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 n° 251 864 du 30 mars 2021 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître J. HARDY 

Rue de la Draisine 2/004 

1348 Louvain-la-Neuve 

 

  contre: 

 

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

publique, et de l'Asile et la Migration, et désormais par le Secrétaire d'Etat 

à l'Asile et la Migration 

 
 

 

LA PRÉSIDENTE DE LA VIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 7 octobre 2019, par X, qui déclare être de nationalité 

marocaine, tendant à la suspension et l’annulation de l’interdiction d’entrée, prise le 

30 septembre 2019. 

 

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

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

 

Vu la note d’observation et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 4 décembre 2020 convoquant les parties à l’audience du 

7 janvier 2021. 

 

Entendu, en son rapport, N. RENIERS, présidente de chambre. 

 

Entendu, en leurs observations, Me A. HAEGEMAN loco Me J. HARDY, avocat, qui 

comparaît pour la partie requérante, et Me K. de HAES loco Me D. MATRAY, avocat, qui 

comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 
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1. Faits pertinents de la cause. 

 

1.1. Le requérant, de nationalité marocaine, est né en Belgique et a été mis en 

possession d’une carte d’identité pour étranger, le 6 septembre 1991.  

 

Il s’est marié avec une citoyenne belge, le 14 février 1998, est divorcé depuis le 27 mai 

2005, et est père de cinq enfants, dont deux sont nés après 2005.  

 

Il semblait bénéficier d’un droit de séjour permanent en qualité de membre de la famille 

d’un citoyen de l’Union. Le dossier administratif ne permet toutefois pas de déterminer la 

date à laquelle ce droit lui a été reconnu. 

 

Il était, en tout cas, en possession d’une « carte C » depuis le 9 mars 2009.  

 

1.2. Le requérant a été condamné en 1997, 1998, et 2010, à diverses peines de travail, 

amendes et emprisonnements avec sursis, pour des faits de vols et de trafic de 

stupéfiants.   

 

1.3. Le 24 février 2014, il a été arrêté et écroué du chef de participation aux activités d’un 

groupe terroriste. Le 29 juillet 2015, il a été condamné à une peine de cinq ans 

d’emprisonnement, avec sursis de cinq ans pour ce qui excède quatre ans, par le Tribunal 

correctionnel de Bruxelles.   

 

Le 19 mai 2014, le même Tribunal l’a condamné à une amende pour des faits de coups et 

blessures volontaires. 

 

Le 3 novembre 2015, le même Tribunal l’a condamné à un an de prison, pour des faits 

d’association de malfaiteurs.  

 

1.4. Le 9 février 2018, la partie défenderesse a pris une décision de fin de séjour, sur la 

base 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 (ci-après : la loi du 15 décembre 

1980), à l’encontre du requérant.  

 

Le Conseil du Contentieux des étrangers (ci-après : le Conseil) a rejeté le recours 

introduit à l’encontre de cette décision (arrêt n°223 434, rendu le 28 juin 2019). 

 

Le Conseil d’Etat a cassé cet arrêt (arrêt 247.821, rendu le 17 juin 2020). 

 

Le Conseil a, à nouveau, rejeté le recours introduit à l’encontre de cette décision de fin de 

séjour (arrêt n° 244 388, rendu le 19 novembre 2020). 

 

1.5. Le 29 mars 2019, le requérant a introduit une demande de carte de séjour de 

membre de la famille d’un citoyen de l’Union, en qualité d’ascendant d’enfants mineurs 

belges.  

 

Le 26 août 2019, la partie défenderesse a pris une décision de refus de séjour de plus de 

trois mois sans ordre de quitter le territoire, à son égard. Le recours introduit contre cet 

acte est enrôlé sous le numéro 237 359. 

 

1.6. Le 27 août 2019, la partie défenderesse a pris un ordre de quitter le territoire avec 

maintien en vue d’éloignement, à l’égard du requérant. 
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L’exécution de l’ordre de quitter le territoire a été suspendue par le Conseil (arrêt n° 225 

925, rendu le 9 septembre 2019). 

 

Suite à l’évolution de la situation, le recours en annulation a ensuite été déclaré 

irrecevable (arrêt n° 234 383, rendu le 24 mars 2020). Le Conseil d’Etat a déclaré non 

admissible le recours en cassation de cet arrêt (ordonnance n° 13.800, rendue le 15 juillet 

2020). 

 

1.7. Le 27 août 2019, la partie défenderesse a également pris une interdiction d’entrée, 

d’une durée de quinze ans, à l’égard du requérant. Le recours introduit contre cet acte est 

enrôlé sous le numéro 237 152. 

 

1.8. Le 19 septembre 2019, le requérant a introduit une deuxième demande de carte de 

séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union, en qualité d’ascendant d’enfants 

mineurs belges.  

 

Le 30 septembre 2019, la partie défenderesse a pris une décision de refus de séjour de 

plus de trois mois sans ordre de quitter le territoire, à son égard. Le recours introduit 

contre cet acte est enrôlé sous le numéro 238 121. 

 

1.9. Le 30 septembre 2019, la partie défenderesse a pris un nouvel ordre de quitter le 

territoire avec maintien en vue d’éloignement, à l’égard du requérant.  

 

Le Conseil a rejeté la demande de suspension de l’exécution de l’ordre de quitter le 

territoire (arrêt n° 227 416, rendu le 14 octobre 2019), puis rejeté le recours en annulation 

introduit (arrêt n° 234 391, rendu le 24 mars 2020). Le Conseil d’Etat a déclaré admissible 

le recours en cassation de cet arrêt (ordonnance n° 13.797, rendue le 15 juillet 2020). 

 

1.10. Le 30 septembre 2019, la partie défenderesse a également pris une interdiction 

d’entrée, d’une durée de quinze ans, à l’égard du requérant. Cette décision, qui a été 

notifiée au requérant, le 1er octobre 2019, constitue l’acte attaqué, et est motivée comme 

suit :  
« Article 44nonies, de la loi du 15 décembre 1980, la décision d’éloignement est assortie d’une 

interdiction d’entrée de quinze ans, parce que l’intéressé constitue une menace grave pour l’ordre public 

et la sécurité nationale. 

Par son comportement, il est considéré comme pouvant compromettre l'ordre public et la sécurité 

nationale ; 

L’ensemble des condamnations se résume comme suit : 

 Le 2 octobre 1997, l’intéressé a été condamné par le Tribunal correctionnel de Bruxelles à une 

peine d’emprisonnement de 6 mois avec sursis de 3 ans du chef de vol à l’aide d’effraction, 

d’escalade ou de fausses clefs. L’intéressé a commis ce fait dans la nuit du 01 mai 1997 au 02 

mai 1997. 

 Le 02 novembre 1998, l’intéressé a été condamné par le Tribunal correctionnel de Bruxelles à 

une peine d’emprisonnement de 9 mois avec sursis probatoire de 3 ans pour ce qui excède la 

détention préventive du chef de vol à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs. 

L’intéressé a commis ce fait entre le 28 juin 1996 et le 11 février 1998. 

 Le 20 mai 2010, l’intéressé a été condamné par le Tribunal correctionnel de Bruxelles à une 

peine de travail de 180 heures ou en cas de non-exécution à une peine d’emprisonnement de 

16 mois du chef de détention, vente ou offre en vente de stupéfiants, en l’espèce des quantités 

indéterminées de cannabis, avec la circonstance que l’infraction constitue un acte de 

participation à l’activité principale ou accessoire d’une association; de détention, vente ou offre 

en vente de stupéfiants, en l’espèce des quantités indéterminées de cannabis. Ces faits ont été 

commis entre le 1er janvier 2006 et le 11 mars 2006. 
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 Le 19 mai 2014, la personne concernée a été condamnée par le Tribunal correctionnel de 

Bruxelles à une peine d’amende de 50 euros ou, à défaut de paiement, à une peine 

d’emprisonnement de 8 jours du chef de coups ou blessures volontaires.  

  L’intéressé a commis ce fait le 24 avril 2008. 

 Le 3 novembre 2015, l’intéressé a été condamné par le Tribunal correctionnel de Louvain à 

une peine d’emprisonnement d’1 an du chef d’association de malfaiteurs ; d’avoir converti ou 

transféré des avantages patrimoniaux, avec une intention d’en cacher ou d’en dissimuler 

l’origine illégale et d’avoir tenté de convertir ou transférer des avantages patrimoniaux, avec 

une intention d’en cacher ou d’en dissimuler l’origine illégale. Ces faits ont été commis entre le 

14 juillet 2009 et le 23 septembre 2009. 

 Le 29 juillet 2015, l’intéressé a été condamné par le Tribunal correctionnel de Bruxelles à une 

peine d’emprisonnement de 5 ans avec sursis de 5 ans pour ce qui excède 4 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. L’intéressé a commis ces faits entre le 1er janvier 2013 et 

le 17 mai 2013. 

L’intéressé est également connu de l’Organe de Coordination pour l’Analyse de la Menace (OCAM ci-

après) et de la Sûreté de l’État (VSSE ci-après) pour des faits pouvant nuire à la sécurité nationale. 

L’OCAM2 indique, dans son évaluation de menace du 04.03.2019 concernant l’intéressé, qu’il présente 

un niveau de menace 3 (sur 4) au niveau du terrorisme et au niveau de l’extrémisme : 

« L’intéressé se vante ainsi d’avoir pris part aux activités de groupes djihadistes en Syrie (il se vante 

même d’avoir égorgé des infidèles). Il a profité de ses différents allers-retours entre la Belgique et la 

Syrie pour se livrer à des activités de recrutement et de financement de la cause. (…). 

