
  

 

 

CCE X Page 1 

 
 

 n° 233 650 du 6 mars 2020 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  ayant élu domicile : au cabinet de Maître K. MELIS 

Rue Fritz Toussaint, 8, boîte i  

1050 BRUXELLES 

  contre: 

 

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

et de l'Asile et la Migration 

 
 

LA PRESIDENTE F.F. DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 5 mars 2020, à 15 heures 48, par X, qui déclare être de nationalité 

algérienne, tendant à l’annulation ainsi qu’à la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de 

l’exécution de la décision de refoulement prise et notifiée le 24 février 2020. 

 

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

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

1980 ». 

 

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

 

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

Contentieux des Etrangers. 

 

Vu le dossier administratif et la note d’observations. 

 

Vu l’ordonnance du 5 mars 2020 convoquant les parties à comparaître le 6 mars 2020 à 9h00. 

 

Entendu, en son rapport, Mme M. GERGEAY, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me K. MELIS, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et Me S. 

ARKOULIS loco Me D. MATRAY, avocat, 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 gouvernement, il peut, s’il n’en a pas encore demandé la suspension par la 



  

 

 

CCE X Page 2 

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 appartenait 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.  

 

2. Faits utiles à l’appréciation de la cause.  

 

Selon les déclarations de la partie requérante, celle-ci se rend depuis des années régulièrement en 

Belgique mais aussi en France sur la base d’un visa délivré en 2015 et valable cinq ans, et a, 

postérieurement à la date de délivrance de ce visa, rencontré en Belgique sa compagne actuelle, Mme 

[L.], de nationalité belge, qui est actuellement enceinte de ses œuvres. La compagne de la partie 

requérante a été hospitalisée au mois de juin 2019, en conséquence d’une chute, selon la partie 

requérante, et suit une rééducation en Belgique. Elle est suivie par le Dr [K.] depuis le mois de 

décembre 2019. L’accouchement est prévu pour le 19 mai 2020. La partie requérante accompagne 

Mme [L.] aux consultations gynécologiques. 

 

Le 22 février 2020, la partie requérante a quitté l’espace Schengen mais a été arrêtée lors de son retour 

en Belgique, le 24 février 2020, en raison du dépassement du nombre maximal de jours autorisés dans 

le cadre de son visa, et de l’absence de billet de retour. 

 

Lors de son audition du 24 février 2020, la partie requérante a déclaré notamment ne rester qu’une 

semaine mais a reconnu ne pas être en possession d’un billet de retour, ce qu’elle a expliqué par son 

habitude de se procurer un tel document sur place. La partie requérante a, à cette occasion, également 

déclaré avoir une compagne, de nationalité belge, enceinte. 

 

Le 24 février 2020 également, la partie défenderesse a pris à l’égard de la partie requérante une 

décision d’abrogation de visa et d’une décision de refoulement. 

 

La décision de refoulement a été notifiée le même jour. Elle constitue l’acte attaqué et est libellée 

comme suit : 

 

« Le 24.02.2020 à 14 :20 heures, au point de passage frontalier Gosselies Charleroi Airport, 

par [le requérant] 

de nationalité Algérie ..................... demeurant à [….] 

titulaire du document Passeport numéro [xxx] 

délivré à El Malah le 01.06.2015 

titulaire du visa n° […] de type C délivré par Consulat général de France à Oran 

valable du 12.08.2015 au 11.08.2020 

pour une durée de 90 jours, en vue de : Court séjour circulation 

en provenance de Oran 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): 

 

[…] 
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 (F) A déjà séjourné 90 jours sur le territoire des Etats membres de l’Union européenne au cours de la période 

précédente de 180 jours (art. 3, alinéa 1er, 2°, de la loi du 15 décembre 1980, et art. 6, paragraphe 1er, partie 

introductive, et paragraphe 1bis, du Code frontières Schengen) 

Motif de la décision : A l’examen des cachets présents dans son passeport, il appert que l’intéressé a 

déjà séjourné 165 jours à savoir du 18.06.2019 au 12.09.2019, du 16.09.2019 au 02.12.2019 et du 

05.12.2019 au 22.02.2020. 

 

(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 : Pour le séjour envisagé d’une durée ignorée (pas de ticket de retour présenté), 

l’intéressé ne dispose que de 100 euros en cash et n’a ni d’une carte de crédit à son nom. Il ne peut 

présenter un engagement de prise en charge. » 

 

L’exécution de la décision attaquée est prévue par la partie défenderesse pour le 7 mars 2020. 

