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n° 235 958 du 20 mai 2020 

dans l’affaire X / VII 

En cause : X 

 Ayant élu domicile : Au cabinet de Me D. ANDRIEN 

Mont Saint Martin, 22 

4000 LIÈGE 

 contre : 

 

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

publique, et de l'Asile et la Migration 

 

 

 

LA PRÉSIDENTE F.F. DE LA VIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 11 mai 2020, par X, en son nom personnel et, avec X, en leur qualité de 

représentants légaux de leur enfant mineur, qui déclare être de nationalité syrienne, tendant à la 

suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de deux décisions de refus de visa, 

prises le 10 mars 2020. 

 

Vu la demande de mesures provisoires d’extrême urgence, introduite le 11 mai 2020, par X, en son nom 

personnel et, avec X, en leur qualité de représentants légaux de leur enfant mineur, qui déclarent être 

de nationalité syrienne, et qui sollicite de « [c]ondamner l’Etat Belge à la requérante et son enfant [sic] 

un visa ou un laisser passer lui permettant d’accompagner les autres membres de sa famille en 

Belgique dans les 48 heures de l’arrêt à intervenir, et ce sous peine d’une astreinte de 1000 € par jour 

de retard et par infraction » et « [s]ubsidiairement, condamner l’Etat à prendre une nouvelle décision sur 

la demande de visa dans les 48 heures de l’arrêt à intervenir sous peine d’une astreinte de 1000 € par 

jour de retard et par infraction ».  

 

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. 

 

Vu les articles 39/82 et 39/84 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, 

l’établissement et l’éloignement des étrangers. 

 

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 12 mai 2020 prise en application de l’article 2 de l’arrêté royal de pouvoirs spéciaux 

n° 19 du 5 mai 2020 concernant la prorogation des délais de procédure devant le Conseil du 

contentieux des étrangers et la procédure écrite. 

 

Vu la note en réplique du 18 mai 2020. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 
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1. Les faits utiles à l’appréciation de la cause 

 

1.1 Les faits sont établis sur la base des pièces du dossier administratif et de l’exposé que contient la 

requête. 

 

1.2 Le 7 juin 2017, la requérante a épousé Monsieur [N.E.], de nationalité syrienne, reconnu réfugié en 

Belgique le 17 mai 2016, au Soudan.  

 

1.3 Le 6 février 2018, la requérante a introduit, auprès de l’ambassade de Belgique à Beyrouth, une 

première demande de visa en vue d’un regroupement familial sur base de l’article 10, § 1er, alinéa 1er, 

4°, 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), en vue de rejoindre son époux, Monsieur [N.E.].  

 

1.4 Le 9 février 2018, la requérante a accouché du requérant, [N.M.]. Le 5 juin 2018, la requérante a 

introduit, au nom de ce dernier, une demande de visa en vue d’un regroupement familial sur base de 

l’article 10, § 1er, alinéa 1er, 4°, de la loi du 15 décembre 1980, en vue de rejoindre son père, Monsieur 

[N.E.]. 

 

1.5 Le 23 août 2018, les requérants ont complété leur demande respective. 

 

1.6 Le 11 septembre 2018, la partie défenderesse a sursis à décider et a demandé des documents 

complémentaires aux requérants. 

 

1.7 Le 26 septembre 2018, les requérants ont complété leur demande respective.  

 

1.8 Le 18 octobre 2018, la partie défenderesse a refusé de délivrer aux requérants les visas sollicités, 

tels que visés aux points 1.3 et 1.4. 

 

1.9 Le 18 juin 2019, la requérante a introduit, en son nom et au nom du requérant, auprès de 

l’ambassade de Belgique à Beyrouth, une seconde demande de visa en vue d’un regroupement familial, 

sur base de l’article 10, § 1er, alinéa 1er, 4°, de la loi du 15 décembre 1980, en vue de rejoindre leur 

époux et père, Monsieur [N.E.].  

 

1.10 Le 10 décembre 2019, la partie défenderesse a sursis à décider et a demandé des documents 

complémentaires aux requérants. 

 

1.11 Le 6 février 2020, les requérants ont complété leur demande. 

 

1.12 Le 10 mars 2020, la partie défenderesse a pris, à l’égard des requérants, deux décisions 

identiques de refus de visa. Ces décisions, dont la partie requérante indique qu’elles n’ont pas été 

notifiées aux requérants sans être contredite par la partie défenderesse, constituent la première 

décision attaquée en ce qu’elle vise la requérante et la seconde décision attaquée en ce qu’elle vise le 

requérant, et sont motivées comme suit : 

 

 « Commentaire: Les requérants, [H.H.] XXX et [N.M.] XXX, ne peuvent se prévaloir des dispositions 

concernant l'article 10,1,1,4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, 

l'établissement et l'éloignement des étrangers. 

