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n° 259 447 du 19 août 2021 

dans l’affaire X / X 

En cause : X et X 

 Ayant élu domicile : au cabinet de Me Vincent LURQUIN 

avenue de la Toison d’Or, 79 

1060 BRUXELLES 

 

 Contre : 

 

l’Etat belge, représenté par le Secrétaire d’Etat à l’Asile et la Migration  

 

 

LE PRESIDENT F. F. DE LA Xème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite par courrier recommandé le 16 août 2021, par X et X, qui déclarent être de 

nationalité marocaine, tendant à l’annulation et à la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, 

de l’exécution de la décision de refoulement (annexe 11) et la décision de maintien dans un lieu 

déterminé à la frontière, qui ont été prises le 11 août 2021 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 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et 

l’éloignement des étrangers (ci-après dénommée la « loi du 15 décembre 1980 »). 

 

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 18 août 2021 convoquant les parties à comparaître le 19 août 2021 à 10 heures. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me L. FERRARI loco Me Vincent LURQUIN, avocat, qui comparaît pour 

la partie requérante, et Me S. ARKOULIS loco Me D. et S. MATRAY, avocat, qui comparaît pour la 

partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Remarque préalable 

 

Le Conseil observe que le présent recours est introduit au nom de deux personnes. Cependant aucune 

mention ne figure relativement au fait que X agisse en représentation de X qu’elle présente comme sa 

fille. 
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En effet, en ce que X, deuxième requérante et enfant mineur de la première requérante, agit seule, son 

recours est irrecevable. En effet, le recours introduit par un enfant mineur mais aussi par un de ses 

parents agissant uniquement en nom personnel, comme c'est le cas en l'espèce, n'est pas recevable en 

ce qu'il est introduit par le mineur, le parent ne déclarant pas agir en tant que représentant légal et 

l'enfant n'ayant pas capacité d'ester sans être représenté par son tuteur.  

 

En conséquence, le recours en ce qu’il vise X est irrecevable. 

 

2. Exposé des faits et rétroactes 

 

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

requête. 

 

2.2. La partie requérante, de nationalité marocaine, qui déclare être l’épouse du sieur Hamza Laaroussi 

de nationalité belge, est arrivée le 10 août 2021 à l’aéroport de Liège Bierset. 

 

2.3. La requérante introduit une demande de visa long séjour le 21 octobre 2019. Cette demande de 

visa est refusée par une décision du 7 avril 2020. Aucun recours n’est introduit contre cette décision. 

 

2.4. Le 11 août 2021, la requérante et Jinane Laaroussi se voient refuser l’accès au territoire belge. Ce 

refus est assorti d’une mesure de maintien dans un lieu déterminé à la frontière. 

 

2.5. La décision de refoulement (annexe 11) constitue l’acte attaqué 

 

L’acte attaqué qui est motivé comme suit : 

 

« […] en provenance de Tanger arrivée par avion […], 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 […], pour le(s) motif(s) suivant(s) : 

 

(C) N’est pas en possession d’un visa valable ou d’une autorisation de séjour valable (art. 3, alinéa 1er, 

1°/2°) 

Motif de la décision : Fausse cartes de résidence espagnoles n°y4373843-q et y4373858-p 

 

(D) Est en possession d’un visa ou d’un permis de séjour faux (art. 3, alinéa 1er, 1°/2°) 

Motif de la décision : Fausse cartes de résidence espagnoles n°y4373843-q et y4373858-p 

Et donc les passeports nationaux marocains ne contiennent pas de visa valable pour l’accès à notre 

territoire.  

 

[…] ». 

 

3. Objet du recours 

 

Il convient de rappeler l’incompétence du Conseil pour connaître du recours, en tant qu’il porte sur la 

décision de privation de liberté, un recours spécial étant organisé à cet effet devant la chambre du 

conseil du tribunal correctionnel par l’article 71 de la loi du 15 décembre 1980. La requête en ce qu’elle 

porte sur la décision de maintien dans un lieu déterminé à la frontière du 11 août 2021 est irrecevable. 

 

4.1. Recevabilité de la demande de suspension 

 

Le Conseil observe que la partie requérante fait actuellement l’objet d’une mesure de refoulement dont 

l’exécution est imminente.  

 

Il relève que cette demande a, prima facie, été introduite dans le respect des délais résultant de la 

lecture combinée des termes des articles 39/82, § 4, alinéa 2, et 39/57, alinéa 3, de la loi du 15 

décembre 1980, précitée.  
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Le présent recours est dès lors suspensif de plein droit. 

 

4.2. Les trois conditions cumulatives de la suspension d’extrême urgence  

 

L’article 43, § 1er, alinéa 1er, du Règlement de procédure du Conseil du Contentieux des Etrangers (RP 

CCE) stipule que, si l’extrême urgence est invoquée, la demande de suspension doit contenir un exposé 

des faits qui justifient cette extrême urgence. 

 

En outre, conformément à l'article 39/82, § 2, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980, la suspension 

de l’exécution d’un acte administratif 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. 

 

Il résulte de ce qui précède que les trois conditions susmentionnées doivent être remplies 

cumulativement pour qu’une demande de suspension d’extrême urgence puisse être accueillie.  

 

4.2.1. Première condition : l’extrême urgence  

 

4.2.1.1. Disposition légale 

 

L’article 39/82, § 4, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 dispose 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 

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. » 

 

4.2.1.2. Application de la disposition légale 

 

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, l’extrême urgence de la demande est légalement présumée. 

La circonstance que la requérante a provisoirement été libérée et placée dans une maison de retour 

ouverte n’énerve pas le constat supra dès lors que le dossier administratif révèle qu’une date est prévue 

pour le rapatriement de la requérante.  

