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Le juge des référés du Conseil
d'État ne suspend pas l’expulsion de
M. Hassan Iquioussen
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Saisi par le ministère de l’intérieur et des
outre-mer d’un appel contre l’ordonnance
du juge des référés du tribunal administratif
de Paris suspendant l’expulsion de M.
Iquioussen vers le Maroc, le juge des référés
du Conseil d’Etat estime que ses propos
antisémites, tenus depuis plusieurs années
lors de nombreuses conférences largement
diffusées, ainsi que son discours sur
l’infériorité de la femme et sa soumission à
l’homme constituent des actes de
provocation explicite et délibérée à la
discrimination ou à la haine justifiant la
décision d’expulsion. Il considère par
ailleurs que cette décision ne porte pas une
atteinte grave et manifestement illégale à la
vie privée et familiale de M. Iquioussen.
Pour ces raisons, le juge des référés du
Conseil d'État annule l’ordonnance du juge
des référés du tribunal administratif de
Paris et rejette la demande de suspension de
l’expulsion présentée par M. Iquioussen.

Saisi par le ministère de l’intérieur et des outre-mer
d’un appel contre l’ordonnance du juge des référés du
tribunal administratif de Paris suspendant l’expulsion
de M. Iquioussen vers le Maroc, le juge des référés du
Conseil d’Etat estime que ses propos antisémites,
tenus depuis plusieurs années lors de nombreuses
conférences largement diCusées, ainsi que son
discours sur l’infériorité de la femme et sa soumission
à l’homme constituent des actes de provocation
explicite et délibérée à la discrimination ou à la haine
justiFant la décision d’expulsion. Il considère par
ailleurs que cette décision ne porte pas une atteinte
grave et manifestement illégale à la vie privée et
familiale de M. Iquioussen.  Pour ces raisons, le juge
des référés du Conseil d'État annule l’ordonnance du
juge des référés du tribunal administratif de Paris et
rejette la demande de suspension de l’expulsion
présentée par M. Iquioussen.

Le 29 juillet 2022, le ministre de l’intérieur et des outre-
mer a pris à l’encontre de M. Hassan Iquioussen une
décision d’expulsion du territoire français, lui retirant
son titre de séjour, et Fxé le Maroc comme pays de
destination. L’exécution de ces décisions a été
suspendue par le juge des référés du tribunal
administratif de Paris. Le ministre de l’intérieur et des
outre-mer a fait appel de cette ordonnance devant le
juge des référés du Conseil d'État.

Ce dernier a estimé, comme le juge des référés du
tribunal administratif de Paris, que plusieurs motifs
retenus par le ministre pour expulser M. Iquioussen,
notamment la remise en cause de la réalité des
attentats terroristes et son rejet des lois de la
République au proFt de la loi islamique, n’étaient pas,
en l’état du dossier qui lui était présenté, de nature à
justiFer une décision d’expulsion. 

Il a estimé en revanche, comme le juge des référés du
tribunal administratif, qu’il résultait des pièces
produites devant lui que M. Iquioussen tenait un
discours systématique sur l’infériorité de la femme,
théorisant sa soumission à l’homme et impliquant que
les femmes ne puissent bénéFcier des mêmes libertés
ou des mêmes droits que les hommes, dans des vidéos
toujours disponibles sur internet, dont les dernières
ont été réalisées en 2021.

Il a estimé en outre, à la diCérence cette fois-ci du juge
des référés du tribunal administratif, que l’instruction
établissait que M. Iquioussen avait développé depuis
plusieurs années, à l’occasion de nombreuses
conférences et discours relayés par les réseaux sociaux
à un public large, un discours antisémite pour lequel  il
n’a présenté ses « excuses » en 2004 et condamné
l’antisémitisme en 2015 qu’en réaction à l’émotion que
ses propos avaient suscitée et sans réfuter de manière
explicite ces propos. En outre, des propos à caractère
antisémite ont été réitérés après ses « excuses » de
2004 et les vidéos relayant ses propos antisémites sont
restées en ligne jusqu’à une date récente sans que M
Iquioussen n’ait cherché à en faire cesser la diCusion. 

Le juge des référés du Conseil d’Etat a estimé que ces
comportements constituent des actes de provocation
explicite et délibérée à la discrimination ou à la haine
contre une personne déterminée ou un groupe de
personnes justiFant une expulsion en application de
l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des
étrangers et du droit d’asile.

EnFn, compte  tenu de ce que les enfants de M.
Iquioussen sont majeurs et ne dépendent plus de leur
père et que son épouse, qui est de nationalité
marocaine, ne se trouve pas dans l’impossibilité de se
déplacer au Maroc et de l’y rejoindre le cas échéant, le
juge des référés du Conseil d’Etat a estimé que la
décision d’expulsion n’était pas manifestement
disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été
prise et ne portait pas une atteinte grave et
manifestement illégale à la vie privée et familiale de M.
Iquioussen.

