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 n° 228 227 du 29 octobre 2019 

dans l’affaire X / III  

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître A. DE BROUWER 

Rue Berckmans 89 

1060 BRUXELLES 

 

  Contre : 

 

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

Simplification administrative et désormais par la Ministre des Affaires sociales et de 

la Santé publique, et de l'Asile et la Migration 

 
 

 

 LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS, IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 16 mars 2018, par X, qui déclare être de nationalité marocaine, tendant à la 

suspension et l’annulation de la décision de fin de séjour, prise le 9 février 2018. 

 

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

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

1980 ». 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 3 janvier 2019 convoquant les parties à l’audience du 31 janvier 2019. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me A. DE BROUWER, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, 

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

défenderesse. 

 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause. 

 

1.1. La partie requérante indique être de nationalité marocaine et être née le 5 janvier 1973 à Casablanca. 

Selon la décision attaquée, la partie requérante est arrivée en Belgique le 7 août 1973 et a été inscrite à 

la Ville de Charleroi le lendemain. 

 

Le 30 janvier 1985, la partie requérante a reçu une carte d’identité pour étranger. 

 

Le 18 mai 2009, la partie requérante a été mise en possession d’une carte F+ (carte de séjour permanent 

de membre de la famille d’un citoyen de l’Union). 
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1.2. Dans la décision attaquée, la partie défenderesse, sans être contestée sur ce point par la partie 

requérante, a relevé les condamnations pénales suivantes dans le chef de la partie requérante : 

 

Le 22 avril 1992, la partie requérante a été condamnée par le Tribunal correctionnel de 

Nivelles à une peine d'emprisonnement de 30 mois avec sursis de 5 ans pour ce qui excède 

la détention préventive du chef de vol à l'aide de violences ou de menaces, avec les 

circonstances que le vol a été commis la nuit, par deux ou plusieurs personnes, que des 

armes ou des objets qui y ressemblent, ont été employés ou montrés ou que les coupables 

ont fait croire qu'ils étaient armés et ont utilisé un véhicule volé ou tout autre engin volé 

motorisé ou non, pour faciliter le vol ou pour assurer leur fuite; de détention arbitraire, avec 

la circonstance que les personnes arrêtées ou détenues ont été menacées de mort; de 

tentative de vol à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs. Les faits en cause ont 

été  commis dans la nuit du 10 au 11 janvier 1992 ainsi que le 4 janvier 1992. 

 

Le 30 mars 1995, la partie requérante a été condamnée par le Tribunal correctionnel de 

Charleroi à une peine d'emprisonnement de 4 mois avec sursis de 3 ans du chef de coups 

ou blessures volontaires ayant causé une maladie paraissant incurable, soit une incapacité 

permanente de travail personnel soit la perte de l'usage absolu d'un organe, soit une 

mutilation grave. Le fait en cause a été commis le 31 janvier 1991. 

 

Le 10 novembre 1998, la partie requérante a été condamnée par le Tribunal correctionnel de 

Veurne à une peine d'emprisonnement de 6 mois du chef de coups ou blessures ayant causé 

une maladie ou une incapacité de travail personnel et de coups ou blessures volontaires. Les 

faits cause ont été commis en état de récidive légale le 11 juillet 1997. 

 

Le 21 janvier 2003, la partie requérante a été condamnée par le Tribunal correctionnel de 

Charleroi à une peine d'emprisonnement de 6 mois du chef de coups ou blessures volontaires 

ayant causé une maladie ou une incapacité de travail personnel, en état de récidive légale. 

Le fait en cause a été commis le 04 juin 1998. 

 

Le 18 décembre 2003, la partie requérante a été condamnée par le Tribunal correctionnel de 

Charleroi à une peine d'emprisonnement de 4 mois du chef de cel frauduleux et d'infraction 

relative aux radiocommunications. Les faits en cause ont été commis entre le 1er juillet 2000 

et le 15 septembre 2001. 

 

Le 24 octobre 2006, la partie requérante a été condamnée par la Cour d'appel de Mons à 

une peine d'emprisonnement de 3 mois du chef d'usage de faux en écritures; de recel. Les 

faits en cause ont été commis entre le 26 avril 2000 et le 27 octobre 2000. 

 

Le 12 mars 2008, la partie requérante a été condamnée par la Cour d'appel de Mons à une 

peine d'emprisonnement de 3 ans avec arrestation immédiate du chef de coups ou blessures 

volontaires ayant causé une maladie ou une incapacité de travail personnel (2 faits); de port 

d'une arme de défense, sans pouvoir justifier d'un motif légitime; de menaces par gestes ou 

emblèmes d'un attentat contre les personnes ou les propriétés (2 faits); de menaces avec 

ordre ou sous condition, par écrit anonyme ou signé, d'un attentat contre les personnes ou 

les propriétés. Les faits en cause ont été commis en état de récidive légale le 31 décembre 

2000 et le 12 janvier 2001. 

 

Le 7 janvier 2016, la partie requérante a été condamnée par le Tribunal correctionnel de 

Bruxelles à une peine d'emprisonnement de 15 mois avec arrestation immédiate du chef 

d'escroquerie (4 faits); de tentative d'escroquerie (3 faits) et d'avoir fait partie d'une 

association fondée dans le but d'attenter aux personnes ou aux propriétés par la perpétration 

de délits. Les faits en cause ont été commis entre le 21 janvier 2010 et le 2 juin 2010. 

 

Le 26 février 2016, la partie requérante a été condamnée par le Tribunal correctionnel de 

Bruxelles à une peine d'emprisonnement de 18 mois avec arrestation immédiate du chef 

d'escroquerie et d'avoir fait partie d'une association fondée dans le but d'attenter aux 

personnes ou aux propriétés par la perpétration de délits. Les faits en cause ont été commis 

entre le 01 avril 2007 et le 03 juillet 2007. 
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Le 26 octobre 2016, la partie requérante a été condamnée par le Tribunal correctionnel de 

Charleroi à une peine d'emprisonnement de 5 ans du chef d'avoir participé à une activité d'un 

groupe terroriste, y compris par la fourniture d'informations ou de moyens matériels au groupe 

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

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

terroriste. Les faits en cause ont été commis « entre au moins le 06 mai 2014 et le 09 octobre 

2015 » (termes de la décision attaquée). 

 

1.3. Le 4 juillet 2017, un questionnaire « droit d’être entendu » a été transmis à la partie requérante. Elle  

y a réservé suite par l’envoi d’un courrier de son conseil du 7 août 2017 à la partie défenderesse auquel 

étaient joints divers documents. Bien que la partie défenderesse y ait répondu dans la décision attaquée, 

ce courrier ne figure pas dans le dossier administratif tel que transmis au Conseil mais apparaît en annexe 

no 4 de la requête.   

 

1.4. Le 9 février 2018, la partie requérante a fait l’objet d’une décision de fin de séjour. Il s’agit de l’acte 

attaqué, qui est motivé comme suit : 

 

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

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

 

Votre présence est signalée pour la première fois sur le territoire le 07 août 1973, date à laquelle vous 

arrivez en Belgique. Le 08 août 1973, votre père demande votre inscription à la Commune de Charleroi. 

 

Le 30 janvier 1985, l'administration communale de Charleroi vous a délivré une carte d'identité pour 

étranger. 

 

Le 18 janvier 1992, vous avez été écroué sous mandat d'arrêt du chef de vol avec violences ou menaces, 

en bande la nuit et condamné le 22 avril 1992 par le Tribunal correctionnel de Nivelles. Vous avez été 

libéré de la prison de Mons à cette date. Le 07 avril 1999, vous vous présentez à la prison pour subir la 

peine prononcée le 10 novembre 1998 par le Tribunal correctionnel de Furnes et vous êtes libéré le 06 

juillet 1999. 

 

Le 06 septembre 2000, vous avez été écroué afin de subir le reliquat de vos peines et avez été libéré le 

21 novembre 2000. Le 09 février 2001, vous avez été écroué sous mandat d'arrêt du chef de tentative 

d'homicide volontaire et libéré par mainlevée du mandat d'arrêt le 17 juillet 2001. 

 

Le 26 septembre 2003, vous avez été écroué sous mandat d'arrêt du chef d'infraction à la loi sur les 

stupéfiants et association de malfaiteurs. Le 03 décembre 2003, vous avez été libéré de la prison de 

Mons. En date du 19 décembre 2007, vous avez été écroué pour subir la peine prononcée le 07 février 

2007 par la Cour d'appel de Mons, condamnation contre laquelle vous avez fait opposition. Le 12 mars 

2008, vous avez été définitivement condamné par la Cour d'appel de Mons. Par décision du Tribunal de 

l'application des peines de Liège, vous avez bénéficié d'une libération conditionnelle et avez été libéré de 

la prison de Marneffe le 07 septembre 2009. 

 

Le 08 octobre 2015, vous avez été écroué sous mandat d'arrêt du chef de participation aux activités d'un 

groupe terroriste et condamné le 26 octobre 2016 par le Tribunal correctionnel de Charleroi. Par décision 

du Tribunal de l'application des peines de Liège du 11 octobre 2010, la libération conditionnelle prononcée 

le 07 septembre 2009 est révoquée. 

 

Deux autres peines prononcées respectivement le 07 janvier 2016 et le 26 février 2016 par le Tribunal 

correctionnel de Bruxelles sont également mises à exécution. 

 

En date du 18 mai 2009, vous avez été mis en possession d'une carte F+. 

 

L'ensemble de vos condamnations se résume comme suit : 

 

-Vous avez été condamné le 22 avril 1992 par le Tribunal correctionnel de Nivelles à une peine 

d'emprisonnement de 30 mois avec sursis de 5 ans pour ce qui excédé la détention préventive du chef 

de vol à l'aide de violences ou de menaces, avec les circonstances que le vol a été commis la nuit, par 

deux ou plusieurs personnes, que des armes ou des objets qui y ressemblent, ont été employés ou 

montrés ou que les coupables ont fait croire qu'ils étaient armés et ont utilisé un véhicule volé ou tout 
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autre engin volé motorisé ou non, pour faciliter le vol ou pour assurer leur fuite; de détention arbitraire, 

avec la circonstance que les personnes arrêtées ou détenues ont été menacées de mort; de tentative de 

vol à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs. Vous avez commis ces faits dans la nuit du 10 au 

11 janvier 1992 ainsi que le 4 janvier 1992. 

 

-Vous avez été condamné le 30 mars 1995 par le Tribunal correctionnel de Charleroi à une peine 

d'emprisonnement de 4 mois avec sursis de 3 ans du chef de coups ou blessures volontaires ayant causé 

une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel soit la perte de 

l'usage absolu d'un organe, soit une mutilation grave. Vous avez commis ce fait le 31 janvier 1991. 

 

-Vous avez été condamné le 10 novembre 1998 par le Tribunal correctionnel de Veurne à une peine 

d'emprisonnement de 6 mois du chef de coups ou blessures ayant causé une maladie ou une incapacité 

de travail personnel et de coups ou blessures volontaires. Vous avez commis ces faits en état de récidive 

légale le 11 juillet 1997. 

 

-Vous avez été condamné le 21 janvier 2003 par le Tribunal correctionnel de Charleroi à une peine 

d'emprisonnement de 6 mois du chef de coups ou blessures volontaires ayant causé une maladie ou une 

incapacité de travail personnel, en état de récidive légale. Vous avez commis ce fait le 04 juin 1998. 

 

-Vous avez été condamné le 18 décembre 2003 par le Tribunal correctionnel de Charleroi à une peine 

d'emprisonnement de 4 mois du chef de cel frauduleux et d'infraction relative aux radiocommunications. 

Vous avez commis ces faits entre le 1er juillet 2000 et le 15 septembre 2001. 

 

-Vous avez été condamné le 24 octobre 2006 par la Cour d'appel de Mons à une peine d'emprisonnement 

de 3 mois du chef d'usage de faux en écritures; de recel. Vous avez commis ces faits entre le 26 avril 

2000 et le 27 octobre 2000. 

 

-Vous avez été condamné le 12 mars 2008 par la Cour d'appel de Mons à une peine d'emprisonnement 

de 3 ans avec arrestation immédiate du chef de coups ou blessures volontaires ayant causé une maladie 

ou une incapacité de travail personnel (2 faits); de port d'une arme de défense, sans pouvoir justifier d'un 

motif légitime; de menaces par gestes ou emblèmes d'un attentat contre les personnes ou les propriétés 

(2 faits); de menaces avec ordre ou sous condition, par écrit anonyme ou signé, d'un attentat contre les 

personnes ou les propriétés. Vous avez commis ces faits en état de récidive légale le 31 décembre 2000 

et le 12 janvier 2001. 

 

-Vous avez été condamné le 07 janvier 2016 par le Tribunal correctionnel de Bruxelles à une peine 

d'emprisonnement de 15 mois avec arrestation immédiate du chef d'escroquerie (4 faits); de tentative 

d'escroquerie (3 faits) et d'avoir fait partie d'une association fondée dans le but d'attenter aux personnes 

ou aux propriétés par la perpétration de délits. Vous avez commis ces faits entre le 21 janvier 2010 et le 

02 juin 2010. 

 

-Vous avez été condamné le 26 février 2016 par le Tribunal correctionnel de Bruxelles à une peine 

d'emprisonnement de 18 mois avec arrestation immédiate du chef d'escroquerie et d'avoir fait partie d'une 

association fondée dans le but d'attenter aux personnes ou aux propriétés par la perpétration de délits. 

Vous avez commis ces faits entre le 01 avril 2007 et le 03 juillet 2007. 

 

-Vous avez été condamné le 26 octobre 2016 par le Tribunal correctionnel de Charleroi à une peine 

d'emprisonnement de 5 ans du chef d'avoir participé à une activité d'un groupe terroriste, y compris par 

la fourniture d'informations ou de moyens matériels au groupe terroriste, ou par toute forme de 

financement d'une activité du groupe terroriste, en ayant connaissance que cette participation contribue 

à commettre un crime ou un délit du groupe terroriste. Vous avez commis ce fait entre au moins le 06 mai 

2014 et le 09 octobre 2015. 

 

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

entendu» le 04 juillet 2017. Par l'intermédiaire de votre avocat, vous avez transmis différents documents, 

à savoir une copie de votre carte d'identité; une attestation de votre médecin traitant du mois d'octobre 

2016; un acte de mariage; des photos de votre carrière de boxeur et de coach; un rapport annuel de 

l'Observatoire Marocain des prisons, note de synthèse, 2015-2016 : «Les prisonniers 

et les prisons, une épreuve pour la société» ; un article tiré de www.lematin.ma. daté du 19 janvier 2017; 

deux articles tirés de www.huffpostmaghreb.com. datés du 23 janvier 2017 et du 10 février 2016; deux 

documents d'Amnesty International, datés du 21 novembre 2016 et de mars 2017; un avis adopté par le 
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Groupe de travail sur la détention arbitraire, daté du 28 août 2013; une décision du Comité contre la torture 

des Nations Unies, datée du 19 mai 2014; un courrier sur les mesures provisoires ordonnées par le Comité 

contre la torture des Nations Unies, daté du 28 mars 2017; un document du Conseil national des droits 

de l'Homme (au Maroc) du 30 octobre 2012; un article de Human Rights Watch de juin 2013 et une 

décision du Tribunal d'Amsterdam du 01 août 2017. 

 

En réponse au questionnaire, vous avez déclaré être arrivé en Belgique en janvier 1973; que vos 

documents d'identité se trouvent au Parquet de Charleroi; n'avoir aucun problème de santé hormis une 

incapacité de 66% suite à l'amputation de l'avant-bras droit et être régulièrement suivi par votre médecin 

de famille; être marié à une ressortissante belge depuis juin 2011; avoir de la famille sur le territoire, à 

savoir votre mère, votre frère et 2 sœurs ainsi que votre belle-famille; ne pas avoir d'enfant, ni de relation 

de couple hors de Belgique; avoir un frère vivant au Maroc ainsi que des oncles et tantes vivant en Italie 

mais à des adresses inconnues; avoir effectué l'entièreté de votre scolarité en Belgique mais avoir arrêté 

vos études en 4ème année professionnelle; avoir mené une carrière professionnelle en boxe thaïlandaise 

et à partir de 2003 avoir créé votre propre club de boxe où vous avez formé et coaché de nombreux 

jeunes; n'avoir jamais travaillé, ni avoir été incarcéré ailleurs qu'en Belgique; qu'en conclusion vous 

déclarez n'avoir aucun lien avec le Maroc si ce n'est la nationalité; que vous disposez d'ancrage durable 

en Belgique où vous avez toujours vécu avec votre famille et que dans ces circonstances un retrait de 

séjour serait contraire à l'article 8 de la Convention européenne de droits de l'homme. 