En prison, il menace le personnel et continue à afficher ostensiblement sa sympathie pour les groupes 

djihadistes. Il semble avoir encore des contacts en Syrie. Il déclare aux autres détenus espérer un 

regroupement contre les mécréants. En 2017, il s’est plaint de ses conditions de détention en prison, et 

a adressé des menaces aux autorités pénitentiaires. [Le requérant], incarcéré actuellement à la prison 

d’Ittre, semble avoir une influence significative sur d’autres détenus dont certains voient en lui un «guide 

spirituel ». (…) 

En 2019, il est toujours en contact en prison avec d’autres détenus radicalisés dont certains renforcent 

manifestement son rigorisme ». 

Par ailleurs, la VSSE, dans une note du 22/07/2019 conclut : « Notre service évalue le risque que 

représente l’intéressé comme haut. Les éléments défavorables sont tout d’abord les faits qui ont 

amenés l’intéressé derrière les barreaux. Rappelons qu’il s’est rendu à plusieurs reprises en Syrie, qu’il 

a recruté des candidats au départ sur notre territoire, qu’il a transporté des fonds avec lui jusqu’en Syrie 

en soutien des groupes armés qu’il allait rejoindre. Son comportement depuis son incarcération peut 

être divisé en deux périodes : avant et après son transfert dans la section DeradEx d’Ittre. Avant de 

rejoindre l’aile DeradEx, l’intéressé s’est fait remarquer par sa pratique du prosélytisme et sa quête 

d’influence auprès des autres détenus. C’est d’ailleurs ce qui lui a valu son transfert vers l’aile 

spécialisée. Depuis son transfert en DeradEx, l’intéressé se fait beaucoup moins remarquer du point de 

vue de sa pratique religieuse. Il s’est néanmoins rendu coupable de multiples faits disciplinaires. Il 

s’agissait le plus souvent de faits de menaces à agent. Notons qu’à notre connaissance, l’intéressé n’est 

jamais passé à l’acte. Néanmoins, la multiplication des menaces graves à agents indique à tout le moins 

un caractère fortement impulsif. 

Lors de notre rencontre avec lui, [le requérant] a tenté de se montrer sous son meilleur jour. Il attribue 

de lui-même les faits de menaces à son caractère et précise que ce n’est pas parce que l’on dit, sous le 

coup de la colère, à quelqu’un qu’on va le tuer qu’on désire réellement passer à l’acte. Il ne se définit 

pas comme un extrémiste, au contraire il se distancie des modes de pensée vous vs nous et condamne 

les attentats en Europe. Il attribue ses départs au fait d’avoir voulu aider le peuple syrien contre le 

régime de Bachar Al-Assad et nie avoir commis quelque exaction que ce soit. Les vidéos de menaces 

qu’il a fait sur zone quant à elles sont juste un délire et ne refléterait pas ce qu’il pense réellement. 

Notons toutefois que [le requérant] savait très bien à qui il parlait durant ces entretiens et que de ce fait 

notre service ne peut se prononcer sur la sincérité de ses déclarations. 

L’un des seuls éléments objectifs plaidant en la faveur de l’intéressé est le délai qui est passé entre le 

retour [du requérant]  sur notre territoire et son incarcération. Durant plusieurs mois l’intéressé était 

présent et libre sur notre territoire et n’a pas tenté de mettre en place une action violente. » 

Les informations ci-dessus démontrent sa dangerosité actuelle et justifient que l’intérêt de l’Etat pèse 

plus lourd que son intérêt à exercer sa vie de famille et/ou privée en Belgique. Ces informations 

démontrent que l’intéressé représente un danger pour l’ordre public et la sécurité nationale du Royaume 

et, partant, pour sa population. Ces informations sont d’ailleurs confirmées par le Jugement du Tribunal 
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de l’Application des Peines du 25.02.2019, rejetant la surveillance électronique demandée par 

l’intéressé. Ce jugement indique que sa détention a été émaillée, à certaines périodes, de rapports 

disciplinaires pouvant être mis en lien avec des menaces proférées par l’intéressé ; que le tribunal 

constate que l’intéressé est toujours dans le même état d’esprit que celui de l’époque des faits et de 

l’époque du jugement et que donc aucune évolution n’est perceptible. Le tribunal estime donc que le 

risque de commissions de nouvelles infractions graves ne peut être écarté. Il résulte de ce qui précède 

que son attitude est incontestablement dangereuse pour notre système politique : les actes commis sont 

avérés et s’inscrivent dans une mouvance ayant pour but de menacer les valeurs fondamentales des 

sociétés démocratiques. Le terrorisme fait de plus peser une lourde hypothèque sur la démocratie, la 

société civile et l’Etat de droit, et il importe de lutter contre les menaces qu’il fait peser sur la paix et la 

sécurité nationale. 

Notons d’ailleurs qu’en date du 09.02.2018 une décision de fin de séjour a été prise à l’encontre de 

l’intéressé, du fait qu’une adhésion à un groupement terroriste et à la propagation de ses idéaux, sont à 

ce point graves qu’ils représentent une raison impérieuse de sécurité nationale au sens de l’article 

39/79, §3, de la loi du 15.12.1980. Cette décision a été confirmée par le CCE en date du 28.06.2019 

(arrêt n° 223 434). En date du 26.08.2019, la demande de regroupement familial du 29.03.2019 a été 

refusée pour les mêmes raisons impérieuses de sécurité nationale au sens de l’article 39/79, §3 de la loi 

du 15.12.1980. Aucun recours n’a été introduit jusqu’à présent. Rien dans les informations ci-dessus 

n’indique que la situation a changé et rien ne laisse penser que tout risque de récidive est exclu. Au 

contraire, l’évaluation de menace faite par l’OCAM confirme que l’intéressé représente toujours une 

menace de niveau 3 au niveau du terrorisme et de l’extrémisme. En prison il continue d’ailleurs à avoir 

des contacts avec d’autres détenus radicalisés dont certains renforcent manifestement le rigorisme de 

l’intéressé. La VSSE conclut aussi que le risque que représente l’intéressé est évalué par leur service 

comme haut. Depuis son transfert en DeradEx, l’intéressé se fait beaucoup moins remarquer du point 

de vue de sa pratique religieuse mais s’est rendu néanmoins coupable de multiples faits disciplinaires, 

dont le plus souvent pour des faits de menace à agent. Même s’il n’est jamais passé à l’acte, la VSSE 

estime tout de même le risque comme haut. 

Notons qu’il ressort du dossier administratif que l’intéressé est né en Belgique, qu’il est divorcé et qu’il a 

5 enfants, dont 4 sont mineurs. Dans le dossier, il ressort qu’il avait la garde alternée de ses enfants. 

Dans sa demande de regroupement familial du 29.03.2019, l’intéressé apporte une lettre écrite par lui-

même et une lettre par sa fille [X.X.]. Au vu de la liste des visites en prison, nous voyons que seule sa 

fille [X.X.] vient lui rendre visite à quelques reprises. L’intéressé indique dans son courrier que c’est 

parce qu’il a des difficultés à pouvoir entrer en contact avec ses enfants. Le seul moyen pour lui est de 

passer de temps en temps via son ex beau-frère. Notons que l’intéressé a été condamné pour 

participation aux activités d’un groupe terroriste. Il avait tous les éléments en main pour s’amender mais 

il a choisi de porter allégeance à une organisation terroriste au détriment de sa famille. Son 

comportement est en inadéquation avec son rôle de père. Il n’est pas présent au quotidien pour ses 

enfants, est absent de leur éducation et son ex-épouse assume de ce fait seule la charge quotidiennes 

de ses enfants. Notons d’ailleurs que l’intéressé a fait par le passé déjà plusieurs passages en prison 

(entre le 16.12.2003 et le 12.03.2004, entre le 11.03.2006 et le 23.08.2006, entre le 24.09.2009 et le 

27.11.2009). Pendant ces périodes il n’était pas présent pour ses enfants non plus. Il est actuellement 

écroué depuis le 24.02.2014. 

Il n’y a pas d’obstacles insurmontables au maintien de contacts réguliers avec sa famille présente en 

Belgique. Il lui est tout à fait possible de garder des contacts réguliers avec ses enfants via différents 

moyens de communication (internet, Skype, téléphone etc…). 

Notons que l’intéressé ne démontre pas qu’il utilise actuellement ces moyens pour avoir des contacts 

avec ses enfants, la seule preuve qu’il apporte étant un courrier écrit (non daté) d’une personne dont il 

dit que c’est sa fille [X.X.]. De plus, il est tout à fait possible à son ex-épouse ou à un membre de sa 

famille ayant droit au séjour en Belgique tel que sa mère, son frère ou une de ses soeurs, d’emmener 

ses enfants le voir et de revenir sur le territoire en toute légalité. 

De plus, la présence de ses enfants n’a pas empêché l’intéressé de commettre des faits répréhensibles. 

Il a donc lui-même mis en péril l’unité familiale par son comportement délictueux. Concernant l’article 8 

de la Convention européenne des droits de l’homme, concluons donc que, de par son comportement, 

l’intéressé a mis lui-même en péril l’unité familiale. Considérant que selon l’article 8, al. 2 de la 

Convention Européenne des Droits de l’Homme, il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique 

dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence soit 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. 

