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n° 226 110 du 16 septembre 2019 

dans X / VII 

En cause : 1. X  

 Ayant élu domicile : au cabinet de Maître D. ANDRIEN 

Mont Saint Martin, 22 

4000 LIEGE 

 

 Contre : 

 

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

publique, et de l'Asile et la Migration 
 

 

 

LE PRESIDENT F.F DE LA VIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite par télécopie le 10 septembre 2019, par X et X ainsi que X, qui déclarent être de 

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

de trois décisions de refus de visa humanitaire, prises à leur égard le 20 août 20419 et leur notifiées par 

un courrier daté du 21 août 2019 qui leur est parvenu à une date indéfini. 

 

Vu la demande de mesures urgentes et provisoires introduite le même jour par les mêmes requérants, 

visant à faire condamner la partie défenderesse, à titre principal, à leur délivrer un visa ou un laisser 

passer dans les 48 heures de l’arrêt à intervenir sous peine d’astreinte et, à titre subsidiaire, à prendre 

une nouvelle décision sur leurs demandes de visas dans les 18 heures, sous peine également 

d’astreinte. 

 

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 les articles 39/82 et 39/84 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 et la note d’observations. 

 

Vu l’ordonnance du 10 septembre 2019 convoquant les parties à comparaître le 12 septembre 2019 à 

14 heures. 

 

Entendu, en son rapport, Mme C. ADAM, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me T. NISSEN loco Me D. ANDRIEN, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et Me G. VAN WITZENBURG loco Me E. DERRIKS, avocat, qui comparaît pour la 

partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

1. Faits et antécédents de procédure. 
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1.1. Le père des requérant a été reconnu réfugié par une décision du Commissaire général aux réfugiés 

et aux apatrides prise le 12 décembre 2016. 

 

1.2. Le 10 mai 2017, les requérants ont sollicité un visa humanitaire en vue de venir rejoindre leur père 

en Belgique. 

 

1.3. Le 20 août 2019, la partie défenderesse a pris à leur égard trois décisions de refus de visa. 

 

Ces trois décisions, qui constituent les trois actes dont la suspension de l’exécution est sollicitée, sont 

motivées de manière identique comme suit : 

 

« […] 

 

Commentaire: Considérant que [K. A.], née le […] à Khan Younis, de nationalité palestinienne, a 

introduit une demande d'autorisation de séjour à titre humanitaire en application de l'article 9 de la loi du 

15 décembre 1980, afin de rejoindre son père, Monsieur [A. A.], né le […] à Khan Younis, de nationalité 

palestinienne, reconnu réfugié le 12 décembre 2016 ; 

 

Considérant que l'existence en Belgique d'attaches familiales et affectives présumées ne signifie pas 

que l'application de l'article 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme (CEDH) relatif au 

droit au respect de la vie privée et familiale est absolu ; que cet article ne s'oppose pas à ce que les 

Etats fixent des conditions pour l'entrée et le séjour des étrangers sur leur territoire pour autant que 

l'ingérence de l'autorité publique soit prévue par la loi, soit inspirée par un ou plusieurs des buts 

légitimes énoncés au deuxième paragraphe de l'article 8 de la CEDH et soit nécessaire dans une 

société démocratique pour les atteindre ; que la loi du 15 décembre 1980 est une loi de police qui 

correspond au prescrit du deuxième paragraphe de l'article 8 de la CEDH ; 

 

Considérant qu'il revient au demandeur d'apporter tous les documents et preuves permettant à 

l'administration de rendre son jugement en connaissance de la situation exacte de celui-ci au moment 

de l'introduction de la demande ; 

 

Considérant que la requérante était majeure lors de l'introduction de sa demande de visa ; que celle-ci 

ne prouve pas que Monsieur [A. A.] soit son seul soutien financier ou moral, notamment par la  preuve 

de versements réguliers d'argent en sa faveur ; qu'elle ne démontre pas non plus entretenir des contacts 

réguliers et constants avec lui ; qu'en conséquence, la requérante ne démontre pas être dépendante 

des membres de sa famille séjournant en Belgique ; 

 

Considérant que l'attestation de pension alimentaire produite par l'intéressée n'est pas en mesure 

d'invalider ce constat dans la mesure où ce document n'est accompagné d'aucun élément prouvant 

qu'elle bénéficie effectivement d'une aide de sa mère biologique depuis que cette dernière est arrivée en 

Belgique ; 

 

Considérant que l'intéressée ne démontre pas être isolée dans son pays de résidence, à savoir la 

Palestine ; qu'au contraire, il appert qu'elle y réside en compagnie d'un frère et d'une soeur majeurs ; 

 

Considérant qu'elle ne prouve pas l'existence de menaces quant à sa vie ou son intégrité physique ou 

morale ; 

 

Considérant que la requérante ne produit aucun document attestant qu'elle disposera d'une couverture 

de ses frais de soins de santé en Belgique ; 

 

Considérant que la requérante ne donne aucune explication quant aux raisons pour lesquelles elle veut 

rejoindre Monsieur [A. A.] en Belgique ; que dans ces circonstances, le dossier produit ne comporte 

aucune explication quant au caractère " humanitaire " de la demande, ni aucune information permettant 

de justifier ce caractère ; 

 

Considérant enfin qu'aucun des documents produits par l'intéressée n'est en mesure d'invalider les 

différents constats dressés ci-avant ; 

 

Au regard des informations dont il dispose, le délégué du Ministre estime qu'il n'est pas justifié 

d'accorder à Madame [K. A.] l'autorisation de séjourner en Belgique à titre humanitaire en application de 
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l'article 9 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et 

l'éloignement des étrangers. 

