européenne des droits de l’homme » ou 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 européenne des droits de l’homme (ci-après 

dénommée la « 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, 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 Convention européenne des droits de l’homme, doit, comme 

énoncé précédemment, être conciliable avec l’exigence de l’effectivité d’un recours au sens de 

l’article 13 de ladite Convention, et notamment avec l’exigence de l’examen indépendant et rigoureux de 
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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. 

 

6.2. L’appréciation de cette condition 
 
La partie requérante invoque un premier moyen pris de la violation de : 

 

« - la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs, en particulier ses 

articles 1 à 4 ; 

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

des étrangers, en particulier ses articles 62, 74/7 et 74/13 de la loi du 15 décembre 1980, 

   - Le principe général de droit Audi alteram partem 

   - L’art.41 § 2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union qui prévoit le droit d’être entendu ; 

   - Les articles 3, 8, 12 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme 

et des libertés fondamentales […] » 

 

Dans sa requête, la partie requérante invoque dès lors des griefs au regard de droits fondamentaux 

protégés par la Convention européenne des droits de l’homme. 

 

6.2.1. La partie requérante invoque d’abord la violation de l’article 8 de la CEDH, qui dispose comme 

suit : 

 

« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa 

correspondance. 

2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que 

cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société 

démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du 

pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de 

la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » 

 

6.2.1.1. Lorsqu’un risque de violation du droit au respect de la vie privée et/ou familiale est invoqué, le 

Conseil examine d’abord s’il existe une vie privée et/ou familiale au sens de la Convention européenne 

des droits de l'homme, avant d’examiner s’il y est porté atteinte par l’acte attaqué. Quant à l’appréciation 

de l’existence ou non d’une vie privée et/ou familiale, le Conseil doit se placer au moment où l’acte 

attaqué a été pris (cfr Cour européenne des droits de l'homme, 13 février 2001, Ezzoudhi/France, § 25 ; 

Cour européenne des droits de l’homme, 31 octobre 2002, Yildiz/Autriche, § 34 ; Cour européenne des 

droits de l’homme, 15 juillet 2003, Mokrani/France, § 21). 

 

L’article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ne définit pas la notion de ‘vie familiale’ 

ni la notion de ‘vie privée’. Les deux notions sont des notions autonomes, qui doivent être interprétées 

indépendamment du droit national. 

 

En ce qui concerne l’existence d’une vie familiale, il convient tout d’abord de vérifier s’il est question 

d’une famille. Ensuite, il doit apparaitre, dans les faits, que le lien personnel entre les membres de cette 

famille est suffisamment étroit (cf. Cour européenne des droits de l'homme, 12 juillet 2001, K. et T./ 

Finlande, § 150).  

 

La notion de ‘vie privée’ n’est pas non plus définie par l’article 8 de la Convention européenne des droits 

de l'homme. La Cour européenne des droits de l'homme souligne que la notion de ‘vie privée’ est un 

terme large et qu’il n’est pas possible ni nécessaire d’en donner une définition exhaustive (Cour 

européenne des droits de l'Homme, 16 décembre 1992, Niemietz/Allemagne, § 29).  
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L’existence d’une vie familiale ou d’une vie privée, ou des deux, s’apprécie en fait. 

 

Ensuite, le Conseil doit examiner s’il y a ingérence dans la vie familiale et/ou privée. À cet égard, il 

convient de vérifier si l’étranger a demandé l’admission pour la première fois ou s’il s’agit d’une décision 

mettant fin à un séjour acquis. 

 

S’il s’agit d’une première admission, la Cour européenne des droits de l’homme considère qu’il n’y a pas 

d’ingérence et il n’est pas procédé à un examen sur la base du deuxième paragraphe de l’article 8 de la 

Convention européenne des droits de l'homme. Dans ce cas, la Cour considère néanmoins qu’il 

convient d’examiner si l’État est tenu à une obligation positive pour permettre de maintenir et de 

développer la vie privée et/ou familiale (Cour européenne des droits de l'homme, 28 novembre 1996, 

Ahmut/Pays-Bas, § 63 ; Cour européenne des droits de l'homme, 31 janvier 2006, Rodrigues Da Silva et 

Hoogkamer/Pays-Bas, § 38). Cela s’effectue par une mise en balance des intérêts en présence. S’il 

ressort de cette mise en balance des intérêts que l’État est tenu par une telle obligation positive, il y a 

violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme (cfr Cour européenne des 

droits de l'homme, 17 octobre 1986, Rees/Royaume-Uni, § 37).  

  

S’il s’agit d’une décision mettant fin à un séjour acquis, la Cour européenne des droits de l'homme 

admet qu’il y a ingérence et il convient de prendre en considération le deuxième paragraphe de 

l’article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. Le droit au respect de la vie privée et 

familiale garanti par l’article 8 de ladite Convention n’est pas absolu. Il peut, en effet, être circonscrit par 

les Etats dans les limites énoncées au paragraphe précité.  

 

Ainsi, l’ingérence de l’autorité publique est admise pour autant qu’elle soit prévue par la loi, qu’elle soit 

inspirée par un ou plusieurs des buts légitimes énoncés au deuxième paragraphe de l’article 8 de la 

Convention européenne des droits de l'homme et qu’elle soit nécessaire dans une société démocratique 

pour les atteindre. Dans cette dernière perspective, il incombe à l'autorité de montrer qu'elle a eu le 

souci de ménager un juste équilibre entre le but visé et la gravité de l'atteinte.  