Considérant qu’il est démontré à suffisance qu’il est un danger pour l’ordre public et la sécurité 

nationale, l’application de l’article 8 CEDH n’est pas à prendre en considération étant donné que la 
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sauvegarde de l’intérêt supérieur de l’Etat prime sur l’intérêt de l’intéressé et sur ses intérêts familiaux et 

sociaux. En outre, le préjudice trouve son origine dans le comportement même du requérant 

(C.E.n°132063 du 24 juin 2004). 

En ce qui concerne d’éventuels problèmes médicaux, dans sa réponse du 16.09.2019, le médecin-

conseiller de l'Office des étrangers atteste que, sur la base des informations médicales qui lui ont été 

soumises le 10.07.2019, votre capacité à voyager est maintenue et que le traitement médical 

nécessaire est disponible et accessible dans le pays d'origine. 

Ainsi, le délégué de la Ministre a tenu compte des dispositions de l’article 74/13 dans sa décision 

d’éloignement. 

Eu égard à la gravité de ces faits, on peut conclure que l’intéressé, par son comportement, est 

considéré comme pouvant compromettre l'ordre public et la sécurité nationale. 

L’intéressé n’a pas hésité à troubler très gravement l’ordre public. Considérant l’ensemble de ces 

éléments, l’intérêt du contrôle de l’immigration et la protection de l’ordre public, une interdiction d’entrée 

de 15 ans n’est pas disproportionnée ». 

 

1.11. Le 3 février 2020, le requérant a introduit une troisième demande de carte de séjour 

de membre de la famille d’un citoyen de l’Union, en qualité d’ascendant d’enfants mineurs 

belges.  

 

Le 8 avril 2020, la partie défenderesse a pris une décision de refus de séjour de plus de 

trois mois sans ordre de quitter le territoire, à son égard. Le recours introduit contre cet 

acte est enrôlé sous le numéro 248 639. 

 

2. Exposé du moyen d’annulation. 

 

2.1. La partie requérante prend un moyen unique de la violation « du droit absolu de ne 

pas être soumis à la torture et à des traitements inhumains et dégradants, et l'obligation 

corrélative pour l'administration d'analyser dûment les risques, consacrés par l’article 3 de 

la Convention européenne » de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés 

fondamentales (ci-après: la CEDH), et des articles 1 à 4 de la Charte des droits 

fondamentaux [de l’Union européenne (ci-après : la Charte)] », « du droit fondamental à la 

vie privée et familiale et de l'intérêt supérieur de l'enfant, protégés par les articles 8 CEDH 

et 7, 24 et 52 de la [Charte] et les articles 22 et 22bis de la Constitution », des articles 

44nonies et 62 de la loi du 15 décembre 1980, des articles 2, 3 et 4 de la loi du 29 juillet 

1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, et « du principe de bonne 

administration, et particulièrement le devoir de minutie et de prudence, et du droit d’être 

entendu ».  

 

2.2.1. Dans une première branche, elle soutient que « La partie défenderesse n’a pas 

dûment tenu compte de toutes les circonstances individuelles du cas d’espèce, comme 

l’imposent pourtant l’article 44nonies [de la loi du 15 décembre 1980] et les obligations de 

minutie et de motivation ».  

 

Sous un premier point, intitulé « Sur les risques de mauvais traitements encourus au 

Maroc, notamment en raison des éléments particuliers à la situation du requérant », la 

partie requérante fait valoir que «  Les informations relatives aux très graves maltraitances 

des personnes étiquetées « terroristes » au Maroc sont notoires, et particulièrement 

inquiétantes. L’Office des étrangers, de par sa qualité d’instance migratoire spécialisée, 

de par les informations notoires quant à la situation au Maroc, et de par les 

condamnations dont il a déjà fait l’objet dans des dossiers similaires […], se devait de 

procéder à une analyse minutieuse préalable, et tenir compte des éléments pertinents 

pour dûment évaluer le risque. Soulignons d’emblée que les informations émanant des 

autorités marocaines sont à interpréter avec prudence. Amnesty International souligne 

d’ailleurs, dans son rapport en annexe : « Dans les cas recensés récemment par Amnesty 
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International, les autorités judiciaires n’ont pris aucune mesure face aux informations faisant état de 

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

Les informations officielles des autorités marocaines peuvent difficilement être crues en la 

matière, car comme l’indique Amnesty International : « C’est souvent lorsque les personnes 

sont détenues dans un lieu secret qu’elles risquent le plus d’être torturées et autrement maltraitées. 

Pour mettre fin à la détention secrète et non reconnue, les autorités doivent établir un registre de 

détenus centralisé, consultable à tout moment, sur demande et sans délai, par les avocats des proches 

des personnes détenues » Aucune information de la partie défenderesse ne contredit ces 

«détentions » et « tortures » opérées en secret. Amnesty International souligne encore 

l’écart entre la théorie et la réalité, que la partie défenderesse essaye d’occulter […]. Le 

requérant souligne également un récent arrêt de la Cour EDH, rendu le 09.01.2018 (req. 

n°36417/16), dans lequel la Cour souligne le caractère absolu de l’article 3 CEDH et les 

risques encourus par les personnes étiquetées « terroristes » en Europe, à l’instar du 

requérant, lors de leur retour au Maroc.  Contrairement à ce que tente de faire accroire la 

partie défenderesse, la Cour EDH se réfère elle-même à des informations remontant à 

2014 et avant, de sorte qu’il n’est nullement permis d’affirmer que de telles informations 

ne seraient plus pertinentes et qu’il ne faudrait avoir égard qu’à des informations 

postérieures à 2015. La Cour de conclure que de tels risques sont sérieux et que les 

autorités migratoires n’ont pas analysé ce risque avec la minutie qui s’impose […]   La 

Cour EDH cite aussi un rapport de 2016 de l’US Department of State (publié le 

03.03.2017), dans lequel on lit en outre l’échec dans la mise en œuvre concrète des 

disposions anti-torture au Maroc […] Contrairement à ce que tente de faire accroire, la 

torture a toujours libre cours au Maroc, et les déclarations effectuées sur la scène 

internationale ne sont pas suivi[e]s en pratique. Amnesty International dans son rapport 

de 2017/2018, […] confirme, sans ambiguïté et de manière très actuelle, que la torture a 

toujours libre cour[s] au Maroc, que les arrestations et détentions sont le théâtre d’abus 

graves en tous genres, que les accusations fallacieuses sont légion, et qu’il n’existe 

aucune garantie d’un procès équitable. En septembre 2017, Human Rights Watch 

dénonçait encore l’usage de la torture (rapport en annexe). Suite à la réaction des 

autorités marocaines, Human Rights Watch a encore précisé qu’aucun élément tangible 

ne venait mettre à mal les constats posés dans leur rapport, à la suite d’enquêtes 

minutieuses et documentées. Les risques d’atteintes dans les droits fondamentaux du 

requérant sont tout à fait réels. […]  Le Rapport du Rapporteur spécial sur la torture et 

autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, relatif au Maroc est 

également très préoccupant à ce sujet (en annexe) […] ». La partie requérante fait encore 

référence au contenu d’un rapport d’Amnesty International, « intitulé « Stop torture » joint 

en annexe », et d’un rapport de la même organisation du 26 février 2019, d’un article du 

Monde intitulé « La grande corruption règne en maître au Maroc », d’un article de Libre 

Afrique, d’un article publié le 22 décembre 2014 par Huffington Post Maghreb, et d’un 

rapport de Human Rights Watch de 2019. 

 

Elle estime que « Aussi, comme cela est largement dénoncé dans les informations 

disponibles, c’est très souvent sur la base d’accusations fallacieuses que les intéressés 

sont détenus durant de très longues périodes, et condamnées sans la moindre garantie 

d’un procès équitable. Comme le soulignait votre Conseil dans l’arrêt du 06.04.2018 

précité, une administration minutieuse ne peut se borner à ce qu’il y a dans le dossier 

administratif mais, en l’occurrence, se doit à tout le moins d’obtenir des informations des 

autorités marocaines, et même des garanties explicites, concrètes, et solides. En outre, 

force est de constater que la partie défenderesse n’a pas analysé les risques et la 

situation qui serait celle du requérant au Maroc sur la base d’une analyse individuelle. Or, 

le requérant n’a pas manqué de faire valoir des éléments très particuliers qui augmentent 

considérablement les risques qu’il encourt, notamment au travers de ses courriels du 

29.01.2019 et 01.02.2019, adressés à la partie défenderesse (en annexe), ainsi que dans 
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le cadre de la procédure de recours introduite à l’encontre de la décision de fin de séjour, 

et dont la partie défenderesse a nécessairement connaissance (les documents relatifs à 

ce recours au Conseil du contentieux des étrangers et Conseil d’Etat se trouvent d’ailleurs 

au dossier administratif). Le requérant tient particulièrement à faire valoir, outre ce qu’il a 

précédemment exposé, et notamment au vu des informations générales relatives au sort 

réservé aux personnes accusées de « terrorisme », de connivence ou de contacts avec le 

milieu « terroriste » ou des personnes qualifiées comme « terroristes », qu’il sera interpelé 

et détenu dès son arrivée au Maroc, maltraité, torturé, jugé dans le cadre d’un procès ne 

respectant ni les règles minimales d’équité ni le principe ne bis in idem, et que ses 

craintes doivent être évaluées en tenant aussi compte des éléments suivants : - Dans le 

cadre de son procès et de sa condamnation en Belgique, largement médiatisés, il a été 

mis en évidence qu’il avait proféré des menaces à l’égard du Maroc […] ;  Ces 

accusations directes envers la sécurité nationale marocaine sont évidemment des 

éléments très pertinents au regard de l’intérêt que les autorités marocaines ont pour le 

requérant, a fortiori lorsqu’on tient compte du fait que les personnes suspectées de vouloir 

s’en prendre à l’Etat marocain, font précisément l’objet d’arrestations et traitements 

arbitraires, contraires aux droits les plus fondamentaux (supra) ; Visiblement, la partie 

défenderesse n’en tient aucunement compte. - Lorsque sa mère s’est rendue pour un 

court séjour au Maroc dernièrement (il y a quelques mois), des agents se sont présentés 