 

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

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

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

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

CEDH reprend les liens entretenus par la famille nucléaire, ceux-ci étant les liens entre partenaires et 

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

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

 

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

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

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

autres que les liens affectifs normaux», ce qui n'est pas le cas en ce qui concerne vos parents et vos 

frères et sœurs. 

 

D'après votre dossier administratif, vous êtes arrivé en Belgique à l'âge de 7 mois et vous vous êtes marié 

le 30 mars 1998 au Maroc avec [C.F.Z.], née le 06 juin 1982 : celle-ci n'a jamais résidé sur le territoire et 

aucun élément ne permet d'établir qu'un enfant est né de cette union. Vous êtes divorcés depuis le 23 

septembre 2004 selon la copie de votre extrait d'acte de mariage du 17 juin 2011. Au vu de son registre 

national, votre père est parti au Maroc en mai 2008. Selon vos dires, il y est décédé en juin 2017. Votre 

mère a été rayée pour l'étranger le 02 mai 2017 et réside au Maroc depuis le 23 mai 2017. 

 

Vous avez également un frère résidant au Maroc, à savoir [C.Y.] : celui-ci a été condamné le 20 avril 2016 

par la Cour d’'appel de Rabat du chef de constitution d'une bande terroriste à une peine d'emprisonnement 

de 2 ans et a été libéré de prison le 16 avril 2017. Il a été radié d'office le 10 mai 2011 et n'a plus droit au 

séjour en Belgique. Vous avez également un frère et deux sœurs résidant sur le territoire, à savoir [C.A.], 

né à Casablanca le 21 juillet 1976; [C.H.], née à Charleroi le 05 avril 1975 et [C.C.], née à Charleroi le 09 

août 1981, tous de nationalité belge. Votre sœur [C.C.] a également été condamnée le 26 octobre 2016 

par le Tribunal correctionnel de Charleroi à une peine d'emprisonnement d'1 an avec sursis de 5 ans, il 

en va de même de son mari (votre beau-frère) condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis de 5 ans 

pour ce qui excède la détention préventive pour avoir participé à une activité d'un groupe terroriste, c'est-

à-dire en l'occurrence pour avoir participé à la diffusion de la propagande djihadiste et encouragé au 

recrutement de combattants pour des groupes terroristes. 

 

Au vu de la liste de vos visites en prison, aucun membre de votre famille n'est venu vous voir depuis votre 

incarcération en octobre 2015, si ce n'est votre neveu, à savoir [E.Y. Y.], venu à une seule reprise le 21 

octobre 2015. Votre lien de parenté n'est cependant pas établi. Il n'y a d'ailleurs aucune demande de 

permission de visites pour les membres de votre famille. Vous recevez par contre la visite régulière de 

[I.F.], ressortissante belge, née à Charleroi le […] 1986.Vous déclarez qu'il s'agit de votre épouse et avez 

remis une copie d'une copie d'un acte de mariage marocain. Cette copie d'acte mentionne que vous vous 

êtes marié au Maroc le 17 juin 2011. Force est de constater que ni vous, ni votre «épouse» n'avez 
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entrepris les démarches afin de faire reconnaître votre mariage en Belgique. Qui plus est, au regard de 

vos registres nationaux respectifs, vous n'avez jamais vécu à la même adresse. 

 

En résumé, votre père est décédé, votre mère réside au Maroc ainsi que l'un de vos frères qui y a été 

condamné pour des faits de terrorisme; votre autre frère et vos deux sœurs résident en Belgique mais ne 

sont jamais venus vous rendre visite depuis votre incarcération; une de vos sœurs a également été 

condamnée pour participation aux activités d'un groupe terroriste (ainsi que vôtre beau-frère); vous avez 

déclaré avoir épousé une ressortissante belge 6 ans après votre mariage, mariage que vous n'avez jamais 

fait reconnaître en Belgique. Au vu de votre registre national, vous n'avez jamais habité à la même 

adresse. 

 

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

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

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

(Cour EDH, Slivenko/Lettonie (GC), 9 octobre 2003, § 115; Cour EDHf Ukaj/Suisse, 24 juin 2014, § 27). 

L'article 8 de la CEDH ne peut davantage s'interpréter comme comportant, pour un Etat, l'obligation 

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

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

Bas, 31 janvier 2006, § 39; Çour EDH Mugenzi/France,10 juillet 2014, § 43), ou comme garantissant, en 

tant que tel, le droit à un type particulier de titre de séjour (Cour EDH, Chbihi Loudoudi et autres/Belgique, 

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

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

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

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

est dès lors habilité à fixer des conditions à cet effet. 

 

Il n'y a pas d'obstacle insurmontable au maintien de contacts réguliers avec votre famille présente sur le 

territoire, celle-ci pouvant en effet quitter le pays et y revenir en toute légalité. 

 

Votre mère et votre frère, qui vivent au Maroc, ainsi que votre famille en Belgique, peuvent vous apporter 

un soutien aussi bien financier que matériel, si nécessaire. Vous pouvez de plus mettre à profit la durée 

de votre incarcération pour préparer au mieux votre réinstallation en dehors de la Belgique et les 

qualifications professionnelles de votre «épouse» peuvent lui être utiles afin de trouver un emploi, si elle 

désire vous suivre à l'étranger. 

 

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

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

Convention européenne des droits de l'homme. 

 

Cet article stipule également «qu'il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce 

droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans 

une société démocratique, est nécessaire à, la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être 

économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de 

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

 

Or, vous êtes bien connu de l'Organe de Coordination pour l'Analyse de la Menace pour des faits qui 

peuvent nuire à la sécurité nationale. Par conséquent, le danger grave que vous représentez pour ladite 

sécurité justifie la conclusion que l'intérêt de l'Etat pèse plus lourd que votre intérêt à exercer votre vie de 

famille et/ou privée en Belgique. 

 

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

décembre 1980, il doit être tenu compte de la durée de votre séjour, de votre âge, de votre état de santé, 

de votre situation familiale et économique, de votre intégration sociale et culturelle sur le territoire du 

Royaume, ainsi que de l'intensité de vos liens avec votre pays d'origine. 

 

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

 

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

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

vous avez suivi une formation ou que vous avez travaillé. Le seul document présent dans votre dossier 

est une attestation datée du 17 octobre 2008 du Directeur de l’école communale de [G.] qui certifie que 
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depuis l'année 2003, vous avez animé un club de boxe. Vous indiquez avoir mené une carrière 

professionnelle de boxe, à l'issue de laquelle vous avez créé votre propre club, formé et coaché de 

nombreux jeunes : l'ensemble des documents faisant référence à ce sujet a été saisi par le parquet de 

Charleroi. Comme seuls documents, vous joignez des photos. Quoi qu'il en soit, vos expériences dans le 

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

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

 

En ce qui concerne votre état de santé, il résulte que vous avez subi l'amputation de votre main droite et 

d'un tiers de l'avant-bras suite à l'explosion d'un pétard artisanal que vous aviez réalisé. 

 

Suite à cet accident, qui a eu lieu à la fin des années '80, vous avez perçu un capital de plusieurs millions 

(de francs belges), que vous avez investi en partie à l'époque dans la gestion d'une société au Maroc, ce 

qui justifiait votre obligation, à la fin des années '90, d'y résider pendant de longs mois. 

Ce handicap ne vous empêche nullement de vous déplacer, de voyager et de vous établir ailleurs qu'en 

Belgique. Vous n'apportez par ailleurs aucun document sur un éventuel suivi médical ou élément qui 

démontrerait qu'il existe un danger pour votre santé en cas de retour soit dans le pays dont vous avez la 

nationalité, soit ailleurs. 

 

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

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

sein de votre propre famille, de la propagande djihadiste provenant des organes de communication 

directement rattachés à des groupements terroristes actifs, et plus particulièrement au groupe E.l., qui est 

classé comme organisation terroriste par de nombreux Etats et accusé par les Nations Unies, la Ligue 

arabe, les Etats-Unis et l'Union européenne d'être responsable de crimes de guerre, de crimes contre 

l'humanité, de nettoyage ethnique et de génocide. Vous avez prouvé que vous n'adhérez pas aux valeurs 

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

 

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

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

menacer les valeurs fondamentales des sociétés démocratiques. De plus, le terrorisme fait peser une 

lourde hypothèque sur la démocratie, la société civile et l'Etat de droit; il importe de lutter contre les 

menaces qu'il fait peser sur la paix et la sécurité internationale. 

 

Votre comportement représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt 

fondamental de la société, ce qui est corroboré par le fait que l'Organe de coordination pour l'analyse de 

la menace considère, dans son évaluation du 10 avril 2017, que votre intention de nuire et votre capacité 

d'action indiquent que vous constituez une menace terroriste/extrémiste grave (de niveau 3 sur une 

échelle de 4).  

 

Ce rapport mentionne en outre : «[C.S.] est susceptible de se rendre en zone SYRIE/IRAQ dans un 

contexte djihadiste. Ses sympathies, son entourage, ses activités présument de son intention d'y rejoindre 

des groupes terroristes.» 

 

Le 28 septembre 2001, le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté la résolution 1373 (2001) dont 

le préambule réaffirme, notamment, «la nécessité de lutter par tous les moyens, conformément à la Charte 

des Nations Unies, contre les menaces à la paix et à la sécurité internationales que font peser les actes 

de terrorisme». 

 

Le 12 novembre 2001, le Conseil de sécurité a adopté la résolution 1377 (2001), dont il ressort que sont 

contraires aux buts et aux principes de cette Charte non seulement «les actes de terrorisme international» 

mais également «le financement, la planification et la préparation des actes de terrorisme international, 

de même que toutes les formes d'appui à cet égard». 

 

Les faits retenus par le Tribunal correctionnel de Charleroi pour vous déclarer coupable de participation 

aux activités d'un groupe terroriste sont les suivants : vous avez servi de relais à la diffusion de la 

propagande du groupe Etat islamique via Twitter et vous avez assuré le stockage en masse de fichiers 

de propagande de ce groupe terroriste avant qu'ils ne soient retirés du «net». 

 

Ce faisant, vous avez posé des actes relevant d'une aide au groupe Etat islamique dans la mesure où ils 

constituaient un soutien à ses activités de recrutement. 
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Vous prétendez par ailleurs courir un risque de faire l'objet de traitements inhumains ou dégradants 

contraires à l'article 3 de la CEDH en cas de retour au Maroc. 

 

Il est utile de rappeler les documents que vous avez déposés à l'appui de cette allégation : 

 

• Un rapport annuel de l'Observatoire marocain des prisons (OMP), note de synthèse 2015-2016, «Les 

prisonniers et les prisons, une épreuve pour la société». 

 

• Un article www.lematin.ma daté du 19 janvier 2017 et relayant les inquiétudes figurant dans le rapport 

annuel susvisé de l'OMP. 

 

• Deux articles www.huffpostmaghreb.com. datés des 23 janvier 2017 et 10 février 2016 : le premier est 

la réaction de la Délégation générale à l'administration pénitentiaire et à la réinsertion suite à la parution 

du rapport annuel déjà évoqué; le second est intitulé «le Maroc, pays du Maghreb à la population carcérale 

la plus importante» et fait suite à la parution du dernier rapport du Centre international d'études 

pénitentiaires. 

 

• Une déclaration publique d'Amnesty International du 21 novembre 2016, selon laquelle deux français 

ont été condamnés à des peines de prison sur base d'aveux dont la contestation ultérieure n'a pas été 

prise en considération (cas Thomas Gallay, Manuel Broustail). 

 

• Un appel à une action urgente émanant d'Amnesty International le 27 mars 2017 en faveur du Belgo-

marocain Ali AARRASS, (détention à l'isolement, procès inéquitable, aveux obtenus sous la torture selon 

l'intéressé). Un avis, adopté le 28 août 2013, du Conseil des droits de l'homme (groupe de travail sur la 

détention arbitraire) et concernant le cas Ali AARRASS. 

 

• La décision prise le 19 mai 2014 par le Comité contre la torture suite à une plainte introduite par Ali 

AARRASS (torture en garde à vue) et invitant le Maroc à l'informer dans les 90 jours des mesures qu'il 

aura prises conformément aux constatations mentionnées dans la décision, ces mesures devant inclure 

l'ouverture d'une enquête impartiale et approfondie sur les allégations du plaignant et la réalisation 

d'examens médicaux. 

 

• Le courrier adressé le 28 mars 2017 par le chef de la Section des traités relatifs aux droits de l'homme 

du Haut-Commissariat aux droits de l'homme, aux avocats de Ali AARRASS en réponse à leur requête 

du 17 mars 2017 au Comité contre la torture et les informant que l'Etat partie (le Maroc) avait été exhorté 

à alléger le régime pénitentiaire de leur client. 

 

• Un résumé exécutif du rapport sur la situation dans les prisons et des prisonniers (document émanant 

du Conseil national des droits de l'homme). 

 

• Un article de Human Rights Watch (juin 2013), intitulé «Tu signes ici, c'est tout» présentant 6 affaires 

jugées entre 2008 et 2013. Les conclusions de cette analyse mènent à 2 recommandations clés : 

examiner les allégations des accusés d'aveux obtenus par la force et traduire les accusés en justice dans 

un délai raisonnable, en particulier dans les cas de détention provisoire. 

 

• Une décision du tribunal d'Amsterdam du 1er août 2017, demandant de vérifier les conditions de 

détention et les conséquences sur les détenus d'une éventuelle surpopulation dans les prisons belges en 

général et les détenus transférés des Pays-Bas en Belgique en particulier. 

 

Force est de constater que ces documents sont soit d'ordre général (situation des prisonniers marocains, 

surpopulation carcérale dans les prisons marocaines), soit font référence à la situation de détenus 

nommément cités. Ces documents ne font nullement allusion à votre situation personnelle. 

 

Or, il ne suffit pas de se référer à des rapports internationaux ou à des situations particulières pour établir 

un risque de subir un traitement inhumain ou dégradant, il faut au contraire démontrer en quoi la situation 

décrite de manière générale dans ces rapports vous est applicable.  

 

De ce qui précède, il résulte que votre comportement et votre attitude mettent en danger l'Etat de droit et 

par conséquent la Sûreté de l'Etat. 
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Vos déclarations et les différentes pièces que vous avez fournies ne sont pas de nature à remettre en 

cause la nécessité de la présente décision. 

 

Tous les éléments susmentionnés démontrent la très sérieuse menace et le danger très grave qui 

émanent de votre personne et étayent les raisons graves d'ordre public ou de sécurité nationale pour 

lesquelles il est mis fin à votre séjour au sens de l'article 44bis, §2 de la loi du 15 décembre 1980. 

 

En outre, les faits précités concernant une adhésion à un groupement terroriste, sont à ce point graves 

qu'ils représentent des raisons impérieuses de sécurité nationale au sens de l'article 39/79, §3, de la loi 

du 15 décembre 1980.» 

 

2. Exposé des moyens d’annulation. 

 

2.1. La partie requérante prend un moyen unique de la violation : 

 

« • des articles 3, 8 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés 

fondamentales (ci-après : CEDH) ; 

• des articles 3, 4, 6 et 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;  

• des articles, 39/79, 44bis, 45 et 62, § 2 de la loi du 15 décembre 1980 relative à l'accès au territoire, le 

séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers (ci-après : loi du 15 décembre 1980) ; 

• des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, lus 

en combinaison avec les principes de bonne administration, plus particulièrement du principe de minutie, 

de proportionnalité, de prudence et de précaution, de l'obligation de procéder avec soin à la préparation 

d'une décision administrative en prenant connaissance de tous les éléments pertinents de la cause, du 

défaut de motivation et de l'erreur manifeste d'appréciation. » 

 

2.2.1. Dans une première branche, intitulée « absence d'examen du risque de violation de l'article 

3 de la CEDH », la partie requérante s’exprime comme suit (le Conseil précisant que l’ensemble des 

notes de bas de page figurant dans la requête sont ici omises même s’il en sera évidemment tenu compte 

dans l’examen de la requête) : 

 

« EN CE QUE la partie adverse n'a procédé à aucun examen sérieux du risque de violation de l'article 3 

de la CEDH en cas de renvoi du requérant au Maroc, 

 

ALORS QUE le requérant, étant donné sa condamnation pour des faits liés au terrorisme islamiste, risque 

très sérieusement d'être soumis à la torture ainsi qu'à des traitements inhumains et dégradants en cas de 

renvoi vers le Maroc. 