 

En matière d’immigration, la Cour européenne des droits de l'homme a, dans les deux hypothèses 

susmentionnées, rappelé, à diverses occasions, que la Convention européenne des droits de l'homme 

ne garantissait, comme tel, aucun droit pour un étranger d’entrer ou de résider sur le territoire d’un État 

dont il n'est pas ressortissant (Cour européenne des droits de l'homme, 15 juillet 2003, Mokrani/France, 

§ 23 ; Cour européenne des droits de l'homme, 26 mars 1992, Beldjoudi/France, § 74 ; Cour 

européenne des droits de l'homme, 18 février 1991, Moustaquim/Belgique, § 43). L’article 8 de la 

Convention européenne des droits de l'homme ne peut davantage s’interpréter comme comportant, pour 

un État, l’obligation générale de respecter le choix, par des étrangers, de leur pays de résidence 

commune et de permettre le regroupement familial sur le territoire de ce pays (Cour européenne des 

droits de l'homme, 31 janvier 2006, Rodrigues Da Silva et Hoogkamer/Pays-Bas, § 39). En vertu d’un 

principe de droit international bien établi, il incombe en effet à l’Etat d’assurer l’ordre public, en 

particulier dans l’exercice de son droit de contrôler l’entrée et le séjour des non nationaux (Cour 

européenne des droits de l'homme, 12 octobre 2006, Mubilanzila Mayeka et Kaniki Mitunga/Belgique, 

§ 81 ; Cour européenne des droits de l'homme, 18 février 1991, Moustaquim/Belgique, § 43 ; Cour 

européenne des droits de l'homme, 28 mai 1985, Abdulaziz, Cabales et Balkandali/Royaume-Uni, § 67). 

L’État est dès lors habilité à fixer des conditions à cet effet.  

 

Compte tenu du fait que les exigences de l’article 8 de la Convention européenne des droits de 

l'homme, tout comme celles des autres dispositions de la Convention, sont de l'ordre de la garantie et 

non du simple bon vouloir ou de l'arrangement pratique (Cour européenne des droits de l'Homme, 5 

février 2002, Conka / Belgique, § 83), d’une part, et du fait que cet article prévaut sur les dispositions de 

la loi du 15 décembre 1980 (C.E., 22 décembre 2010, n° 210.029), d’autre part, il revient à l’autorité 

administrative de se livrer, avant de prendre sa décision, à un examen aussi rigoureux que possible de 

la cause, en fonction des circonstances dont elle a ou devrait avoir connaissance.  

 

Lorsque la partie requérante allègue une violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits 

de l'homme, il lui appartient en premier lieu d’établir, de manière suffisamment précise compte tenu des 
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circonstances de la cause, l’existence de la vie privée et familiale qu’elle invoque, ainsi que la manière 

dont la décision attaquée y a porté atteinte. 

 

6.2.1.2. En l’espèce, la partie requérante reproche en substance à la partie défenderesse de ne pas 

avoir pris en considération la vie familiale qu’elle a développée en Belgique et de ne pas avoir procédé à 

une mise en balance des intérêts en présence. Elle invoque la relation amoureuse du requérant avec 

Madame B. avec laquelle il cohabite et le fait qu’il existe un projet de mariage (voir l’attestation de 

Madame B. du 13 juin 2019 et celle du 14 juin 2019 de l’officier de l’état civil de Forest, jointes à la 

demande de mesures provisoires d’extrême urgence). Elle ajoute que la décision attaquée « signifie à 

tout le moins une interruption dans la vie familiale qu’il mène […], et ce pour une durée indéterminée » 

(requête, page 4), et que la compagne de ce dernier, qui réside en Belgique et y travaille, ne peut pas 

quitter la Belgique (requête, pages 5 et 6). 

 

La partie requérante ajoute (requête, page 6) que « Sur [la] base de ces éléments, il est disproportionné 

d’exiger un retour du requérant au Maroc, d’autant plus qu’il a entamé les démarches pour se marier et 

que tout ordre de quitter le territoire doit être suspendu pendant le traitement du dossier mariage 

conformément à la circulaire du 17 septembre 2013 relative à l’échange d’informations entre les officiers 

de l’état civil et l’office des étrangers à l’occasion d’une déclaration de mariage ou d’une déclaration de 

cohabitation légale d’un étranger en séjour illégal ou précaire [(ci-après dénommée la « circulaire du 17 

septembre 2013 »)] ». 

 

6.2.1.3. La partie défenderesse fait valoir ce qui suit (note d’observations, pages 11 à 17) : 

 

« Concernant sa vie familiale avec sa compagne, Madame [B.], force est de constater que la partie 

adverse a pris en compte les éléments qu’il a fait valoir en termes de recours contrairement à ce qu’il 

prétend. 

Ainsi le fait qu’il vit avec sa compagne qui serait enceinte a été analysé et la partie adverse a considéré, 

sans être contredite par le requérant, que : 

« L'intéressé déclare vivre en Belgique avec sa compagne qui serait enceinte. Cependant, il n'en 

apporte pas la preuve et il apparait de son dossier que l'intéressé a été sous carte A jusqu'au 

10.02.2013. Depuis lors, l'intéressé n'est plus en ordre de séjour et aucune demande en vue de 

régulariser sa situation n'a été introduite. Notons que le fait d'avoir une compagne en Belgique le lui 

donne pas automatiquement le droit au séjour. » 

 

Force est de constater que le requérant n’apporte aucune preuve que sa compagne serait enceinte, si 

ce n’est une déclaration de celle-ci l’affirmant. 

