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n° 167 034 du 29 avril 2016 

dans les affaires X / V et X /V  

En cause : X 

X 

 Ayant élu domicile : X 

 

 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 Ve CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 26 avril 2016 par X, qui déclare être de nationalité syrienne, tendant à la 

suspension en extrême urgence de la décision de refus de visa court séjour, prise le 16 novembre 2015 

et notifiée le 20 avril 2016. 

 

Vu la requête introduite le 26 avril 2016 par X, qui déclare être de nationalité syrienne, tendant à la 

suspension en extrême urgence de la décision de refus de visa court séjour, prise le 16 novembre 2015 

et notifiée le 20 avril 2016. 

 

Vu les demandes de mesures provisoires d’extrême urgence introduites par les mêmes parties 

requérantes qui demandent au Conseil de « condamner l’Etat belge à prendre une nouvelle décision 

dans les 48h de l’arrêt à intervenir et d’immédiatement transmettre une copie de cette décision par fax à 

l’avocat du requérant ». 

 

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 (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 l’ordonnance du 26 avril 2016 convoquant les parties à comparaître le 27 avril 2016 à 10 heures.  

 

Entendu, en son rapport, M. J.-F.HAYEZ, juge au contentieux des étrangers.  

 

Entendu, en leurs observations, Me T. MITEVOY, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et Me 

F. MOTULSKY, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 
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1. Jonction des causes  

 

Les demandes de suspension des décisions de refus de délivrance d’un visa selon les modalités de 

l’extrême urgence ont été respectivement introduites par Monsieur A. O. Y. et son épouse, Madame     

S. S. Au vu de la similarité des décisions attaquées et des requêtes, le Conseil, par souci de bonne 

administration, examine chacune de ces requêtes dans un seul arrêt. 

 
2. Les faits utiles à l’appréciation de la cause.  
 
2.1. Les faits utiles à l’appréciation de la cause sont établis sur la base des pièces du dossier  
administratif et de l’exposé que contiennent les requêtes.  
 
2.2. Les requérants, de nationalité syrienne et originaires d’Alep, invoquent avoir deux fils qui vivent en 
Belgique ; l’un est de nationalité belge et l’autre y réside en sa qualité de réfugié reconnu.  
 
2.3. Le 3 septembre 2015, les requérants ont introduit une demande de visa court séjour en vue de faire 
une visite familiale à leurs enfants et assister au baptême de leur petits-fils de nationalité belge.  
 
2.4. En date du 16 novembre 215, ces demandes ont fait l’objet de deux décisions de refus motivées 
par le fait que les requérants ne présentent pas de garanties suffisantes de retour.  
 
Notifiées le 20 avril 2016, elles constituent les actes attaqués et sont motivées comme suit :     
 
 

- En ce qui concerne le premier requérant : 
 

 
 
 

- En ce qui concerne la deuxième requérante : 
 

 
 
 
3. Objet du recours  

 

Les recours sont dirigés à l’encontre de deux décisions de refus de visa court séjour dont les parties 

requérantes ont fait la demande le 3 septembre 2015 en vue de rendre visite à leur famille en Belgique 

et assister au baptême de leur petit-fils, lequel devait avoir lieu en date du 25 octobre 2015.    

 
4. L’intérêt à agir et la recevabilité de la demande de suspension 

 

4.1. 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.  
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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 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 de sauvegarde des droits de l’homme et des 

libertés fondamentales (ci-après CEDH), ne peut obtenir le redressement approprié exigé par l’article 13 

de la CEDH.  

 

4.2. En l’espèce, au titre de préjudice grave difficilement réparable que l’exécution des actes attaqués 

risquerait de leur causer, les parties requérantes exposent ce qui suit : 

 

 
 

4.3. Le Conseil rappelle qu’en l’espèce il est uniquement saisi par deux demandes de suspension de 

l’exécution de deux décisions de refus de visa court séjour dont la demande a été formulée par les 

requérants dans le but d’une visite familiale à leurs enfants résidant en Belgique et d’assister au 

baptême de leur petit-fils belge. 

 

Or, le Conseil constate que le risque de préjudice grave difficilement réparable ainsi allégué ne résulte 

pas de l’exécution immédiate des actes dont il est saisi en la présente cause, lesquels ne font que 

refuser aux parties requérantes un visa court séjour pour visite familiale, ce qui signifie qu’à supposer 

que lesdits visas soient octroyés, l’objet de ces visas ne garantira aux requérants qu’une autorisation de 

séjour de courte durée sur le territoire belge, au terme de laquelle ils ne sont pas sans savoir qu’ils 

devront retourner dans leur pays d’origine puisqu’ils s’y sont engagés.  
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Ainsi, si les parties requérantes entendaient obtenir l’autorisation d’entrée sur le territoire belge pour des 

raisons dites « humanitaires » - en l’occurrence, pour échapper à l’insécurité notoire de leur région 

d’origine à laquelle le Conseil ne conteste pas qu’elles sont particulièrement exposées au vu de leur 

profil (personnes chrétiennes) – il leur appartenait de présenter leurs demandes comme telles et de 

soumettre à l’appréciation de la partie défenderesse tous les éléments susceptibles de démontrer 

qu’elles rentrent dans les conditions pour la délivrance d’un tel visa.  

 

A cet égard, le Conseil estime qu’il ne peut être fait grief à la partie défenderesse de ne pas avoir 

examiné les demandes de visa des parties requérantes en tant que demandes de visa « humanitaire » 

délivré en vue de prévenir, dans leur chef, un éventuel risque de violation de l’article 3 de la Convention 

de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci-après « CEDH »), dès lors que 

les parties requérantes ont elles-mêmes choisi et défini l’objet de leurs demandes de visa, qu’elles ne 

l’ont pas modifié en cours de procédure et qu’elles n’ont soumis à l’appréciation de la partie 

défenderesse aucun élément allant dans ce sens.  

 

Aussi, si elles s’estiment être actuellement en situation de danger, le Conseil ne peut que rappeler aux 

parties requérantes la possibilité qu’elles conservent de diligenter la procédure ad hoc en introduisant 

une demande de visa humanitaire à l’appui de laquelle elles pourront soumettre à l’administration, qui 

se devra d’agir avec toute la diligence requise au vu de la situation sécuritaire prévalant actuellement en 

Syrie (et particulièrement  à Alep), tous les éléments susceptibles de démontrer dans leur chef un risque 

de violation de l’article 3 de la CEDH. 

        

Il découle de ce qui précède que les requérants restent en défaut d’établir l’existence du préjudice grave 

difficilement réparable que l'exécution immédiate des actes attaqués risque de leur causer. 

 

4.4. Le Conseil constate dès lors qu’une des trois conditions cumulatives requises par l’article 39/82, 

§ 2, alinéa 1
er

, de la loi précitée du 15 décembre 1980, à savoir l’existence d’un risque de préjudice 

grave difficilement réparable découlant de l’acte attaqué, n’est pas remplie, en telle sorte que les 

demandes de suspension doivent être rejetées. 

 

  

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

 

Article unique 

 

Les demandes de suspension d’extrême urgence sont rejetées. 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-neuf avril deux mille seize par : 

 

 

M. J.-F.HAYEZ, Juge au contentieux des étrangers 

 

M. B. TIMMERMANS, Greffier assumé. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

B. TIMMERMANS J.-F. HAYEZ 

 