 

Le caractère d’extrême urgence de la demande est dès lors constaté. 

 

Par conséquent, la première condition cumulative est remplie. 

 

4.2.2. Deuxième condition : les moyens d’annulation sérieux 

 

L’interprétation de cette condition 

 

Conformément à 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. 

 

Au stade actuel de la procédure, il n’y a pas lieu d’examiner le moyen de la requête, dès lors qu’il 

ressort de ce qui suit qu’il n’est pas satisfait à l’exigence cumulative du préjudice grave difficilement 

réparable. 

 

4.2.3. Troisième condition : le risque de préjudice grave difficilement réparable  

 

4.2.3.1. 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. Elle doit, au 
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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.  

 

Il convient néanmoins de remarquer qu’un exposé sommaire peut être considéré comme conforme aux 

dispositions de l’article 39/82, § 2, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980 et de l’article 32, 2°, du RP 

CCE, si le préjudice grave difficilement réparable est évident, c’est-à-dire lorsqu’aucune personne 

raisonnable ne peut le contester, et donc également lorsque la partie défenderesse, dont les 

dispositions légales et réglementaires susmentionnées visent à préserver le droit à la contradiction, 

comprend immédiatement de quel préjudice il s’agit et peut, à cet égard, répondre à l’exposé de la 

partie requérante (cf. CE, 1er décembre 1992, n° 41.247). Il en va de même a fortiori si l’application 

exagérément restrictive ou formaliste de cette exigence avait pour conséquence que la partie 

requérante, dans le chef de laquelle le Conseil a constaté prima facie à ce stade de la procédure un 

grief défendable fondé sur la Convention européenne des droits de l'Homme, ne peut obtenir le 

redressement approprié exigé par l’article 13 de la Convention européenne des droits de l'Homme.  

 

4.2.3.2. L’appréciation de cette condition 

 

Au titre de préjudice grave difficilement réparable, la partie requérante fait valoir : 

 

« En l’espèce, l’exécution de la décision litigieuse obligerait la requérante et sa fille à retourner au 

Maroc, alors même que le mari de Madame TOUATI, Monsieur LAAROUSSI et père de Jinane 

LAAROUSSI est de nationalité belge, vit en Belgique, travaille en Belgique. 

 

Il y a donc lieu de considérer que l’exécution de la décision litigieuse entrainerait pour l[a] requérant[e] 

un risque de subir un préjudice grave et difficilement réparable. » 

 

Le Conseil constate que la partie requérante s'abstient d'avancer le moindre fait précis ou élément 

probant pour établir l’existence d’un risque de préjudice grave et difficilement réparable.  

 

Or, la partie requérante doit démontrer in concreto que l'exécution de l'acte attaqué l'expose à un risque 

de préjudice grave et difficilement réparable pertinent, actuel et non hypothétique. Tel n'est pas le cas 

en l'espèce. 

 

La première requérante se contente d’affirmer que son mari, qui est également le père de la seconde 

requérante, vit et travaille en Belgique et qu’il est belge. Cela ne saurait suffire à établir l’existence d’un 

préjudice grave difficilement réparable. 

 

Il convient de noter que la partie requérante ne vit pas avec ce dernier (puisqu’elle vit au Maroc) et que 

la partie requérante ne peut se prévaloir d’aucune vie privée et familiale sur le territoire belge. 

 

De plus, des demandes de visa pour regroupement familial ont été introduites auprès du poste 

diplomatique belge compétent et la partie défenderesse a pris des décisions de refus du visa le 7 avril 

2020. En outre, comme l’indiquait la décision de refus de visa pour regroupement familial prise le 7 avril 

2020, « il n'est pas établi que Madame Sara TOUATI est toujours actuellement mariée avec Monsieur 

Hamza LAAROUSSI, dans la mesure où elle aurait entretemps épousé Souhaib HAMMAN MOUDDEN 

» et « l'acte de mariage produit ne peut constituer une preuve qu'un lien matrimonial unirait actuellement 

Monsieur Hamza LAAROUSSI et Madame Sara TOUATI ». Les liens entre la partie requérante et 

Monsieur LAAROUSSI ne sont donc pas clairs. 
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En outre et à titre surabondant, le fait d’avoir un membre de la famille de nationalité belge ne garantit 

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

 

Enfin, la partie requérante, qui se présente à la frontière belge sans visa valable et avec de fausses 

cartes de résidences espagnoles, est manifestement à l’origine du préjudice qu’elle invoque. 

 

Il n’y a par conséquent pas lieu d’ordonner la suspension de l’acte attaqué.    

 

Au regard de ce qui précède, il appert que le préjudice grave difficilement réparable n’est pas établi. 

 

4.3. En conclusion, il appert qu’une des conditions requises pour pouvoir ordonner la suspension 

d’extrême urgence de l’acte attaqué, en l’occurrence l’existence d’un préjudice grave difficilement 

réparable, n’est pas remplie.  

 

Il en résulte 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 réglées le cas échéant à un stade ultérieur de la procédure. 

 

 

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

 

Article 1er  

  

 
La demande de suspension d’extrême urgence de la décision de refoulement (annexe 11), prise le 11 

août 2021, est rejetée. 

 
Article 2. 
 
Le présent arrêt est exécutoire par provision. 
 
Article 3. 
 
Les dépens sont réservés. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-neuf août deux mille vingt-et-un, par : 

 

 

M. G. de GUCHTENEERE,    président f.f., juge au contentieux des étrangers, 

 

Mme S.-J. GOOVAERTS,   greffier assumé. 

 

 

Le greffier,      Le président, 

 

 

 

 

S.-J. GOOVAERTS    G. de GUCHTENEERE 

 