à son adresse dès son arrivée, et l’ont questionnée sur le requérant : ils savaient qu’il 

avait été condamné, voulaient s’enquérir de sa libération et de ses intentions, et voulaient 

« l’auditionner » ; Le sort du requérant est suivi de près, ce qui est en droite ligne avec les 

informations générales, et de nature à faire craindre le pire au requérant. - Le propriétaire 

de l’habitation louée habituellement par la mère du requérant lorsqu’elle se rend au 

Maroc, l’a informée du fait que des agents s’étaient déjà présentés précédemment pour 

enquêter sur le requérant et chercher à le rencontrer ; - La mère du requérant a, suite à 

ces informations, demandé au Consul du Maroc, que le père du requérant connaissait 

indirectement, ce qu’il adviendrait du requérant en cas de retour au Maroc, et il lui a dit 

qu’il serait arrêté et détenu dès son arrivée, et lui a laissé entendre qu’il risquait 

sérieusement de mauvais traitement ; Ces informations, qui ne pourront être confirmées 

officiellement, sont évidemment à inquiétantes, d’autant que rien ne justifierait que le 

requérant soit à nouveau accusé et poursuivi, ce qui devrait être clarifié. - Le requérant 

sait aussi que les autorités marocaines l’attendent de pied ferme car il avait réussi à les 

tromper en 2014. lors d’un bref transit au Maroc, car il lui avait été demandé ce qu’il avait 

fait en 2013 et il leur avait caché le fait qu’il s’était rendu en Syrie ; Ils se sont sentis 

grugés, et en gardent une rancoeur certaine ; Il sait qu’il aura à souffrir d’une volonté de 

vengeance, ce qui est particulièrement inquiétant. - La partie défenderesse, sur la base 

d’informations des services de renseignements, affirme et tient pour établi que le 

requérant aurait encore des contacts avec des personnes actives dans le « milieu du 

terrorisme », ce qui a certainement été communiqué aux autorités marocains, de sorte 

qu’il est certain que le requérant sera privé de liberté et interrogé afin d’obtenir les 

informations qu’il possède, dans des conditions contraires aux droits les plus 

fondamentaux ; Il ne fait aucun doute que les autorités marocaines sont au courant des 

agissements et menaces proférées par le requérant, de sa condamnation en Belgique, et 

qu’il sera arrêté à son retour ». 

 
Sous un deuxième point, intitulé « Sur l’impossibilité de poursuivre la vie familiale au 
Maroc en raison des traitements que le requérant risque au Maroc », la partie requérante 
fait valoir que «  Comme le soulignait aussi Votre Conseil dans un arrêt n°200 119 du 
22.02.2018 (CR), la situation qui prévaut au Maroc, et le sort qui sera réservé au 
requérant, sont de nature à faire peser une lourde hypothèque sur la jouissance effective 
de sa vie privée et familiale. […] ». A cet égard non plus, la partie requérante n’a pas 
procédé avec la minutie qui s’impose, ni n’a motivé adéquatement sa décision ».   
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Sous un troisième point, intitulé « Sur le fait que la mère des enfants n’acceptera pas 
qu’ils aillent voir leur père au Maroc », la partie requérante estime que « L’ex-épouse du 
requérant, mère des enfants communs, empêche tant qu’elle peut les contacts entre le 
requérant et ses enfants. Il a d’ailleurs expliqué que c’était grâce à son beau-frère que les 
visites ont pu se poursuivre au sein de l’établissement pénitentiaire. C’est clairement à tort 
que la partie défenderesse suppose que la mère des enfants les amènera au Maroc pour 
qu’ils rendent visite au requérant ».   
 
Sous un quatrième point, intitulé « Sur l’état de santé du requérant », la partie requérante 
fait valoir que «  La partie défenderesse n’a pas non plus eu dûment égard à la situation 
médicale du requérant, en ce qu’elle ne semble pas même avoir pris en compte la 
situation qui sera celle du requérant au Maroc pour évaluer la possibilité pour lui d’avoir 
accès aux traitements et médicaments requis ».   
 
Sous un cinquième point, intitulé « Sur la durée du séjour en Belgique du requérant », la 
partie requérante souligne que «  le requérant est né en Belgique, et n’a jamais vécu au 
Maroc, où il n’a aucune attache sociale, familiale ou culturelle, de sorte qu’il y sera isolé et 
« perdu », ce qui le rend d’autant plus vulnérable et marginalisé ».   
 
Sous un sixième point, intitulé « Sur la « menace » imputée au requérant », la partie 
requérante constate que « la partie défenderesse n’opère pas une analyse minutieuse et 
ne motive pas sa position à suffisance, a fortiori au regard du fait qu’elle entend soutenir 
que le requérant constitue une menace grave, et que celle-ci justifie la prise de décision 
attaquée ; elle n’a pas tenu compte des éléments suivants, qui démontrent qu’une telle 
menace n’est pas (plus) justifiée : - Une attestation de suivi psychologique datée du 
11.01.2019 avait été envoyée à la partie défenderesse (courriel du 03.06.2019) et 
témoignait du fait que le requérant était suivi depuis de nombreux mois sur le plan 
psychologique au sein de l’établissement pénitentiaire d’Ittre ; en outre, le requérant a 
participé à la mise en place d’un groupe de parole, ce qui démontre une capacité à se 
remettre en question et à faire un travail sur lui-même ; - Il ne peut être préjugé qu’une 
détention en « D-rad ex » n’a pas eu d’effet sur l’intéressé; - Dans le jugement 
condamnant le requérant, la qualité de « dirigeant » retenue par le Parquet n’a pas été 
suivie par le Tribunal mais seulement la qualité de « participant » (p. 119); - Les faits pour 
lesquels il a été condamnés remontent à plusieurs années et la période infractionnelle a 
été considérablement limitée à la période du 01.01.2013 au 17.05.2014 (élément souligné 
à la p. 189 du jugement comme circonstance atténuante) ; - Le requérant a pris 
«spontanément sa distance avec le groupe» (p. 189; circonstance atténuante) ; - Le 
requérant conteste le danger, la menace, qu’on lui impute et souligne qu’il a résidé 
librement en Belgique avant son incarcération, sans avoir commis le moindre fait d’ordre 
public. Il souligne également qu’il ne pratique nullement un islam rigoriste ni ne cherche à 
convaincre d’autres détenus de rejoindre un quelconque mouvement ou une quelconque 
cause ou religion. C’est au contraire d’autres détenus qui tentent de l’approcher. S’il a des 
contacts avec des personnes considérées comme « radicales », c’est précisément parce 
qu’il est maintenu en détention avec ces seules personnes, et qu’il ne peut renoncer à 
toute socialisation ; il n’en demeure pas moins que leurs sujets de conversation ne portent 
pas sur des sujets répréhensibles ; - Depuis sa libération, le requérant réside avec sa 
famille, notamment sa mère, qui le prend en charge, lui apporte stabilité, et il a des 
contacts réguliers avec ses enfants (en ce compris sa nièce) ; - Il ne peut pas être 
présumé que le requérant est resté dans le même état d’esprit que celui dans lequel il se 
trouvait lors de la commission des faits incriminés (voy. par exemple l’arrêt CCE 201.195 
du 16.03.2018) ».   
 
Sous un septième point, intitulé « Sur la situation économique du requérant au Maroc », la 
partie requérante fait valoir que «  La partie défenderesse ne tient pas compte et ne 
motive pas une ligne sur la situation économique du requérant au Maroc, alors que le 
requérant sera isolé et sans revenu au Maroc, ce qui le fragilisera considérablement ».   
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Sous un huitième point, intitulé « Sur l’intégration sociale et culturelle du requérant en 
Belgique », la partie requérante estime que « La partie défenderesse ne tient pas compte 
et ne motive pas une ligne sur l’intégration sociale et culturelle du requérant dans le 
Royaume, et on ne peut considérer que les faits pénaux qu’il a commis et qui sont repris 
dans la motivation permettraient de déduire un défaut « d’intégration sociale et culturelle 
», alors que le requérant a clairement passé toute sa vie en Belgique, y a été scolarisé, y 
a travaillé, y a tous ses amis et toute sa famille, vit « à l’occidentale », parle parfaitement 
le français et a toutes ses références culturelles en Belgique ».   
 
Sous un neuvième point, intitulé « Sur l’absence d’attaches au Maroc du requérant », la 
partie requérante estime que «  La partie défenderesse ne tient pas compte et ne motive 
pas une ligne au regard du fait que le requérant a toujours vécu en Belgique et qu’il n’est 
allé au Maroc que quelques fois pour de courts séjours, et que les «liens » avec ce pays 
ne sont que d’une « intensité » très faible. Il n’a aucun lien social ni culturel avec le 
Maroc ».   
 