 

Considérant qu'il ressort des documents produits que la personne à rejoindre, Mr [N.E.], a été engagée 

dans le cadre de l'article 60§7 de la loi organique des centres publics d'action sociale du 08.07.1976. 

 

Un emploi obtenu dans le cadre de l'article 60 de la loi organique des CPAS est une mise au travail à 

vertu sociale, subsidiée avec des moyens publics pour laquelle les cotisations patronales ne doivent pas 

être payées. Il ressort de la loi organique des CPAS que le fait de recevoir un revenu d'intégration ou 

une aide sociale financière est une condition importante pour bénéficier d'un emploi dans le cadre de 
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l'article 60. Un emploi obtenu dans le cadre de l'article 60 est donc une forme d'aide sociale, dont le but 

est de réintégrer une personne dans le système de la sécurité sociale et au marché de l'emploi. Bref, un 

emploi obtenu dans le cadre de l'article 60 a pour but de faire transiter une personne du régime 

d'assistance sociale vers le système de la sécurité sociale. Pendant sa mise au travail à vertu sociale, la 

personne de référence belge est toutefois financée par le régime d'assistance social, ce qui implique 

qu'il est à charge des pouvoirs publics. 

 

Vu ce qui précède et vu que l'emploi social se termine lorsque les intéressés ont acquis le bénéficie 

complet des allocations sociales, que l'emploi est donc temporaire, les revenus qui découlent de cet 

emploi ne peuvent être pris en considération dans l'évaluation des moyens de subsistance stables, 

réguliers et suffisants tel que requis par l'article 10 de la loi du 15/12/1980. 

 

Par conséquent, les conditions du regroupement familial ne sont pas remplies ; 

 

Dès lors, le visa est rejeté. 

 

Limitations: 

• Le/la requérante ne peut se prévaloir des dispositions prévues à l'art.10, §1er, al.1, 4° ou 5° ou à l'art. 

10bis, §2, selon le cas, de la loi du 15/12/1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et 

l'éloignement des étrangers modifiée par la loi du 08/07/2011. En effet, l'étranger rejoint ne prouve pas à 

suffisance (ou n’a pas prouvé) qu’il dispose de moyens de subsistance stables, réguliers et suffisants tel 

que prévu au §5 de l’article 10 pour subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa 

famille afin que ces derniers ne deviennent pas une charge pour les pouvoirs publics. » 

 

2. Objet du recours 

 

Bien que la partie requérante ne précise aucun fondement légal à sa demande de mesures provisoires 

d’extrême urgence, il ressort de la nature des mesures provisoires sollicitées que c’est l’article 39/84 de 

la loi du 15 décembre 1980 qui doit être considéré comme la disposition légale que la partie requérante 

a entendu mettre en œuvre.  

 

3. Question préalable  

 

En l’espèce, le Conseil du Contentieux des Etrangers (ci-après : le Conseil) observe que la partie 

requérante postule la suspension de deux actes distincts, à savoir deux décisions de refus de visa, 

prises le 10 mars 2020 respectivement à l’encontre de chacun des requérants. 

 

Il convient de rappeler que ni les dispositions de la loi du 15 décembre 1980, parmi lesquelles 

spécialement l’article 39/69, § 1er, 2°, ni l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le 

Conseil du Contentieux des Etrangers (ci-après : le Règlement de procédure), ne prévoient qu’un 

recours puisse porter devant le Conseil la contestation simultanée de plusieurs actes distincts.  

 

Une requête unique dirigée contre plusieurs actes n’est recevable que s’il existe entre eux un lien de 

connexité tel que, s’ils avaient fait l’objet de requêtes séparées, les requêtes auraient pu être jointes. S’il 

n’y a pas de connexité entre le premier acte attaqué et les autres objets de la requête, le recours sera 

en principe considéré comme recevable uniquement en ce qu’il est dirigé contre l’acte mentionné en 

premier lieu dans la requête.  

 

Cependant, si les actes juridiques attaqués présentent un intérêt différent pour la partie requérante, le 

recours sera censé être dirigé contre la décision la plus importante ou principale (C.E., 19 septembre 

2005, n° 149.014; C.E., 12 septembre 2005, n° 148.753; C.E., 25 juin 1998, n° 74.614; C.E., 30 octobre 

1996, n° 62.871; C.E., 5 janvier 1993, n° 41.514 ; cf. R. Stevens, 10. Le Conseil d’État, 1. Section du 

contentieux administratif, Bruges, die Keure, 2007, pp. 65-71). 