 

****** 

 

[…] 

 

Commentaire: Considérant que [H. A.], née le […] à Khan Younis, de nationalité palestinienne, a 

introduit une demande d'autorisation de séjour à titre humanitaire en application de l'article 9 de la loi du 

15 décembre 1980, afin de rejoindre son père, Monsieur [A. A.], né le […] à Khan Younis, de nationalité 

palestinienne, reconnu réfugié le 12 décembre 2016 ; 

 

Considérant que l'existence en Belgique d'attaches familiales et affectives présumées ne signifie pas 

que l'application de l'article 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme (CEDH) relatif au 

droit au respect de la vie privée et familiale est absolu ; que cet article ne s'oppose pas à ce que les 

Etats fixent des conditions pour l'entrée et le séjour des étrangers sur leur territoire pour autant que 

l'ingérence de l'autorité publique soit prévue par la loi, soit inspirée par un ou plusieurs des buts 

légitimes énoncés au deuxième paragraphe de l'article 8 de la CEDH et soit nécessaire dans une 

société démocratique pour les atteindre ; que la loi du 15 décembre 1980 est une loi de police qui 

correspond au prescrit du deuxième paragraphe de l'article 8 de la CEDH ; 

 

Considérant qu'il revient au demandeur d'apporter tous les documents et preuves permettant à 

l'administration de rendre son jugement en connaissance de la situation exacte de celui-ci au moment 

de l'introduction de la demande ; 

 

Considérant que la requérante était majeure lors de l'introduction de sa demande de visa ; que celle-ci 

ne prouve pas que Monsieur [A. A.] soit son seul soutien financier ou moral, notamment par la  preuve 

de versements réguliers d'argent en sa faveur ; qu'elle ne démontre pas non plus entretenir des contacts 

réguliers et constants avec lui ; qu'en conséquence, la requérante ne démontre pas être dépendante 

des membres de sa famille séjournant en Belgique ; 

 

Considérant que l'attestation de pension alimentaire produite par l'intéressée n'est pas en mesure 

d'invalider ce constat dans la mesure où ce document n'est accompagné d'aucun élément prouvant 

qu'elle bénéficie effectivement d'une aide de sa mère biologique depuis que cette dernière est arrivée en 

Belgique ; 

 

Considérant que l'intéressée ne démontre pas être isolée dans son pays de résidence, à savoir la 

Palestine ; qu'au contraire, il appert qu'elle y réside en compagnie d'un frère et d'une soeur majeurs ; 

 

Considérant qu'elle ne prouve pas l'existence de menaces quant à sa vie ou son intégrité physique ou 

morale ; 

 

Considérant que la requérante ne produit aucun document attestant qu'elle disposera d'une couverture 

de ses frais de soins de santé en Belgique ; 

 

Considérant que la requérante ne donne aucune explication quant aux raisons pour lesquelles elle veut 

rejoindre Monsieur [A. A.] en Belgique ; que dans ces circonstances, le dossier produit ne comporte 

aucune explication quant au caractère " humanitaire " de la demande, ni aucune information permettant 

de justifier ce caractère ; 

 

Considérant enfin qu'aucun des documents produits par l'intéressée n'est en mesure d'invalider les 

différents constats dressés ci-avant ; 

 

Au regard des informations dont il dispose, le délégué du Ministre estime qu'il n'est pas justifié 

d'accorder à Madame [H. A.] l'autorisation de séjourner en Belgique à titre humanitaire en application de 

l'article 9 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et 

l'éloignement des étrangers. 

 

****** 

[…] 

 



 

CCE X - Page 4 sur 11 

Commentaire: Considérant que [M. A.], née le […] à Khan Younis, de nationalité palestinienne, a 

introduit une demande d'autorisation de séjour à titre humanitaire en application de l'article 9 de la loi du 

15 décembre 1980, afin de rejoindre son père, Monsieur [A. A.], né le […] à Khan Younis, de nationalité 

palestinienne, reconnu réfugié le 12 décembre 2016 ; 

 

Considérant que l'existence en Belgique d'attaches familiales et affectives présumées ne signifie pas 

que l'application de l'article 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme (CEDH) relatif au 

droit au respect de la vie privée et familiale est absolu ; que cet article ne s'oppose pas à ce que les 

Etats fixent des conditions pour l'entrée et le séjour des étrangers sur leur territoire pour autant que 

l'ingérence de l'autorité publique soit prévue par la loi, soit inspirée par un ou plusieurs des buts 

légitimes énoncés au deuxième paragraphe de l'article 8 de la CEDH et soit nécessaire dans une 

société démocratique pour les atteindre ; que la loi du 15 décembre 1980 est une loi de police qui 

correspond au prescrit du deuxième paragraphe de l'article 8 de la CEDH ; 