 

L'article 3 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme dispose que :  

 

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

 

L'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne contient le même énoncé. L'article 

3 de la même Charte protège quant à lui le droit à l'intégrité physique de la personne. 

 

Cette interdiction absolue visée par les articles 3 de la CEDH et 4 de la Charte implique l'interdiction 

d'expulser un individu vers un État où il existe un risque sérieux qu'il ne subisse de mauvais traitements. 

Selon la Cour EDH, le principe de non-refoulement est inhérent à l'article 3 de la CEDH. En effet : 

 
« L'article 3 (art. 3) ne ménage aucune exception et l'article 15 (art. 15) ne permet pas d'y déroger en temps de guerre 

ou autre danger national. Cette prohibition absolue, par la Convention, de la torture et des peines ou traitements 

inhumains ou dégradants montre que l'article 3 (art. 3) consacre l'une des valeurs fondamentales des sociétés 

démocratiques qui forment le Conseil de l'Europe. On la rencontre en des termes voisins dans d'autres textes 

internationaux, par exemple le Pacte international de 1966 relatif aux droits civils et politiques et la Convention 

américaine des Droits de l'Homme, de 1969; on y voit d'ordinaire une norme internationalement acceptée.  

 

Reste à savoir si l'extradition d'un fugitif vers un autre État où il subira ou risquera de subir la torture ou des peines ou 

traitements inhumains ou dégradants engage par elle-même la responsabilité d'un État contractant sur le terrain de 

l'article 3 (art. 3). Que l'aversion pour la torture comporte de telles implications, la Convention des Nations Unies contre 

la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants le reconnaît en son article 3 (art. 3): "Aucun 

État partie (...) n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être 

soumise à la torture." De ce qu'un traité spécialisé en la matière énonce en détail une obligation précise dont 
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s'accompagne l'interdiction de la torture, il ne résulte pas qu'une obligation en substance analogue ne puisse se 

déduire du libellé général de l'article 3 (art. 3) de la Convention européenne. Un Etat contractant se conduirait d'une 

manière incompatible avec les valeurs sous-jacentes à la Convention, ce "patrimoine commun d'idéal et de traditions 

politiques, de respect de la liberté et de prééminence du droit" auquel se réfère le Préambule, s'il remettait 

consciemment un fugitif - pour odieux que puisse être le crime reproché - à un autre Etat où il existe des motifs sérieux 

de penser qu'un danger de torture menace l'intéressé. Malgré l'absence de mention expresse dans le texte bref et 

général de l'article 3 (art. 3), pareille extradition irait manifestement à l'encontre de l'esprit de ce dernier ; aux yeux de 

la Cour, l'obligation implicite de ne pas extrader s'étend aussi au cas où le fugitif risquerait de subir dans l'Etat de 

destination des peines ou traitements inhumains ou dégradants proscrits par ledit article (art. 3) »(le requérant 

souligne). 

 

Dans l'arrêt Ouabour contre Belgique, concernant une demande d'extradition du Maroc à la Belgique, la 

Cour EDH a tenu un raisonnement transposable au cas d'espèce » : [La partie requérante cite alors les 

points 75 à 79 de cet arrêt]. 

 

La partie requérante poursuit dans les termes suivants : 

 

« Dans son arrêt Paposhvili contre Belgique, la Cour EDH a estimé qu'un éventuel éloignement doit être 

précédé d'une enquête de fond dans le cadre des articles 3 et 8 de la CEDH : : [La partie requérante cite 

alors les points 173, 174 et 184 à 188 de cet arrêt. Elle reproduit également et souligne le point 191 de 

cet arrêt : « 191. Dans l'hypothèse où, après l'examen des données de la cause, de sérieux doutes persistent quant 

à l'impact de l'éloignement sur les intéressés - en raison de la situation générale dans l'Etat de destination et/ou de 

leur situation individuelle - il appartient à l'Etat de renvoi d'obtenir de l'Etat de destination, comme condition préalable 

à l'éloignement, des assurances individuelles et suffisantes que des traitements adéquats seront disponibles et 

accessibles aux intéressés afin qu'ils ne se retrouvent pas dans une situation contraire à l'article 3 (sur l'obtention 

d'assurances individuelles, voir Tarakhel précité, § 120) ». 

 

La partie requérante poursuit dans les termes suivants : 

 

« La Cour considère donc qu'en cas d'éloignement, il incombe à l'État, conformément à l'article 1er de la 

CEDH, d'examiner la crainte de l'intéressé et le risque invoqué de traitements inhumains. Quand 

l'intéressé avance des éléments pour étayer ce risque, il revient aux autorités d'écarter tout doute à ce 

sujet. Le risque invoqué doit être examiné de manière minutieuse, en tenant compte de la situation 

générale dans le pays de destination ainsi que de la situation personnelle de l'intéressé. 

 

Par ailleurs, la loi du 29.07.1991 érige en son article 2 l'obligation pour l'administration de motiver 

formellement toute décision administrative de portée individuelle. 

 

Cette même loi précise, en son article 3, que cette motivation « consiste en l'indication, dans l'acte, des 

considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision » et que cette motivation doit être adéquate. 

 

L'exigence de la motivation d'une décision est destinée à ce que l'intéressé ait parfaitement connaissance 

des raisons qui la justifient (C.E., arrêt n° 33.560 du 12.05.1989, R.A.C.E., 1989). En effet, « motiver une 

décision au sens formel du terme, c'est l'expliquer; c'est exposer dans la décision elle-même le raisonnement en droit 

et en fait qui lui sert de fondement. C'est officialiser en quoi et pourquoi l'auteur de la décision a estimé pouvoir 

appliquer sa compétence à la situation de fait qui lui est soumise » (D. LAGASSE, « La loi du 29.07.1991 relative 

à la motivation formelle des actes administratifs », Orientations, 1993, p.68). 

 

En outre, la motivation doit encore être adéquate, à savoir qu'elle doit manifestement avoir trait à la 

décision, qu'elle doit être claire, précise, complète et suffisante. 

 

Cette exigence de motivation permet également la vérification des éléments sur lesquels s'est fondée 

l'administration et les erreurs susceptibles de figurer parmi ceux-ci. 

 

En l'occurrence, le requérant a adressé par la voie de son conseil un courrier du 7 août 2017, dans lequel 

il attirait l'attention de la partie adverse sur les risques très sérieux qu'il se trouve soumis à la torture en 

cas de retour au Maroc (pièce 4). 

 

En effet, le requérant a fait l'objet d'une condamnation du chef de soutien à l'activité d'un groupe terroriste, 

l'État islamique. En cas d'éloignement vers le Maroc, suite logique de la décision de fin de séjour, les 

autorités marocaines seraient informées du profil du requérant. 
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Le requérant pourrait faire l'objet d'un éloignement forcé ou se rendre librement au Maroc. Dans les deux 

cas, les pratiques des autorités marocaines en matière de prétendue lutte contre le terrorisme 

exposeraient le requérant à un très haut risque de torture ou de traitements inhumains et dégradants. 

 

Étant donné la collaboration étroite entre les autorités belges et marocaines, ces dernières seraient 

informées du profil du requérant et du soutien qu'il a apporté à un groupe terroriste. 

 

Or, le Maroc a pour pratique systématique de poursuivre tout individu suspecté de lien avec les milieux 

radicaux, ce sans avoir égard aux décisions judiciaires étrangères intervenues au préalable. 

 

Le conseil du requérant avait déjà attiré l'attention de la partie adverse sur ce point dans son courrier du 

7 août 2017: 
 

« Le Maroc a pour pratique systématique de poursuivre et condamner des individus suspectés de liens avec des 

milieux radicaux, sur base d'aveux invraisemblables obtenus sous la torture, la pression, ou encore la tromperie des 

autorités. Le juge marocain se base entièrement sur de tels aveux pour fonder une condamnation, et leur contestation 

ultérieure n'est pas prise en considération. A titre d'exemple, l'on peut citer: 

 

- Ali Aarrass : ce Belgo-Marocain n'ayant jamais vécu au Maroc faisait l'objet, en Espagne, d'une enquête pour 

suspicions de liens avec un réseau terroriste. En 2009, le juge espagnol Baltazar Garzon conclut à un non-lieu. 

Ali Aarrass a cependant été extradé au Maroc où des aveux lui ont été extorqués sous la torture. Il a été condamné 

à quinze ans d'emprisonnement en première instance et à douze ans en appel. Il est toujours détenu à ce jour, à 

l'isolement, dans des conditions dramatiques (pièces 4-6 et 8). 

 

- Thomas Gallay : établi au Maroc depuis 2014, cet ingénieur français a été suspecté de soutenir l'Etat Islamique 

et de préparer des attentats contre des touristes au Maroc. Sur base uniquement d'aveux rédigés par des policiers 

en Arabe, langue qu'il ne maîtrise pas, il a été condamné à six ans de prisons en première instance et à quatre 

ans en appel (pièce 10). 

 

- Manuel Broustail : cet ancien militaire français a été assigné à résidence pendant deux mois suite aux attentats 

de Paris de novembre 2015. Libéré, il s'est rendu au Maroc où il a été arrêté, puis condamné à quatre ans puis à 

deux ans et demi de prison, selon le même procédé que celui décrit ci-dessus (pièce 10). 

 

Cette pratique est à ce point systématique que l'ONG Human Rights Watch a publié un rapport en 2013 intitulé « Tu 

signes ici, c'est tout' : Procès injustes au Maroc fondés sur des aveux à la police (pièce 13). 

 

Monsieur [C.] risque d'être poursuivi à nouveau et incarcéré au Maroc. Rien n'empêcherait le Maroc d'ouvrir une 

enquête contre mon client à son arrivée sur le sol marocain. 

 

Cela l'exposerait à une double peine, étant donné qu'il aurait préalablement soit atteint son fond de peine en Belgique, 

soit obtenu la LPE par le TAP (paramètre dont ont tenu compte les juges correctionnels belges en fixant la durée de 

sa peine de prison), soit été transféré sans consentement pour purger le solde de sa peine, soit aurait atteint son fond 

de peine en Belgique. » 

 

ii. Conditions carcérales au Maroc 

 

Les conditions carcérales au Maroc sont encore plus désastreuses que celles qui prévalent chez nous. 

 

En effet, la surpopulation atteint parfois le taux de 328% (pièce 5, p. 11). 

 

L'Observatoire marocain des prisons a fait état, dans son rapport annuel, des nombreuses plaintes reçues de la part 

de personnes détenues. Celles-ci font notamment état de mauvaises conditions de transferts, de violences, de 

traitements inhumains ou dégradants, d'accès insuffisant aux soins de santé ainsi qu'aux formations et de privations 

de visites. Il s'agit d'un phénomène touchant l'ensemble du pays (pièces 5, pp. 14-16, pièces 6 et 8). 

 

La réaction des autorités consiste à promettre la création de places supplémentaires et l'amélioration de la qualité des 

repas par la sous-traitance à des entreprises privées. S'agissant des droits fondamentaux des détenus, l'existence 

même de plaintes est niée par l'administration marocaine (pièce 7). 

 

Les nombreux dysfonctionnements du milieu carcéral marocains sont notamment pointés par le Comité national des 

droits de l'homme dans un rapport de 2012 qui reste malheureusement d'actualité (pièce 14). 

 

iii. Risque de torture au Maroc 

 

Il est avéré que l'Etat marocain se livre à des actes de torture et de traitements cruels, inhumains et dégradants à 

l'égard de personnes présentant un lien avec le terrorisme, même en l'absence de tout élément de culpabilité. 
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La détention arbitraire et la torture infligée au Belgo-Marocain Ali AARRASS, poursuivi puis condamné pour des liens 

imputés avec le terrorisme, ont déjà été constatées par les plus Hautes instances internationales : 

 

- par le Groupe de travail sur la détention arbitraire du Conseil des droits de l'homme, le 28 août 2013 (pièce 

11); 

 

- par le Comité contre la torture (organe des Nations Unies qui surveille l'application de la Convention contre 

la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants par les Etats parties) le 27 mai 

2014 (pièce 12); 

 

- par le Comité contre la torture, le 28 mars 2017 (pièce 13). 

 

Malgré ces condamnations officielles émanant des Nations Unies, dans un dossier où une enquête espagnole 

approfondie avait abouti à un non-lieu (pièce 12, p. 5, §3.4), les autorités marocaines persistent à se livrer à des actes 

de torture et de traitements cruels, inhumains et dégradants. 

 

Une recherche menée par Amnesty International au cours des années 2013 et 2014, fondée notamment sur plus de 

173 cas individuels, confirme que, malgré certaines avancées sur le plan formel au cours des dernières années, la 

torture est profondément ancrée dans les moeurs des autorités marocaines et se déroule encore dans l'impunité 

complète. 

 

Mon client, suspecté en Belgique de s'être radicalisé, appartient à cette catégorie de personnes vulnérables 

systématiquement exposées à des violations de l'article 3 de la CEDH au Maroc. Il suffit pour s'en convaincre de l ire 

les multiples violations constatées par la de la (sic) Cour de Strasbourg dans les cas d'expulsion/extradition de 

personnes présentant le même profil vers le Maroc. 

 

À cet égard, je me permets de souligner que l'article 3 de la Convention susvisée entraîne tant des obligations 

négatives - ne pas expulser- que positives - s'assurer que le risque d'exposition à la torture ou à des traitements 

inhumains ou dégradants, ne surviendra pas. Dès lors, si les éléments ci-avant évoqués vous paraissent insuffisants, 

il vous incombe d'effectuer toutes les recherches nécessaires et d'obtenir toutes les assurances afin de prévenir un 

tel risque. 

 

Un exemple de respect de l'article 3 de la CEDH dans une situation analogue a récemment été donné par les Pays-

Bas : un juge néerlandais a récemment refusé de remettre huit détenus à la Belgique sur base d'un risque de mauvais 

traitements - en l'occurrence, les conditions de détention déplorables dans les prisons belges. Le juge conclut à 

l’existence de ce risque sur base des informations circonstanciées mais générales dont il dispose. Partant, le juge 

refuse temporairement le transfert des détenus, dans l'attente de garanties de la part de la Belgique (pièce 16). 

 

Ce raisonnement est transposable au cas d'espèce : dès lors qu'il ressort d'informations fiables qu'une certaine 

catégorie de personne fait (quasi-)systématiquement l'objet de mauvais traitement dans un Etat donné, il incombe à 

l'Etat qui envisage d'envoyer une personne appartenant à ladite catégorie dans cet Etat, d'obtenir au préalable des 

garanties qu’il ne sera pas soumis à des mauvais traitements. 

 

Il est déraisonnable d'exiger de Monsieur [C.] qu'il établisse lui-même un risque individuel de mauvais traitements 

dans son chef. Dès lors que son appartenance à la catégorie décrite ci-dessus n'est pas contestée, et sur base des 

informations connues concernant le Maroc, la charge de prouver qu'il ne risque pas de tels mauvais traitements est 

renversée et incombe à l'Office des Etrangers. » 

 

Chacun des rapports cités dans ce courrier était annexé à celui-ci, de manière à ce que la partie adverse 

puisse en prendre connaissance dans leur totalité. 

 

Confrontée à ces informations, la partie adverse s'est contentée de répondre par les considérations 

suivantes : 

 
« Force est de constater que ces documents sont soit d'ordre général (situation des prisonniers marocains, 

surpopulation carcérale dans les prisons marocaines), soit font référence à la situation de détenus nommément cités. 

Ces documents ne font nullement allusion à votre situation personnelle. 

 

Or, il ne suffit pas de se référer à des rapports internationaux ou des situations particulières pour établir un risque de 

subir un traitement inhumain ou dégradant. Il faut au contraire démontrer en quoi la situation décrite de manière 

générale dans ces rapports vous est applicable. » 

 

Forte de ces considérations, la partie adverse n'a procédé à aucune évaluation du risque de violation de 

l'article 3 invoqué par le requérant. 
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Or, il a été rappelé que cette disposition revêt un caractère absolu, qui implique donc une prudence toute 

particulière en cas de risque de violation. L'obligation pour la partie adverse de motiver adéquatement sa 

décision n'en était que renforcée. 

