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 n° 207 186 du 25 juillet 2018 

dans l’affaire X I 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : A son domicile élu chez : 

Me Matthias COPPENS 

Noordlaan 78/3 

9200 DENDERMONDE 

 

  contre: 

 

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

Simplification administrative 

 
 

 

LE PRESIDENT F.F. DE LA Ière CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 23 juillet 2018, par X, qui déclare être de nationalité macédonienne, tendant à 

la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution d’une  décision de refoulement 

prise le 19 juillet 2018 et notifiée le même jour. 

 

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

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

 

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

 

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

Contentieux des Etrangers. 

 

Vu la note d’observation et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du  23 juillet 2018 convoquant les parties à l’audience du 24 juillet 2018. 

 

Entendu, en son rapport, F.-X. GROULARD, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me M. COPPENS, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et 

Me S. ARKOULIS loco Me D. MATRAY, avocats, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Cadre procédural : la condition de l’extrême urgence et celle de la recevabilité ratione 

temporis de la demande.  

 

L’article 39/82, §4, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980, est libellé comme suit :  «Lorsque l’étranger 

fait l’objet d’une mesure d’éloignement ou de refoulement dont l’exécution est imminente, en particulier 

lorsqu’il est maintenu dans un lieu déterminé visé aux articles 74/8 et 74/9 ou est mis à la disposition du 
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gouvernement, il peut, s’il n’en a pas encore demandé la suspension par la voie ordinaire, demander la 

suspension de l’exécution en extrême urgence de cette mesure dans le délai visé à l’article 39/57, § 1er, 

alinéa 3. ».  

 

L’article 39/57, §1er, alinéa 3, susvisé, de la même loi, est libellé comme suit : « La demande visée à 

l’article 39/82, § 4, alinéa 2, est introduite, par requête, dans les dix jours suivant la notification de la 

décision contre laquelle elle est dirigée. Lorsque qu’il s’agit d’une deuxième mesure d’éloignement ou 

de refoulement, le délai est réduit à cinq jours. »  

 

En l’espèce, la partie requérante est maintenue dans un lieu déterminé visé aux articles 74/8 et 74/9 de 

la loi du 15 décembre 1980. Dans ce cas, le caractère d’extrême urgence de la demande est légalement 

présumé.  

 

La partie requérante satisfait dès lors à la condition de l’imminence du péril, permettant le 

déclenchement de la procédure d’extrême urgence.  

 

Dans ce cas, il appartient à la partie requérante d’introduire sa demande dans le délai légal imparti pour 

ce faire.  

 

Le Conseil observe à cet égard que la partie requérante a satisfait à cette condition également ce qui 

n’est pas contesté par la partie défenderesse. 

 

2. Faits utiles à l’appréciation de la cause sur la base des éléments de la requête et du dossier 

administratif.  

 

Le requérant a été interpelé par la police des frontières à l’aéroport de Charleroi, en provenance de 

Skopje en République de Macédoine.  

 

Le 19 juillet 2018, le requérant a fait l’objet d’une décision de maintien dans un lieu déterminé situé à la 

frontière ainsi que d’une décision de refoulement.  

 

La décision de refoulement, qui est l’acte attaqué, est motivée de la manière suivante: « […] en 

provenance de […] arrivée par […] (mentionner le moyen de transport utilisé et par ex. Le numéro du 

vol), a été informé du fait que l’accès au territoire lui est refusé en vertu de l’article 3, alinéa 1er de la loi 

du 15.12.1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, pour 

le(s) motif(s) suivant(s): […] (G) Ne dispose pas des moyens de subsistance suffisants, pour la durée et 

la forme du séjour, ou pour le retour vers le pays de provenance ou de transit (art. 3, alinéa 1 er, 4°) 

Motif de la décision : L’intéressé déclare venir pour un mois en Belgique chez son fils qui vit à Gent. 

Pour la durée du séjour proposé et tous les frais y afférants, l’intéressé dispose de 200 euro.s À cause 

de cela, l’intéressé ne satisfait pas au montant de référence pour la Belgique (à savoir 45 

euros/jour/personne). L’intéressé n’a pas de carte de crédit, ni d’attestation de prise en charge et pas 

d’invitation. » 

 

3. Les conditions de la suspension d’extrême urgence.  

 

Conformément à l'article 39/82, § 2, alinéa 1er, 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. Cette disposition précise que cette dernière condition est entre 

autre remplie si un moyen sérieux a été invoqué sur la base des droits fondamentaux de l’homme, en 

particulier des droits auxquels aucune dérogation n’est possible en vertu de l’article 15, alinéa 2, de la 

Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.  