 

Considérant qu'il revient au demandeur d'apporter tous les documents et preuves permettant à 

l'administration de rendre son jugement en connaissance de la situation exacte de celui-ci au moment 

de l'introduction de la demande ; 

 

Considérant que le requérant était majeur lors de l'introduction de sa demande de visa ; que celle-ci ne 

prouve pas que Monsieur [A. A.] soit son seul soutien financier ou moral, notamment par la  preuve de 

versements réguliers d'argent en sa faveur ; qu'il ne démontre pas non plus entretenir des contacts 

réguliers et constants avec lui ; qu'en conséquence, le requérant ne démontre pas être dépendante des 

membres de sa famille séjournant en Belgique ; 

 

Considérant que l'attestation de pension alimentaire produite par l'intéressé n'est pas en mesure 

d'invalider ce constat dans la mesure où ce document n'est accompagné d'aucun élément prouvant qu'il 

bénéficie effectivement d'une aide de sa mère biologique depuis que cette dernière est arrivée en 

Belgique ; 

 

Considérant que l'intéressé ne démontre pas être isolée dans son pays de résidence, à savoir la 

Palestine ; qu'au contraire, il appert qu'elle y réside en compagnie de deux soeurs majeures ; 

 

Considérant qu'il ne prouve pas l'existence de menaces quant à sa vie ou son intégrité physique ou 

morale ; 

 

Considérant que le requérant ne produit aucun document attestant qu'il disposera d'une couverture de 

ses frais de soins de santé en Belgique ; 

 

Considérant que le requérant ne donne aucune explication quant aux raisons pour lesquelles il veut 

rejoindre Monsieur [A. A.] en Belgique ; que dans ces circonstances, le dossier produit ne comporte 

aucune explication quant au caractère " humanitaire " de la demande, ni aucune information permettant 

de justifier ce caractère ; 

 

Considérant enfin qu'aucun des documents produits par l'intéressé n'est en mesure d'invalider les 

différents constats dressés ci-avant ; 

 

Au regard des informations dont il dispose, le délégué du Ministre estime qu'il n'est pas justifié 

d'accorder à Monsieur [K. A.] l'autorisation de séjourner en Belgique à titre humanitaire en application de 

l'article 9 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et 

l'éloignement des étrangers ». 

 

2. Examen de la requête en suspension d’extrême urgence. 

 

2.1. Examen de la recevabilité de la demande de suspension d’extrême urgence.  

 

2.1.1. Dans sa note d’observations, la partie défenderesse soulève une exception d’irrecevabilité tenant 
à la « nature de l’acte attaqué ». Elle expose comme suit que : 
 
« L’article 39/82 de la loi du 15 décembre 1980, fondement de la demande de suspension d’extrême 
urgence de la partie requérante, stipule en son §4, alinéa 2, que :  
« 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 
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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. »  
 
Aux termes de l’article 39/85, § 1er :  
 
« § 1er. Lorsque l'étranger fait l'objet d'une mesure d'éloignement ou de refoulement dont l'exécution devient imminente, en 
particulier lorsqu'il est par la suite maintenu dans un lieu déterminé visé aux articles 74/8 et 74/9 ou est mis à la disposition 
du gouvernement, l'étranger peut, par voie de mesures provisoires au sens de l'article 39/84, demander que le Conseil 
examine dans les meilleurs délais une demande de suspension ordinaire préalablement introduite, à condition qu'elle ait été 
inscrite au rôle et que le Conseil ne se soit pas encore prononcé à son égard. Cette demande de mesures provisoires doit 

être introduite dans le délai visé à l'article 39/57, § 1er, alinéa 3. »  
 
Si l’article 39/82, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 confère une compétence générale en matière de 
suspension, encore cette compétence est-elle limitée en matière de suspension d’extrême urgence par 
l’article 39/82, §4, alinéa 2.  
 
Aux termes de l’article 39/82, §4, alinéa 2, sont seules recevables les demandes de suspension 
introduites selon la procédure d’extrême urgence à l’encontre 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.  
 
La Cour Constitutionnelle a récemment décidé que :  
 
« […]  
B.7.1. Par la loi du 10 avril 2014 « portant des dispositions diverses concernant la procédure devant le Conseil du 
Contentieux des étrangers et devant le Conseil d’Etat », le législateur voulait remédier aux lacunes de la procédure de 
suspension en extrême urgence que la Cour avait constatées dans son arrêt n° 1/2014 du 16 janvier 2014, et que la Cour 
européenne des droits de l’homme avait également constatées auparavant (CEDH, grande chambre, 1er janvier 2011, 
M.S.S. c. Belgique et Grèce).  
 