 

Le requérant a démontré qu'il présentait un profil précis, qui impliquait un risque quasi-certain de 

soumission à la torture et à une détention arbitraire en cas de retour au Maroc. Le raisonnement de la 

partie adverse revient en réalité à exiger du requérant qu'il démontre avoir déjà fait l'objet de tels 

traitements en raison des particularités de son cas, ce qui est totalement excessif. 

 

Outre les rapports auxquels il se référait dans son courrier du 7 août 2017, le requérant tient à faire valoir 

les informations suivantes : 

 

• le Rapporteur spécial des Nations Unies sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains 

ou dégradants, Juan E. Méndez, en date du 28 février 2013, concluait sans équivoque (pièce 6, §72) : 

 
« Dans les affaires touchant la sûreté de l'Etat (terrorisme, appartenance à des mouvements islamistes ou appui à 

l’indépendance du Sahara occidental) il y a une pratique ancrée de la torture au moment de l'arrestation et pendant la 

détention de la part de policiers, notamment d'agents de la Direction de la surveillance du territoire (DST). De 

nombreuses personnes ont été contraintes à faire des aveux et condamnées à des peines d'emprisonnement sur la 

foi de ces aveux. Souvent, ces personnes continuent d'être victimes de violations pendant l'exécution de leur peine.» 

 

« Dans plusieurs examens médico-légaux effectués, des traces de lésions traumatiques cadrant avec les allégations 

faites étaient visibles mais pas dans la plupart des situations, avec un diagnostic de torture ou mauvais traitements. 

Toutefois la cohérence des récits et des descriptions faits par de nombreuses victimes et les séquelles physiques 

post-traumatiques rendent crédibles les allégations de torture ou de mauvais traitements. Les témoignages les plus 

fréquents et les plus concordants concernent les prisonniers condamnés pour terrorisme et les membres de groupes 

islamiques qui sont tous particulièrement exposés à de telles violations. Ces cas sont aussi caractérisés par l'absence 

d'enquêtes sur les plaintes des prisonniers. » 

 

• Le Groupe de travail sur la détention arbitraire du Conseil des droits de l'homme, dans un rapport du 4 

août 2014, posait le constat suivant (pièce 15): 

 
« 23. Le Groupe de travail a entendu plusieurs témoignages relatifs au recours à torture et aux mauvais traitements 

dans les cas présumés de terrorisme ou de menaces contre la sécurité nationale. Dans ces cas, le Groupe de travail 

est d'accord avec le Rapporteur spécial sur la torture, une pratique systématique des actes de torture et des mauvais 

traitements lors de l'arrestation et pendant la détention peut être relevée. 

 

24. Dans de telles situations, il semble que souvent les suspects ne sont pas officiellement enregistrés, qu'ils sont 

détenus pendant des semaines sans être présentés à un juge et sans contrôle judiciaire, et que leurs familles ne sont 

informées de leur détention que lorsqu'ils sont transférés dans les locaux de la police pour signer des aveux. Dans de 

nombreux cas, les victimes sont alors conduites à un poste de police, où une enquête préliminaire, datée du jour du 

transfert au poste pour éviter le dépassement des délais de garde à vue, est ouverte. » 

 

• la détention arbitraire et la torture infligée au Belgo-Marocain Ali AARRASS, poursuivi puis condamné 

pour des liens imputés avec le terrorisme, ont déjà été constatées par les plus hautes instances 

internationales : 

 

- par le Groupe de travail sur la détention arbitraire du Conseil des droits de l'homme, le 28 août 

2013 (pièce 7); 

 

- par le Comité contre la torture (organe des Nations Unies qui surveille l'application de la 

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants par 

les États parties) le 27 mai 2014 (pièce 8) ; 

 

- par le Comité contre la torture, le 28 mars 2017 (pièce 9). 

 

Malgré ces condamnations officielles émanant des Nations Unies, dans un dossier où une enquête 

espagnole approfondie avait abouti à un non-lieu (pièce 8, p. 5, §3.4), les autorités marocaines persistent 

à se livrer à des actes de torture et de traitements cruels, inhumains et dégradants. 

 

Une recherche menée par Amnesty International au cours des années 2013 et 2014, fondée notamment 

sur plus de 173 cas individuels, confirme que, malgré certaines avancées sur le plan formel au cours des 



  

 

 

CCE X - Page 14 

dernières années, la torture est profondément ancrée dans les mœurs des autorités marocaines et se 

déroule encore dans l'impunité complète (pièce 10) : 

 
« Dans la quasi-totalité des cas de poursuites judiciaires examinés par Amnesty International et impliquant des 

allégations de torture ou d’autres mauvais traitements, les agents de police judiciaire ou gendarmes ont contraint les 

prévenus à signer des procès-verbaux d'interrogatoire qui ont souvent été la principale, voire la seule, preuve utilisée 

pour prononcer leur culpabilité. Pourtant, ils avaient signalé aux autorités judiciaires que leurs « aveux » - sur lesquels 

ils sont généralement revenus pendant le procès - leur avaient été arrachés sous la contrainte. 

 

L’utilisation d'« aveux » entachés d'allégations de torture persiste malgré l'article 293 du Code de procédure pénale 

marocain, qui interdit de retenir à titre de preuve dans une procédure judiciaire des aveux obtenus par la force ou la 

contrainte, et précise que « l'auteur de la violence ou de la contrainte en question est exposé aux sanctions prévues 

par le Code pénal ». 

 

L'écart frappant qui existe entre la loi et la pratique s'explique en partie par l'absence d'enquêtes probantes sur les 

allégations de torture ; le problème est exacerbé par la position des tribunaux, qui considèrent souvent que la charge 

de la preuve dans ces cas de torture présumée incombe au plaignant, tel qu'illustré dans le chapitre précédent. 

 

Un autre élément connexe et déterminant est qu'en vertu de l'article 290 du Code de procédure pénale, les tribunaux 

s'appuient souvent sur les procès-verbaux d'interrogatoire rédigés par la police pour établir la culpabilité du prévenu, 

aux dépens des preuves matérielles ou des déclarations des témoins convoqués par le tribunal et disponibles pour un 

interrogatoire et un contre-interrogatoire. 

 

Amnesty International a recueilli des informations sur plusieurs cas d'infractions graves dans lesquels cette disposition 

a été appliquée, y compris des affaires où l'accusé encourait une peine d'emprisonnement à vie ou la peine de mort, 

telles que celles relevant de la Loi 03-03 relative à la lutte contre le terrorisme, pour lesquelles les exigences en matière 

de preuve sont légalement plus strictes. 

 

Ces constatations vont dans le même sens que les conclusions du Groupe de travail sur la détention arbitraire, qui a 

jugé que les détentions d'Ali Aarrass, de Mohamed Dihani, d'Abdessamad Bettar et de Mohamed Dihani étaient 

arbitraires du fait de graves violations de leur droit à un procès équitable, notamment le recours à des « aveux » forcés 

pour établir leur culpabilité. En outre, après sa visite au Maroc et au Sahara occidental en décembre 2013, le Groupe 

de travail s'est déclaré préoccupé par la place prépondérante accordée aux aveux dans les condamnations, ajoutant 

qu'il avait reçu de nombreux témoignages faisant état d'« aveux » arrachés sous la torture. » (p. 93). 

 

• Le Maroc a encore été condamné en décembre 2016 par le Comité contre la Torture de l'ONU pour avoir 

torturé Naama ASFARI, militant sahraoui étiqueté terroriste (pièce 11). 

 

• Finalement, le requérant attire l'attention de Votre Conseil différents rapports des Nations Unies (pièces 

13 et 14) et du United States Department of State confirmant les pratiques récurrentes suivantes au Maroc 

(pièce 12) : 

 

- non-respect des garanties juridiques fondamentales en cas d'interpellation (notamment l'accès à 

un avocat et la visite d'un médecin indépendant) 

- exposition à des risques de torture dans les affaires de sécurité, en particulier liées au terrorisme, 

- transfèrements secrets, 

- arrestations et détentions secrètes, 

- absence d'enquête effective sur les allégations de torture et impunité des agents auteurs d'actes 

de torture et de mauvais traitements, 

- aveux obtenus sous la contrainte, voire la torture, servant de base unique à des condamnations, 

- refus d'accès aux organisations souhaitant observer, inspecter ou surveiller les lieux de détention, 

- conditions de détentions inhumaines, 

- absence d'informations et d'enquêtes sur les causes de décès dans les prisons, 

- caractère large et peu précis des actes constitutifs de terrorisme, 

- périodes excessivement longues de garde à vue pour les infractions liées au terrorisme, à savoir 

douze jours avec possibilité de consulter un avocat après six jours seulement, 

- intimidation des personnes dénonçant la torture, 

- disparitions forcées, 

- recours abusif à l'isolement cellulaire pour les cas liés au terrorisme. 

 

Ces rapports sont joints à la présente requête (pièce 12). 
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Les rapports et informations cités par le requérant ont déjà mené plusieurs instances à constater le risque 

de violation de l'article 3 en cas de retour de ressortissants marocains présentant un profil similaire à celui 

du requérant vers leur pays d'origine. 

 

Ainsi, dans un arrêt X. c. Suède, la Cour de Strasbourg a développé les considérations suivantes » : [ la 

partie requérante cite, en anglais, les points 57 à 61 de cet arrêt qui conclut à une violation de l’article 3 

de la CEDH en cas d’expulsion de l’intéressé vers le Maroc, faute de garanties suffisantes]. 

 

La partie requérante poursuit dans les termes suivants : 

 

« Il importe de souligner que la Cour est parvenue à cette conclusion malgré le constat que le requérant 

n'avait pas été en mesure de prouver qu'il avait déjà fait l'objet de recherches ou d'un jugement au Maroc. 

La Cour s'appuie donc sur les informations générales à sa disposition pour considérer que, dans le cas 

d'espèce, le risque de violation invoqué est établi. 

 

Le même type de raisonnement a été tenu par Votre Conseil dans un arrêt du 13 mars 2018 (CCE, 

n°201039) : 
 

En l'espèce, le Conseil constate que si la partie défenderesse ne conteste pas, dans l'acte attaqué que « différentes 

ONG relèvent qu'il y a un risque, pour une personne condamnée pour terrorisme, de subir des traitements inhumains 

et dégradants au sens de l'article 3 de la CEDH en cas de retour au Maroc », elle fait cependant valoir que « d'autres 

éléments laissent à penser que la situation évolue favorablement au Maroc ». 

 

Le Conseil relève, pour sa part, que ce ne sont pas uniquement des ONG qui dénoncent le risque de tels traitements, 

mais également le Groupe de travail sur la détention arbitraire du Conseil des droits de l'Homme des Nations Unies, 

le Rapporteur spécial des Nations Unies sur la torture et autres peines ou traitements cruels. inhumains ou dégradants. 

le Comité contre la torture des Nations Unies ou encore la Cour européenne des droits de l'homme. Cette observation 

n'est pas indifférente, dès lors qu'elle fait apparaître que le constat de l'existence d'un risque de violation de l'article 3 

de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CRDH) en cas de 

renvoi au Maroc de personnes suspectées d'implication dans des organisations terroristes dépasse largement le seul 

cadre des organisations non gouvernementales. La circonstance que ces différentes instances ou juridictions 

internationales sont ignorées dans l'acte attaqué alors cependant qu'il en était déjà fait état dans le recours formé 

contre la décision suspendue par l'arrêt n°200.722, apparaît, à première vue, difficilement conciliable avec l'exigence 

d'un examen aussi rigoureux que possible du risque de violation de l'article 3 de la CEDH. 

 

A cet égard, les développements contenus dans la note d'observations relativement au caractère obsolète des sources 

citées par la partie requérante, constituent une motivation a posteriori, dont on ne trouve aucune trace dans l'acte 

attaqué et qui ne peut venir pallier une carence de l'examen ayant conduit à l'adoption de l'acte attaqué. En toute 

hypothèse, le Conseil observe que la partie défenderesse tire cette conclusion d'une lecture incomplète de l'arrêt X c. 

Suède, dès lors que ces sources qualifiées d'obsolètes sont pour partie les mêmes que celles sur lesquelles s'appuie 

la Cour européenne des droits de l'homme dans cet arrêt. Qui plus est, cet arrêt cite également d'autres sources, dont 

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

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

fait que des personnes soupçonnées de terrorisme ou de menaces contre la sécurité de l'Etat continuent d'être 

soumises à la torture et à d'autres traitements cruels, inhumains ou dégradants. L'arrêt cite également un rapport du 

Département d'Etat américain (United States Department of State, Country Reports on Human Rights Practices for 

2016, Morocco), qui est certes plus récent que celui que cite la partie requérante, mais qui indique également que 

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

de la loi contre la torture.  

 

Quoi qu'il en soit, il n'est pas contesté entre les parties que la situation au Maroc n'est pas telle qu'elle suffirai t, par 

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

Ainsi que la Cour l'a jugé dans l'arrêt X c. Suède, il convient donc d'apprécier si la situation personnelle du requérant 

est telle que son retour au Maroc contreviendrait à cette disposition.  

 

En l'espèce, la partie requérante soutient appartenir à un groupe, les personnes suspectes d'agissements terroristes, 

dont les membres sont particulièrement exposés au risque d'être soumis à des traitements prohibés par CEDH. En 

outre, dès lors qu'elle serait livrée aux autorités marocaines elle n'aurait pas de possibilité de se soustraire à ce risque. 

A l'inverse, la partie défenderesse soutient dans sa note d'observations que le requérant échapperait à ce risque dans 

la mesure où celui-ci concerne un groupe, les personnes n'ayant pas encore été condamnées et n'ayant pas encore 

purgé leur peine, dont il ne fait pas partie.  

 

Elle s'appuie à cet égard sur deux sources qui ne sont pas versées au dossier administratif. La partie requérante a 

cependant pu se les procurer et les joint à sa requête. 
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S'agissant de la première source citée, le Conseil observe qu'il s'agit d'un compte rendu d'un séminaire organisé 

conjointement par les gouvernements du Maroc et d'Indonésie et le forum stratégique international « Wilton Park ». 

Des représentants du gouvernement soudanais y ont également participé. Ainsi que le relève à juste titre la partie 

requérante, il ne ressort pas explicitement du rapport visé par la partie adverse que les autorités marocaines ont 

«marqué leur accord pour notamment une amélioration de la coopération internationale entre les états participants sur 

les points relatifs à la prévention de la torture au niveau des services de sécurité, de police et aux responsables 

politiques». L'on peut toutefois raisonnablement déduire de l'organisation de ce séminaire que les autorités 

marocaines souhaitent effectuer des progrès à cet égard. Ce fait vient donc conforter le constat dressé dans l'arrêt x 

c. Suède, déjà cité, que de manière générale, les autorités marocaines, ou au moins une partie de celles-ci s'efforcent 

de lutter contre la pratique de la torture, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par la partie requérante. Il ne peut 

cependant pas en être tiré de conclusion quant au succès de ces efforts, en particulier s'agissant de personnes 

présentant le profil du requérant.  

 

Concernant le rapport danois, le Conseil ne peut pas entièrement suivre la partie requérante en ce qu'elle affirme que 

celui-ci est « établi suite à des interviews d'autorités marocaines (ministère des affaires étrangères, ministère de la 

justice, conseil juridique du ministère) - dont il est partant très peu probable qu'elles reconnaissent avoir recours à des 

traitements inhumains et dégradants et à de la torture ». En effet, il ressort des indications en page 4 et en page 14 

du rapport que quatre sources ont été consultées : un représentant du ministère des Affaires étrangères, un 

représentant du ministère de la justice, un juge de liaison espagnol à l'ambassade d'Espagne et un avocat « bien 

informé » non autrement identifié. Les sources consultées ne sont donc pas toutes des émanations des autorités 

marocaines. Il reste que tel est le cas pour deux d'entre elles, que le nombre de sources indépendantes consultées 

est étonnamment réduit au regard des nombreuses sources d'informations citées dans les rapports évoqués par la 

partie requérante ou cités dans l'arrêt X c. Suède et qu'aucune indication ne permet de s'assurer du degré 

d'indépendance de l'avocat « bien informé ». Ces réserves étant faites, la circonstance que les quatre sources 

consultées confirment toutes que le principe non bis in idem est respecté au Maroc constitue une indication sur laquelle 

pouvait s'appuyer la partie défenderesse. 