À cet égard, ni la preuve du test de grossesse positif, ni la preuve du rendez-vous gynécologique prévu 

le 24 juin 2019 ne sont communiquées. 

En toute hypothèse, cela n’énerve en rien le constat de la partie adverse qui rappelle que le fait d’avoir 

une compagne et, le cas échéant, un enfant à naître, ne lui donne pas automatiquement le droit au 

séjour. » 

 

La partie défenderesse rappelle ensuite la jurisprudence du Conseil selon laquelle « l’adoption d’un 

ordre de quitter le territoire alors qu’un projet de mariage est en cours n’est pas de nature à emporter 

une violation de l’article 8 de la CEDH » et que « les formalités en vue du mariage peuvent s’effectuer 

auprès du poste diplomatique belge compétent au pays d’origine et que le requérant s’est abstenu 

d’introduire une demande de séjour afin de protéger ses intérêts familiaux alors que sa relation avec sa 

compagne dure depuis plus d’un an ». 

 

Elle ajoute que « le requérant n’invoque pas non plus un obstacle à poursuivre sa vie familiale ailleurs 

que sur le territoire, le fait que sa compagne réside et travaille en Belgique – ce dernier élément n’étant 

en outre pas démontré – ne constituant pas de tels obstacles, d’autant plus que celle-ci pourrait lui 

rendre visite régulièrement » 
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S‘agissant enfin de l’invocation par la partie requérante de la circulaire du 17 septembre 2013, en vertu 

de laquelle l’ordre de quitter le territoire délivré au requérant devrait être suspendu pendant le traitement 

de son dossier de mariage, dès lors qu’il a entamé les démarches pour se marier, la partie 

défenderesse répond ce qui suit : 

 

« […] la suspension de l’ordre de quitter le territoire n’est possible qu’en cas de délivrance d’un accusé 

de réception (article 64, § 1er, du Code civil) ou un récépissé (article 1476, § 1er, du Code civil) - ce que 

[ne] démontre pas le requérant – et cette suspension ne vaut en aucun cas si l’acte entrepris a été 

délivré au motif que l’étranger « exerce une activité professionnelle indépendante ou en subordination 

sans être en possession de l'autorisation requise à cet effet », tel qu’en l’espèce. » 

 

6.2.1.4.1. D’emblée, le Conseil souligne d’abord, comme la partie défenderesse, que la circulaire du 17 

septembre 2013 n’est pas applicable en l’espèce puisqu’en tout état de cause, celle-ci précise que 

l’ordre de quitter le territoire n’est pas suspendu dans l’hypothèse où l’étranger « exerce une activité 

professionnelle indépendante ou en subordination sans être en possession de l'autorisation requise à 

cet effet », ce qui est le cas du requérant. 

Il constate ensuite qu’à l’audience, la partie requérante a déclaré que Madame B. a fait une fausse 

couche. 

Il relève enfin que la partie défenderesse ne met pas en cause la vie familiale que le requérant mène 

avec Madame B. 

 

6.2.1.4.2. Etant donné qu’il n’est pas contesté que le requérant se trouve dans la situation d’une 

première admission, il est, en principe, considéré qu’il n’y a pas d’ingérence dans sa vie familiale. 

Dans ce cas, il convient d’examiner si l’Etat est tenu à une obligation positive pour permette d’assurer le 

droit à cette vie familiale. Afin de déterminer l’étendue des obligations qui découlent, pour l’Etat, de 

l’article 8, § 1er, de la CEDH, il convient de vérifier tout d’abord si des obstacles au développement ou à 

la poursuite d’une vie familiale du requérant ailleurs que sur son territoire, sont invoqués. Si de tels 

obstacles à mener une vie familiale ailleurs que sur le territoire belge ne peuvent pas être constatés, il 

n’y aura pas défaut de respect de la vie familiale au sens de l’article 8 de la CEDH. A cet effet, la partie 

défenderesse est donc tenue de mettre en balance les intérêts en présence.  

 

En l’occurrence, le requérant s’est maintenu illégalement sur le territoire belge et le lien familial dont il se 

prévaut, a donc été noué alors qu’il se trouvait en séjour illégal ; il n’a pas introduit de demande 

d’autorisation de séjour et il ne pouvait dès lors ignorer que la poursuite de sa vie familiale en Belgique 

revêtait un caractère précaire. A cet égard, le Conseil rappelle que l’article 8 de la Convention 

européenne des droits de l'homme ne peut pas s’interpréter comme comportant, pour un État, 

l’obligation générale de respecter le choix, par des étrangers, de leur pays de résidence commune et de 

permettre le regroupement familial sur le territoire de ce pays. 