B.7.2. Il ressort de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme que des exigences 
particulièrement strictes s’appliquent aux voies de droit ouvertes contre des mesures d’éloignement et de 
refoulement qui sont imminentes, étant donné le risque de dommages irréversibles qu’une telle mesure peut 
entraîner pour l’étranger concerné, lorsque celui-ci peut être exposé, à la suite de son éloignement, à des 
traitements contraires aux articles 2 et 3 de la Convention européenne des droits de l’homme.  
En pareil cas, l’exigence d’une voie de recours effective imposée par l’article 13 de cette Convention ne peut être 
remplie que si l’intéressé a la possibilité d’introduire contre l’exécution d’une telle mesure d’éloignement ou de 
refoulement un recours ayant un effet suspensif de plein droit auprès d’une instance nationale qui examine les 
griefs invoqués en toute indépendance et de manière approfondie, et qui se prononce avec une célérité particulière 
(CEDH, grande chambre, 21 janvier 2011, M.S.S. c. Belgique et Grèce, § 293; 13 décembre 2012, De Souza Ribeiro c. 
France, § 82; grande chambre, 15 décembre 2016, Khlaifia c. Italie, § 275).  
 
B.7.3. Il ressort également de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, à propos du droit à un recours 
effectif, tel qu’il est garanti par l’article 47, alinéa 1er, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, que, 
lorsqu’un État décide de renvoyer un demandeur de protection internationale vers un pays où des motifs sérieux portent à 
croire qu’il serait exposé à un risque réel de traitements contraires à l’article 18 de ladite Charte, lu en combinaison avec 
l’article 33 de la Convention de Genève, ou contraires à l’article 19, paragraphe 2, de ladite Charte, le droit à une protection 
juridictionnelle effective, prévu à l’article 47 de celle-ci, requiert que ce demandeur dispose d’un recours suspensif de plein 
droit contre l’exécution de la mesure permettant son renvoi (voir, en ce sens, CJUE, 18 décembre 2014, Abdida, C-562/13, 
point 52; 17 décembre 2015, Tall, C-239/14, point 54 et 19 juin 2018, Sadikou Gnandi, C-181/16, point 54).  
 
B.8.1. Il ressort de la genèse de la loi du 10 avril 2014 que le législateur a modifié la procédure d’extrême urgence afin de  
garantir aux intéressés un recours effectif.  
 
B.8.2. Le législateur a en outre souligné que la demande de suspension en extrême urgence doit rester 
exceptionnelle. En effet, cette procédure déroge à la procédure de suspension par voie ordinaire devant le Conseil du 
contentieux des étrangers. Elle peut non seulement être introduite à toute heure du jour et de la nuit, ainsi que les 
dimanches et jours fériés, mais en plus, la demande doit en principe être examinée dans les quarante-huit heures (article 
39/82, § 4, alinéa 5). De plus, la suspension peut être ordonnée sans que les parties ou certaines d’entre elles aient été 

entendues. […] » (C.C., 18 octobre 2018, n° 141/2018)  
 
La Cour constitutionnelle rappelle ainsi que l’article 39/82, §1er et §4, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 
1980 a été modifiée par le législateur afin de se conformer à la jurisprudence de la Cour EDH ainsi que 
de la Cour de Justice selon laquelle l’article 13 de la Convention européenne des droits de l'homme et 
47 de la Charte exige qu’un étranger puisse disposer d’une voie de recours effective contre l’exécution 
d’une mesure d’éloignement ou de refoulement, soit un recours ayant un effet suspensif de plein droit 
auprès d’une instance nationale qui examine les griefs invoqués en toute indépendance et de manière 
approfondie et qui se prononce avec une célérité particulière.  
 
L’exigence d’un recours suspensif de plein droit est, partant, limitée à des cas exceptionnels et ne peut 
s’étendre à toutes situations. En effet, par l’arrêt précité, la Cour constitutionnelle rappelle que le recours 
à la procédure d’extrême urgence doit demeurer exceptionnel et que cette procédure vise uniquement 
les cas où un étranger fait l’objet d’une mesure de refoulement ou d’éloignement dont l’exécution est 
imminente.  
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Le fait que la Cour ait focalisé ses enseignements à la question particulière de la mesure d’interdiction 
d’entrée n’implique pas, loin s’en faut, que ceux-ci ne doivent pas être appliqués à d’autres actes 
individuels tels que les décisions de refus de visa.  
 
Dans le cas contraire, la Cour n’aurait pas précisé que « La réponse à une question préjudicielle doit 
être utile à la solution du litige soumis au juge a quo. La Cour limite dès lors son examen à la différence 
de traitement entre des étrangers selon qu’ils veulent introduire une demande de suspension en 
extrême urgence » contre une mesure d’éloignement ou de refoulement, ou contre une interdiction 
d’entrée. ».  
 
Or, en l’espèce, la décision attaquée est une décision de refus de visa, laquelle, par définition, ne 
constitue ni une mesure d’éloignement, ni une décision de refoulement.  
 
Cette décision n’est par ailleurs nullement liée à une mesure d’éloignement ou de refoulement.  
 
Il s’ensuit que la procédure d’extrême urgence ne se justifie pas à l’égard d’une mesure comme celle 
attaquée par le présent recours.  
 