 

Le 5 mars 2020, la compagne de la partie requérante a été hospitalisée sur une décision de son 

médecin pour 48 h minimum « afin de prendre en charge son état de grande vulnérabilité », selon les 

termes employés dans l’attestation médicale du même jour, produite avec la requête. 

 

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.  

 

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

 

4.1. La partie requérante invoque, au titre de risque de préjudice grave et difficilement réparable, qu’un 

refoulement entraînerait un « risque de violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de 

l'Homme (dite ci-après « la CEDH ») au motif que sa compagne, de nationalité belge, enceinte de la 

partie requérante, est en fin de grossesse et souffre d’un handicap moteur important, à la suite d’un 

polytraumatisme (chute d’un 4ème étage). 

 

Elle précise que la partie requérante assiste à toutes les consultations chez le gynécologue, que la 

grossesse de sa compagne est à risque et qu’elle a d’ailleurs été hospitalisée en raison de cette 

grossesse à risque, à partir du 5 mars 2020, date de l’introduction de la présente requête. La partie 

requérante apporterait à sa compagne une grande aide tant sur le plan physique que psychologique, en 

sorte que son absence « exacerbe ses difficultés », selon les termes employés dans une attestation 

produite en pièce n° 8. 

 

Elle expose enfin que la vie familiale n’est possible qu’en Belgique vu que la compagne de la partie 

requérante souffre d’un handicap moteur et suit une rééducation en Belgique, que l’exécution de la 

décision attaquée entraînerait une séparation familiale de plusieurs mois. 

 

A ce sujet, la partie requérante expose que le visa de court séjour étant abrogé, et n’étant pas mariée à 

sa compagne, elle serait contrainte d’attendre la naissance de son enfant pour faire reconnaître le lien 

familial qui l’unit à celui-ci afin de venir ensuite en Belgique dans le cadre d’un visa de long séjour. 

 

Elle indique également que « même à envisager un visa en vue de mariage, les délais sont tels qu’il ne 

pourrait être présent pour [sa compagne] ces dernières semaines déterminantes dans le développement 

de leur enfant, et pour l’accouchement et ses premières semaines de vie ». 

 

Le Conseil observe que dans l’exposé de son moyen d’annulation, après avoir indiqué avoir de bonne 

foi commis une erreur dans la computation des délais de séjour autorisés dans le cadre de son visa 

Schengen délivré le 2015 et valable jusqu’au mois d’août 2020, la partie requérante développe 

notamment un grief tiré de l’article 8 de la CEDH et de l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux 

de l’Union européenne (dite ci-après « la Charte »). 
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Elle invoque l’existence d’une vie familiale avec sa compagne et l’enfant à naître ainsi que l’impossibilité 

de retour au vu de la grossesse et du handicap de sa compagne, ce que la partie défenderesse 

n’ignorait pas puisque la partie requérante en avait fait état lors de son audition à la frontière. 

 

Elle estime que, même si l’enfant n’est pas encore né, son intérêt est d’ores et déjà à prendre en 

considération. Elle s’appuie à cet égard sur la considération selon laquelle l’officier de l’état civil est tenu 

de dresser un acte de naissance après 30 semaines de grossesse et même, dès lors que le délai de 

180 jours est dépassé en l’espèce, d’indiquer son prénom et renvoie à la jurisprudence de la Cour EDH 

qui reconnaît la marge d’appréciation de chaque Etat s’agissant du point de départ du droit à la vie, 

citant de la doctrine en la matière. 

 

Elle estime que cet intérêt est lié en l’espèce à la nécessité de préserver l’enfant à naître d’un stress 

important et nocif de la mère, handicapée, et de faire en sorte qu’elle se trouve dans de bonnes 

conditions de prise en charge.  

 

4.2. La partie défenderesse a quant à elle exposé que le préjudice allégué n’est pas suffisamment établi 

et qu’en tout état de cause, il ne découlerait pas de l’exécution immédiate de l’acte attaqué, que la vie 

familiale et privée en Belgique n’est pas davantage démontrée et que l’article 8 de la CEDH ne garantit 

pas à une personne le droit de s’établir dans un pays dont elle n’est pas ressortissante. Elle soutient 

également que la partie requérante est à l’origine de son préjudice puisqu’elle a séjourné plus de 90 

jours sur le territoire des Etats membres de l’Union européenne au cours de la période précédente de 

180 jours et qu’elle est revenue illégalement sur le territoire, en sorte que la poursuite de la vie privée et 

familiale revêt un caractère précaire, se référant notamment à l’arrêt Jeunesse c. Pays-Bas rendu par la 

Cour EDH le 3 octobre 2014. Elle expose que la partie requérante n’évoque pas d’obstacle 

insurmontable à ce que la vie privée et familiale se poursuive ailleurs qu’en Belgique et que l’intérêt 

supérieur de l’enfant ne revêt pas un caractère absolu. Enfin, elle fait valoir que la partie requérante n’a 

pas « usé de la possibilité d’introduire une demande de séjour adéquate en vue de faire valoir tous les 

éléments qu’elle jugeait pertinents à l’appui de cette dernière ». 