 

En outre, le Conseil estime que la partie requérante ne démontre pas en quoi il serait impossible que sa 

vie familiale se déroule ailleurs qu’en Belgique. L’acte attaqué n’empêche nullement le requérant de se 

marier au Maroc et de solliciter par la suite un droit de séjour sur la base de ce mariage ; il le contraint 

seulement à un éloignement temporaire dans son pays d’origine. La seule circonstance que la 

compagne du requérant travaille en Belgique n’est pas de nature à modifier ce constat, cette 

circonstance ne constituant pas un obstacle insurmontable l’empêchant de suivre le requérant au 

Maroc, ne fût-ce que temporairement dans le cadre de la mise en œuvre de leur projet de mariage. Les 

éléments présentés en l’espèce ne permettent pas de considérer qu’une séparation, le cas échéant 

temporaire, avec la compagne du requérant, constituerait une atteinte à sa vie familiale. 

 

Le Conseil ne constate pas que la partie défenderesse, dans la décision attaquée, aurait omis de 

prendre en considération un élément qui ne se concilierait pas avec ce constat. 

 

Dès lors, l’invocation de la violation de l’article 8 de la CEDH ne peut pas être retenue et la partie 

requérante ne peut dès lors pas se prévaloir d’un grief défendable au regard de cette disposition. 
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6.2.2. La partie requérante invoque ensuite la violation de l’article 3 de la CEDH, qui dispose comme 

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

 

6.2.2.1. Cette disposition consacre l’une des valeurs fondamentales de toute société démocratique et 

prohibe en termes absolus la torture et les traitements inhumains ou dégradants quels que soient les 

circonstances et les agissements de la victime (jurisprudence constante : voir, p.ex., M.S.S. contre 

Belgique et Grèce, op. cit., § 218). 

 

La Cour européenne des droits de l’homme a déjà considéré que l’éloignement par un Etat membre 

peut soulever un problème au regard de l’article 3 de la CEDH, et donc engager la responsabilité d’un 

État contractant au titre de la Convention, lorsqu’il y a des motifs sérieux et avérés de croire que la 

partie requérante courra, dans le pays de destination, un risque réel d’être soumise à des traitements 

contraires à l’article 3 de la CEDH. Dans ces conditions, l’article 3 de la CEDH implique l’obligation de 

ne pas éloigner la personne en question vers ce pays (voir : Cour EDH, 4 décembre 2008, Y. contre 

Russie, § 75, et les arrêts auxquels il est fait référence ; adde Cour EDH 26 avril 2005, Müslim contre 

Turquie, § 66). 

 

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

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

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

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

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

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

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

§ 108 in fine). 

 

Enfin, le Conseil rappelle que la Cour européenne des droits de l’homme considère, dans une 

jurisprudence constante (voir, par exemple, arrêts Soering du 7 juillet 1989 et Mubilanzila Mayeka et 

Kaniki Mitunga c/ Belgique du 12 octobre 2006), que « Pour tomber sous le coup de l’article 3 [de la 

CEDH], un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité. L’appréciation de ce minimum est 

relative par essence ; elle dépend de l’ensemble des données de la cause, notamment de la nature et 

du contexte du traitement, ainsi que de ses modalités d’exécution, de sa durée, de ses effets physiques 

ou mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge, de l’état de santé de la victime ». 

 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

Grèce, op. cit., §§ 293 et 388). 

 

6.2.2.2. En l’espèce, la partie requérante invoque des raisons médicales qui l’empêchent de retourner 

au Maroc. 

 

La requête fait état des éléments suivants (pages 2, 3, 4 et 6) : 

« Le requérant a […] des problèmes médicaux. Il a une infection chronique à la jambe qui a justifié son 

hospitalisation en 2018 (pièce 4) durant une semaine à l’UZ Brussel et qui nécessite encore un 
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traitement médical, la plaie étant chronique et non cicatrisée. Avant son arrestation, une infirmière se 

rendait chaque deux jours chez lui pour changer son pansement. Il s’agit d’un pansement à base 

d’argent. Depuis son arrestation, il est soigné par le médecin du centre de Merksplas qui explique qu’il 

reçoit des pansements à base d’argent. Ce médecin explique également qu’il attend des informations 

médicales complémentaires (Doc.5, 6, 7 : échanges entre le médecin du centre et le conseil du 

requérant). 

[…] 

Une infection chronique peut être d’origine diverse. En ce qui concerne Monsieur [A.] cette origine n’est 

pas encore connue. Il faut connaître l’origine pour parvenir à soigner la blessure. Si une telle blessure 

n’est pas soignée, l’absence de soins peut conduire à l’amputation de la jambe. 

Les pansements mis au requérant est le Biatain AG Pansement Mousse Adhésif 15 x 15 cm (3464) | 5 

pièces. Le coût de cette boite de 5 pansements à base d’argent est de 39 euros (ci-joint le coût de la 

boîte achetée sur internet sans les frais d’envoi). 

[…] 

En outre, le médecin du centre ne s’est pas montré collaborant, se retranchant derrière le secret 

professionnel pour éviter de donner des précisions sur la maladie du requérant alors que les problèmes 

médicaux d’une personne arrêtée et détenue doivent justement être connus pour pouvoir évaluer si la 

décision de la partie adverse n’est pas entâchée d’une irrégularité… ! 

