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n° 180 282 du 30 décembre 2016 

dans les affaires X III 

En cause : 1. X 

 Ayant élu domicile : au X 

 

 contre : 

 

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

la Simplification administrative   
 

 

 

LE PRESIDENT F.F. DE LA III
ème

 CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite par télécopie le 29 décembre 2016, à 21 h 45 par X qui déclare être de 

nationalité marocaine, tendant à la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de 

« la décision d’éloignement », prise à son égard le 24 décembre 2016 et notifiée le même jour. 

 

Vu la requête introduite par télécopie le 29 décembre 2016, à 21 h 30 par X, qui déclare être de 

nationalité marocaine, tendant à la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de 

« la décision d’éloignement », prise à son égard le 24 décembre 2016 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, dite ci-après « la loi du 15 décembre 

1980 ». 

 

Vu l’article 39/82 de 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. 

 

Vu les ordonnances du 29 décembre 2016 convoquant les parties à comparaître le 30 décembre 2016 à 

10 heures. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me G. MWEZE SIFA, avocat, qui comparaît pour les parties 

requérantes, et Me I. SCHIPPERS, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. 
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APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Connexité 

 

Il y a lieu de joindre l’examen des requêtes enrôlées sous les n
os

 X, dès lors qu’elles présentent un lien 

de connexité ; les décisions attaquées ont en effet été prises le même jour à l’égard d’époux et sont 

motivées de manière identique.  

 

2. 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 

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, §1
er

, 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, les parties requérantes sont maintenues 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 des demandes est 

légalement présumé.  

 

Les parties requérantes satisfont dès lors à la condition de l’imminence du péril, permettant le 

déclenchement de la procédure d’extrême urgence. 

  

Dans ce cas, il appartenait aux parties requérantes d’introduire sa demande dans le délai légal imparti 

pour ce faire. 

 

Le Conseil observe à cet égard que les parties requérantes ont satisfait à cette condition également.  

 

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

 

Les parties requérantes ont été interpelées par la police des frontières à l’aéroport de Charleroi, en 

provenance de Oujda (Maroc). Elles souhaitaient se rendre auprès de leur fils, un ressortissant 

marocain marié à une Belge et disposant d’un titre de séjour, hospitalisé suite à un grave accident. 

 

Le 24 décembre 2016, les parties requérantes ont, chacune, fait l’objet d’une décision de maintien à la 

frontière, d’une décision de refoulement, ainsi que d’une décision d’annulation du visa octroyé. 

 

Les décisions de refoulement, qui constituent les actes attaqués, sont motivées de manière identique 

comme suit : 

 

«  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 1
er

, 2° de la loi du 15 décembre 1980, et art. 6, 

paragraphe 1
er

, partie introductive et paragraphe 1bis, d Code des frontières Schengen). 

Motif de la décision : Sur base des cachets dans le passeport de l’intéressé (IN :16/06/2016 ; 

OUT :14/12/2016) il est clair que l’intéressé a déjà largement dépassé les 90 jours dans la période de 

180 jours. »  
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4. Les conditions de la suspension d’extrême urgence. 

 

Conformément à l'article 39/82, § 2, alinéa 1
er

, 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. 

 

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

 

5.1. Il convient de préciser que le conseil des parties requérantes a déclaré à l’audience que les 

modifications apportées à la requête initiale du second requérant par une nouvelle copie de la requête, 

rectifiée, valait pour la première partie requérante également et a invoqué, compte tenu des explications 

données à l’audience, un risque de préjudice grave et difficilement réparable sur la base des arguments 

suivants :  

 

Ils sont les parents de M. [S.M.], qui est handicapé et hospitalisé au Centre Hospitalier Neurologique 

William Lennox, pour plusieurs mois « comme l’atteste le certificat médical délivré par son médecin ». 

Afin de rendre visite à leur fils hospitalisé en Belgique, les requérants ont obtenu un visa Schengen à 

entrées multiples, leur permettant d’effectuer plusieurs entrées et sorties sur une période d’une année, 

soit du 19 février 2016 au 18 février 2017. Ils ont sollicité un tel visa, qualifié à l’audience de « long 

séjour », à partir du moment où ils ont appris l’accident de leur fils. 