 

4.3. Le Conseil observe que la partie requérante lie essentiellement le préjudice grave et difficilement 

réparable allégué à une violation de l’article 8 CEDH. 

 

Cet article n’a toutefois pas de caractère absolu et les États membres ont le droit, en vertu d’un principe 

de droit international bien établi et sous réserve de leurs obligations conventionnelles (dont celles 

découlant de la CEDH), de contrôler l’entrée, le séjour et l’expulsion des non-nationaux. La Cour EDH a 

en effet rappelé à de nombreuses reprises que la Convention ne garantit, comme tel, aucun droit pour 

un étranger d'entrer ou de résider sur le territoire d'un pays déterminé (Cour EDH 15 juillet 2003, 

Mokrani/France, § 23). 

 

La volonté de la partie requérante de résider sur le territoire belge afin d’accompagner sa compagne 

enceinte pour ses derniers mois de grossesse, fragilisée par un polytraumatisme, bien que parfaitement 

compréhensible, ne la dispense pas de répondre aux conditions prévues par le code des visas, étant 

rappelé que la partie requérante a elle-même choisi de séjourner en Belgique sur la base d’un visa de 

court séjour. La séparation redoutée ne pourrait qu’être la conséquence de la nature même du visa 

qu’elle a sollicité et de la manière dont elle l’a employé en l’espèce, même si la partie requérante était 

vraisemblablement de bonne foi. Il convient de préciser que la partie requérante n’a pas entendu 

contester, du moins dans le cadre de a présente procédure, la décision d’abrogation de visa et n’a pas 

entendu remettre en cause dans ce cadre l’exactitude de la motivation en fait de ladite décision. 

 

Il convient également de tenir compte de ce que le couple est, selon les déclarations de la partie 

requérante, habitué à de telles séparations puisque la partie requérante, qui réside habituellement en 

Algérie, rendrait visite à sa compagne en Belgique par le biais de visas de court séjour uniquement. 

 

Certes, la situation du couple s’est trouvée modifiée au cours de l’année 2019 au vu de la grossesse de 

la compagne de la partie requérante et des conséquences de sa chute. Toutefois, cette dernière étant 

intervenue au mois de juin 2019, et le début de grossesse devant être situé à la mi-août 2019, la partie 

requérante avait la possibilité d’aviser plus tôt la partie défenderesse de ces circonstances et de 

solliciter auprès celle-ci, le cas échéant, une autorisation à résider plus longtemps sur le territoire belge. 

La partie requérante ne peut se retrancher à ce sujet derrière son ignorance des règles régissant la 

durée séjours autorisés sur le territoire dans le cadre du visa à entrées multiples qui lui a été octroyé en 

2015, dès lors que celles-ci sont prévues par la loi. 
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La partie requérante apparaît dès lors être largement à l’origine du préjudice allégué. 

 

En outre, la lettre du 5 mars 2020 émanant du Dr [K.] évoque les difficultés de la compagne de la partie 

requérante ainsi que l’aide physique et morale apportée par la partie requérante, mais atteste 

également de la prise en charge de la compagne de la partie requérante au niveau hospitalier.  

 

Le Conseil ne peut dès lors conclure au sérieux du moyen en ce qu’il est pris de la violation de l’article 8 

de la CEDH, ou de l’article 7 de la Charte qui a les mêmes contenu et portée, et, de manière plus 

générale, considère qu’il n’est pas satisfait à la condition du risque de préjudice grave et difficilement 

réparable. 

 

4.4. Il s’ensuit qu’une des conditions requises pour pouvoir ordonner la suspension d’extrême urgence 

de l’acte attaqué, n’est pas remplie.  

 

Il en résulte que la demande de suspension d’extrême urgence 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, sera examinée, le cas échéant, à un stade ultérieur de la procédure. 

 

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

 

Article 1 

 

La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. 

 

Article 2 

 

Les dépens sont réservés. 

 

 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le six mars deux mille vingt par : 

 

 

Mme M. GERGEAY,   présidente f.f., juge au contentieux des étrangers, 

 

Mme N. RHAZI,   greffier assumé. 

 

 

 

Le greffier,     La présidente, 

 

 

 

 

 

 

N. RHAZI     M. GERGEAY 

 

 