[…] 

Avant son arrestation, ces soins étaient prodigués par une infirmière à domicile, depuis qu’il est en 

centre fermé, ceux-ci sont donnés par le médecin du centre qui lui met des pansements spéciaux qui 

sont coûteux parce qu’à base d’argent, pansement qu’il ne pourrait acheter dans son pays d’origine qu’il 

a quitté depuis des années et où il n’a personne pour l’aider car il ne lui reste que ses deux parents 

âgés qui sont en réalité à sa charge, car survivant grâce à ce que le requérant leur envoyait. L’absence 

de soin aurait des conséquences graves pouvant aller jusqu’à l’amputation de la jambe. Le médecin du 

centre lui-même attend un complément d’informations médicales (Doc. 4, 5, 6, 7). 

[…] 

De même l’article 3 de la CEDH interdit d’infliger des traitements inhumains et dégradants. Il serait 

totalement inhumain de renvoyer vers le Maroc le requérant au vu de l’infection dont il est atteint depuis 

un an, qui nécessite des pansements spéciaux asseptisés à base d’argent, sans lesquels il n’a pas 

d’espoir de guérison et de cicatrisation sachant, qu’une telle blessure pourrait dégénérer en nécrose voir 

nécessiterait l’amputation si l’infection devait être en recrudescence (Doc.7). 

Ainsi qu’il est expliqué plus haut, ces pansements sont chers (5 pièces pour 39 euros – Cfr doc 6 ), sans 

compter les honoraires du médecin ou de l’infirmière qui les place. En cas d’expulsion au Maroc, le 

requérant n’a personne pour financer ces soins, étant donné qu’il n’a plus sur place que ses parents 

âgés et à sa charge, puisque vivant de l’envoi réguliers d’argent que leur faisait le requérant… » 

 

6.2.2.3. La partie défenderesse fait valoir ce qui suit (note d’observations, pages 4, 5 et 17) : 

 

« […] quant à la violation de l’article 3 de la CEDH en raison de son état de santé, force est de constater 

que le requérant a déclaré ne pas avoir de problème de santé lorsqu’il a été entendu (voir rapport 

administratif de contrôle et formulaire confirmant l’audition d’un étranger). 

En outre, s’il apparaîtrait qu’il est traité pour une infection, le médecin fonctionnaire du centre fermé a 

également considéré qu’il ne risquait pas de subir de traitements inhumains et dégradants en cas de 

retour au pays d’origine – le seuil de gravité n’était pas atteint – et qu’il pouvait voyager malgré cette 

infection, ce qu’il ne conteste pas de sorte qu’elle n’est pas de nature à emporter un quelconque 

préjudice dans son cas. 

En ce qu’il soutient ne pas avoir de revenus pour se soigner, notamment pour acheter les pansements 

spéciaux qui lui sont nécessaires, cet argument est contradictoire avec sa déclaration selon laquelle il 

travaille sur le territoire afin d’envoyer de l’argent à sa mère vivant au Maroc. 

[…] 

Ensuite, le requérant reproche peu sérieusement à la partie adverse de ne pas avoir pris en compte son 

infection alors qu’il a déclaré auprès des services de police ne souffrir d’aucune maladie. 

Dans le rapport administratif de contrôle, aux questions « Y-a-t-il des éléments que l’étranger veut 

communiquer sur son état de santé ? » et « Y-a-t-il des éléments qui pourrait empêcher un retour dans 
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l’immédiat ? » et dans le formulaire confirmant l’audition d’un étranger, à la question « Etes-vous atteint 

d’une maladie qui vous empêche de voyager ou de retourner dans votre pays d’origine ? Si oui, quelle 

maladie ? », il a déclaré « non ». 

Concernant cette maladie infectieuse alléguée, si le requérant produit une attestation selon laquelle il a 

été hospitalisé en juin 2018, rien n’indique que c’était pour cette infection, ni que cette hospitalisation 

aurait débouché sur un traitement qui se poursuivrait encore actuellement ... 

Quant à l’infection dont le requérant se prévaut, encore faut-il remarquer qu’aucun élément ne permet 

de conclure à l’existence d’une maladie infectieuse ni au fait qu’elle atteindrait un certain seuil de 

gravité, l’empêchant de voyager ou entraînant un traitement inhumain ou dégradant en cas de retour au 

pays d’origine. 

Quant aux bandages spéciaux dont il aurait besoin pour soigner cette infection, le requérant reste en 

défaut de démontrer qu’il ne pourrait s’en procurer au pays d’origine ou qu’il ne pourrait en emporter 

avec lui. 

En outre, il allègue de manière peu sérieuse qu’il ne pourrait financer le coût de ces pansements […]. 

Son affirmation est d’autant moins crédible dès lors qu'il a déclaré lors de son audition que c’est lui qui 

procurait de l’argent à sa mère qui vit au Maroc. A la question « Pourquoi n’êtes-vous pas retourné(s) 

dans votre pays d’origine ou ne pouvez-vous pas retourner dans votre pays d’origine […] ? », il a 

déclaré « Ma mère, qui habite en Maroc a du cancer. Je travaille pour envoyer de l’argent pour ma 

mère. […] ». 

 

6.2.2.4.1. Le Conseil constate d’emblée que la critique de la partie requérante, qui reproche à la partie 

défenderesse que « [c]es différents éléments [concernant son état de santé] ne sont pas repris au sein 

de la décision attaquée » et qu’ « [e]n ne prenant pas en considération ces éléments, la partie adverse a 

violé son obligation de motivation » (requête, page 6), est manifestement non fondée. 