 

La partie requérante fait toutefois remarquer avec raison que la question n'est pas tant de savoir si dans l'hypothèse 

où le requérant était traduit devant un juge marocain pour les mêmes faits que ceux qui lui ont valu une condamnation 

en Belgique, il pourrait faire valoir ce précédent pour échapper à une nouvelle condamnation, mais bien de déterminer 

si le seul fait qu'il a déjà été condamné en Belgique suffit à écarter le risque qu'il soit à son retour au Maroc soumis à 

des mesures policières violant l'article 3 de la CEDH. du fait de son implication passée dans une organisation terroriste. 

En effet, il ressort de toutes les sources citées par la partie requérante que c'est dans la phase préalable à la 

présentation devant un juge qu'ont lieu nombre d'agissements contraires à cette disposition. Or, force est de constater 

que le rapport cité par la partie défenderesse est muet à ce sujet, la décision attaquée, moins formelle à cet égard que 

la note d'observations, ne l'indique pas clairement non plus. 

 

À lui seul, ce rapport ne permet donc pas d'établir que la partie requérante n'encourrait pas les risques décrits dans 

les nombreuses sources qu'elle cite. 

 

La [sic] Conseil observe, par ailleurs, comme l'avait fait la Cour européenne des droits de l'homme dans l'arrêt X. c. 

Suède (§ 60) que, nonobstant les efforts effectués par les autorités marocaines pour améliorer la situation des droits 

de l'homme, il ne ressort pas du dossier administratif que la partie défenderesse ait entrepris la moindre démarche en 

vue d'obtenir des garanties qu'en cas de retour dans son pays, le requérant ne serait effectivement plus inquiété pour 

les faits ayant entraîné sa condamnation en Belgique ou pour d'une quelconque manière, réduire le risque qu'il soit 

exposé à des traitements prohibés par l'article 3 de la CEDH. » (nous soulignons) 

 

Monsieur [C.] a établi qu'il appartient à une catégorie de personnes qui fait l'objet de violations 

systématiques de l'article 3 de la CEDH de la part des autorités marocaines. Il appartenait donc à la partie 

adverse de démontrer avec certitude que le requérant ne serait pas soumis à de tels traitements. Tel n'est 

manifestement pas le cas en l'espèce, puisque la partie adverse se contente d'écarter les éléments 

soumis par le requérant, en prétendant que le risque est inexistant. 

 

Or, le respect de l'article 3 impose à la partie adverse une obligation positive de protection du requérant 

de toute violation de l'article 3 à laquelle il pourrait être exposé. 

 

Il ressort de ces éléments que la partie adverse, en manquant d'analyser de façon sérieuse et approfondie 

le risque de violation de l'article 3 invoqué par le requérant, a violé cette disposition. Par la même occasion, 

elle a violé les obligations de motivation formelle et matérielle qui s'imposent à elle dans toute prise de 

décision. Elle a également manqué de tenir compte de l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis. 

 

En cette branche, le moyen est donc fondé. » 
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2.2.2. Dans une deuxième branche, intitulée « absence d'examen sérieux au regard de l'article 8 de 

la CEDH », la partie requérante s’exprime comme suit : 

 

« EN CE QUE la partie adverse prétend que l'ingérence dans la vie privée et familiale du requérant est 

nécessaire et proportionnelle au but poursuivi ; 

 

ALORS QUE la partie adverse a manqué de procéder à un examen sérieux et approfondi de la 

proportionnalité de la décision attaquée au regard de l'article 8 de la CEDH. » 

 

Après un rappel du prescrit de l'article 8 de la CEDH, la partie requérante précise que « Cette disposition, 

dont le contenu est reproduit à l'article 22 de la Constitution belge et à l'article 7 de la Charte des droits 

fondamentaux de l'UE, est une norme de droit supérieure, qui consacre un droit fondamental, dont les 

particuliers peuvent directement se prévaloir devant les autorités administratives et juridictionnelles en 

Belgique. 

 

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

examine d'abord s'il existe une vie privée et/ou familiale au sens de la CEDH, 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 juge doit se placer au moment où l'acte attaqué a été pris. 

 

L'article 8 de la CEDH ne définit ni la notion de 'vie familiale' ni la notion de 'vie privée'. 

 

Les deux notions sont autonomes et doivent être interprétées indépendamment du droit national. 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. L'existence d'une vie familiale ou d'une 

vie privée, ou des deux, s'apprécie en fait. 

 

La vie privée englobe le droit pour l'individu de nouer et développer des relations avec ses semblables. 

Elle peut être définie comme le cadre habituel d'existence de tout individu. La Cour EDH considère que : 

 
« 48. La Cour rappelle en outre que si tous les immigrés établis, indépendamment de la durée de leur résidence 

dans le pays dont ils sont censés être expulsés, n'ont pas nécessairement une « vie familiale » au sens de l'article 

8, cette disposition protège également le droit de nouer et entretenir des liens avec ses semblables et avec le 

monde extérieur et englobe parfois des aspects de l'identité sociale d'un individu. Il faut dès lors accepter que 

l'ensemble des liens sociaux entre les immigrés établis et la communauté dans laquelle ils vivent font partie 

intégrante de la notion de « vie privée » au sens de l'article 8. Indépendamment de l'existence ou non d'une « vie 

familiale », l'expulsion d'un immigré établi s'analyse, partant en une atteinte à son droit au respect de sa vie privée. 

C'est en fonction des circonstances de l'affaire portée devant elle qu'elle décide s'il convient de mettre l’accent 

sur l’aspect « vie familiale » plutôt que sur l'aspect « vie privée » (Uner c. Pays-Bas [GC],no 46410/99, § 29, 

CEDH 2006-XII, et Maslov précité, § 63, Gezginci précité, § 56) ». 

 

Une fois établie l'existence d'une vie privée et/ou familiale, le juge doit examiner s'il y a ingérence dans 

celle-ci. La Cour EDH distingue deux situations : soit l'intéressé bénéficie d'un droit de séjour, soit il s'agit 

d'une première admission ou d'un séjour illégal. Dans le second cas, la Cour EDH considère que l'Etat 

est tenu par une obligation positive de mise en balance des intérêts, sans quoi il y a violation de l'article 

8 de la CEDH. 

 

Le retrait d'un séjour acquis s'analyse pour sa part sous l'angle du paragraphe 2 de l’article 8 de la CEDH 

et requiert un examen de proportionnalité. 

 

Tant en cas de retrait que de refus de séjour, la Cour considère en effet qu'il convient d'examiner s'il y a 

eu ingérence de l'Etat dans la vie privée et familiale et si cette dernière est nécessaire dans une société 

démocratique au regard des critères énumérés au second paragraphe de l'article 8 de la Convention. Il 

convient de pratiquer un examen de proportionnalité entre l'importance de l’ancrage social et familial de 

l'étranger dans l'Etat partie et celle de l'intérêt dudit Etat à refuser/retirer le droit de séjour à cet étranger. 

 

Pour qu'une ingérence dans la vie privée et familiale soit conforme à la Convention, elle doit être prévue 

la (sic) par la loi, poursuivre un but légitime, et être nécessaire. 

 

La Cour de Strasbourg expose ainsi que : 
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«39. La Cour rappelle que, dans le contexte des obligations positives comme dans celui des obligations négatives. 

l'État doit ménager un juste équilibre entre les intérêts concurrents de l'individu et de la communauté dans son 

ensemble. Dans un cas comme dans l'autre, toutefois, l'Etat jouit d'une certaine marge d'appréciation. De surcroît, 

l'article 8 n'emporte pas une obligation générale pour un Etat de respecter le choix par des immigrants de leur 

pays de résidence et d'autoriser le regroupement familial sur le territoire de ce pays. Cela dit, dans une affaire qui 

concerne la vie familiale aussi bien que l'immigration, l'étendue des obligations pour l'État d'admettre sur son 

territoire des proches de personnes qui y résident varie en fonction de la situation particulière des personnes 

concernées et de l'intérêt général » (nous soulignons). 

 

La Cour rappelle généralement que : 
 

« les autorités nationales jouissent d'une certaine marge d'appréciation pour se prononcer sur la nécessité, dans 

une société démocratique, d’une ingérence dans l'exercice d'un droit protégé par l’article 8 et sur la 

proportionnalité de la mesure en question au but légitime poursuivi (Slivenko c. Lettonie [GC], no 48321/99, §113, 

CEDH 2003-X, et Berrehab c. Pays-Bas, arrêt du 21 juin 1988, série A no 138, p. 15, § 28). Toutefois, selon la 

jurisprudence constante de la Cour, la tâche de celle-ci consiste à déterminer si les mesures litigieuses ont 

respecté un juste équilibre entre les intérêts en présence, à savoir, d’une part, les droits de l'intéressé protégés 

par la Convention et, d'autre part, les intérêts de la société (voir, parmi maints autres, Boultif, précité, § 47). Cette 

marge d'appréciation va de pair avec un contrôle européen portant à la fois sur la loi et sur les décisions qui 

l'appliquent, même quand elles émanent d'une juridiction indépendante (voir, mutatis mutandis, Société Colas Est 

et autres c. France, no 37971/97, § 47, CEDH 2002-111). La Cour a donc compétence pour statuer en dernier 

lieu sur le point de savoir si une mesure d'expulsion se concilie avec l'article 8 » (nous soulignons). 

 

Les Etats disposent donc d'une certaine marge d'appréciation. Cependant, la Cour exige qu'une 

évaluation des intérêts concurrents soit effectuée. Ainsi, la Cour a pu considérer qu'il n'y avait pas violation 

de l'article 8 de la Convention notamment en raison du fait que « lors de l'adoption de ces mesures, les autorités 

se sont penchées sur tous les éléments militant pour ou contre le refus d'un titre de séjour et le recours à une mesure 

d'interdiction du territoire » (nous soulignons). 

 

L'autorité, lorsqu'elle prend une mesure d'ingérence dans la vie privée et familiale, doit procéder à un juste 

équilibre entre le maintien de l'ordre public, d'une part, et la sauvegarde de la vie privée et familiale, d'autre 

part. 

 

C'est dans l'arrêt Boultif c. Suisse que la Cour a fixé les principes directeurs pour évaluer si une mesure 

d'éloignement est proportionnée lorsque l'Etat partie invoque la défense de l'ordre public et de la sécurité 

nationale : 

 
« 48. La Cour n'a connu que d'un nombre restreint d'affaires dans lesquelles le principal obstacle à l'expulsion 

résidait dans les difficultés pour les époux de demeurer ensemble et, en particulier, pour un conjoint et/ ou des 

enfants de vivre dans le pays d'origine de l'autre conjoint. Elle est donc appelée à définir des principes directeurs 

pour examiner si la mesure était nécessaire dans une société démocratique. 

 

Pour apprécier les critères pertinents en pareil cas, la Cour prendra en compte la nature et la gravité de l'infraction 

commise par le requérant, la durée de son séjour dans le pays d'où il va être expulsé, la période qui s'est écoulée 

depuis la perpétration de l'infraction ainsi que la conduite de l'intéressé durant cette période, la nationalité des 

diverses personnes concernées, la situation familiale du requérant, par exemple la durée de son mariage, et 

d'autres éléments dénotant le caractère effectif de la vie familiale d'un couple, le point de savoir si le conjoint était 

au courant de l'infraction au début de la relation familiale, la naissance d'enfants légitimes et, le cas échéant, leur 

âge. En outre, la Cour examinera tout autant la gravité des difficultés que risque de connaître le conjoint dans le 

pays d'origine de son époux ou épouse, bien que le simple fait qu'une personne risque de se heurter à des 

difficultés en accompagnant son conjoint ne saurait en soi exclure une expulsion » (nous soulignons). 

 

Par la suite, la Cour a complété ces critères, notamment en tenant compte de : 

 

« - l'intérêt et le bien-être des enfants, en particulier la gravité des difficultés que les enfants du requérant sont 

susceptibles de rencontrer dans le pays vers lequel l'intéressé doit être expulsé ; et 

- la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination » (nous 

soulignons). 

 

Dans l'arrêt Maslov, la Cour EDH a encore dit pour droit que : 
 

« 70. La Cour souligne que si les critères ressortant de sa jurisprudence et énoncés dans les arrêts Boultif et Uner 

visent à faciliter l'application de l'article 8 par les juridictions internes dans les affaires d'expulsion, leur poids 

respectif varie inévitablement selon les circonstances particulières de chaque affaire. En outre, il y a lieu de garder 

à l'esprit que, lorsque, comme en l'espèce, l'ingérence dans l'exercice par le requérant des droits protégés par 
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l'article 8 poursuit le but légitime de la défense de l'ordre et de la prévention des infractions pénales (paragraphe 

67 ci-dessus), les critères susmentionnés doivent finalement aider à évaluer dans quelle mesure le requérant 

risque de provoquer des troubles ou de se livrer à des actes criminels ». (nous soulignons). 

 

« 93. A. cet égard, la Cour souligne qu'elle a pour tâche d'apprécier la compatibilité avec la Convention de 

l'expulsion effective du requérant, et non celle de l'arrêté définitif d'expulsion. Il semblerait que ce soit là aussi, 

mutatis mutandis, la démarche adoptée par la Cour de justice des Communautés européennes qui, dans son 

arrêt Orfanopoulos et Oliveri, a dit que l'article 3 de la Directive 64/221 s'oppose à une pratique nationale voulant 

que, pour vérifier la légalité de l'expulsion d'un ressortissant d'un autre Etat membre, les juridictions nationales ne 

prennent pas en considération des éléments de fait intervenus après la dernière décision des autorités 

compétentes (paragraphe 43 ci-dessus). Par conséquent, dans de telles affaires, il incombe à l'État d'organiser 

son système de manière à pouvoir tenir compte de faits nouveaux. 

 

95. Partant, la Cour tiendra compte de la conduite du requérant depuis le moment où il a commis sa dernière 

infraction, en janvier 2000,jusqu'à son expulsion effective, en décembre 2003.» 

 

Il ressort de la jurisprudence de la CEDH que les Etats parties doivent, lorsqu'ils veulent procéder à 

l'éloignement effectif d'un étranger, tenir compte de l'ensemble des éléments relatifs à sa vie privée et 

familiale au jour de la prise de la décision d'éloignement. 

 

Diverses dispositions nationales et internationales consacrent ce principe. Elles visent à assurer 

l'effectivité du droit à une vie privée et familiale. L'article 8 de la CEDH consacre en effet un droit concret 

et non pas théorique ou illusoire. 

 

Ainsi, l'article 44bis §4 de la loi du 15.12.1980 stipule expressément que : 

 
« § 4. Lorsque le ministre ou son délégué envisage de prendre une décision visée aux paragraphes 1er, 2 ou 3, il tient 

compte de la durée du séjour du citoyen de l'Union ou du membre de sa famille sur le territoire du Royaume, de son 

âge, de son état de santé, de sa situation familiale et économique, de son intégration sociale et culturelle dans le 

Royaume et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine ». 

 

Votre Conseil a récemment rappelé les éléments à prendre en compte lorsqu'un danger pour l'ordre public 

est invoqué :  

 
« In fine, le Conseil observe à la lecture du dossier administratif et à l'instar du requérant, que ce dernier avait 

adressé à la partie défenderesse un courrier daté du 18 novembre 2015, par lequel il souhaitait attirer son attention 

sur de nouveaux éléments le concernant et en particulier sur ses antécédents judiciaires, sur l’ancienneté des 

faits lui reprochés et sa volonté de s'amender attestée par divers documents. Or, force est de constater que la 

partie défenderesse a fait fi de ce courrier alors même que l'article 43, 2° de la loi dispose entre autres que 'les 

mesures d'ordre public ou de sécurité nationale doivent respecter le principe de proportionnalité et être fondées 

exclusivement sur le comportement personnel de l'individu concerné. L’existence de condamnations pénales 

antérieures ne peut à elle seule motiver de telles mesures. Le comportement de la personne concernée doit 

représenter une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société (...)', 

ledit courrier visant justement à démontrer que le comportement du requérant ne présentait pas ces 

caractéristiques.» [CCE, arrêt n°171.937 du 15 juillet 2016] 

 

Dans le même sens : 

 
 « Dans un arrêt du 31 janvier 2006 (C-503/03) la Cour de justice des Communautés européennes a rappelé sa 

jurisprudence constante en la matière, selon laquelle 'le recours par une autorité nationale à la notion d'ordre 

public suppose, en tout état de cause, l'existence, en dehors du trouble social que constitue toute infraction à la 

loi d'une menace réelle et suffisamment grave. affectant un intérêt fondamental de la société (...)' et précisant que 

'dans le cas d'un ressortissant d'un État tiers, conjoint d'un ressortissant d'un État membre, cette interprétation 

stricte de la notion d'ordre public permet également de protéger le droit de ce dernier au respect de sa vie familiale 

au sens de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales'. Elle a également 

rappelé que 'l'existence d'une condamnation ne peut être ainsi retenue que dans la mesure où les circonstances 

qui ont donné lieu à cette condamnation font apparaître l'existence d'un comportement personnel constituant une 

menace actuelle pour l'ordre public.» [CCE, arrêt n° 64.207 du 30 juin 2011]. 