 

Ils tiennent à introduire un recours en annulation à l’encontre des décisions de 

refus/annulation/abrogation de visa, pour lequel ils disposent d’un délai de quinze jours.  

 

Ils craignent ne plus pourvoir obtenir à l’avenir de nouveau visa pour pouvoir rendre visite à leur fils, si la 

partie défenderesse conclut qu’ils n’ont pas respecté les conditions de leur visa. 

 

5.2. Le Conseil constate que, contrairement à ce que les parties requérantes soutiennent, les visas 

Schengen à entrées multiples, qui leur ont été délivrés par la France, ne sont pas des visas de long 

séjour, mais des visas de court séjour, ainsi qu’il est clairement précisé sur lesdits visas.  

 

Ces visas sont soumis au Règlement CE n
o
 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 

2009 établissant un code communautaire (dit Code des visas), lequel réglemente la délivrance des 

visas pour le transit ou les séjours prévus sur le territoire des États membres, d’une durée maximale de 

trois mois sur une période de six mois. 

 

Le Conseil observe que les parties requérantes prétendent, à l’appui de leur exposé d’un risque de 

préjudice grave et difficilement réparable, pouvoir accéder au territoire des Etats Schengen sur la base 

des visas valables du 19 février 2016 au 18 février 2017 quand bon leur semble durant cette période, 

indépendamment de la durée du ou des séjours déjà accomplis et du nombre de jours de séjour 

autorisé, ce qui ne peut être admis compte tenu de ce qui précède.  

 

En l’occurrence, selon leurs propres déclarations effectuées à l’appui de leurs requêtes, les parties ont 

utilisé leurs visas une première fois du 23 février 2016 au 27 juin 2016 ainsi que du 16 septembre 2016 

au 14 décembre 2016, soit 126 jours durant le premier semestre et nonante jours durant le second 

semestre, en manière telle qu’elles n’avaient plus la possibilité d’utiliser encore leurs visas lorsqu’elles 

ont été interpellées à la frontière le 23 décembre 2016 et que le premier séjour a excédé les 90 jours 

autorisés. 

 

En conséquence, leurs craintes de voir retenu à leur encontre un manquement aux conditions du visa 

sont imputables à leur propre comportement.  
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Les parties requérantes invoquent une violation des articles 8 et 13 de la Convention européenne des 

droits de l'homme, mais force est de rappeler que l’article 8 de la Convention européenne des droits de 

l'homme n’a pas de caractère absolu et que 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 des parties requérantes de rendre visite à leur fils hospitalisé, éventuellement confrontées à 

des raisons impérieuses, ne les dispense pas de répondre aux conditions prévues par le code des 

visas.  

 

Le Conseil constate par ailleurs que l’état du fils des parties requérantes s’est amélioré, puisqu’il est 

actuellement en revalidation selon le certificat médical produit avec les requêtes. 

 

S’agissant du risque de préjudice grave allégué en relation avec leur intention d’introduire un recours en 

annulation à l’encontre des décisions d’annulation des visas, outre ce qui précède, le Conseil ajoute 

qu’elles n’ont pas entrepris ces décisions d’un recours en suspension d’extrême urgence alors qu’il leur 

était loisible de le faire et, qu’en tout état de cause, le Conseil n’aperçoit pas pour quelle raison un 

recours en annulation ne pourrait être introduit – le cas échéant - par leur conseil, qu’elles peuvent 

d’ailleurs continuer à mandater au départ leur pays d’origine. 

 

5.3. 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. 

 

6. 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 examinées, le cas échéant, à un stade ultérieur de la procédure. 

 

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

 

Article 1. 

 

Les causes enrôlées sous les n
os

 X sont jointes. 

 

Article 2.  

 

Les demandes de suspension d’extrême urgence sont rejetées. 

 

Article 3.  

 

Le présent arrêt est exécutoire par provision. 

 

Article 3. 

 

Les dépens sont réservés. 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente décembre deux mille seize par : 

 

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

M. P. MATTA, greffier. 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

P. MATTA M. GERGEAY 