En effet, alors qu’il avait répondu par la négative aux deux questions qui lui avaient été posées par la 

police, à savoir s’il existait des éléments qu’il voulait communiquer sur son état de santé, d’une part, et 

qui pourraient empêcher un retour au Maroc dans l’immédiat, d’autre part, et que de la même manière, à 

l’Office des étrangers, il avait confirmé ne pas être atteint d’une maladie qui l’empêcherait de voyager ou 

de retourner dans son pays d’origine, ce n’est que lors de son audition par une assistante sociale au 

centre de Merksplas le 11 juin 2019, soit après que la partie défenderesse eut pris à son encontre la 

décision attaquée, que le requérant a déclaré, qu’il avait des « problèmes avec sa jambe » et qu’il était 

en traitement dans un hôpital, son dossier médical se trouvant à l’ « UZ van Brussel ». 

La partie requérante est dès lors malvenue de critiquer le silence de la décision sur cet aspect de ses 

griefs. 

 

En tout état de cause, le Conseil rappelle que, dans le cadre de l’examen d’une demande de 

suspension, l’article 39/82, § 4, alinéa 4, de la loi du 15 décembre 1980 prescrit ce qui suit : 

 

« 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. » 

 

Le Conseil est dès lors tenu d’examiner le grief invoqué par la partie requérante et tiré d’une violation de 

l’article 3 de la Convention européenne des droits de ’homme.   

 

La requête fait désormais état des ennuis de santé du requérant qui l’empêchent de rentrer au Maroc. A 

cet effet, elle a joint six nouveaux documents à sa requête, à savoir une attestation d’hospitalisation à 

l’UZ Brussel du 21 au 28 juin 2018, trois échanges de courriels relatifs aux soins reçus par le requérant 

au centre de Merksplas, un document sur le prix des pansements dont le requérant a besoin pour son 

traitement, un article intitulé « Plaies chroniques : des procédures imprécises pour un problème 

majeur » et un article mis à jour le 17 janvier 2019 et intitulé « Avec l’âge, la cicatrisation se fait moins 

bien » (santé.lefigaro.fr). 
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6.2.2.4.2. La question à examiner consiste à déterminer si le requérant encourt un risque réel d’être 

soumis à un traitement contraire à l’article 3 de la CEDH en cas de retour au Maroc, étant entendu que, 

pour vérifier l’existence d’un tel risque, ce mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité et il y 

a lieu d’examiner les conséquences prévisibles de l’éloignement du requérant au Maroc, compte tenu 

de la situation générale dans ce pays et des circonstances propres au cas du requérant. 

En l’espèce, outre que le requérant n’a invoqué que tardivement ses problèmes de santé et que ceux-ci 

ne l’empêchaient pas de travailler, ce qui permet de présumer raisonnablement qu’il ne les considère 

pas comme particulièrement invalidants, le médecin fonctionnaire du centre fermé de Merksplas a 

procédé aux constatations suivantes. Le 11 juin 2019, il déclare avoir examiné le requérant et avoir 

constaté que celui-ci pouvait prendre l’avion, sans formuler de remarque particulière sur son état de 

santé ; le 18 juin 2019, il a ensuite écrit ce qui suit (traduction libre du néerlandais en 

français) : « Pendant son séjour, le résident susnommé reçoit des soins adaptés aux plaies de sa jambe 

avec des pansements spéciaux. Pour le moment, ces soins doivent encore être poursuivis pendant un 

temps indéterminé. Pour le surplus, monsieur ne reçoit pas momentanément de traitement 

médicamenteux. » Même si ce médecin a invoqué le secret professionnel auquel il est tenu, pour ne pas 

fournir par courriel plus d’informations médicales, il n’a à aucun moment mis en avant que l’état de santé 

du requérant requerrait un traitement plus contraignant que la pose de pansements sur la jambe. 

A l’instar de la partie défenderesse (note d’observations, page 17), le Conseil relève en outre 

« qu’aucun élément ne permet de conclure à l’existence d’une maladie infectieuse [dans le chef du 

requérant] ni au fait qu’elle atteindrait un certain seuil de gravité […] », la circonstance que la partie 

requérante fait valoir qu’elle n’a pas pu avoir accès à cette information auprès des médecins qui l’ont 

soignée, ne permettant pas de conclure en ce sens. L’allégation, selon laquelle la blessure du requérant 

« pourrait dégénérer en nécrose, voir[e] nécessiterait l’amputation si l’infection devait être en 

recrudescence », est donc tout à fait hypothétique. 

En tout état de cause, la partie requérante ne fournit aucune information permettant de penser qu’une 

surveillance médicale, régulière et suivie, ne pourrait pas lui être assurée au Maroc. 

 

Par ailleurs, elle reste en défaut de démontrer qu’elle ne pourrait pas se procurer au Maroc les 

bandages spéciaux dont elle aurait besoin pour soigner ses plaies (note d’observations, page 17). 

