
CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS

ARRÊT

n°18829 du 19 novembre 2008
dans l’affaire x /III

En cause :  x

Domicile élu : x

contre :

  L’Etat belge, représenté par la Ministre de la Politique de migration et d’asile

LE PRESIDENT F.F. DE LA IIIe CHAMBRE,
SIEGEANT EN REFERE D’EXTREME URGENCE,

Vu la demande introduite le 18 novembre 2008 par x, de nationalité marocaine, qui demande
la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution « de la décision de
refus d’entrée avec refoulement ou remise à la frontière » prise à son égard le 17 novembre
2008 et lui notifiée le même jour ainsi que « la décision de maintien dans un lieu déterminé
situé à la frontière ».

Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur
l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers.

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

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

Vu le dossier administratif.

Vu l’ordonnance du 18 novembre 2008 convoquant les parties à comparaître le 19
novembre 2008 à 10 heures 30.

Entendu, en son rapport, M. E. MAERTENS, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, Me E. MAGNETTE, avocat, qui comparait pour la partie
requérante, et Me E. DERRIKS, avocat, qui comparait pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRÊT SUIVANT :

1. Les faits pertinents de la cause.

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



1.2. Le requérant aurait résidé de 2002 à 2007 en Italie où il aurait une partie de sa
famille et y aurait développé une relation stable avec une personne vivant légalement dans
ce pays.

Lors du décès du père du requérant en décembre 2007, le requérant serait retourné au
Maroc en passant par la France. Ultérieurement, dans sa volonté de retourner en Italie, le
requérant se serait vu refouler une première fois vers le Maroc au point de passage
frontalier de Paris-Orly.  Une seconde tentative à la frontière espagnole l’amena à être à
nouveau reconduit vers le Maroc.  Enfin, le requérant se présente au point de passage
frontalier de Gosselies en date du 17 novembre 2007 où il fait l’objet d’une décision de
refoulement avec maintien dans un lieu déterminé situé à la frontière.  

Cette décision, lui notifiée le même jour, constitue l’acte dont la suspension de l’exécution
est demandée et est motivée comme suit :

« MOTIFS DE LA DECISION:

- (C) N’est pas détenteur d’un visa ou d’un permis de séjour valable (article 3, alinéa 1er, 1°/2°) ;
L’intéressé présente aux contrôleurs frontaliers un passeport dépourvu de visa et une carte d’identité
belge pour étranger (jaune) FZY458.397 signalée volée vierge.  Ce fait est l’objet d’un P.V. subséquent
n°CH.FS.100910/08.

- (H) Est signalé(e) aux fins de non –admission (art.3, alinéa 1er, 6°)
 dans le SIS : l’intéressé est signalé non admissible sur le territoire par l’Espagne sous le
numéro 18193959271A0 ; l’intéressé est signalé non admissible sur le territoire par l’Italie  sous
le numéro TOPQ50E310283. »

2. Le cadre procédural.

2.1. Il ressort du dossier de procédure que la décision dont la suspension de l’exécution
est demandée selon la procédure d’extrême urgence, a été notifiée à la requérante le 17
novembre 2008.

2.2. En l’espèce, la demande de suspension a été introduite le 18 novembre 2008, soit
sans le délai particulier de 24 heures suivant la notification de la décision prévu par l’article
39/82, § 4, de la loi du 15 décembre 1980, délai dont le respect impose que le recours soit
examiné dans les 48 heures de sa réception.

2.3. Il en résulte que le Conseil est lié par ce dernier délai pour l’examen de la présente
demande.

3. L’appréciation de l’extrême urgence.

3.1.1. Aux termes de l’article 39/82, § 4, de la loi du 15 décembre 1980, le recours à la
procédure de suspension en extrême urgence est ouvert à l’étranger qui fait l’objet « d’une
mesure d’éloignement ou de refoulement dont l’exécution est imminente ». 

3.1.2. Cette condition peut être considérée comme remplie en l’espèce, dès lors que le
requérant est privé de liberté depuis le 17 novembre 2008 en vue de son éloignement même
si aucune date de rapatriement n’a depuis lors été fixée.

3.1.3. Le constat de l’imminence du péril ne peut toutefois avoir pour effet d’exempter
l’étranger qui sollicite le bénéfice de l’urgence de l’obligation de faire preuve dans son
comportement du même souci d’urgence. Il convient à cet égard de souligner que la



procédure d’extrême urgence est une procédure qui, compte tenu des circonstances, réduit
à un strict minimum l’exercice des droits de la partie défenderesse et les possibilités
d’instruction de la cause. Le recours à une telle procédure doit dès lors rester exceptionnel
et ne peut être tributaire du bon vouloir de la partie requérante. Il ne peut par conséquent
être admis que pour autant que l’étranger ait lui-même fait toute diligence pour saisir la
juridiction compétente.