Enfin, sous un dixième point, intitulé « Sur l’intérêt supérieur des enfants », la partie 
requérante fait valoir que «  Alors qu’il s’imposait à elle d’en tenir dûment compte, la partie 
défenderesse n’a pas tenu compte et dûment motivé sa décision quant au fait que les 
enfants du requérant, et sa nièce, seront privés de la présence régulière du requérant à 
leurs côtés durant 15 ans, ce qui est particulièrement long. Ils pourront, au mieux et tout 
au plus, lui rendre occasionnellement visite au Maroc, ce qui est bien entendu très peu 
pour des contacts entre des enfants et leur père, et pour la nièce du requérant, qui est 
proche de lui. Au vu de tout ce qui précède, en raison du manque (criant) d’analyse dans 
le chef de la partie défenderesse au regard de la situation individuelle du requérant, et du 
manque de motivation qui en découle, la décision querellée est illégale et doit être 
annulée ».  
 
2.2.2. Dans une deuxième branche du moyen, la partie requérante fait valoir que 
«L’interdiction d’entrée entreprise méconnait l’article 44nonies, §§1-2, [de la loi du 15 
décembre 1980], lu seul et en combinaison avec les obligations de motivation ainsi qu’à la 
lumière de l’arrêt n° 112/2019 du 18.07.2019 de la Cour constitutionnelle, car la partie 
défenderesse ne motive pas adéquatement la dangerosité que représente le requérant 
actuellement et pour l’avenir, afin de justifier la durée de 15 ans de l’interdiction de 
territoire. Le paragraphe 2 de l’article 44nonies [de la loi du 15 décembre 1980] précise 
bien que la durée ne peut en principe pas excéder cinq ans, sauf si l’intéressé constitue 
une menace grave pour l’ordre public ou la sécurité nationale. Dans l’arrêt précité, la Cour 
constitutionnelle précise : « B. 67.2. (...) La durée de l’interdiction d’entrée doit être motivée au 

regard de cette menace grave, ce qui implique que l’auteur de la décision ait évalué la menace non 
seulement actuellement, mais également dans le futur, de manière à justifier le maintien de l’interdiction 

d’entrée au-delà de cinq ans. (...) » (nos accents). Force est de constater que la partie 
défenderesse n’a pas motivé suffisamment le danger que représenterait le (comportement 
du) requérant pour les 15 années à venir. La durée est beaucoup plus longue que la 
peine du requérant elle-même, et rien ne permet de considérer que le danger sera encore 
établi pour les quinze années à venir, de sorte que cette durée n’est pas valablement 
motivée ».  
 
2.2.3. Dans une troisième branche du moyen, la partie requérante fait valoir que « La 
partie défenderesse a adopté l’interdiction d’entrée de 15 ans en méconnaissance du droit 
d’être entendu et du principe audi alteram partem, car le requérant n’a pas été mis en 
mesure de faire valoir de manière utile et effective ses arguments à l’encontre de cette 
décision ; or, si tel avait été le cas, il aurait fait valoir des arguments de nature à influer sur 
la prise de décision. Le requérant n’a pas été mis en mesure de faire valoir ses 
arguments, de manière utile et effective, à l’encontre d’une interdiction de 15 ans : - il n’a 
pas été invité en temps à faire valoir ses arguments à l’encontre d’une interdiction 
d’entrée de 15 ans ; - il n’a pas été informé de la décision que la partie défenderesse 
entendait prendre ; - il n’a pas été informé des éléments retenus à son encontre afin de 
pouvoir s’en défendre ; - il n’a pas été invité à faire valoir ses arguments relativement au 
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danger, la menace, qu’on lui impute, or il s’agit là des éléments déterminants pour 
l’évaluation par la partie défenderesse de la prise d’une décision d’interdiction d’entrée de 
15 ans ; - aucune mise en oeuvre du droit d’être entendu n’a été opérée dans un délai 
utile et des circonstances adéquate, préalablement à la prise de la décision entreprise ; - il 
n’a pas été interrogé sur sa situation économique, son intégration sociale et culturelle 
dans le Royaume, l'intensité de ses liens avec son pays d'origine ; Le questionnaire 
auquel le requérant a été invité à répondre, le 22.01.2019, dans les circonstances 
problématiques décrites dans l’exposé des faits, n’a pas été accompagné des 
informations et garanties utiles, comme en attestent d’ailleurs le greffe et la directrice 
(voy. leurs courriels en annexe). Les raisons de ce nouveau questionnaire n’étaient ni 
claires pour la directrice, ni pour le requérant, et au vu de la présence de plusieurs agents 
lorsqu’il a été invité à répondre, il n’était pas disposé à détailler sa problématique 
médicale, raison pour laquelle il a été indiqué « oui, le dossier médical a déjà été envoyé» 
[…], ce que la partie défenderesse semble purement et simplement avoir ignoré dans le 
cadre de la prise de décision, alors qu’il s’agit d’un élément évidemment important. 
Rappelons que la mise en oeuvre du droit d’être entendu doit être « utile et effective », et 
que la doctrine et la jurisprudence reconnaissent l’importance de certaines conditions, ou 
garanties, pour s’assurer de cette bonne mise en oeuvre, qui a clairement manqué ici : - 
une « invitation expresse » était requise (CE n° 230293 du 24.02.2015 ; CE n°230 257 du 

19.02.2015), ce qui contredit la position, souvent défendue par l’administration, selon 
laquelle le fait que l’étranger « avait eu le temps de faire valoir ses arguments avant son 
arrestation » ; pour chaque décision de nature différente, donc aussi bien avant un ordre 
de quitter le territoire, qu’avant une interdiction d’entrée, dont les portées diffèrent 
fondamentalement (CE n° 233.257 du 15 décembre 2015) ; être informé du but de l’audition 
(CCE n°178 501 du 28 novembre 2016 CE, 16.09.1991, n°37.631 ; CE 3.04.1992, n°39.156; CE 
19.04.2003, n°118.218; CE, CE 13.10.2004, n° 135.969 ; CE 27.10.2005, n°l50.866 ; CE 23.10.2007, 

n°l76.049 ; CE 26.10.2009, n°197.310) ; disposer d’un délai suffisant pour faire valoir ses 
observations (CE, 3.04.1992, n°39.156), être assisté d’un conseil (CE, 28.03.2006, n°157.044 ; 

CE, 11.09.2007, n°174.371), ce qui semble d’autant plus important dans le cadre du droit des 
étrangers au vu de la complexité de la matière ; Quant à l’importance que l’intéressé soit 
dûment « entendu » avant chaque mesure d’une nature différente que l’autorité envisage 
de prendre à son encontre, le Conseil d’Etat soulignait particulièrement la différence entre 
une fin de séjour, un ordre de quitter le territoire, et une interdiction d’entrée, qui ne sont 
manifestement pas des décisions d’une même nature et portée (CE n° 233.257 du 15 

décembre 2015). Votre Conseil l’a aussi souligné dans deux arrêts récents […]. Lorsque le 
conseil du requérant a cherché à en savoir davantage en interpelant la partie 
défenderesse, il n’a reçu aucune clarification.  La partie défenderesse n’a manifestement 
pas cherché à s’informer dûment sur la situation du requérant et les éléments pertinents 
pour la prise des décisions en cause. Or, si tel avait été le cas, la partie requérante aurait 
fait valoir les éléments suivants, dont la partie défenderesse aurait pu et dû tenir compte : 
- Le requérant encourt des risques réels de mauvais traitements au Maroc en raison de son profil, des 

accusations qui pèsent sur lui, et des pratiques des autorités marocaines, et des circonstances 

individuelles propres à son cas (cf première branche, tenue pour reproduite ici); - La situation 

qui sera la sienne au Maroc, notamment en raison des éléments relevés au point précédent, 
l’empêchera d’entretenir des contacts avec les membres de sa famille, et à ceux-ci de lui rendre visite 
(cf première branche, tenue pour reproduite ici) ; - Le fait que la mère des enfants empêche et 

continuera d’empêcher que les enfants voient leur père et qu’ils lui rendent visite au Maroc (cf 
première branche, tenue pour reproduite ici) ; - Le requérant est atteint du HIV et est sous 

traitement — cela contredit directement la motivation de la décision selon laquelle le dossier 

administratif ne ferait état d’aucun élément médical particulier (cf première branche, tenue pour 
reproduite ici) ; - Le fait que le requérant est né et a toujours vécu en Belgique (cf première 
branche, tenue pour reproduite ici) ; - Le requérant conteste le danger, la menace, qu’on lui 

impute et souligne qu’il a résidé librement en Belgique avant son incarcération, sans avoir commis le 
moindre fait d’ordre public. Il souligne également qu’il ne pratique nullement un islam rigoriste ni ne 
cherche à convaincre d’autres détenus de rejoindre un quelconque mouvement ou une quelconque 
cause ou religion. C’est au contraire d’autres détenus qui tentent de l’approcher. S’il a des contacts avec 
des personnes considérées comme « radicales », c’est précisément parce qu’il est maintenu en 
détention avec ces seules personnes, et qu’il ne peut renoncer à toute socialisation ; il n’en demeure 

pas moins que leurs sujets de conversation ne portent pas sur des sujets répréhensibles (cf première 



  

 

 

