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n° 233 051 du 24 février 2020 

dans l’affaire X / VII 

En cause : 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 VIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite par télécopie le 18 février 2020, par X, qui déclare être de nationalité 

indéterminée (palestinien de Gaza), tendant à la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de 

l’exécution d’une décision de refus de visa humanitaire, prise à son égard le 10 octobre 2019 et lui 

notifiée par un courrier daté du 22 janvier 2020 qui leur est parvenu à une date indéterminée. 

 

Vu la demande de mesures urgentes et provisoires introduite le même jour par le même requérant 

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

passer dans les 48 heures de l’arrêt à intervenir sous peine d’une astreinte de 1000 euros par jour de 

retard et infraction et, à titre subsidiaire, à prendre une nouvelle décision sur sa demandes de visa  dans 

les 48 heures, sous peine de la même 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 18 février 2020 convoquant les parties à comparaître le 20 février 2020 à 14 heures. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me J. JANSSENS, loco Me D. ANDRIEN, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et Me S. ARKOULIS  loco ME D. MATRAY et C.PIRONT, avocat, qui comparaît pour 

la partie défenderesse. 

 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 
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I. Faits et antécédents de procédure 

 

1. Le père et le jeune frère du requérant ont été reconnus réfugiés par une décision du Commissaire 

général aux réfugiés et aux apatrides prise le 23 mai 2017. 

 

2. Le 5 septembre 2017, le requérant a introduit une demande de visa humanitaire, en vue de venir 

rejoindre son père en Belgique.  

 

3. Le 13 février 2018, la partie défenderesse a répondu positivement aux demandes de visa formulées à 

une date que le dossier administratif ne permet de déterminer par la mère du requérant et ses deux 

jeunes sœurs, mineures d’âge. 

 

4. Le 10 octobre 2019, la partie défenderesse a pris à l’égard de la demande du requérant une décision 

de refus de visa qui lui a été notifiée par un courrier daté du 22 janvier 2020.  

 

Cette décision, qui constitue l’acte dont la suspension de l’exécution est sollicitée par le présent recours, 

est motivée comme suit : 

 

« […] Considérant que Monsieur [H. A.], né le 9 mars 1997 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 [M. A.], né le 28 mai 1970 à Khan Younis, 

de nationalité palestinienne, reconnu réfugié en Belgique en septembre 2017 ; 

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

Palestine ; qu'au contraire, il appert qu'il y réside accompagné de trois sœurs majeures ; qu'en outre, 2 

oncles et une tante paternels résident également à Khan Younis ; que dans ces circonstances, rien 

n'indique qu'il soit dans une situation d'isolement susceptible de compromettre son développement 

personnel ; 

Considérant que le requérant ne prouve pas que Monsieur  [M. A.] soit son seul soutien financier ou 

moral, notamment par la preuve de versements réguliers d'argent en sa faveur ; qu'en conséquence, le 

requérant ne démontre pas être dépendant des prétendus membres de sa famille séjournant en 

Belgique ; 

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 l'intéressé ne donne aucune explication quant aux raisons pour lesquelles il veut 

rejoindre son père 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 [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. Consultation Vision Pas relevant 

Motivation Références légales: Art. 9 et 13 de la loi du 15/12/1980» 
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II. Examen de la recevabilité de la demande de suspension d’extrême urgence.  

 

1. Dans sa note d’observations, la partie défenderesse soulève une première exception d’irrecevabilité.  
 
Elle soutient que la procédure en extrême urgence est réservée, par l’article 39/82 de la loi du 15 
décembre 1980, aux étrangers qui font l’objet d’une mesure d’éloignement ou de refoulement dont 
l’exécution devient imminente et contre cette mesure, à l’exclusion de toute autre décision. Le 
requérant, qui conteste une décision de refus de visa, ne remplit donc pas les conditions décrites et son 
recours est en conséquence irrecevable. 
 