A cet égard, le Conseil estime que l’argument selon lequel le requérant ne disposerait pas de revenus 

suffisants pour acheter les pansements spéciaux qui lui sont nécessaires pour se soigner au Maroc et 

payer les soins, n’est pas établi ; en effet, il résulte du document que produit la partie requérante, que 

les frais mensuels engendrés par la pose des bandages, à raison d’un bandage tous les deux jours, 

s’élèveraient environ à 110 euros, auxquels il faut ajouter les éventuels frais d’envoi ainsi que les 

honoraires du médecin et de l’infirmière. Or, le requérant ne conteste pas qu’il a disposé de revenus 

suffisants en Belgique pour faire face à ces frais, tout en envoyant en outre régulièrement de l’argent à 

sa mère qui est malade et qui vit au Maroc ; rien n’indique dès lors qu’il ne pourra pas disposer 

également, après son retour au Maroc, de revenus suffisants pour couvrir les frais engendrés par ses 

soins de santé. 

 

Pour le surplus, le Conseil constate enfin que la partie requérante n’a pas jugé nécessaire d’introduire 

une demande de régularisation médicale sur la base des problèmes de santé qu’elle invoque. 

 

Au vu des développements qui précèdent, le Conseil estime que la partie requérante reste en défaut de 

démontrer que la décision attaquée constituerait une mesure suffisamment grave pour constituer dans 

on chef un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la CEDH. 

 

6.2.2.4.3. La partie requérante ne peut dès lors pas se prévaloir d’aucun grief défendable au sens de 

l’article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme. 

 

6.2.3. La partie requérante invoque ensuite la violation des articles 12 et 13 de la Convention 

européenne des droits de l’homme, lus en combinaison avec l’article 8 de cette même Convention  

 

Aux termes de l’article 12 de la CEDH, « A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit de se 

marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit ». 



 

 

 

X Page 15 

 

 

L’article 13 de la CEDH dispose de la manière suivante : 

« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit 

à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été 

commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. » 

 

6.2.3.1. Elle fait valoir ce qui suit (requête, pages 8 et 9) : 

 

« La décision attaquée viole les articles 12 et 13 de la CEDH lus en combinaison avec l’article 8 de la 

CEDH en ce que la décision litigieuse ne tient pas compte de la procédure introduite par le requérant et 

sa compagne auprès de la commune de Forest, à savoir le dossier mariage. 

Alors que le requérant a introduit un dossier mariage en date du 6 juin 2019 et que la commune est 

dans l’attente du rapport de l’agent de quartier. 

En vertu de ces obligations internationales, la Belgique est tenue d’interpréter et d’appliquer les règles 

internes de procédure d’une manière qui permette aux justiciables de disposer d’un recours effectif. 

Qu’au moment où la partie adverse prend sa décision, le requérant a introduit un dossier mariage 

auprès de la commune de Forest et que cette commune est dans l’attente du rapport de l’agent de 

quartier. 

En s’empressant de prendre un ordre de quitter avec maintien en vue d’un éloignement assortie d’une 

interdiction d’entrée, la partie adverse n’ignore pas qu’elle viole le droit du requérant à un recours 

effectif, étant donné que si le requérant est expulsé il lui sera impossible de se défendre oralement et 

par conséquent de mener à terme la procédure du dossier mariage. En effet, le requérant ne sera pas 

présent lors du passage de l’agent et sa procédure sera classée sans suite. IL ne pourra pas non plus 

être présent si il est auditionné. En cas de décision négative, il ne pourra être présent lors de la 

procédure, alors que la présence des personnes est requise pour les matières touchant à l’état des 

personnes, telles que la cohabitation légale. 

Mais en outre, on se trouverait dans une situation où la procédure de mariage perdrait sa raison d’être 

puisque, l’officier de l’état civil est dans l’attente du rapport de l’agent de quartier, c’est-à-dire la 

confirmation que le requérant habite à l’adresse mentionnée. Par conséquent, l’expulsion du requérant 

ferait perdre à celui-ci l’intérêt de son dossier mariage, alors qu’il s’agit d’un droit fondamental repris à 

l’article 12 de la CEDH. 

L’officier de l’état civil se trouverait, au moment de statuer, devant le « fait accompli » de son 

éloignement au Maroc et son absence en Belgique auprès de sa compagne. L’affaire sera ainsi classée 

pour défaut d’intérêt. 

Dès lors, cette détention semble disproportionnée. 

L’ordre de quitter le territoire sans délai notifié au requérant est pris en violation des articles 8, 12 et 13 

de la CEDH. » 

 

6.2.3.2. S’agissant de l’invocation de l’article 12 de la CEDH, la partie défenderesse relève ce qui suit 

(note d’observations, page 15) : 

 

« […] Votre Conseil estime de manière constante qu’il ne garanti[…][t] pas le droit de se marier en 

Belgique : 

"S’agissant de la violation alléguée de l’article 12 de la CEDH garantissant le droit au mariage, le 

Conseil observe que la décision attaquée n’a pas été prise par la partie défenderesse dans le but 

d’empêcher la requérante de se marier, mais bien à la suite du constat que celle-ci ne remplissait plus 

les conditions fixées à son séjour, constat qui n’est de surcroît pas contesté par la requérante. La 

décision entreprise ne fait pas non plus obstacle au mariage, même s’il se peut, en cas d’expulsion de la 

requérante, que les démarches à accomplir à cette fin soient rendues plus fastidieuses (voir C.E., arrêt 

n° 107.794 du 12 juin 2002). Le Conseil rappelle par ailleurs que l’article 12 de la CEDH ne garantit pas 

un droit de se marier en Belgique." (C.C.E., 31 janvier 2017, n° 181.874) » 

 

6.2.3.3. Le Conseil rappelle qu’un projet de mariage en Belgique ne dispense pas, en principe, 

l’étranger de résider régulièrement dans le Royaume. 