X - Page 12 

branche, tenue pour reproduite ici) ; - Sa situation économique : la partie défenderesse ne tient 

pas compte et ne motive pas une ligne, alors que le requérant sera isolé et sans revenu au Maroc, ce 

qui le fragilisera considérablement (cf première branche, tenue pour reproduite ici) ; - Son 

intégration sociale et culturelle dans le Royaume : la partie défenderesse ne tient pas compte et ne 
motive pas une ligne et on ne peut considérer que les faits pénaux qu’il a commis et qui sont repris dans 
la motivation permettraient de déduire un défaut « d’intégration sociale et culturelle », alors que le 
requérant a clairement passé toute sa vie en Belgique, y a été scolarisé, y a travaillé, y a tous ses amis 
et toute sa famille, vit « à l’occidentale », parle parfaitement le français et a toutes ses références 

culturelles en Belgique (cf première branche, tenue pour reproduite ici) ; - L'intensité très faible 

de ses liens avec son pays d'origine et l’absence de liens sociaux et culturels avec le Maroc (cf 
première branche, tenue pour reproduite ici) ; Ces éléments sont plus amplement 
développés dans le cadre les branches précédentes du moyen, ci-dessus, tenues pour 
reproduites intégralement ici, et qui démontrent l’importance, et même l’obligation, d’avoir 
égard à ces éléments, ce que la partie défenderesse a manqué de faire, notamment 
parce qu’elle n’a pas respecté son droit d’être entendu, ainsi que son devoir de minutie. Il 
est donc certain que si la partie défenderesse avait respecté son devoir de minutie, et le 
droit d’être entendu du requérant, le requérant aurait fait valoir les éléments précités, qui 
auraient forcément influé sur la prise de décision, puisque la partie défenderesse avait 
l’obligation d’en tenir dûment compte. […] ». 
 
2.2.4. Dans une quatrième branche du moyen, la partie requérante fait valoir que 

« L’ordre de quitter le territoire sur lequel se fonde l’interdiction d’entrée est illégal, et cette 

illégalité vicie la légalité de l’interdiction d’entrée; en outre, si cet ordre de quitter le 

territoire venait à être annulé, l’interdiction d’entrée devrait l’être également en raison de 

sa caducité et du fait qu’elle n’est plus valablement motivée. En ce qui concerne l’ordre de 

quitter le territoire, force est de constater qu’aucun délai d’exécution volontaire n’a été 

octroyé, sans que cela soit dûment justifié en fait et en droit : la décision fait référence à 

l’article 74/14, §3, 3°, [de la loi du 15 décembre 1980] («une menace pour l’ordre public ou 

la sécurité nationale ») pour motiver l’absence de délai, alors que c’est l’article 44ter, §2, 

[de la même loi], et les conditions spécifiques y visées qui auraient dû être visées (une « 

urgence dûment justifiée »), et qui ne sont pas réunies. L’interdiction ne saurait dès lors 

être valablement motivée ». 

 

3. Discussion. 

 

3.1.1. L’acte attaqué est fondée sur l’article 44nonies de la loi du 15 décembre 1980, qui a 

été inséré par l’article 33 de la loi du 24 février 2017 modifiant la loi du 15 décembre 1980 

afin de renforcer la protection de l'ordre public et de la sécurité nationale (ci-après : la loi 

du 24 février 2017). 

 

L’article 44nonies de la loi du 15 décembre 1980 porte que :  
« § 1. Lorsqu'un ordre de quitter le territoire est pris à l'encontre d'un citoyen de l'Union ou d'un membre 

de sa famille, le ministre ou son délégué peut l'assortir d'une interdiction d'entrée sur le territoire du 

Royaume uniquement pour des raisons d'ordre public, de sécurité nationale ou de santé publique. 

§ 2. La durée de l'interdiction d'entrée ne peut pas dépasser cinq ans sauf si le citoyen de l'Union ou le 

membre de sa famille constitue une menace grave pour l'ordre public ou la sécurité nationale. La durée 

est déterminée en tenant compte de toutes les circonstances propres à chaque cas ». 

 

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 menace réelle, actuelle et suffisamment grave, 

affectant un intérêt fondamental de la société” ». 

 

La notion de « sécurité nationale » doit être comprise comme correspondant à celle de 

«sécurité publique ». A cet égard, la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après : la 

CJUE), dans son arrêt Tsakouridis, a rappelé que la notion de «sécurité publique» 
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«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).  

 

Lorsqu’elle envisage de mettre fin au séjour et de délivrer un ordre de quitter le territoire 

et une interdiction d’entrée 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, son 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 [CJUE], 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).  

 

Cette jurisprudence est pertinente en l’espèce, dès lors que le législateur a entendu 

appliquer aux membres de la famille d’un Belge n’ayant pas circulé, les dispositions 

relatives à la catégorie des citoyens de l’Union et des membres de leur famille. 

 

En cas de décision mettant fin à un droit de séjour et de délivrance d’un ordre de quitter le 

territoire et d’une interdiction d’entrée pour des raisons d'ordre public ou de sécurité 

nationale, les droits fondamentaux doivent également être pris en compte. Cela découle 

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 l’article 44nonies prévoit des garanties qui 

doivent être respectées si l'État entend interdire l’entrée sur son territoire pour des raisons 

(graves) d'ordre public ou de sécurité nationale. Conformément à la jurisprudence de la 

CJUE, une application correcte des articles susmentionnés de la loi du 15 décembre 1980 

garantit donc que les droits fondamentaux sont pris en considération.  
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Ce qui précède est également confirmé dans les travaux préparatoires, qui précisent 

qu’«[i]l y a lieu de souligner aussi que, 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 » (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 54-2215). 

 

La  Cour Constitutionnelle a rappelé, dans son arrêt n° 112/2019 du 18 juillet 2019, que la 

prise d’une interdiction d’entrée n’intervient pas de manière automatique, mais doit être 

justifiée par des motifs propres, et que la durée qui dépasse cinq ans n’intervient que 

lorsque l’intéressé constitue une menace grave pour l’ordre public ou la sécurité 

nationale. Elle doit alors « […] être motivée au regard de cette menace grave, ce qui implique que 

l’auteur de la décision ait évalué la menace non seulement actuellement, mais également dans le futur, 

de manière à justifier le maintien de l’interdiction d’entrée au-delà de cinq ans » et « […] en tenant 

compte de toutes les circonstances propres à chaque cas » (points B.67.1 et B.67.2, pp 119-120). 

 

Enfin, l’obligation de motivation formelle qui pèse sur l’autorité administrative en vertu des 

diverses dispositions légales doit permettre au destinataire de la décision de connaître les 

raisons sur lesquelles se fonde celle-ci, sans que l’autorité ne soit toutefois tenue 

d’expliciter les motifs de ses motifs. Il suffit, par conséquent, que la décision fasse 

apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de son auteur afin de 

permettre au destinataire de la décision de comprendre les justifications de celle-ci et, le 

cas échéant, de pouvoir les contester dans le cadre d’un recours et, à la juridiction 

compétente, d’exercer son contrôle à ce sujet. Il souligne, sur ce point, que, dans le cadre 

du contrôle de légalité, il n’est pas compétent pour substituer son appréciation à celle de 

l’autorité administrative qui a pris la décision attaquée. Ce contrôle doit se limiter à vérifier 

si cette autorité n’a pas tenu pour établis des faits qui ne ressortent pas du dossier 

administratif et si elle n’a pas donné desdits faits, dans la motivation tant matérielle que 

formelle de sa décision, une interprétation qui procède d’une erreur manifeste 

d’appréciation. 

 

3.1.2. En l’espèce, l’acte attaqué impose une interdiction d’entrée d’une durée de quinze 

ans, et doit donc être justifié par  la « menace grave pour l'ordre public ou la sécurité nationale » 

que constitue le requérant, conformément à l’article 44nonies, § 2, de la loi du 15 

décembre 1980. 

 

3.2.1. Sur la première branche du moyen, « les risques de mauvais traitements encourus 

au Maroc », allégués, résulteraient, en tout état de cause, non de l’acte attaqué, mais de 

l’éloignement du requérant vers le Maroc, en exécution de l’ordre de quitter le territoire, 

pris à son encontre, le 30 septembre 2019. Le recours introduit à l’encontre de cet ordre a 

été rejeté par le Conseil (arrêt n° 234 391, rendu le 24 mars 2020). 

 

L’argumentation de la partie requérante n’est dès lors pas pertinente, à l’égard d’une 

mesure qui porte uniquement interdiction de revenir sur le territoire belge et ceux des 

Etats parties à l’Accord de Schengen, pendant une certaine durée.  

 

Le Conseil estime dès lors que la violation de l’article 3 de la CEDH n’est pas établie en 

l’espèce. 
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3.2.2. S’agissant de « l’impossibilité de poursuivre la vie familiale au Maroc en raison des 

traitements que le requérant risque au Maroc », alléguée, contrairement à ce que prétend 

la partie requérante, les circonstances du cas d’espèce ne sont pas comparables à celles 

relatives à l’affaire tranchée dans l’arrêt du Conseil n° 200 119 du 22 février 2018. En 

effet, d’une part, le requérant a déjà fait l’objet d’une condamnation en Belgique, pour 

participation aux activités d’un groupe terroriste, et a purgé sa peine, alors que, dans 

l’autre affaire, l’intéressé n’avait pas été condamné. D’autre part, la partie requérante 

mentionne dans son moyen, que les enfants du requérant ne peuvent quitter le territoire 

du Royaume, où ils sont scolarisés et où ils résident. Compte tenu de ce qui précède, le 

Conseil estime que la partie défenderesse a tenu suffisamment compte des circonstances 

propres au cas d’espèce, et de l’intérêt supérieur des enfants. 