L’argument selon lequel l’enseignement de la Cour constitutionnelle ne peut être appliqué aux décisions 
de refus de visa, dès lors que celles-ci, au contraire, des décisions d’interdiction d’entrée, sortent leur 
effet directement manque en droit.  
 
En effet, une interdiction d’entrée sort ses effets dès son adoption et non pas uniquement à partir du 
moment où l’étranger qui en a fait l’objet quitte le territoire.  
 
La Cour constitutionnelle a rappelé dans son arrêt n° 141/2018 du 18 octobre 2018 que :  
« B.9.4. En revanche, si la demande introduite contre la mesure d’éloignement est rejetée, l’interdiction d’entrée 
continue également à sortir ses effets. Dans ce cas, le Conseil du contentieux des étrangers a pu constater qu’il n’y a 
aucune raison de croire que l’exécution de la mesure d’éloignement exposerait le requérant au risque d’être victime de la 
violation des droits fondamentaux de l’homme à l’égard desquels aucune dérogation n’est possible, conformément à l’article 
15, alinéa 2, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (article 

39/82, § 4, alinéa 4). »  
 
Le présent recours doit, par conséquent, être rejeté.  
 
Subsidiairement, si Votre Conseil devait avoir l’intention de restreindre l’enseignement de l’arrêt n° 
141/2018 du 18 octobre 2018 de la Cour constitutionnelle, aux seules mesures d’interdiction d’entrée, la 
partie adverse sollicite du Conseil qu’il soumette préalablement, à la Cour constitutionnelle, la question 
suivante :  
 
« L’article 39/82, § 1er et § 4, alinéa 2, de la loi du 15 décembre [1980] sur l’accès au territoire, le 
séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers viole-t-il les articles 10, 11 et 13 de la Constitution, 
lus ou non conjointement avec l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, 
dans la mesure où une demande de suspension en extrême urgence ne pourrait être introduite que par 
les étrangers qui font l’objet d’une mesure d’éloignement ou d’un refoulement dont l’exécution est 
imminente, et non par les étrangers qui font l’objet d’un autre acte d’une autorité administrative 
susceptible d’annulation en vertu de l’article 39/2, § 6 2, de la loi sur les étrangers tel qu’une décision 
d’abrogation de visa, de quelque nature que ce visa soit ? »  
 
En effet, rien ne s’oppose à ce qu’une telle question soit posée à la Cour constitutionnelle, dès lors que 
Votre Conseil, en chambres réunies, l’a déjà fait en rendant l’arrêt n° 179.108 du 8 décembre 2016.  
La Cour n’a pu répondre à cette question préjudicielle, dès lors que Votre Conseil a rendu son arrêt 
sans en attendre la réponse.  
 
En outre, dans l’arrêt n° 141/2018 du 18 octobre 2018 de la Cour, tout en rappelant les principes 
généraux desquels il découle que la procédure en extrême urgence vise des cas exceptionnels, à savoir 
lorsqu’un étranger fait l’objet d’une mesure d’éloignement ou de refoulement dont l’exécution est 
imminente, elle a ensuite, comme indiqué ci-avant, limité son examen à l’interdiction d’entrée.  
 

Partant, il y a donc lieu de poser, à titre subsidiaire, la question préjudicielle ci-avant exposée et de 

surseoir à statuer ». 

 

Nonobstant le fait que le présent recours ne porte pas sur une matière européenne, le Conseil juge utile,  

étant donné les arrêts nos 225 986 et 225 987 prononcés le 10 septembre 2019 qui relèvent notamment 

une problématique liée à la notion de recours effectif, et les questions préjudicielles posées, pour cette 

raison, à la Cour de justice de l’Union européenne par ces arrêts, d’attendre la réponse de la Cour, et 
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sous cette réserve, d’écarter provisoirement l’exception d’irrecevabilité. Le traitement de la demande est 

poursuivi au regard des exigences prévues par la loi du 15 décembre 1980 (voy., dans le même sens, 

C.E., 13 janvier 2004, n°127 040). Le Conseil considère par ailleurs, qu’il n’est pas justifié, pour l’instant 

de solliciter concomitamment une réponse au sujet de cette problématique auprès de la Cour 

Constitutionnelle. 

 

2.2.  Les conditions de la suspension d’extrême urgence. 

 

2.2.1. Les trois conditions cumulatives 

 

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.  

 

2.2.2. Première condition : l’extrême urgence  

 

2.2.2.1. La demande de suspension d'extrême urgence vise à empêcher que la suspension ordinaire et, 

a fortiori, l'annulation perdent leur effectivité (cf. CE 13 août 1991, n° 37.530). 

 

Vu le caractère très exceptionnel et très inhabituel de la procédure de suspension en extrême urgence 

de l’exécution d’un acte administratif prévue par la loi du 15 décembre 1980 et vu la perturbation qu’elle 

cause dans le déroulement normal de la procédure devant le Conseil du Contentieux des Etrangers, en 

réduisant entre autres les droits de défense de la partie défenderesse au strict minimum, l’extrême 

urgence de la suspension doit être clairement établie, c’est-à-dire être manifeste et à première vue 

incontestable. 