Le Conseil constate, pour sa part, que l’article 39/82, § 1, alinéas 1 et 3, de la loi du 15 décembre 1980 
prévoit que « Lorsqu'un acte d'une autorité administrative est susceptible d'annulation en vertu de 
l'article 39/2, le Conseil est seul compétent pour ordonner la suspension de son exécution. […] En cas 
d'extrême urgence, la suspension peut être ordonnée à titre provisoire sans que les parties ou certaines 
d'entre elles aient été entendues.  […] ».  
  
Il s’en déduit une compétence générale du Conseil à l’égard d’une demande de suspension introduite, le 
cas échéant en extrême urgence, à l’encontre d’actes d’une autorité administrative, susceptibles 
d’annulation en vertu de l’article 39/2 de la loi du 15 décembre 1980, au rang desquelles figurent les 
décisions de refus de visa.  
  
L’article 39/82, § 4, alinéa 2, de la même loi, auquel la défenderesse se réfère régit, quant à lui, 
l’hypothèse particulière de l’étranger qui « fait l’objet d’une mesure d’éloignement ou de refoulement 
dont l’exécution est imminente », soit une hypothèse qui n’est pas celle de l’espèce.  
  
Au vu de ce qui précède, le Conseil estime qu’en vertu de l’article 39/82, § 1er, de la loi du 15 décembre 
1980, la partie requérante peut demander la suspension d’extrême urgence de l’exécution d’une 
décision de refus de visa, sous réserve, bien entendu, de la vérification de la réunion des conditions de 
cette suspension. Partant, l’exception d’irrecevabilité ne peut être retenue. 
 
2. La partie défenderesse soulève, à titre subsidiaire une deuxième exception d’irrecevabilité tenant au 
défaut d’extrême urgence. 
 
Elle estime que le requérant ne démontre pas en quoi il y aurait un péril imminent qui justifierait le 
recours à la procédure d’extrême urgence pour suspendre la décision de visa qu’il attaque. Elle affirme 
qu’il se contente à cet égard d’affirmations qui ne sont ni étayées ni démontrées. 
 
Elle ajoute par ailleurs que le requérant ne démontre pas avoir fait preuve de toute la diligence requise. 
Elle constate en effet qu’il  a introduit sa demande près d’un mois après que la décision de refus de visa 
lui ait été notifiée et se contente de justifier ce long délai par des difficultés de communication sans 
cependant étayer ses dires. 
 

3. Le Conseil rappelle que 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.  

 

En l’espèce, le requérants justifie de l’extrême urgence comme suit : 

 

« Mr [A.] justifie le recours à la procédure d’extrême urgence, ayant fait toute diligence pour saisir Votre 
Conseil : la décision a été notifiée à Gaza par courrier du 22 janvier 2020, reçu postérieurement ; vu les 
difficultés de communication depuis Gaza, Mr [A.] n’a pu les communiquer à [ses] parents que 
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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 (lire supra : violences 
journalières, quasi famine) et les menaces dont le requérant fait personnellement l’objet de la part du 
Hamas (5-6). 
 
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 sa décision : 26 mois ! ». 
 
Concernant sa situation par rapport au Hamas, il est précisé dans la requête que « le Hamas harcèle le 
requérant (5,6), à la recherche de son père et de ses oncles, qui ont fui en Belgique pour y demander 
l’asile (7). L’Etat ne tient nul compte du fait que le père du requérant fut reconnu réfugié, de même que 
ses oncles ». 
 
Concernant la situation prévalant à Gaza, il expose que le propre site de la partie défenderesse fait état 
du fait que : 
 
«

 » 
 
Il reproduit ensuite des informations provenant de diverses sources : 
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A la lecture de ces différents exposés, le Conseil estime, à l’instar de la partie défenderesse, que le 
requérant demeure en défaut de démontrer l’imminence du péril redouté. 
 
Ainsi si le souhait d’obtenir une décision de justice le plus rapidement possible 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 du requérant à agir auprès du Conseil, à supposer qu’elle 
soit reconnue comme telle, ne suffit pas à établir l’extrême urgence alléguée. 
 