 

« Le fait que la mère des enfants n’acceptera pas qu’ils aillent voir leur père au Maroc », 

allégué, n’est pas étayé et ne suffit donc pas à contredire le motif de l’acte attaqué, selon 

lequel « Il n’y a pas d’obstacles insurmontables au maintien de contacts réguliers avec sa famille 

présente en Belgique. Il lui est tout à fait possible de garder des contacts réguliers avec ses enfants via 

différents moyens de communication (internet, Skype, téléphone etc…). Notons que l’intéressé ne 

démontre pas qu’il utilise actuellement ces moyens pour avoir des contacts avec ses enfants, la seule 

preuve qu’il apporte étant un courrier écrit (non daté) d’une personne dont il dit que c’est sa fille [X.X.]. 

De plus, il est tout à fait possible à son ex-épouse ou à un membre de sa famille ayant droit au séjour en 

Belgique tel que sa mère, son frère ou une de ses soeurs, d’emmener ses enfants le voir et de revenir 

sur le territoire en toute légalité ». 

 

Ainsi que le relève la partie défenderesse, la délivrance d’une interdiction d’entrée, d’une 

durée de quinze ans, au requérant n’empêche pas son épouse et ses enfants de choisir 

de maintenir leur domicile en Belgique, d’effectuer régulièrement des séjours au Maroc ou 

dans un pays tiers et de conserver des échanges journaliers via les réseaux sociaux et 

internet, la vie familiale étant certes moins aisée, mais pas impossible à concilier au vu 

des circonstances de fait. 

 

De plus, si la partie requérante fait valoir des difficultés afin de relativiser la possibilité 

pour la famille de venir rendre visite au requérant au Maroc, elle ne fait en définitive valoir 

que des obstacles hypothétiques mais aucun obstacle insurmontable. 

 

3.2.3. S’agissant de l’état de santé du requérant, invoqué, le dossier administratif montre 

qu’un médecin du centre fermé de Vottem a estimé, dans deux attestations médicales du 

2 septembre 2019, que le requérant souffrait d’une maladie qui porte atteinte à l’article 3 

de la CEDH, et qu’un soutien médical dans le pays de retour est réglé, via « Special 

Needs», afin que les médicaments nécessaires soient mis à disposition de l’intéressé 

pour le temps nécessaire. L’acte attaqué montre que, sur base de ces informations, un 

fonctionnaire médecin a rendu un avis, daté du 16 septembre 2019, selon lequel, sur la 

base des informations médicales qui lui ont été soumises, « selon le dossier transmis, l’état de 

santé du requérant ne contre-indique pas les déplacements, notamment, en avis […]. Les soins sont 

[…] disponibles et accessibles au pays d’origine ». Le dossier administratif montre que le 

fonctionnaire médecin a pris connaissance du traitement suivi par la partie requérante en 

prison et a constaté que ce traitement était disponible au Maroc. Quant à l’accessibilité de 

ce traitement, ce médecin fait état du régime de sécurité sociale prévoyant une assurance 

maladie couvrant l’assuré, et de l’existence d’un régime d’assistance médical qui 

couvrirait le requérant s’il n’était pas en état de travailler. Ces constats ne sont pas 

utilement contesté par la partie requérante.  

 

3.2.4. Sur la durée du séjour en Belgique du requérant, sa situation économique au Maroc 

et son intégration sociale et culturelle en Belgique, ainsi que sur l’absence d’attaches au 
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Maroc, la partie requérante n’explicite pas en quoi ces éléments auraient dû amener la 

partie défenderesse à fixer une autre durée de l’interdiction d’entrée, attaquée, au regard 

de la menace grave pour l’ordre public et la sécurité nationale, qu’elle a constaté dans 

son chef (voir point 3.2.5.).  

 

3.2.5. S’agissant de « la « menace » imputée au requérant », contestée par la partie 

requérante, le Conseil estime que la partie défenderesse a suffisamment et 

adéquatement exposé, dans l’acte attaqué, les considérations de fait et de droit qui la 

fondent. La partie défenderesse a procédé à une analyse du caractère actuel, réel et 

grave de la menace pour l’ordre public et la sécurité nationale, conformément aux 

dispositions légales pertinentes et à la jurisprudence de la CJUE. 

 

La partie défenderesse s’est en particulier fondée sur l’ensemble des condamnations du 

requérant, ainsi que sur les rapports rendus par l’OCAM et la Sûreté de l’Etat. Elle en 

conclut que « Les informations ci-dessus démontrent sa dangerosité actuelle et justifient que l’intérêt 

de l’Etat pèse plus lourd que son intérêt à exercer sa vie de famille et/ou privée en Belgique. Ces 

informations démontrent que l’intéressé représente un danger pour l’ordre public et la sécurité nationale 

du Royaume et, partant, pour sa population. Ces informations sont d’ailleurs confirmées par le 

Jugement du Tribunal de l’Application des Peines du 25.02.2019, rejetant la surveillance électronique 

demandée par l’intéressé. Ce jugement indique que sa détention a été émaillée, à certaines périodes, 

de rapports disciplinaires pouvant être mis en lien avec des menaces proférées par l’intéressé ; que le 

tribunal constate que l’intéressé est toujours dans le même état d’esprit que celui de l’époque des faits 

et de l’époque du jugement et que donc aucune évolution n’est perceptible. Le tribunal estime donc que 

le risque de commissions de nouvelles infractions graves ne peut être écarté. Il résulte de ce qui 

précède que son attitude est incontestablement dangereuse pour notre système politique : les actes 

commis sont avérés et s’inscrivent dans une mouvance ayant pour but de menacer les valeurs 

fondamentales des sociétés démocratiques. Le terrorisme fait de plus peser une lourde hypothèque sur 

la démocratie, la société civile et l’Etat de droit, et il importe de lutter contre les menaces qu’il fait peser 

sur la paix et la sécurité nationale ». 

 

Contrairement à ce que prétend la partie requérante, la partie défenderesse a donc 

procédé à une analyse circonstanciée du parcours du requérant et de son profil, en se 

fondant sur plusieurs sources, pour en arriver à la conclusion qu’il représente une menace 

grave, réelle et actuelle pour l’ordre public et la sécurité nationale.  

 

La partie défenderesse a apprécié la dangerosité du requérant, et indiqué, à cet égard, 

que « eu égard à la gravité de ces faits, on peut conclure que l’intéressé, par son comportement, est 

considéré comme pouvant compromettre l’ordre public et la sécurité nationale ». La partie 

défenderesse a également tenu compte de la durée du séjour du requérant en Belgique, 

de son état de santé, de sa situation familiale, et de son intégration sociale et culturelle 

dans le Royaume, dans la motivation de l’acte attaqué, en faisant, notamment, valoir 

qu’« la présence de ses enfants n’a pas empêché l’intéressé de commettre des faits répréhensibles. Il 

a donc lui-même mis en péril l’unité familiale par son comportement délictueux. […] Considérant qu’il est 

démontré à suffisance qu’il est un danger pour l’ordre public et la sécurité nationale, l’application de 

l’article 8 CEDH n’est pas à prendre en considération étant donné que la sauvegarde de l’intérêt 

supérieur de l’Etat prime sur l’intérêt de l’intéressé et sur ses intérêts familiaux et sociaux. En outre, le 

préjudice trouve son origine dans le comportement même du requérant (C.E.n°132063 du 24 juin 

2004) ». 

 

Les éléments avancés par la partie requérante ne permettent pas de conclure à une 

erreur manifeste d’appréciation, à cet égard. La partie défenderesse a pu 

raisonnablement estimer que le comportement personnel du requérant, condamné six fois 

par le Tribunal correctionnel de Bruxelles et de Louvain, notamment pour avoir participé à 

une activité d’un groupe terroriste, constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment 

grave affectant un intérêt fondamental de la société. 
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La motivation de l’acte attaqué démontre à suffisance que la partie défenderesse a 

procédé à une appréciation des droits fondamentaux du requérant, visés dans le moyen, 

dont le respect du droit à la vie privée et familiale, protégé par l’article 8 de la CEDH.    

 

3.3. Sur la deuxième branche du moyen, les développements du point 3.2.5. du présent 

arrêt montrent que la partie défenderesse a effectué une appréciation largement 

raisonnable du danger actuel et futur pour l’ordre public et la sécurité nationale, que 

présente le comportement du requérant, dont sa participation à un groupe terroriste. La 

motivation de l’acte attaqué comprend outre un récapitulatif des antécédents judiciaires 

du requérant, une analyse approfondie de toutes les circonstances de la cause et de son 

parcours, montrant qu’il a persévéré dans la même voie, en dépit des mesures et peines 

dont il a fait l’objet.  