Pour ces raisons, le juge des référés du Conseil d'État
annule l’ordonnance du tribunal administratif de Paris
et rejette la demande de suspension de l’expulsion
présentée par M. Iquioussen

Lire la décision n°466554
Télécharger le communiqué de presse 

QUI SOMMES-
NOUS ?

Le Conseil
d'État

Tribunaux et
Cours

Déontologie

DÉCISIONS DE
JUSTICE

Dernières
décisions

Rechercher
une décision
(ArianeWeb)

AVIS
CONSULTATIFS

Derniers avis
rendus

Rechercher un
avis
(ConsiliaWeb)

PUBLICATIONS &
COLLOQUES

Colloques et
conférences

Études

Rapports
d'activité

VOS DÉMARCHES

Je suis un
particulier

Je suis un
avocat ou une
administration

Contacts et
informations
pratiques

Recrutement
et carrières

Glossaire

NEWSLETTER

Inscrivez-vous à
la lettre de la
Justice
administrative

S'inscrire

SUIVEZ LE CONSEIL D'ETAT

© Conseil d'État 2022 - Mentions légales - Cookies - Données personnelles - Documents de gestion

Écouter

Article
précédent

Article
suivant

Le Conseil d'Etat utilise des cookies nécessaires au fonctionnement de son site et des cookies optionnels de mesure d'audience et vidéos. les
cookies optionnels ne sont déposés que si vous acceptez.

✓ Tout accepter  ✗ Tout refuser  Personnaliser

https://www.conseil-etat.fr/
https://www.conseil-etat.fr/actualites
http://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2022-08-30/466554
https://www.conseil-etat.fr/Media/actualites/documents/2022/08-aout/cp_expulsion_web.pdf
https://twitter.com/intent/tweet
https://www.facebook.com/sharer.php
mailto:?subject=Lu%20sur%20conseil-etat.fr&body=Le%20juge%20des%20r%C3%A9f%C3%A9r%C3%A9s%20du%20Conseil%20d'%C3%89tat%20ne%20suspend%20pas%20l%E2%80%99expulsion%20de%20M.%20Hassan%20Iquioussen%0D%0A%0D%0AVous%20pouvez%20acc%C3%A9der%20%C3%A0%20cette%20page%20en%20utilisant%20le%20lien%20suivant%20:%20https://www.conseil-etat.fr/actualites/le-juge-des-referes-du-conseil-d-etat-ne-suspend-pas-l-expulsion-de-m.-hassan-iquioussen
https://www.conseil-etat.fr/actualites/le-juge-des-referes-du-conseil-d-etat-ne-suspend-pas-l-expulsion-de-m.-hassan-iquioussen#
https://www.conseil-etat.fr/qui-sommes-nous/le-conseil-d-etat
https://www.conseil-etat.fr/qui-sommes-nous/tribunaux-et-cours
https://www.conseil-etat.fr/qui-sommes-nous/deontologie
https://www.conseil-etat.fr/decisions-de-justice/dernieres-decisions
https://www.conseil-etat.fr/decisions-de-justice/jurisprudence/rechercher-une-decision-arianeweb
https://www.conseil-etat.fr/avis-consultatifs/derniers-avis-rendus
https://www.conseil-etat.fr/avis-consultatifs/rechercher-un-avis-consiliaweb
https://www.conseil-etat.fr/publications-colloques/colloques-et-conferences
https://www.conseil-etat.fr/publications-colloques/etudes
https://www.conseil-etat.fr/publications-colloques/rapports-d-activite
https://www.conseil-etat.fr/vos-demarches/je-suis-un-particulier
https://www.conseil-etat.fr/vos-demarches/je-suis-un-avocat-ou-une-administration
https://www.conseil-etat.fr/vos-demarches/contacts-et-informations-pratiques
https://www.conseil-etat.fr/pages/recrutement-et-carrieres
https://www.conseil-etat.fr/pages/glossaire
https://www.conseil-etat.fr/publications-colloques/lettre-de-la-justice-administrative#anchor2
https://twitter.com/Conseil_Etat
https://fr.linkedin.com/company/conseil-d%27etat
https://www.youtube.com/channel/UC07oLgmZcMS5JLIW9o9sM4Q/videos
https://www.flickr.com/photos/96655124@N08/sets/72157634780432264/with/34730711175/
http://www.conseil-etat.fr/le-conseil-d-etat/flux-rss
https://www.conseil-etat.fr/actualites/s-engager-dans-l-intelligence-artificielle-pour-un-meilleur-service-public
https://www.conseil-etat.fr/actualites/le-juge-des-referes-du-conseil-d-etat-ne-suspend-pas-l-expulsion-de-m.-hassan-iquioussen