 

Le droit à la vie privée et familiale est un droit fondamental, dont la protection effective doit être garantie 

dans l'ordre juridique interne. 

 

Pour ce faire, lorsqu'il existe des problèmes d'ordre public, l'État doit quand même procéder à une 

réévaluation de la situation personnelle de l'individu lorsqu'un délai important s'est écoulé entre les faits 

et l'adoption d'une mesure d'éloignement. 
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En l'occurrence, le requérant a indéniablement une vie privée et familiale en Belgique. 

 

A cet égard, il avait fait part des éléments suivants à la partie adverse (pièce 4) : 

 
« 7) Famille en Belgique 

 

a) Parent 

 

La mère de mon client est Madame [F.M.], née au Maroc le 1er janvier 1950, arrivée en Belgique en 1971. Elle a 

travaillé comme ouvrière d'entretien à l'école […] de Charleroi. 

 

Son père est Monsieur [M.C.], né le 1er janvier 1939, décédé le 14 juin 2017. Il a immigré en Belgique entre 1962 et 

1964 afin de travailler dans les mines. Il a été le premier souffleur de verre d'origine maghrébine en Wallonie. 

 

b) Frères et sœur 

 

Le frère de mon client, [A.C.], vit rue […] à 6030 Couillet. De ce côté, Monsieur [S.C. – la partie requérante] a quatre 

neveux et nièces. 

 

Sa soeur, [C.C.], habite […] à 7040 Aulnais. Monsieur [S.C. (sic) – la partie requérante] a sept enfants. 

 

Son autre soeur, [H.C.], habite […] à 6031 Monceau sur Sambre. Elle a trois enfants. 

 

c) Belle-famille 

 

Les beaux-parents de mon client, [A. et M. I.], ainsi que leur fils et leurs filles sont tous de nationalité belge et résident 

à Charleroi. 

 

8) Enfants en Belgique 

 

Monsieur [C.] n'a pas d'enfants. 

 

9) Relation de couple hors Belgique 

 

Non. 

 

10) Famille hors Belgique 

 

Un des frères de mon client, Monsieur [Y.C.], vit au Maroc, dans la ville de Safi.. Des tantes et oncles du côté paternel 

vivent en Italie, également à des adresses inconnues. 

 

11) Enfants hors Belgique 

 

Monsieur [C.] n'a pas d'enfants. 

 

12) Parcours scolaire 

 

Depuis l'école maternelle jusqu'à la quatrième année primaire, Monsieur [C.] était scolarisé à l'école communale […]. 

Il a effectué sa cinquième et sa sixième primaire à l'école […]. 

 

Il a réussi sa première année secondaire (1986-1987) à l'université du travail […]. Il a échoué sa deuxième année 

secondaire au sein de cette institution car il a subi une amputation de l'avant-bras droit. Il est reconnu invalide à 66%. 

 

Il a ensuite réussi sa seconde année professionnelle en option vente au CECS de […], mais échoué sa troisième 

année dans cette même option. Il réussira une troisième année professionnelle en « soins aux personnes » au CECS 

[…]. 

 

Il a arrêté ses études après une quatrième année professionnelle en option vente à l'Institut […]. 

 

13) Parcours professionnel 

 

Malgré son amputation de l'avant-bras droit, Monsieur [C.] a mené une carrière professionnelle de boxe thaïlandaise. 

Il a notamment représenté la Belgique lors d'un combat en Thaïlande en 1996, et a été champion de Belgique en […]. 

 

Après sa carrière personnelle, Monsieur [C.] a créé son propre club de boxe à partir de 2003. Il s'agit de […]  située à 

[…]. 
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Il y a formé et coaché de nombreux jeunes, dont trois ont été champions de Belgique amateurs, et un a été champion 

d’Europe professionnel, représentant la Belgique. 

 

Tous les documents à ce sujet ont été saisis par le parquet de Charleroi. Mon client joint certaines photos de cette 

carrière sportive (pièce 4). » 

 

La partie adverse reconnaît l'existence d'une vie familiale dans le chef du requérant, mais semble en 

minimiser l'importance. Ainsi, elle souligne le fait que le requérant n'aurait pas procédé aux démarches 

nécessaires pour la reconnaissance de son mariage et n'aurait jamais vécu avec sa compagne. 

 

La constance et la régularité des visites de Madame [I.] à la prison depuis l'incarcération du requérant 

démontrent au contraire le sérieux de leur couple et son importance (pièce 5). La partie adverse avait 

connaissance de ces visites au moment de la prise de décision, puisqu'elle les mentionne. 

 

Madame [I.] est de nationalité belge, tout comme le reste de sa famille. Elle exerce également un emploi 

en Belgique, auquel elle tient. 

 

La décision attaquée constitue indéniablement une ingérence dans la vie familiale et privée du requérant. 

Les liens sociaux et familiaux de ce dernier se sont tissés en Belgique depuis sa naissance, à la différence 

du Maroc, pays qu'il connaît mal. 

 

L'ingérence dans la vie privée du requérant est d'autant plus forte que sa compagne a également toutes 

ses attaches en Belgique. 

 

Cette ingérence a une base légale, mentionnée dans la décision attaquée. Le but invoqué est la protection 

de l'ordre public et de la sécurité nationale, but dont le requérant ne conteste aucunement la légitimité. 

 

L'examen de la proportionnalité de la mesure attaquée porte sur l'aptitude de celle-ci à atteindre le but 

invoqué, la nécessité de celle-ci et l'existence d'alternatives pour atteindre ce but. 

 

Premièrement, le requérant estime que la partie adverse a manqué de motiver adéquatement sa décision 

quant à la question de savoir s'il constitue un danger pour l'ordre public ou la sécurité nationale (cf. 3ème 

branche). Cette lacune biaise déjà à elle seule l'examen de proportionnalité imposé par l'article 8 de la 

CEDH. 

 

Deuxièmement, la partie adverse n'envisage aucunement des mesures alternatives, qui permettraient 

pourtant une balance des intérêts plus équilibrée. Ainsi, le requérant pourrait poursuivre son parcours de 

détenu et se trouver soumis au droit commune (sic) de l'exécution des peines. Une réinsertion graduelle 

dans la société, sous la surveillance du tribunal d'application des peines, permettrait d'une part d'assurer 

la sauvegarde de l'ordre public, d'autre part la protection de la vie privée et familiale du requérant. 

 

Troisièmement, l'examen de proportionnalité mené par la partie adverse manque de tenir compte d'un 

élément pourtant déterminant dans la situation de ce dernier. 

 

En effet, il a déjà été souligné que le requérant serait très probablement soumis à la torture en cas de 

retour vers le Maroc. Il lui est donc impossible de se rendre dans ce pays avec sa compagne pour y vivre. 

 

Or, le requérant ne dispose d'aucun lien avec un pays autre que la Belgique ou le Maroc. Il se trouverait 

donc dans une situation de non-droit : condamné à rester en Belgique étant donné l'impossibilité de retour 

vers le Maroc, ce sans pouvoir jouir de ses droits en raison de sa situation administrative. 

 

Une telle situation l'empêcherait manifestement de jouir comme il se doit de sa vie privée et familiale.  

 

Votre Conseil a déjà constaté l'importance de ces considérations dans l'examen de proportionnalité qui 

doit être mené par la partie adverse en cas de décision de fin de séjour. Ainsi, dans un arrêt du 22 février 

2018, le Raad voor Vreemdelingen betwistingen annulait une décision de fin de séjour aux motifs suivants 

(arrêt n° 200 119) » : [la partie requérante cite, pour certains sous forme d’extraits, les points 2.17, 2.18, 

2.20,2.25, 2.26, 2.30, 2.31 de cet arrêt, rédigé en néerlandais] 

 

Elle poursuit dans les termes suivants : 
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« Il ressort de la décision précitée, dont le raisonnement est entièrement applicable à la situation du 

requérant, que la partie adverse a manifestement manqué de tenir compte de l'ensemble des éléments 

de la cause dans son examen relatif à la proportionnalité de la décision adoptée. 

 

Le requérant en conclut que l'examen de proportionnalité mené par la partie adverse ne répond pas aux 

exigences de motivation qui s'imposent en vertu des dispositions et principes visés au moyen. 

 

Partant, la décision attaquée viole l'article 8 de la CEDH, lu en combinaison avec l'obligation de motivation 

et les principes de bonne administration, en particulier de minutie et de proportionnalité, ainsi que l'article 

44bis § 4 de la loi du 15 décembre 1980. » 

 

2.2.3. Dans une troisième branche, intitulée « absence de motivation adéquate quant à l'application 

de la notion de « raisons graves d'ordre public et de sécurité nationale» », la partie requérante 

s’exprime comme suit : 

 

« EN CE QUE la partie adverse se repose exclusivement sur l'existence de condamnations prononcées 

à l'encontre du requérant, en particulier une condamnation pour des faits liés au terrorisme ; 

 

ALORS QUE la notion de raisons graves d'ordre public et de sécurité nationale » suppose l'existence 

d'une menace réelle, actuelle et suffisamment grave qui n'a pas été examinée par la partie adverse. » 

 

Après un rappel du prescrit de l'article 44bis §2 de la loi du 15 décembre 1980, la partie requérante précise 

que « Cette disposition découle des modifications instaurées à la loi du 15 décembre 1980 par la loi du 

24 février 2017. Le caractère extrêmement flou des notions visées par cette loi, en particulier celle de « 

raisons graves d'ordre public ou de sécurité nationale » a fait l'objet de nombreuses critiques. 

 

L'article 45 § 2 de la loi du 15 décembre 1980 précise : 

 

« § 2. Les décisions visées aux articles 43 et 44bis doivent respecter le principe de proportionnalité et être 

fondées exclusivement sur le comportement personnel du citoyen concerné de l'Union ou du membre de 

sa famille. L’existence de condamnations pénales antérieures ne peut à elle seule motiver de telles 

décisions. Le comportement du citoyen de l'Union ou du membre de sa famille doit représenter une 

menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société. Des justifications 

non directement liées au cas individuel concerné ou tenant à des raisons de prévention générale ne 

peuvent pas être retenues. 

 

Aux fins d'établir si le citoyen de l'Union ou le membre de sa famille représente un danger pour l'ordre 

public ou la sécurité nationale, le ministre ou son délégué peut, lors de la délivrance de l'attestation 

d'enregistrement ou de la carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union et s'il le juge 

indispensable, demander à l'État membre d'origine et, éventuellement, à d'autres Etats membres des 

renseignements sur les antécédents judiciaires de la personne concernée. Cette consultation ne peut pas 

avoir un caractère systématique. » 

 

Les travaux préparatoires de la loi permettent tout de même d'obtenir des éclaircissements sur la notion 

de « raisons graves » visée par l'article 44 bis. 

 

Premièrement, s'agissant des principes directeurs de la nouvelle loi, les motifs contiennent des 

développements relatifs à l'insertion des articles 22 et 23 dans la loi du 15 décembre 1980. Ces 

dispositions visent également la notion de « raisons graves d'ordre public ou de sécurité nationale » de 

sorte qu'elles s'appliquent mutatis mutandis à l'article 44bis de la même loi. Ainsi, l'exposé des motifs 

indique : 

 
«[…] dans tous les cas, la décision résulte d'un examen individuel. Une mise en balance des intérêts en présence est 

effectuée à cette occasion. Il est veillé dans ce cadre au respect des droits et libertés fondamentaux, dont le respect 

de la vie familiale et le droit à la protection contre la torture et les traitements inhumains et dégradants. » 

 

[…] 

 

Ainsi, conformément à la jurisprudence de la Cour de Justice, la notion de "raisons graves d'ordre public ou de sécurité 

nationale" peut notamment couvrir la participation ou le soutien à des activités terroristes ou à une organisation 

terroriste (arrêt H.T., 24 juin 2015, C 373/13, E CU:E U:C:2015:413), la criminalité liée au trafic de stupéfiants (arrêt 
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Tsakouridis, 23 novembre 2011, C-145/09, EU:C:2010:708; arrêt Calfa, 19 janvier 1999, C 348/96, EU:C:1999:6; arrêt, 

Orfanopoulos et Oliveri, 29 avril 2004, CA82/01 et C-493/01, EU:C:2004:262 ), les actes d'abus sexuel ou de viol sur 

mineur, la traite des êtres humains et l'exploitation sexuelle des femmes et des enfants, le trafic illicite de drogues, le 

trafic illicite d'armes, le blanchiment d'argent, la corruption, la contrefaçon de moyens de paiement, la criminalité 

informatique et la criminalité organisée (arrêt P.I., 22 mai 2012, C 348/09, EU:C:2012:300) ou encore la fraude fiscale 

( arrêt Aladzhov, 17.11 2011, C 434/10, EU:C:2011:750). 

 

Toutefois, il y a lieu de souligner que même en présence de tels faits, l'autorité compétente devra examiner chaque 

situation dans sa globalité de sorte qu'il ne pourra pas être mis fin automatiquement au séjour pour des "raisons graves 

d'ordre public ou de sécurité nationale". Il se peut en effet que les circonstances de la cause ne revêtent pas le degré 

de gravité requis pour pouvoir être qualifiées de la sorte. 

 

[…] 

 

Comme mentionné plus haut. afin de savoir si l'intéressé, par son comportement personnel représente une menace 

pour l'ordre public ou la sécurité nationale qui est actuelle et réelle, et suffisamment grave, eu égard à sa situation de 

séjour; il sera tenu compte de tout élément de fait ou de droit relatif à sa situation susceptible d'éclairer cette question 

(arrêt ZH. et O., du 11 juin 2015, C-554/13, EU:C:2015:377, point 61). 

 

La Cour de Justice de l'Union a déjà admis que le fait qu'une condamnation pénale ne soit pas définitive n'empêche 

pas de conclure en l'existence d'une telle menace dès lors que d'autres éléments relatifs à la situation personnelle de 

l'intéressé permet un tel constat. Elle a admis également qu'une simple suspicion d'avoir commis un acte punissable 

qualifié de délit ou de crime en vertu de législation nationale peut elle aussi, si elle est prise en considération avec 

d'autres circonstances propres au cas d'espèce, fonder l'existence d'une telle menace, (arrêt ZH. et 0., du 11 juin 

2015, C-554/13, ECLI:EU:C:2015:377, points 51 et 52). 

 

Enfin, la Cour de Justice a précisé "[...] qu'une appréciation des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public 

[...] ne coïncide pas nécessairement avec les appréciations qui sont à la base d'une condamnation pénale. ". (arrêt 

ZH. et 0., du 11 juin2015, C-554/13, ECU:EU:C:2015:377,point 59). (..)» 

 

Afin de préserver les administrés de toute forme d'arbitraire, il appartient à la partie adverse d'être 

particulièrement attentive en présence de telles notions à motiver adéquatement sa décision. 

 

A cet égard, le Conseil d'État a déjà jugé que : 

 

« Le principe de bonne administration exclut l'erreur manifeste d'appréciation et implique l'obligation de 

motivation matérielle de tout acte administratif, l'interdiction de l'arbitraire et la nécessité de faire reposer 

toute décision sur des motifs exacts, pertinents et admissibles » ; 

 

« Le principe de bonne administration commande à l'autorité de procéder à un examen individuel des cas 

qui lui sont soumis » ; 

 

«Le devoir de minutie, qui ressortit aux principes généraux de bonne administration, oblige l'autorité à 

procéder à une recherche minutieuse des faits, à récolter les renseignements nécessaires à la prise de 

décision et à prendre en considération tous les éléments du dossier, afin qu'elle puisse prendre sa 

décision en pleine connaissance de cause et après avoir raisonnablement apprécié tous les éléments 

utiles à la résolution du cas d'espèce ». 