 

Afin de satisfaire à cette condition, des faits et des éléments doivent être invoqués ou ressortir de la 

requête ou du dossier administratif, démontrant directement que, pour avoir un effet utile, la suspension 

demandée doit être immédiatement ordonnée.  

 

Le défaut d’exposé de l'extrême urgence peut néanmoins être négligé lorsque cette exigence constitue 

une forme d’obstacle qui restreint l’accès de la partie requérante au Tribunal, de manière ou à un point 

tels que son droit d’accès à un juge s’en trouve atteint dans sa substance même, ou en d’autres termes, 

lorsque cette exigence cesse de servir les buts de sécurité juridique et de bonne administration de la 

justice (jurisprudence constante de la Cour EDH : voir p.ex. Cour EDH 24 février 2009, L’Erablière 

A.S.B.L./Belgique, § 35).  

 

2.2.2.2. En l’espèce, les requérants justifient de l’extrême urgence comme suit : 

 

« Les requérants justifient le recours à la procédure d’extrême urgence, ayant fait toute diligence pour 
saisir Votre Conseil : l[es] décision[s] [ont] été notifiée[s] à Gaza le 21 août 2019, reçu postérieurement ; 
vu les difficultés de communication depuis Gaza, les requérants n’ont pu les communiquer à leurs 
parents que postérieurement. Contact fut pris avec l’avocat, qui sollicita communication du dossier au 
CGRA. Dans ce contexte, le recours est  introduit à bref délai. 
 
L’extrême urgence ressort également de la situation prévalant à Gaza, ainsi le 7 septembre 2019 : 
 
« Israël bombarde Gaza des tirs de roquette 
Les échanges de tirs nocturnes sont intervenus après la mort de deux jeunes palestiniens tués par des 
tirs de soldats israéliens lors de heurts près de la barrière séparant Israël de la bande de Gaza, territoire 
soumis à un blocus israélien depuis plus de 10 ans. 
 
Tirs de roquettes 
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Tard vendredi soir, « cinq projectiles ont été tirés de la bande de Gaza en direction d’Israël », selon un 
communiqué de l’armée. » Ils sont tombés dans des champs dans le sud du pays » limitrophe de 
l’enclave israélienne 
En riposte, « un avion et un char ont bombardé des cibles du Hamas dans le nord de la bande de Gaza, 
y compris un poste et des positions militaires », a précisé l’armée dans son communiqué. Im n’y a pas 
eu de victimes en Israël ou dans la bande de Gaza, une langue de terre éprouvée par les conflits, la 
pauvreté et l’enfermement et contrôlée par le mouvement islamiste Hamas…  
Source : https://www.7sur7.be/monde/israel-bombarde-gaza-apres-des-tirs-de-roquettes~ade09b79/ 
 
En outre, il peut être tenu pour acquis que le recours à la procédure ordinaire ne permettra pas de 
mettre fin dans un délai utile au préjudice que provoque le maintien de[s] acte[s] attaqué[s] : le délai 
moyen de traitement d’un recours dans le contentieux de la migration atteint actuellement 450 jours (11 
mars 2015 : http://www.rvv-cce.be/fr/actua/premier-president-tire-sonnette-dalarme). 
 
Au surplus, l’Etat pourrait difficilement contester l’extrême urgence, vu le délai qu’il s’est octroyé pour 
prendre et notifier s[es] décision[s] : 17 mois. Délai manifestement déraisonnable. A cet égard, la 
réponse du défendeur au mail lui adressé le 23 mai 2017 s’inscrit dans un surréalisme typiquement 
belge :  
 

« […] Sachez que toutes les demandes de regroupement envers un réfugié/protection subsidiaire sont considérées comme 

demande prioritaire. 

 

Il n’est donc pas nécessaire de nous demander une priorité supplémentaire car elle se ferait au détriment des autres et sera 

donc refusée 

N’encombrez pas les lignes téléphoniques de l’Infodesk de l’Office des étrangers quand les délais d’examen d’une 

demande de visa renseignés ne sont pas dépassés […] ». 

 

Dans le cadre de l’exposé d’un risque de préjudice grave et difficilement réparable, les requérants font  

valoir que :  

 

« L’acte attaqué a pour effet immédiat de tenir les requérants éloignés de la majorité des membres de 
[leur] famille, père, mère et frère établis en Belgique, reconnus réfugiés et apatrides, affectant ainsi leur 
vie privée et familiale, toute vie familiale et privée étant impossible à Gaza vu le statut de réfugié obtenu 
par ses parents en Belgique. Par l’interdiction qu’il impose aux compagnies aériennes de [les] amener 
en Belgique, il produit cet effet sans qu’il soit concevable de recourir à une forme de contrainte. 
Nonobstant l’absence de toute mesure de contrainte, dans les circonstances de l’espèce, le risque de 
préjudice grave doit être tenu pour établi (Conseil d’Etat, arrêt 144.175 du 4 mai 2005). 
 