 

La partie défenderesse relève également que « Les informations [de l’OCAM et de la VSSE] 

démontrent sa dangerosité actuelle et justifient que l’intérêt de l’Etat pèse plus lourd que son intérêt à 

exercer sa vie de famille et/ou privée en Belgique. Ces informations démontrent que l’intéressé 

représente un danger pour l’ordre public et la sécurité nationale du Royaume et, partant, pour sa 

population. Ces informations sont d’ailleurs confirmées par le Jugement du Tribunal de l’Application des 

Peines du 25.02.2019, rejetant la surveillance électronique demandée par l’intéressé. Ce jugement 

indique que sa détention a été émaillée, à certaines périodes, de rapports disciplinaires pouvant être 

mis en lien avec des menaces proférées par l’intéressé ; que le tribunal constate que l’intéressé est 

toujours dans le même état d’esprit que celui de l’époque des faits et de l’époque du jugement et que 

donc aucune évolution n’est perceptible. Le tribunal estime donc que le risque de commissions de 

nouvelles infractions graves ne peut être écarté. Il résulte de ce qui précède que son attitude est 

incontestablement dangereuse pour notre système politique : les actes commis sont avérés et 

s’inscrivent dans une mouvance ayant pour but de menacer les valeurs fondamentales des sociétés 

démocratiques. Le terrorisme fait de plus peser une lourde hypothèque sur la démocratie, la société 

civile et l’Etat de droit, et il importe de lutter contre les menaces qu’il fait peser sur la paix et la sécurité 

nationale ». Ces constats justifient que la partie défenderesse a pu, sans commettre 

d’erreur manifeste d'appréciation, considérer que le requérant représente non seulement 

un danger réel, actuel et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société, 

mais également un danger futur qui justifie que soit imposé une interdiction d’entrée d’une 

durée de quinze ans, en l’espèce.  

 

3.4.1. Sur la troisième branche du moyen, quant à la violation alléguée du droit d’être 

entendu, la CJUE a rappelé (notamment dans l’arrêt C-249/13, 11 décembre 2014, 

Boudjlida) que ce droit garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de 

manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative et 

avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses 

intérêts. Il permet à l’administré de faire valoir tels éléments relatifs à sa situation 

personnelle qui militent dans le sens que la décision soit prise, ne soit pas prise ou qu’elle 

ait tel ou tel contenu, et à l’administration, d’instruire le dossier de manière à prendre une 

décision en pleine connaissance de cause et de motiver cette dernière de manière 

appropriée. 

 

La CJUE a en outre précisé que « […] selon le droit de l’Union, une violation des droits de la 

défense, en particulier du droit d’être entendu, n’entraîne l’annulation de la décision prise au terme de la 

procédure administrative en cause que si, en l’absence de cette irrégularité, cette procédure pouvait 

aboutir à un résultat différent […]. Pour qu’une telle illégalité soit constatée, il incombe en effet au juge 

national de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, 

si, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, la procédure administrative 

en cause aurait pu aboutir à un résultat différent du fait que les ressortissants des pays tiers concernés 

auraient pu faire valoir des éléments de nature à [changer le sens de la décision] » (CJUE, 10 

septembre 2013, C-383/13, M.G. et N.R., points 38 et 40). 



  

 

 

X - Page 18 

 

3.4.2. En l’espèce, la partie requérante fait valoir que « le requérant n’a pas été mis en 

mesure de faire valoir ses arguments de manière utile et effective, à l’encontre d’une 

interdiction de 15 ans ». A cet égard, le dossier administratif montre que, le requérant a 

été interrogé par la partie défenderesse, le 19 juin 2017, dans le cadre du questionnaire 

droit d’être entendu, relativement aux éventuelles raisons qu’il aurait de ne pas retourner 

dans son pays d’origine. Suite à ce questionnaire, le conseil du requérant a transmis à la 

partie défenderesse, deux courriers détaillés, le 19 juillet 2017 et le 3 août 2017. Le 

requérant a également été interrogé le 22 janvier 2019 par la partie défenderesse, et le 30 

septembre 2019 par la zone de police de Bruxelles Midi. Suite à la réception du 

questionnaire du 22 janvier 2019, le conseil du requérant a transmis à la partie 

défenderesse, deux courriers détaillés, le 29 janvier 2019 et le 1er février 2019. 

 

En l’espèce, le requérant a pu exercer de manière effective son droit à être entendu, en 

complétant les questionnaires précités et en adressant des courriers complémentaires à 

la partie défenderesse. Il avait en outre déjà eu l’occasion de faire valoir les éléments 

relatifs à sa situation, avant la prise de la décision mettant fin à son séjour (point 1.4.) et 

lors de l’introduction de ses deux premières demandes de carte de séjour de membre de 

la famille d’un citoyen de l’Union. Il ne saurait être raisonnablement prétendu qu’il ignorait 

comment exercer de manière concrète ce droit.  

 

La partie requérante reste en défaut de démontrer que le droit d’être entendu implique 

que la partie défenderesse aurait dû lui communiquer « les éléments retenus à son 

encontre afin de pouvoir s’en défendre ».  

 

Enfin, les circonstances du cas d’espèce ne sont pas comparables à celles relevées dans 

la requête, concernant la mise en œuvre du droit d’être entendu, en ce qu’elles 

concernent de la jurisprudence relative aux décisions de fin de séjour ou à d’autres 

décisions étrangères aux interdictions d’entrée. Quant aux autres jurisprudences, relatives 

à une interdiction d’entrée, elles confirment les constats posés supra selon lesquels « [le 

droit à être entend[u] impliquait que le requérant l’invitât à exposer également son point 

de vue au sujet de cette interdiction avant de l’adopter » (C.E. n°233.527, du 15 

décembre 2015). 

 

Dès lors, la partie requérante n’est pas fondée à soutenir que le droit d’être entendu, a été 

méconnu car le requérant n’a pas été mis en mesure de faire valoir ses arguments, de 

manière utile et effective, à l’encontre des motifs de l’acte attaqué.  

 

En outre, la partie requérante n’explicite pas quels « arguments relativement au danger, la 

menace, qu’on lui impute, […] éléments déterminants pour l’évaluation […] de la prise 

d’une décision d’interdiction d’entrée de 15 ans », autres que ceux déjà exprimés dans les 

procédures relatives à la décision de fin de séjour, prise le 9 février 2018, visée au point 

1.4., à ses deux premières demande de carte de séjour de membre de la famille d’un 

citoyen de l’Union, visées aux points 1.5. et 1.8., à la prise des ordres de quitter le 

territoire à son encontre, visés aux points 1.6. et 1.9., et à la prise d’une première 

interdiction d’entrée, visée au point 1.7.,elle entendait faire valoir.   Au vu du constat posé 

au point 3.3., elle reste donc en défaut de démontrer que les éléments invoqués auraient 

pu entraîner un résultat différent. Il en est de même de « sa situation économique, son 

intégration sociale et culturelle dans le Royaume, l’intensité de ses liens avec son pays 

d’origine », dont le Conseil a examiné l’incidence (point 3.2.4.) et de son état de santé 

(point 3.2.3.). 

 



  

 

 

X - Page 19 

L’affirmation de la partie requérante, selon laquelle « les éléments […] développés dans le 

cadre des branches précédentes du moyen […] démontrent l’importance, et même 

l’obligation, d’avoir égard à ces éléments, ce que la partie défenderesse a manqué de 

faire, notamment parce qu’elle n’a pas respecté son droit d’être entendu, ainsi que son 

devoir de minutie », manque donc en fait sur ce dernier aspect. Au vu de ces éléments et 

de l’appréciation de la partie défenderesse, dont le caractère adéquat est relevé dans 

différents points du présent arrêt, la partie requérante ne démontre, en tout état de cause, 

pas qu’ils étaient de nature à modifier le sens de la décision de la partie défenderesse. 

 

3.5. Sur la quatrième branche du moyen, quant à l’allégation de la partie requérante, 

selon laquelle « l’ordre de quitter le territoire sur lequel se fonde l’interdiction d’entrée est 

illégal, et cette illégalité vicie la légalité de l’interdiction d’entrée », le Conseil observe que 

le recours introduit contre cet ordre de quitter le territoire, pris le 30 septembre 2019, a été 

rejeté par le Conseil (arrêt n°234 391, rendu le 24 mars 2020). Si le Conseil d’Etat a 

déclaré admissible le recours en cassation de cet arrêt (ordonnance n° 13.797, rendue le 

15 juillet 2020), l’ordre visé n’est pas, à ce stade, considéré comme illégal, et 

l’argumentation de la partie requérante est prématurée. 

 

Le Conseil a déjà estimé que « la partie requérante n’établit donc nullement pour quelle raison la 

décision litigieuse ne pourrait faire application de l’article 74/14 de la loi du 15 décembre 1980, seule 

base légale applicable au requérant, pour l’établissement du délai en vue de quitter le territoire. La 

partie défenderesse a correctement motivé en droit la décision de ne pas accorder de délai pour quitter 

le territoire en se fondant sur l’article 74/14, §3, 3°, dès lors que le requérant constitue une menace pour 

l’ordre public et la sécurité nationale » (arrêt n°234 391 du 24 mars 2020). Il résulte de ce qui 

précède que l’argumentation de la partie requérante selon laquelle « aucun délai 

d’exécution volontaire n’a été octroyé, sans que cela soit dûment justifié en fait et en 

droit », ne peut être suivie.  

 

3.6. Il résulte de ce qui précède que le moyen unique n’est fondé en aucune de ses 

branches.  

 

4. Débats succincts. 

 

4.1. Le recours en annulation ne nécessitant que des débats succincts, il est fait 

application de l’article 36 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant 

le Conseil du Contentieux des Etrangers. 

 

4.2. Le Conseil étant en mesure de se prononcer directement sur le recours en 

annulation, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. 

 

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

 

Article unique. 

 

La requête en suspension et annulation est rejetée. 
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente mars deux mille vingt-et-un, 

par : 

 

Mme N. RENIERS, Présidente de chambre,  

 

Mme A. LECLERCQ,  Greffière assumée. 

  

 

La greffière,  La Présidente, 

 

 

 

 

 

A. LECLERCQ N. RENIERS 

 