 

En l'occurrence, la partie adverse a listé les condamnations du requérant. Elle a également repris le 

contenu du jugement du tribunal correctionnel de Charleroi qui précise que le requérant a « assuré le 

stockage en masse de fichiers de propagande » d'un groupe terroriste. 

 

Elle se réfère également à un rapport de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace (OCAM) 

qui considère que le requérant présenterait une menace « de niveau 3 sur l'échelle de 4 ». Elle cite 

également ce rapport en qu'il mentionne : 

 

« [C.S.] est susceptible de se rendre en Zone SYRIE/IRAQ dans un contexte djihadiste. Ses sympathies, 

son entourage, ses activités présument de son intention d'y rejoindre des groupes terroristes. » 

 

Or, le requérant n'a pas eu accès à ce rapport (absence de copie du dossier administratif reçue à ce jour), 

ni aux éléments sur lesquels il se fonde pour parvenir à cette conclusion. Le requérant n'est donc pas en 

mesure de le contredire utilement. 
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Par ailleurs, il convient de souligner que l'article 45 de la loi du 15.12.1980 se réfère explicitement à la 

condition d'actualité de la menace. L'existence d'une condamnation antérieure ne peut suffire à établir 

cette actualité. Celle-ci doit découler d'un examen minutieux et actualisé de tout élément de fait ou de 

droit lié à la situation du requérant 

 

La partie adverse ne démontre en rien dans quelle mesure le requérant constituerait, plus de trois ans 

après la commission des faits visés par le jugement du tribunal correctionnel de Charleroi, une menace 

pour l'ordre public et la sécurité nationale. 

 

Au contraire, la partie adverse s'appuie sur des considérations générales liées à la prévention contre le 

terrorisme, alors même que l'article 45 précité stipule que des justifications « non directement liées au cas 

individuel concerné ou tenant à des raisons de prévention générale ne peuvent pas être retenues ». 

 

La motivation de la décision attaquée est lacunaire et ne permet pas à Monsieur [C.] de comprendre les 

raisons qui ont présidé à son adoption. Toute personne ayant été impliquée dans une affaire liée au 

terrorisme ne peut être indéfiniment étiquetée comme dangereuse. 

 

En cette branche, le moyen est donc fondé. » 

 

2.2.4. Dans une quatrième branche, intitulée « absence de motivation adéquate au regard de la 

notion de « raisons impérieuses de sécurité nationale » », la partie requérante s’exprime comme suit : 

 

« EN CE QUE la partie adverse fait application de l'article 39/79, §3 de la loi du 15 décembre 1980 en 

considérant que la notion de « raisons impérieuses de sécurité nationale » est ici rencontrée ; 

 

ALORS QU' elle manque d'indiquer sur quels éléments concrets elle se fonde pour parvenir à cette 

conclusion. 

 

L'article 39/79 § 3 de la loi du 15 décembre 1980 stipule : 

 

«Le présent article ne s'applique pas lorsque les décisions visées au paragraphe 1er, alinéa 2, sont 

fondées sur des raisons impérieuses de sécurité nationale ». 

 

Cette disposition implique que ne sont donc pas suspensifs les recours introduits à l'encontre de décisions 

fondées sur des « raisons impérieuses de sécurité nationale ». 

 

Quant à ce qui doit être entendu par cette notion, il y a lieu de s'en référer aux travaux préparatoires de 

la loi du 24 février 2017, qui a inséré cette disposition dans la loi du 15 décembre 1980. 

 

Dans un premier temps, le Conseil d'État s'est interrogé sur le champ d'application de cette notion dans 

son avis : 

 

« 2. En revanche, en ce que l'article 3 de l'avant-projet a pour objet de soustraire à la règle de l'effet 

suspensif de plein droit les mesures d'éloignement lorsque les décisions visées au paragraphe 1er, alinéa 

2, sont fondées "sur des raisons impérieuses de sécurité nationale", il soulève quelques questions. 

 

La notion de "raisons impérieuses de sécurité nationale" apparaît dans la loi du 15 décembre 1980 - et 

dans l'avant-projet appelé à la modifier, sur lequel la section de législation a donné ce jour l'avis 59.854/4 

- dans une hypothèse tout à fait particulière: il s'agit de la condition nécessaire pour mettre fin au séjour 

de certaines catégories de citoyens de l'Union (ceux qui ont séjourné sur le territoire belge pendant les 

dix années précédentes et les mineurs d'âge). Doit-on dès lors comprendre que l'utilisation de cette notion 

dans l'article 39/ 79 de la même loi vise à ne lever l'effet suspensif de plein droit qu'à l'égard des décisions 

de fin de séjour relatives à ces catégories de personnes? 

 

Si ce n'est pas le cas, le texte en projet doit être complété afin de prévoir que l'autorité dont l'ordre de 

quitter le territoire émane précise, s'il échet. que celui-ci est fondé sur des raisons impérieuses de sécurité 

nationale au sens de l'article 39/79. § 3. de la loi du 15 décembre 1980, ces raisons devant être étayées 

par une motivation formelle, conformément au droit commun. » 

 

Par conséquent, afin de se conformer à l'avis du Conseil d'État, il a été prévu que la décision visée à 

l'article 39/79, § 1er, alinéa 2, devrait mentionner expressément qu'elle se fonde sur des "raisons 
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impérieuses de sécurité nationale" au sens de l'article 39/79, § 3, lorsque les faits qui justifient la décision 

sont considérées constituer de telles raisons. 

 

La décision attaquée fait référence à des raisons impérieuses de sécurité nationale. Elle précise ainsi : 

 

«En outre, les faits précités concernant une adhésion à un groupement terroriste, sont à ce point graves 

qu'ils représentent des raisons impérieuses de sécurité nationale au sens de l'article 39/79 §3 de la loi du 

15 décembre 1980. » 

 

Quant à la notion de « raisons impérieuses de sécurité nationale », les travaux préparatoires de la loi du 

15 décembre 1980 du 24 février 2017 fournissent les indications suivantes : 

 
« Dans le même arrêt ainsi que dans son arrêt du 22 mai 2012 (affaire C-348/ 09), la Cour de Justice a eu l'occasion 

de préciser les notions de motifs graves et de raisons impérieuses: 

 

"40. (...) en soumettant toute mesure d'éloignement dans les hypothèses envisagées à l'article 28, paragraphe 3, de 

cette directive à la présence de "raisons impérieuses" de sécurité publique, notion qui est considérablement plus stricte 

que celle de "motifs graves" au sens du paragraphe 2 de cet article, le législateur de l'Union a manifestement entendu 

limiter les mesures fondées sur ledit paragraphe 3 à des "circonstances exceptionnelles", ainsi qu'il est annoncé au 

vingt-quatrième considérant de ladite directive. 

 

41. En effet, la notion de "raisons impérieuses de sécurité publique" suppose non seulement l'existence d'une atteinte 

à la sécurité publique, mais, en outre, qu'une telle atteinte présente un degré de gravité particulièrement élevé, reflété 

par l'emploi de l'expression "raisons impérieuses". 

 

"22. Selon les termes de l'article 28, paragraphe 3, de la directive 2004/38, les raisons impérieuses de sécurité 

publique sont "définies par les Etats membres". 

 

[...] 

 

28. Il ressort de ces éléments qu'il est loisible aux Etats membres de considérer que des infractions pénales telles que 

celles figurant à l'article 83, paragraphe 1er, deuxième alinéa, TFUE constituent une atteinte particulièrement grave à 

un intérêt fondamental de la société, susceptible de représenter une menace directe pour la tranquillité et la sécurité 

physique de la population, et, partant, de relever de la notion de "raisons impérieuses de sécurité publique" pouvant 

justifier une mesure d'éloignement au titre de l'article 28, paragraphe 3, de la directive 2004/38, à condition que la 

façon selon laquelle de telles infractions ont été commises présente des caractéristiques particulièrement graves, ce 

qu'il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier sur le fondement d'un examen individuel du cas d'espèce dont elle 

est saisie. " 

 

Dans son avis 59.854/4, le Conseil d'Etat a suggéré de préciser le type de faits qui pourrait constituer des "raisons 

impérieuses de sécurité nationale". A ce propos, il est renvoyé aux commentaires de l'article 13. Ceux- ci sont 

parfaitement transposables à la situation des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles, la notion de 

"raisons impérieuses de sécurité nationale" ne pouvant pas avoir une portée différente selon la situation de séjour de 

l'étranger. » 

 

Le commentaire de l'article 13 précise quant à lui : 

 

« Les "raisons graves" traduisent l'idée que les circonstances de la cause doivent présenter un degré de gravité plus 

important, et les "raisons impérieuses" exigent que les circonstances de la cause soient encore plus graves. Il en 

résulte que la notion de "raisons graves" est bien plus étendue que celle de "raisons impérieuses" (arrêt P.I., 22 mai 

2012, C348/09, EU:C:2012:300, point 19, et jurisprudence citée). 

 

Ainsi, la Cour de Justice a déjà jugé que la notion de "raisons impérieuses de sécurité nationale", suppose non 

seulement l'existence d'une atteinte à la sécurité nationale, mais aussi qu'une telle atteinte présente un degré de 

gravité particulièrement élevé, reflété par l'emploi de l'expression "raisons impérieuses" (arrêt Tsakouridis, 23 

novembre 2011, C-145/09, EU:C:2010:708, points 40-41; arrêt H.T., 24 juin 2015, C 373/13, EU:C:2015:413, point 78; 

arrêt P.I., 22 mai 2012, C 348/09, EU:C:2012:300, point 20), la volonté du législateur ayant été de limiter la possibilité 

de mettre fin au séjour à des "circonstances exceptionnelles" (arrêt P.I., 22 mai 2012, C 348/09, EU:C:2012:300, point 

19). » 

 

[…] 

 

A l'inverse, à la lumière des arrêts précités, les faits qui permettent de conclure en l'existence de "raisons graves 

d'ordre public ou de sécurité nationale" peuvent très bien relever aussi, dans des circonstances particulièrement 

graves, de la notion de "raisons impérieuses de sécurité nationale". 
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A titre d'exemples, le fait d'avoir tué une personne accidentellement ou lors d'un crime passionnel ne sera pas 

considéré de la même façon que si la mort a été parfaitement orchestrée ou a été commise en bande ou dans le cadre 

de meurtres en série. De la même façon, la détention de drogue pour un usage personnel aura un tout autre caractère 

que le transport de drogue dans le cadre d'un trafic de drogue organisé à l'échelle d'une ville ou à l'échelle 

internationale. » 

 

Les explications fournies par le législateur impliquent une appréciation in concreto, prenant en compte 

l'ensemble des éléments de la cause. 

 

Or, la partie adverse s'est contentée d'une pétition de principe, en affirmant que les faits commis par le 

requérant « sont à ce point graves » qu'ils correspondent à la notion de raisons impérieuses. Un tel 

examen ne correspond pas à celui qui découle du « droit commun », soit des articles 2 et 3 de la loi du 

29 juillet 1991, de l'article 62 §2 de la loi du 15 décembre 1980, ainsi que des principes visés au moyen. 

 

Une telle motivation est à ce point vague qu'elle ne permet aucunement de comprendre les éléments sur 

lesquels se fonde la partie adverse. 

 

Dès lors, il y a lieu de considérer que l'exception invoquée par celle-ci n'a pas lieu de s'appliquer, à défaut 

d'une motivation suffisante sur ce point. » 

 

3. Discussion. 

 

3.1.1. A titre liminaire, le Conseil observe que la décision attaquée se fonde sur l’article 44bis § 2, de la 

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

(ci-après : la loi du 15 décembre 1980) et comporte, outre la mention de raisons graves pour l'ordre public 

et la sécurité nationale, l’indication selon laquelle « les faits concernant une adhésion à un groupement 

terroriste, sont à ce point graves qu'ils représentent des raisons impérieuses de sécurité nationale au sens 

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

 

L’article 44 bis de la loi du 15 décembre 1980, qui avait été inséré par la loi du 15 juillet 1996 modifiant la 

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

et la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale et abrogé par la loi du 25 avril 2007 

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

des étrangers, a été rétabli par l’article 26 de la loi du 24 février 2017 modifiant la loi du 15 décembre 

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

protection de l'ordre public et de la sécurité nationale (ci-après : la loi du 24 février 2017), dans la rédaction 

suivante : 

 

« § 1er.  

Sans préjudice des paragraphes 2 et 3, le ministre ou son délégué peut mettre fin au séjour des citoyens 

de l'Union et des membres de leurs familles et leur donner l'ordre de quitter le territoire pour des raisons 

d'ordre public, de sécurité nationale ou de santé publique.  

 

§ 2.  

Le ministre peut mettre fin au séjour des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles ayant acquis 

un droit de séjour permanent conformément aux articles 42quinquies et 42sexies et leur donner l'ordre de 

quitter le territoire uniquement pour des raisons graves d'ordre public ou de sécurité nationale.  

 

§ 3.  

Le ministre peut mettre fin au séjour des citoyens de l'Union suivants et leur donner l'ordre de quitter le 

territoire uniquement pour des raisons impérieuses de sécurité nationale :  

1° les citoyens de l'Union qui ont séjourné sur le territoire du Royaume pendant les dix années 

précédentes;  

2° les citoyens de l'Union qui sont mineurs d'âge sauf si la décision est nécessaire dans l'intérêt de l'enfant, 

comme prévu dans la Convention des Nations unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989.  

 

§ 4.  

Lorsque le ministre ou son délégué envisage de prendre une décision visée aux paragraphes 1er, 2 ou 3, 

il tient compte de la durée du séjour du citoyen de l'Union ou du membre de sa famille sur le territoire du 

Royaume, de son âge, de son état de santé, de sa situation familiale et économique, de son intégration 

sociale et culturelle dans le Royaume et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine. » 
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Il s’agit de la version de ladite disposition, telle qu’elle était applicable au jour de l’acte attaqué. 

 

La loi du 24 février 2017 participe d’une réforme plus large qui concerne les « ressortissants des pays 

tiers, d’une part » et « les citoyens de l’Union européenne et les ressortissants de pays tiers qui y sont 

assimilés, d’autre part » (Projet de loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le 

séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers afin de renforcer la protection de l'ordre public et de 

la sécurité nationale, Exposé des motifs, Doc. parl., Ch. repr., sess.ord. 2016-2017, n°2215/001, p. 5). 

Selon ces mêmes travaux préparatoires, cette loi vise à « assurer une politique d’éloignement plus 

transparente, plus cohérente et plus efficace, en particulier lorsque le but est de garantir l’ordre public ou 

la sécurité nationale, tout en respectant les droits fondamentaux des personnes concernées », dès lors 

que « [l]a lutte contre le terrorisme et la radicalisation est une préoccupation absolue du gouvernement. Il 

est primordial que tout acte visant à porter atteinte aux droits et aux libertés garantis dans notre pays soit 

combattu » (op. cit., p. 4). 

 

S’agissant des citoyens de l’Union européenne et des membres de leur famille, le Législateur a entendu 

instituer un système de gradation dans la gravité des motifs d’ordre public permettant de mettre fin à leur 

droit de séjour, en fonction essentiellement de la situation de séjour des personnes étrangères 

concernées, dans le cadre de la transposition des articles 27 et 28 de la Directive 2004/38/CE du 

Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des 

membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, 

modifiant le règlement (CEE) n° 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 

72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (ci-après : la 

Directive 2004/38). Une distinction doit être faite à cet égard entre les simples « raisons », les « raisons 

graves » et les « raisons impérieuses », étant précisé que ces raisons peuvent concerner soit l’ordre 

public ou la sécurité nationale soit uniquement la sécurité nationale, et doivent être interprétées 

conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après : la CJUE) (op. 

cit., p. 19, 23 et pp.34 à 37). 

 

L’article 44bis de la loi du 15 décembre 1980 doit être lu conjointement avec l’article 45 de la loi du 15 

décembre 1980, lequel vise l’ensemble des décisions prises sur la base des articles 43 et 44bis de la loi 

du 15 décembre 1980, et prévoit notamment ce qui suit : 

 

« § 1er.  

Les raisons d'ordre public, de sécurité nationale et de santé publique visées aux articles 43 et 44bis ne 

peuvent être invoquées à des fins économiques.  

 

§ 2.  

Les décisions visées aux articles 43 et 44bis doivent respecter le principe de proportionnalité et être 

fondées exclusivement sur le comportement personnel du citoyen concerné de l'Union ou du membre de 

sa famille.  