[Les décisions] affecte[nt] sensiblement l’unité familiale des membres d’une famille soumis à des 
événements violents, rendant impossible la poursuite de toute relation ente les requérants, leur père et 
les autres membres de [leur] famille, alors qu’ils vivent dans des conditions particulièrement précaires ; 
elle[s] [sont] de nature à [les] soumettre à des traitements inhumains et dégradants, mieux décrits dans 
les griefs ci-dessus, appuyés par des documents tant généraux que particuliers. 
 
Ainsi qu’il ressort de l’exposé des faits, les requérants ont, vu le contexte, fait toute diligence pour 
entreprendre les mesures en vue du regroupement familial. 
 
Outre les atteintes à la vie familiale et à l’intégrité physique, le préjudice est également lié à la situation 
de violence et de quasi famine prévalant actuellement à Gaza ».  
 
Les parties requérantes citent à l’appui de cet argument trois sources documentaires : un extrait d’un 
article du Journal « le Monde » du 4 mai 2019, intitulé « Escalade meurtrière entre l’armée israélienne et 
les factions armées à Gaza », un extrait d’un article paru sur le site news.un.org, intitulé « Gaza : des 
centaines de manifestants blessés risquent d’être amputés sans aide immédiate, alerte l’ONU » le 8 mai 
2019, et un autre extrait d’un autre article publié sur le même site le 13 mai 2019, intitulé « A Gaza, plus 
d’un million de personnes risquent de ne pas avoir assez à manger en juin (UNRWA) ». 
 

2.2.2.3. La partie défenderesse conteste pour sa part l’urgence en ces termes : 

 

« Force est de constater que les requérants restent en défaut d’indiquer en quoi la condition d’extrême 

urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée ne modifie en rien leur situation administrative.  
 
En effet, nonobstant le départ de leur père, mère et frère, les requérants sont demeurés au pays 
d’origine.  
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Les requérants ne justifient d’aucun événement particulier ni d’aucune circonstance exceptionnelle qui 
seraient survenus, depuis le départ de leur père, mère et frère, et seraient venus à ce point modifier leur 
situation au moment de l’adoption de la décision querellée qu’ils justifieraient aujourd’hui le recours à la 
procédure d’extrême urgence.  
 
En ce qu’ils soutiennent que la procédure ordinaire ne permettra pas de mettre fin au préjudice qu’ils 
invoquent, il convient de souligner à nouveau que la décision attaquée n’a aucun impact sur leur 
situation antérieure.  
 
Lorsque Votre Conseil est saisi d’un recours en suspension ordinaire, il doit se prononcer dans les 30 
jours (article 39/82, §4, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980) et en cas de suspension, il doit se 
prononcer sur le recours en annulation dans les 4 mois.  
 
La circonstance que ces délais ne soient pas des délais d’ordre n’empêche nullement Votre Conseil de 
réserver toute la diligence requise au traitement du recours introduit conformément au prescrit légal et 
de statuer sur la demande de suspension ordinaire.  
 
Il n’est nullement établi, en l’espèce, à défaut pour les requérants de démontrer l’existence d’une 
circonstance nouvelle particulière, que la procédure ordinaire ne permettrait pas de prévenir 
efficacement le préjudice invoqué.  
 
Les requérants soutiennent sans aucune pertinence que l’extrême urgence ne peut être contestée dans 
leur chef vu le long délai de traitement de leur demande, dès lors que cette circonstance n’est pas de 
nature à établir le caractère urgent de leur recours, les décisions attaquées n’ayant aucun impact sur 
leur situation antérieure et aucune circonstance particulière, survenue depuis l’adoption de l’acte 
attaqué, ne venant étayer les allégations d’urgence.  
 

Par conséquent, la condition d’extrême urgence n’est pas remplie ». 

 

2.2.2.4. A la lecture de ces différents exposés, le Conseil estime que les requérants demeurent en 
défaut de démontrer l’imminence du péril redouté. 
 
Ainsi, si le souhait d’obtenir une décision de justice rapidement est légitime, il ne suffit pas à justifier le 
recours à la procédure exceptionnelle de l’extrême urgence, quand bien même la partie défenderesse a 
elle-même pris un temps déraisonnablement long pour statuer sur leurs demandes. 
 
Le Conseil rappelle également que la célérité des requérants à agir auprès du Conseil ne suffit pas à 
établir l’extrême urgence alléguée. 
 
Pour le surplus, le Conseil observe que les requérants se prévalent essentiellement de la situation de 
précarité, notamment alimentaire, et d’insécurité caractéristique à la bande de Gaza où ils résident et à 
laquelle ils doivent faire face du fait du blocus et des affrontements entre les forces israéliennes et le 
Hamas. 
 