 

En règle, le principe de l’interdiction d’introduire plusieurs actions par un seul recours ne souffre de 

dérogation que si les éléments essentiels de plusieurs actions s’imbriquent à ce point qu’il s’indique, 
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pour éviter la contradiction entre plusieurs décisions de justice ou pour satisfaire à d’autres exigences 

inhérentes à une bonne administration de la justice, d’instruire comme un tout et de statuer par une 

seule décision.  

 

En l’occurrence, le Conseil estime que les actes en cause étant étroitement liés sur le fond, en manière 

telle que la décision prise à l’égard de l’un d’entre eux est susceptible d’avoir une incidence sur l’autre, il 

s’indique, afin d’éviter toute contradiction qui serait contraire à une bonne administration de la justice, de 

les examiner conjointement et de statuer à leur égard par un seul et même arrêt.  

 

4. Les conditions de la suspension d’extrême urgence 

 

4.1 Les trois conditions cumulatives 

 

L’article 43, § 1er, alinéa 1er, du Règlement de procédure 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.  

 

4.2 Première condition : l’extrême urgence  

 

4.2.1 L’interprétation de cette condition  

 

La demande de suspension d'extrême urgence prévue à l'article 39/82, § 1er, alinéa 3, de la loi du 15 

décembre 1980, vise à empêcher que la suspension ordinaire et, a fortiori, l'annulation perdent leur 

effectivité (cf. C.E., 13 août 1991, n° 37.530). 

 

Tel que mentionné sous le point 4.1, l’article 43, § 1er, du Règlement de procédure stipule que, si 

l’extrême urgence est invoquée, la demande de suspension doit également contenir un exposé des faits 

qui justifient cette extrême urgence.  

 

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 la 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 

tel 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 européenne des droits de l’homme (ci-après : Cour EDH) : 

voir p.ex. Cour EDH, 24 février 2009, L’Erablière A.S.B.L contre Belgique, § 35).  

 

4.2.2 L’appréciation de cette condition  
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4.2.2.1 En termes de requête, la partie requérante fait valoir à ce sujet que « [la requérante] justifie le 

recours à la procédure d’extrême urgence, ayant fait toute diligence pour saisir [le] Conseil : la décision 

ne lui a pas été notifiée, son mari a contacté un conseil le jour même où il a vu le refus sur le site 

adverse [sic]. Dans ce contexte, le recours est introduit à bref délai.  

L’extrême urgence ressort également de la vulnérabilité de la requérante et de son enfant et de la 

situation générale à Homs, lesquelles justifient en urgence que femme et enfant rejoignent leur 

père/mari dont ils sont totalement dépendants. [La requérante] est une femme seule, sans profession, 

en mauvaise santé, devant s’occuper d’un jeune enfant malade dans une région soumise à une violence 

sévère et dans une ville à moitié détruite ; ils vivent dans une petite maison de deux pièces, humide, 

sans eau ni électricité, alors que l’enfant souffre d’asthme chronique et que [la requérante] ne peut 

bouger sa main gauche et présente des souffrances sévères au dos. Les médecins qui suivent [la 

requérante] et l’enfant confirment leurs pathologies et les difficultés de les traiter […]. Elle décrit comme 

suit leurs conditions de vie : « Le gros problème à l’extérieur de la maison. Nous sommes chrétiens, 

toujours visés par les terroristes et les milices, parce que nous somme des infidèles et le régime d’autre 

part. Peur et anxiété constante à propos de la perte de ma vie ou de la vie de mon fils due à 

l’éclatement d’explosions explosives ou aux trafiquants d’organes humains ou de bandits. Mon fils et 

moi vivons seuls, fatigués et opprimés. Nous avons besoin des conditions de vie les plus simples pour 

vivre. Nous voulons vivre avec mon mari en toute sécurité. Pour se débarrasser de l’anxiété et de la 

peur qui dominent nos esprits. Je veux être une personne libre de peur et de sang. Nous vivons dans 

une ville dirigée par des méchants, des bandits et le chaos. Nous ne pouvons plus continuer la vie sans 

mon mari. Ma situation est très courte. Nous sommes confrontés à une mort lente. Indisponibilité des 

aliments crus, de l’électricité, de l’eau potable, des préparations pour nourrissons et des vêtements. 