 

L'existence de condamnations pénales antérieures ne peut à elle seule motiver de telles décisions. Le 

comportement du citoyen de l'Union ou du membre de sa famille doit représenter une menace réelle, 

actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société. Des justifications non 

directement liées au cas individuel concerné ou tenant à des raisons de prévention générale ne peuvent 

pas être retenues.  

 

Aux fins d'établir si le citoyen de l'Union ou le membre de sa famille représente un danger pour l'ordre 

public ou la sécurité nationale, le ministre ou son délégué peut, lors de la délivrance de l'attestation 

d'enregistrement ou de la carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union et s'il le juge 

indispensable, demander à l'Etat membre d'origine et, éventuellement, à d'autres Etats membres des 

renseignements sur les antécédents judiciaires de la personne concernée. Cette consultation ne peut pas 

avoir un caractère systématique. 

[…] » 

 

En l’occurrence, la décision attaquée se fonde sur l’article 44bis, § 2, de la loi du 15 décembre 1980. Elle 

doit dès lors être justifiée par des « raisons graves d’ordre public ou de sécurité nationale ». 

 

Conformément à la jurisprudence européenne, « la notion d’ordre public […] “[…] suppose, en tout état 

de cause, l’existence, en dehors du trouble pour l’ordre social que constitue toute infraction à la loi, d’une 
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menace réelle, actuelle et suffisamment grave, affectant un intérêt fondamental de la société” » (op. cit., 

p. 20). 

 

La notion de « sécurité nationale » doit être comprise comme correspondant à celle de «sécurité publique» 

(op. cit., p. 20). A cet égard, la CJUE, dans son arrêt Tsakouridis, a rappelé que la notion de «sécurité 

publique» « couvre à la fois la sécurité intérieure d’un Etat membre et sa sécurité extérieure » et que 

«l’atteinte au fonctionnement des institutions et des services publics essentiels ainsi que la survie de la 

population, de même que le risque d’une perturbation grave des relations extérieures ou de la coexistence 

pacifique des peuples, ou encore l’atteinte aux intérêts militaires, peuvent affecter la sécurité publique», 

se référant à cet égard à sa jurisprudence antérieure (CJUE, 23 novembre 2010, Tsakouridis, C-145/09, 

points 43 et 44). 

 

« Les “raisons graves” traduisent l’idée que les circonstances de la cause doivent présenter un degré de 

gravité plus important, et les “raisons impérieuses” exigent que les circonstances de la cause soient 

encore plus graves. Il en résulte que la notion de “raisons graves” est bien plus étendue que celle de 

“raisons impérieuses” (arrêt P.I., 22 mai 2012, C 348/09, EU:C:2012:300, point 19, et jurisprudence citée). 

[…] Lorsqu’elle envisage de mettre fin au séjour pour des raisons d’ordre public ou de sécurité nationale, 

l’autorité compétente devra donc vérifier, au cas par cas, si la menace que représente l’intéressé est 

suffisamment grave pour pouvoir le faire, eu égard à son statut de séjour. A cette fin, tous les éléments 

pertinents, de fait et de droit, propres au cas d’espèce devront être pris en considération. Différents 

facteurs peuvent ainsi influer sur la gravité de la menace, tels que la nature ou l’ampleur des faits, la 

nature et la gravité des sanctions encourues ou prononcées, le contexte juridique et/ou politique dans 

lequel ces faits s’inscrivent, tant au niveau national qu’international, le statut de la victime, le degré de 

responsabilité ou d’implication de l’intéressé, le statut social ou professionnel de l’intéressé, sa tendance 

à la récidive ou à maintenir son comportement, le modus operandi, etc. Ainsi, conformément à la 

jurisprudence de la Cour de Justice, la notion de “raisons graves d’ordre public ou de sécurité nationale” 

peut notamment couvrir la participation ou le soutien à des activités terroristes ou à une organisation 

terroriste (arrêt H.T., 24 juin 2015, C 373/13, ECLI:EU:C:2015:413), la criminalité liée au trafic de 

stupéfiants (arrêt Tsakouridis, 23 novembre 2011, C-145/09, EU:C:2010:708; arrêt Calfa, 19 janvier 1999, 

C 348/96, EU:C:1999:6; arrêt, Orfanopoulos et Oliveri, 29 avril 2004, C-482/01 et C-493/01, 

EU:C:2004:262 ), les actes d’abus sexuel ou de viol sur mineur, la traite des êtres humains et l’exploitation 

sexuelle des femmes et des enfants, le trafic illicite de drogues, le trafic illicite d’armes, le blanchiment 

d’argent, la corruption, la contrefaçon de moyens de paiement, la criminalité informatique et la criminalité 

organisée (arrêt P.I., 22 mai 2012, C 348/09, EU:C:2012:300) ou encore la fraude fiscale (arrêt Aladzhov, 

17.11 2011, C 434/10, EU:C:2011:750). Toutefois, il y a lieu de souligner que même en présence de tels 

faits, l’autorité compétente devra examiner chaque situation dans sa globalité de sorte qu’il ne pourra pas 

être mis fin automatiquement au séjour pour des “raisons graves d’ordre public ou de sécurité nationale”. 

Il se peut en effet que les circonstances de la cause ne revêtent pas le degré de gravité requis pour 

pouvoir être qualifiées de la sorte » (Projet de loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au 

territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers afin de renforcer la protection de l'ordre 

public et de la sécurité nationale, Exposé des motifs, op. cit., p.23 à 25 et 37). 

 

Les articles 27.2 et 28.1 de la Directive 2004/38 imposent un critère de proportionnalité, ce qui signifie 

qu'il doit y avoir de bonnes raisons de prendre la mesure (nécessité) et qu'il faut trouver un juste équilibre 

entre la mesure et son but et entre les intérêts de l'individu et ceux de l'Etat concerné (balance des 

intérêts). 

 

L'article 45, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 souligne dans ce sens que « Les décisions visées aux 

articles 43 et 44bis doivent respecter le principe de proportionnalité » et l’article 44bis, § 4, de la loi du 15 

décembre 1980 prévoit que « Lorsque le ministre ou son délégué envisage de prendre une décision visée 

aux paragraphes 1er, 2 ou 3, il tient compte de la durée du séjour du citoyen de l'Union ou du membre de 

sa famille sur le territoire du Royaume, de son âge, de son état de santé, de sa situation familiale et 

économique, de son intégration sociale et culturelle dans le Royaume et de l'intensité de ses liens avec 

son pays d'origine ». 

 

Ce critère de proportionnalité doit être examiné dans le respect des droits fondamentaux que la CJUE 

assure, en particulier le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 7 de la Charte et 

l'article 8 de la CEDH. Pour déterminer si l'ingérence proposée est proportionnée au but légitime poursuivi 

(balance des intérêts), l’on doit tenir compte, entre autres, de la nature et de la gravité de l'infraction, de 

la durée du séjour de la personne concernée dans l'État membre d'accueil, du temps écoulé depuis que 

l'infraction a été commise et du comportement de la personne concernée au cours de cette période, ainsi 
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que de la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec l'État membre d'accueil (CJUE, 29 avril 

2004, Orfanopoulos et Oliveri, C-482/01 et C-493/ 01, points 95 à 99 ; Tsakouridis, op. cit., points 52 et 

53 ; CJUE, 13 septembre 2016, CS, C-304/14, points 48 et 49 et CJUE, 13 septembre 2016, Rendón 

Marin, C-165/14, point 66). 

 

Le Conseil relève que la CJUE intègre ainsi dans sa propre jurisprudence celle développée en la matière 

par la Cour EDH, dans le cadre de l’article 8 de la CEDH. 

 

En cas de décision mettant fin à un droit de séjour pour des raisons d'ordre public ou de sécurité nationale 

comme en l’espèce, le prescrit de l’article 8 de la CEDH doit être pris en compte. Cela découle non 

seulement du fait que l'article 8 de la CEDH prévaut sur la loi du 15 décembre 1980 en tant que norme 

supérieure, mais également du fait que les articles 44bis et 45 de la loi du 15 décembre 1980 prévoient, 

en tant que transposition des articles 27 et 28 de la Directive 2004/38, un certain nombre de garanties qui 

doivent être respectées si l'État entend mettre fin au droit de séjour pour des raisons d'ordre public ou de 

sécurité nationale. Ces garanties reflètent les exigences découlant de l'article 8 de la CEDH et de la 

jurisprudence de la Cour EDH.  

 

 

3.1.2. L’article 62 de la loi du 15 décembre 1980, tel que modifié par la loi du 24 février 2017, comporte 

trois paragraphes, dont le deuxième est libellé comme suit :  

 

« § 2. Les décisions administratives sont motivées. Les faits qui les justifient sont indiqués sauf si des 

motifs intéressant la sûreté de l'Etat s'y opposent.  

 

Lorsque les décisions visées à l'article 39/79, § 1er, alinéa 2, sont fondées sur des faits considérés comme 

des raisons impérieuses de sécurité nationale, elles indiquent qu'elles se fondent sur des raisons 

impérieuses de sécurité nationale au sens de l'article 39/79, § 3 ».  

 

Le Conseil relève que l’article 39/79 de la loi du 15 décembre 1980, tel que modifié par la loi du 15 mars 

2017 relative à l’aspect « recours » de la réforme, et qui régit le caractère suspensif des recours en 

annulation introduits à l’encontre de décisions énumérées à son paragraphe premier, prévoit une 

exception à son application en son troisième paragraphe, lorsque de telles décisions « sont fondées sur 

des raisons impérieuses de sécurité nationale ».  

 

Il convient de préciser que, si le recours à la notion de « raisons impérieuses de sécurité nationale » est 

exigé par l’article 44bis, §3, de la loi du 15 décembre 1980, pour pouvoir prendre certains types de 

décisions à l’égard de catégories précises d’étrangers, il apparaît à la lecture des travaux parlementaires 

que le Législateur n’a pas entendu limiter à ces catégories les cas d’application de l’article 39/79, §3 de 

la loi du 15 décembre 1980, et donc dans lesquels l’étranger sera privé de l’effet suspensif de son recours 

en annulation prévu pour certaines catégories de décisions. Cette disposition ne s’appliquera pas 

uniquement aux décisions pour lesquelles la loi exige de telles raisons pour qu’il soit mis fin au séjour de 

l’intéressé ou qu’il lui soit donné un ordre de quitter le territoire. Ainsi, « tout étranger » sera privé de l’effet, 

en principe, suspensif du recours visé à l’article 39/79, §1er, s’il commet des faits qui « concrètement sont 

tels qu’ils constituent des ‘raisons impérieuses de sécurité nationale » (Doc. Parl. Ch., 54, 2216/001, Exp. 

Mot., p. 7).  

 

En conséquence, lorsque le Ministre décide d’adopter une décision fondée sur des « raisons impérieuses 

de sécurité nationale », que le recours à la dite notion soit ou non requis à cette fin, la motivation de cette 

décision doit l’indiquer expressément en vertu de l’article 62, §2, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980, 

le Législateur poursuivant à cet égard un objectif de sécurité juridique et d’effectivité du recours (Doc. 

Parl., Ch., 54, 2215/001, Exp. Mot, p. 53).  

 

Outre cette exigence particulière de motivation, qui s’explique par la conséquence procédurale qui 

s’attache ainsi à la notion de raisons impérieuses de sécurité nationale, en vertu de la loi, le Conseil 

estime qu’il se dégage plus généralement des enseignements des travaux parlementaires des lois du 24 

février 2017 et du 15 mars 2017, ainsi que de la jurisprudence de la CJUE, qu’un soin particulier doit être 

consacré par l’autorité compétente à la motivation d’une décision qu’elle entend fonder sur des « raisons 

impérieuses ».  

 

Il résulte de ce qui précède que les raisons impérieuses invoquées par l’autorité doivent dès lors non 

seulement être expressément indiquées dans l’acte attaqué en vertu de l’article 62, §2, alinéa 2, de la loi 
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du 15 décembre 1980, mais en outre apparaître clairement comme telles à l’issue d’un examen concret 

et individuel. 

 

3.2. Sur la troisième branche du moyen, le Conseil constate que la partie défenderesse justifie sa décision 

sur le plan de la dangerosité de la partie requérante par les faits ayant donné lieu aux condamnations 

pénales encourues par elle et en particulier sa condamnation du 26 octobre 2016 pour faits de terrorisme 

par le Tribunal correctionnel de Charleroi et sur un rapport de l’OCAM « du 10 avril 2017 ». Sur ce dernier 

point, la motivation de l’acte attaqué renseigne que le comportement de la partie requérante « représente 

une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société, ce qui est 

corroboré par le fait que l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace considère, dans son 

évaluation du 10 avril 2017, que votre intention de nuire et votre capacité d'action indiquent que vous 

constituez une menace terroriste/extrémiste grave (de niveau 3 sur une échelle de 4). Ce rapport 

mentionne en outre : «[C.S.] est susceptible de se rendre en zone SYRIE/IRAQ dans un contexte 

djihadiste. Ses sympathies, son entourage, ses activités présument de son intention d'y rejoindre des 

groupes terroristes.» 

 

Le Conseil constate que le dossier administratif ne comporte pas de rapport de l’OCAM du 10 avril 2017.  

 

Y figure un rapport de l’OCAM du 28 avril 2017, relatif à la partie requérante également, qui conclut que 

« […] sans capacité d’action connue il constitue à ce stade un niveau grave de menace extrémiste (niveau 

3) et modéré de menace terroriste (niveau 2) […] », ce qui ne correspond pas à la conclusion que la partie 

défenderesse prête au rapport de l’OCAM cité dans la décision attaquée, le niveau de menace terroriste 

étant mentionné comme étant de 3 sur 4 dans la décision attaquée alors qu’il est de 2 sur 4 dans le rapport 

de l’OCAM du 28 avril 2017. 

 

Au vu de la différence de contenus, le Conseil ne peut conclure à une simple erreur matérielle dans la 

référence à un rapport de l’OCAM du 10 avril 2017 et ne peut considérer que la partie défenderesse s’est 

en réalité fondée sur le rapport du 28 avril 2017 qui figure au dossier administratif. 

 

Le Conseil ne pourrait en tout état de cause avoir égard au courrier de la « cellule radicalisation en 

prison », qui est en réalité un courrier de la « cellule radicalisation en prison » de la Sûreté de l’Etat du 18 

décembre 2017, que la partie défenderesse évoque dans sa note d’observations et joint en pièce 6 à 

celle-ci, dès lors que la partie défenderesse n’en fait pas état dans la motivation de la décision attaquée. 

Le Conseil rappelle en effet que, la décision attaquée étant soumise à l’obligation de motivation formelle, 

il ne peut avoir égard qu’aux motifs exprimés dans l’acte. 

 

La partie requérante critique la motivation de la décision attaquée s’agissant de l’analyse de sa 

dangerosité. 

 

Dès lors que la partie défenderesse se fonde à cet égard notamment sur un rapport de l’OCAM du 10 

avril 2017 qui ne figure pas au dossier administratif, le Conseil se voit dans l’incapacité d’exercer son 

contrôle sur la légalité de la décision attaquée à cet égard. Il convient dès lors de tenir le moyen pour 

fondé en ce qu’il est pris de la violation des articles 44 bis § 2, 45 et 62, § 2 de la loi du 15 décembre 1980 

et des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs.  

 

Le moyen ainsi circonscrit suffit à justifier l’annulation de l’acte attaqué. Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner 

les autres développements du moyen qui, à les supposer fondés, ne pourraient entraîner une annulation 

aux effets plus étendus. 

 

4. Débats succincts. 

 

4.1. Les débats succincts suffisant à constater que la requête en annulation doit être accueillie, il convient 

d’appliquer l’article 36 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du 

Contentieux des Etrangers.  

  

4.2. La décision attaquée étant annulée par le présent arrêt, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande 

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

 

Article 1er. 

 

La décision de fin de séjour prise le 9 février 2018 est annulée. 

 

Article 2. 

 

Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. 

 

 

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

 

 

Mme E. MAERTENS,      présidente de chambre 

M. G. PINTIAUX,     juge au contentieux des étrangers 

Mme M. GERGEAY,     juge au contentieux des étrangers 

 

Mme A. KESTEMONT,     greffière 

 

 

 

La greffière,  La présidente, 

 

 

 

A. KESTEMONT  E. MAERTENS 

 