S’agissant de la situation de précarité, le Conseil constate cependant, à la lecture du procès-verbal de 
l’audition du père des requérants au CGRA, communiqué à l’audience, que ces derniers - trois adultes 
qui vivent dans le pays où ils sont nés - ne sont nullement isolés. En effet, outre qu’ils vivent ensemble 
dans l’appartement parental - reconstruit avec l’aide de l’UNRWA - d’autres membres de la famille 
(frères ou sœurs mariés ainsi qu’oncles et tantes) résident comme eux, dans la bande de Gaza, et 
pourraient les aider comme le frère de leur mère qui a déjà apporté son soutien en les hébergeant à 
l’occasion. Il semblerait également à la lecture de ce rapport qu’ils n’ont pas de travail mais que 
l’UNRWA leur apporte son aide. Or, s’ils relaient des informations qui tendent à démontrer que 
l’UNRWA n’a plus la possibilité d’aider tout le monde, ils ne prétendent pas que tel serait leur cas et 
qu’ils auraient perdu tout soutien de la part de cet organisme. Il ressort également de leur recours que 
leur père leur envoie tous les deux mois des liquidités et que leurs voisins se montrent solidaires même 
si leur bonne volonté s’essouffle. 
 
S’agissant de la situation sécuritaire, le Conseil constate que si les extraits de presse auxquels il est 
renvoyé font état de nouvelles tensions entre les forces armées israéliennes et le Hamas ainsi que de 
tirs de roquettes et de bombardements, ces épisodes sont actuellement, selon ces mêmes informations, 
concentrés sur des cibles liées au Hamas. Rien n’indique par ailleurs dans les informations 
communiquées que cette recrudescence de la tension prend le chemin probable d’une nouvelle 
escalade de violence à grande échelle touchant également les « civils ». 
 
Partant, et bien que le souhait des requérants de quitter au plus vite cette situation particulièrement 
anxiogène soit parfaitement compréhensible, le Conseil observe qu’ils ne démontrent pas que ladite 
situation, qu’ils connaissent au demeurant depuis plusieurs années, ait atteint un seuil tel qu’elle 
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autorise à considérer qu’un recours à la procédure ordinaire ne permettrait pas de prévenir utilement le 
préjudice grave qu’ils redoutent. 
 
Dans leur recours, les requérants invoquent également la situation de santé de leurs parents pour 
justifier le recours à l’extrême urgence : le père souffre de diabète et leur mère est dépressive. Leur 
souci légitime d’apporter leur aide à leurs parents malades ne suffit néanmoins pas à démonter la 
nécessité d’intervenir en urgence, aucune issue fatale à brève échéance n’étant invoquée. Il en va de 
même s’agissant de fragilité psychologique de l’une des requérantes. 
 
Enfin, lors de l’audience, se fondant sur une allégation figurant dans la requête mais qui n’est pas 
reprise pour justifier l’urgence, le conseil des requérants évoque le fait que les intéressés seraient visités 
tous les trois ou six mois par des membres du Hamas pour les convaincre de rejoindre leur camp et 
craignent dès lors de faire l’objet de représailles du fait de leur refus et d’être également ostracisés par 
leurs voisins qui ne souhaitent pas être mêlés au Hamas. Le Conseil ne peut qu’observer que cette 
allégation n’est corroborée par aucun élément du dossier : ni leur père, qui a été reconnu réfugié sur la 
base de faits de « vendetta » avec des membres d’une autre tribu, n’évoque cet élément lorsqu’il est 
interrogé sur la situation de sa famille, ni eux-mêmes, que ce soit dans leur demande initiale ou dans les 
courriers envoyés pour solliciter l’accélération du traitement de leur demande, ne soulèvent cette 
circonstance. Interpellé à cet égard à l’audience, leur conseil prétend que les parents des requérants se 
sont confiés sur ce point mais affirme ne pouvoir apporter aucune autre précision à ce sujet. Le Conseil 
ne peut dès lors que constater que ces allégations sont dénuées de toute valeur probante.  
 
Au vu de ce qui précède, en l’état du dossier administratif et de procédure, le Conseil n’aperçoit pas 
d’élément susceptible de démontrer que seule une procédure d’extrême urgence serait susceptible de 
prévenir le risque allégué. 
 
A défaut d’imminence du péril, l’extrême urgence n’est dès lors pas établie en l’espèce, en manière telle 
que le présent recours doit être rejeté. 

 

3. Examen de la demande de mesures provisoires d’extrême urgence. 

 

Les mesures provisoires sont régies par les articles 39/84 et 39/85 de la loi du 15 décembre 1980, ainsi 

que par les articles 44 à 48 du Règlement de procédure du Conseil du Contentieux des Etrangers. Il 

ressort de l’économie générale de ces dispositions que la demande de mesures provisoires constitue un 

accessoire direct de la procédure en suspension. 

 

La requête en suspension d’extrême urgence étant rejetée à défaut d’imminence du péril, il n’y a pas 

lieu d’examiner la demande de mesures provisoires d’extrême urgence qui en est l’accessoire. 

 

4. 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 1er 

 

La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. 

 

Article 2 

 

La demande de mesures provisoires d’extrême urgence est rejetée. 

 

Article 3 

 

Les dépens sont réservés. 
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le seize septembre deux mille dix-neuf par : 

 

Mme C. ADAM,    président f.f., juge au contentieux des étrangers, 

 

M. A. IGREK,     greffier. 

  

 

Le greffier,                                                                             Le président, 

 

 

  

 

 

 

A. IGREK  C. ADAM 

 

 

 