3.2. En l’espèce, comme cela a été rappelé au point 2, la demande de suspension
d’extrême urgence a été introduite le 18 novembre 2008, alors que la décision de refus
d’entrée avec refoulement ou remise à la frontière est intervenue le 17 novembre 2008. 
Le Conseil estime en l’espèce que ce délai de 24 heures est compatible avec le degré de
diligence requis pour mouvoir une procédure par la voie de l’extrême urgence.

3.3. Il convient dès lors de constater qu’il y a imminence du péril et que le requérant a fait
montre de la diligence requise pour mouvoir une procédure de suspension par la voie de
l’extrême urgence.

4. L’examen de la demande de suspension.

4.1. La partie requérante prend un moyen unique de la violation de « l’article 8 de la
Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ».

4.2. Elle rappelle à l’appui de son moyen le principe de l’article 8, alinéa 1er et les limites
fixées par l’alinéa 2 et estime que la décision est contraire au principe ainsi rappelé. Elle
explicite cette affirmation en rappelant qu’il incombe à l’autorité de montrer qu’elle a eu le
souci de ménager un juste équilibre entre le but visé et la gravité de l’atteinte au droit du
requérant au respect de sa vie privée et familiale. Elle rappelle à cet égard les circonstances
de fait tout en reconnaissant à l’audience n’avoir aucun élément de preuve de ceux-ci.  Elle
conclu qu’un refoulement serait dès lors « manifestement disproportionné et de ce fait
contraire à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés
fondamentales ».

4.3. En l’espèce, le Conseil relève que l’acte attaqué, pris par la partie défenderesse le 17
novembre 2008, repose en réalité sur deux motifs distincts : le premier fondé sur l’article 3,
alinéa 1er, 1°/2° et le second sur l’art.3, alinéa 1er, 6° de la loi du 15 décembre 1980 sur
l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement du territoire. Le Conseil
constate que la partie requérante reste en défaut de critiquer les deux motifs de cet acte.
Sur ces deux motifs, le Conseil constate que la décision de refoulement a été prise par la
partie adverse à la suite de la constatation, relevant de son pouvoir de police dans le cadre
de l’application de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour,
l’établissement et l’éloignement des étrangers, du fait que le requérant tentait d’entrer sur le
territoire de manière illégale, élément que la partie requérante ne conteste par ailleurs
aucunement. La partie défenderesse a, dans les circonstances du cas d’espèce, motivé de
manière adéquate sa décision par ces motifs.  Le Conseil estime au vu du raisonnement qui
précède, la partie requérante restant en défaut de critiquer les motifs de la décision de
refoulement attaquée, un seul de ceux-ci suffisant à motiver valablement la décision, que le
moyen porté par la requête ne peut justifier l’annulation de l’acte attaqué.

En tout état de cause, le Conseil rappelle concernant l’invocation, en l’espèce d’une violation
de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des
droits de l’homme que la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme a, à
diverses occasions, considéré que l’article 8 de la Convention précitée au moyen ne
garantissait pas en tant que tel le droit pour une personne de pénétrer et de s'établir dans un
pays dont elle n'est pas ressortissante. En l’occurrence, la décision attaquée est prise en



application de la loi du 15 décembre 1980 dont les dispositions doivent être considérées
comme constituant des mesures qui, dans une société démocratique, sont nécessaires pour
contrôler l’entrée des non nationaux sur le territoire national (voir notamment les arrêts
Abdulaziz, Kabales et Balkandali du 28 mai 1985, et Cruz Varas et autres du 20 mars 1991 ;
C.E., arrêt n° 86.204 du 24 mars 2000).

4.4. Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu de conclure que le moyen pris
n’est pas sérieux.

5.1. Aux termes de l’article 39/82, § 2, de la loi du 15 décembre 1980, la suspension de
l'exécution ne peut être ordonnée « que si des moyens sérieux susceptibles de justifier
l'annulation de l'acte contesté sont invoqués et à la condition que l'exécution immédiate de
l'acte risque de causer un préjudice grave difficilement réparable ».

5.2. En l’espèce, une des conditions légales faisant défaut, il y a lieu de rejeter la
demande de suspension.

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

Article unique.
La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la IIIe chambre, le dix-neuf novembre
deux mille huit par :

 ,  ,

 ,    .

Le Greffier,     Le Président,

 .    .