En l’espèce, l’ordre de quitter le territoire avec maintien en vue d’éloignement a été pris par la partie 

défenderesse, non pour empêcher le mariage projeté, mais à la suite de la constatation, relevant de son 

pouvoir de police dans le cadre de l’application de la loi du 15 décembre 1980, que le requérant 
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séjourne dans le Royaume de manière illégale, situation qui n’est pas contestée par cette dernière, 

laquelle, par ailleurs, n’a jamais effectué les démarches appropriées pour régulariser son séjour sur le 

territoire belge en faisant valoir sa vie familiale ou son projet de mariage. 

 

En outre, dès lors que la partie défenderesse n’a pris aucune décision quant à « la procédure du dossier 

mariage », le Conseil n’aperçoit pas en quoi la décision attaquée constituerait une violation de l’article 

13 de la CEDH. 

 

La partie requérante ne peut dès lors pas se prévaloir de griefs défendables au regard des articles 12 et 

13 de la Convention européenne des droits de l’homme. 

 

6.2.4. Au stade actuel de la procédure, il n’y a pas lieu d’examiner les autres développements des 

moyens de la requête, dès lors qu’il ressort de ce qui suit qu’il n’est pas satisfait à l’exigence cumulative 

du préjudice grave difficilement réparable. 

 

7. Deuxième condition : le risque de préjudice grave difficilement réparable 

 

7.1. L’interprétation de cette condition 

 

En ce qui concerne l’exigence qu’un risque de préjudice grave difficilement réparable soit démontré, la 

partie requérante ne peut se limiter à des imprécisions et à des généralités. Elle doit, au contraire, 

invoquer des éléments très concrets dont il ressort qu’elle subit ou risque de subir personnellement un 

préjudice grave difficilement réparable. En effet, il doit être possible, pour le Conseil, d’estimer avec une 

précision suffisante s’il existe un risque de préjudice grave difficilement réparable et, pour la partie 

défenderesse, de se défendre à l’égard des faits et des arguments allégués par la partie requérante. 

 

La partie requérante doit invoquer des éléments qui démontrent, d’une part, la gravité du préjudice 

qu’elle subit ou risque de subir, ce qui signifie concrètement qu’elle doit donner des indications 

concernant la nature et l’ampleur du préjudice prévu, et qui démontrent, d’autre part, le caractère 

difficilement réparable du préjudice. 

 

7.2. L’appréciation de cette condition 

 

Au titre de préjudice grave difficilement réparable, la partie requérante fait valoir ce qui suit (requête, 

page 14) : 

 

« L’exécution de la décision querellée aurait des conséquences sur l’exercice de sa vie familiale 

garantie par l’article 8 de la CEDH. […] 

Si l’ordre de quitter le territoire devait être exécuté, l’article 8 de la CEDH serait violé puisqu’il serait 

séparé de sa famille de qui il est à charge. Quatre membres de sa famille dont son père et sa mère ont 

la nationalité belge et y travaillent. Cela entraînerait une ingérence disproportionnée dans la vie privée 

et familiale du requérant. 

Le risque de perte d’une opportunité touchant à l’avenir d’une personne, ainsi que la rupture de ses 

attaches familiales est suffisante pour qu’il y ait risque de préjudice grave et difficilement réparable. 

En outre, le requérant présente des problèmes médicaux graves étant donné que les conséquences de 

l’absence de traitement d’une plaie infectieuse peuvent être grave. L’exécution de l’ordre de quitter le 

territoire aurait pour effet l’arrêt du traitement médical en cours en Belgique, sans possibilité de le 

poursuivre au Maroc, où le requérant est sans revenus, ce qui serait contraire à l’article 3 de la CEDH. » 

 

Le Conseil souligne d’emblée que la requête contient des erreurs dans l’exposé du préjudice grave 

difficilement réparable qu’elle invoque, ce que la partie requérante reconnait d’ailleurs à l’audience : le 

requérant n’est pas à charge de sa famille en Belgique et l’affirmation que « Quatre membres de sa 

famille dont son père et sa mère ont la nationalité belge et y travaillent » est inexacte.     

 

A titre principal, le Conseil a déjà considéré dans les développements qui précèdent (voir ci-dessus, 

point 6) que les griefs tirés de la violation des articles 3 et 8 de la CEDH ne sont pas sérieux. Il en 
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résulte que le risque de préjudice grave difficilement réparable allégué, fondé sur ces mêmes 

dispositions, n’est pas établi. 

 

En conséquence, une des conditions requises pour pouvoir ordonner la suspension d’extrême urgence 

de l’acte attaqué, en l’occurrence l’existence d’un préjudice grave difficilement réparable, n’est pas 

remplie. 

 

Il en résulte que la demande de suspension doit être rejetée. 

 

8. Les 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 examinées, le cas échéant, à un stade ultérieur de la procédure. 

 

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

 

Article 1er 

 

La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. 

 

Article 2 

 

Les dépens sont réservés. 

 

 

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

 

M. M. WILMOTTE,    président de chambre, 

 

Mme R. HANGANU,    greffier assumé. 

 

 

Le greffier,     Le président, 

 

 

 

 

 

 

R. HANGANU     M. WILMOTTE 

 

 

 