Pour le surplus, le Conseil observe que le requérant se prévaut essentiellement, d’une part d’être ciblé 
par le Hamas du fait du départ de ses proches parents, et d’autre part de la situation générale de 
précarité, notamment alimentaire, et d’insécurité caractéristique à la bande de Gaza où ils résident et à 
laquelle il doive faire face du fait du blocus et des affrontements entre les forces israéliennes et le 
Hamas.  
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S’agissant de sa situation  par rapport aux Hamas, le Conseil ne peut que constater que les allégations 
contenues en termes de requête selon lesquelles il serait harcelé par le Hamas à la recherche de son 
père ne sont nullement corroborées par les pauvres éléments factuels qu’il fournit par ailleurs.  Il 
n’apporte en effet à cet égard aucune information de nature  à établir un risque imminent de 
« représailles » sur sa personne. Il explique certes avoir été interrogé sur le départ de ses parents mais 
ne fournit aucune précision sur ces auditions de sorte qu’il est impossible de donner corps aux craintes 
éventuelles qu’elles pourraient lui inspirer, et ce d’autant plus que dans le courrier rédigé de sa main et 
joint à son recours, il ne prétend pas éprouver de crainte. Il n’apporte de même aucune précision sur la 
demande d’asile de son père alors qu’elle qu’il affirme que cette situation doit être prise en considération 
pour juger de sa situation sur place. Le fait que son conseil n’ait pu obtenir le dossier du CGRA n’est 
pas pertinent dès lors que ce sont ses parents qui sont entrés en contact avec son Conseil et étaient les 
mieux à même de l’informer. L’absence d’élément consistant empêche de tenir le péril ainsi allégé et 
son imminence pour établis.   
 
S’agissant de la situation de précarité, le Conseil constate que le requérant est un jeune adulte, qui vit 
dans le pays où il est né et a grandi, qu’il n’est par ailleurs nullement isolé mais qu’il a la possibilité de 
faire appel à trois de ses sœurs qui résident avec leur époux, tout comme lui dans la bande de Gaza, et 
qu’il reçoit en outre régulièrement selon ses dires une aide financière de son père, reconnu réfugié en 
Belgique. Dans ces conditions, le Conseil estime que les informations générales fournies sur la situation 
de précarité ne suffisent pas à justifier l’imminence du péril. 
 
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 roquette et de bombardements, ces épisodes sont actuellement selon ces mêmes informations 
concentrés sur des cibles liées au Hamas. Rien par ailleurs dans les informations communiquées 
n’indique 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 du requérant de quitter au plus vite cette situation particulièrement 
anxiogène soit parfaitement compréhensible, le Conseil observe qu’il ne démontre pas que ladite 
situation, qu’il connait au demeurant depuis plusieurs années, ait atteint un seuil tel qu’elle autorise à 
considérer qu’un recours à la procédure ordinaire ne permettrait pas de prévenir utilement le préjudice 
grave qu’il redoute. 
 
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 l’instar de la partie défenderesse le Conseil constate également que le requérant n’a pas fait preuve 

de la diligence requise. Il a en effet mis près d’un mois avant d’introduire son recours ce qui est de 

nature à démentir l’imminence du péril qu’il allègue. Il fait bien état de difficultés de communications. Il  

s’abstient cependant d’apporter la moindre précision à cet égard. Le Conseil ignore ainsi la date à 

laquelle il a reçu la notification de la décision attaquée, la date à à laquelle il a pu entrer en contact avec 

ses parents et les difficultés rencontrées cet égard. A défaut d’étayer les difficultés de communication 

dont il se prévaut, le requérant ne démontre pas avoir agi avec toute la diligence requise. 

 

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. 

 

III. 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 les demandes de mesures provisoires 

constituent un accessoire direct de la procédure en suspension. 

 

La demande de 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. 
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IV. 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 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. 

 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-quatre février deux mille vingt par : 

 

 

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

 

Mr. C. NEY,     greffier assumé 

  

 

Le greffier,                                                                             Le président, 

 

 

  

 

C. NEY  C. ADAM 

 

 

 