 

 

 

4. La condition du risque de préjudice grave difficilement réparable.  

 

4.1. L’interprétation de cette condition  

 

Le Conseil rappelle qu’en ce qui concerne l’exigence qu’un risque de préjudice grave difficilement 

réparable soit démontré, la partie requérante ne peut se limiter à des imprécisions et à des généralités. 
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Elle doit, au contraire, invoquer des éléments très concrets dont il ressort qu’elle subit ou risque de subir 

personnellement un préjudice grave difficilement réparable. En effet, il doit être possible, pour le 

Conseil, d’estimer avec une précision suffisante s’il existe un risque de préjudice grave difficilement 

réparable et, pour la partie défenderesse, de se défendre à l’égard des faits et des arguments allégués 

par la partie requérante.  

 

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

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

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

difficilement réparable du préjudice. 

 

4.2. L’appréciation de cette condition  

 

Au titre de risque de préjudice grave et difficilement réparable, la partie requérante développe son 

argumentation sous plusieurs aspects. 

 

Tout d’abord, la partie requérante expose, de manière assez vague, que : « […] le maintien à 

Steenokkerzeel [Pièce 11] qui est très stressant pour le requérant (la famille a bien peur pour son état 

de santé). Ce maintien doit s’arrêter aussitôt possible pour le requérant vu son état de santé ». A ce 

stade, elle ne développe nullement ses affirmations et ne fournit, en particulier, aucune indication sur 

son état de santé. Interpellée à l’audience, la partie requérante n’étaye son argumentation d’aucun 

élément concret de nature à éclairer le Conseil sur cet aspect du préjudice tel qu’invoqué. Enfin, le 

Conseil observe que dans le questionnaire soumis au requérant lors de la procédure à la frontière, celui-

ci indique ne souffrir d’aucune maladie.  

 

Ensuite, au titre de risque de préjudice grave et difficilement réparable, la partie requérante fait valoir de 

manière laconique que ce préjudice découlerait de son rapatriement en Macédoine, rendu possible par 

la décision dont il demande la suspension. Elle n’expose toutefois nullement en quoi un tel rapatriement 

l’exposerait à un risque de préjudice grave difficilement réparable. Le risque ainsi défini n’est pas non 

plus tel qu’il s’impose d’évidence à toute personne raisonnable. En effet, la seule perturbation de projets 

de vacances ne peut pas être définie, en soi, comme un préjudice grave difficilement réparable. A 

supposer que la partie requérante vise la perte des dépenses engagées pour son voyage - ce qui peut 

être déduit des copies des billets aller-retour du requérant et de son épouse, ainsi que la preuve de leur 

payement, déposées à l’audience -, il s’agirait là d’un préjudice purement financier aisément chiffrable et 

qui peut par conséquent être réparé, si la décision devait s’avérer illégale. La partie requérante 

disposera, dans cette hypothèse, de la faculté d’engager une procédure en dédommagement en vue 

d’obtenir la réparation du préjudice éventuellement subi.  

 

Enfin, la partie requérante fait également état de l’impact émotionnel de sa détention. Ce préjudice, à le 

supposer même établi, ne découle pas de la décision attaquée, mais de la mesure de privation de 

liberté dont il fait l’objet et pour laquelle le Conseil est sans juridiction. 

 

Par ailleurs, si les circonstances dans lesquelles s’est déroulé le contrôle à la frontière laisse subsister 

un doute quant à savoir si l’épouse du requérant ne disposait pas des documents utiles au requérant 

pour satisfaire aux conditions d’entrée sur le territoire du Royaume, il n’en demeure pas moins que les 

éléments produits ultérieurement par la partie requérante ne permettent pas d’étayer concrètement le 

préjudice vanté. 

 

La partie requérante reste donc en défaut de démontrer in concreto l’existence du risque de préjudice 

grave difficilement réparable que peut entraîner l'exécution de la décisions attaquée. 

 

4.3. Il n’est dès lors pas satisfait à la condition du risque de préjudice grave et difficilement réparable, en 

manière telle que la demande de suspension doit être rejetée. 

 

 

5. Dépens 

 

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

droit de rôle, ou son exemption, seront prises, le cas échéant, à un stade ultérieur de la procédure. 
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE : 

 

 

Article 1er 
 
La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée.  
 

 
Article 2 
 

Les dépens sont réservés. 

 

 

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

 

 

M. F.-X. GROULARD, président f.f., juge au contentieux des étrangers, 

 

 

M. J. MALENGREAU, greffier assumé. 

 

 

Le Greffier,  Le Président, 

 

 

 

 

 

 

J. MALENGREAU F.-X. GROULARD 

 