Cela rend la vie sans valeur. Chauffage et cuisson au bois de chauffage. Je ramasse du bois de 

chauffage pour le chauffage et la cuisine. Pour ceux qui ont vu du gaz depuis plusieurs années. Pas 

d’éclairage électrique sauf deux heures par jour. Nous passons la nuit à la cire. Ni réfrigérateur ni 

congélateur. Ou la souffrance et la douleur s’arrêtent-elles ici ? Notre communauté est devenue 

violente, perverse et exploiteuse. Je perds presque la tête et mon fils à cause de ce qui se passe. Je 

suis fatigué, je ne sais pas où aller ni vers qui me tourner à un moment où les bandits dominent. 

Gouvernement, sécurité ou centre d’appels. Je veux juste que mon mari espère le rencontrer pour 

prendre soin de moi les problèmes du monde et prendre soin de notre enfant Mark et vivre une vie 

simple sans oppression ni peur. Merci beaucoup ».  

La République arabe syrienne connaît une grave pénurie de médicaments (http:// 

www.emro.who.int/fr/media/actualites/syrie-medicaments-penurie.html). Le Liban ayant fermé ses 

frontières, [la requérante] est dans l’impossibilité de s’y rendre afin d’y chercher les médicaments 

nécessaires aux soins de son enfant ; les médecins confirment ces difficultés […].  

La violence persiste à Homs :  

1er mai 2020 : « Des explosions ont retenti dans la ville syrienne de Homs, a rapporté l'agence d'État 

syrienne SANA, citant le responsable du gouvernorat. Selon lui, elles ont été provoquées par une 

«attaque» et ont fait des victimes parmi la population civile. » Source : https:// fr.sputniknews.com 

/international/20200501104 36981 09-plusieurs-explosions-retentissent-pres-de-la-ville-syrienne-de-

homs/   

9 avril 2020 :au moins vingt-sept combattants des forces du régime syrien et de ses alliés ont péri jeudi 

dans une attaque perpétrée par le groupe jihadiste Etat islamique (EI) dans l'est de la province de Homs 

(centre), où des combats font rage, selon une ONG (https://www.lorientlejour.com/article/1213942/syrie-

18-combattants-proregime-tues-dans-une-attaque-de-lei.html)  

31 mars 2020 : tirs de la défense antiaérienne après des raids attribués à Israël … « L’aviation militaire 

israélienne a tiré plusieurs missiles en direction de l’est de Homs », a indiqué une source militaire citée 

par Sana, en précisant que les tirs avaient été menés depuis l’espace aérien du Liban voisin. 

L’Observatoire syrien des droits de l’Homme (OSDH) a aussi fait état des raids israéliens en affirmant 

qu’ils avaient pris pour cible « l’aéroport militaire d’Al-Chaayrate ». Des forces iraniennes sont présentes 

sur cet aéroport selon l’ONG (https://fr.timesofisrael.com/syrie-tirs-de-la-defense-antiaerienne-apres-

des-raids-attribues-a-israel/)  

Les requérants sont de confession chrétienne orthodoxe (cfr courrier du 26 septembre 2018) et la 

menace contre les chrétiens persiste (14.11.2019) : « L’État islamique a revendiqué l’assassinat de 

http://www.emro.who.int/fr/media/actualites/syrie-medicaments-penurie.html
https://www.lorientlejour.com/article/1213942/syrie-18-combattants-proregime-tues-dans-une-attaque-de-lei.html
https://www.lorientlejour.com/article/1213942/syrie-18-combattants-proregime-tues-dans-une-attaque-de-lei.html
https://fr.timesofisrael.com/syrie-tirs-de-la-defense-antiaerienne-apres-des-raids-attribues-a-israel/
https://fr.timesofisrael.com/syrie-tirs-de-la-defense-antiaerienne-apres-des-raids-attribues-a-israel/
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deux chrétiens dans le nord-est du pays lundi 11 novembre dernier. S’ils ne sont pas les seuls à souffrir 

des violences de la guerre, les chrétiens syriens restent des cibles privilégiées… Joseph Hanna Ibrahim 

était prêtre de l’Église arménienne catholique, son père un simple fidèle de la communauté de Qamichli 

, dans le nord de la Syrie, à la frontière turque. Tous deux ont été tués lundi 11 novembre sur la route de 

Deir ez-Zor, dans l’est de la Syrie. Ils se rendaient sur le chantier de reconstruction d’une église de la 

ville. L’assassinat de ces deux chrétiens revendiqué par les djihadistes de l’État islamique rappelle que, 

dans une guerre qui a fait 370.000 morts depuis 2011, les chrétiens restent une minorité menacée. 

Beaucoup d’entre eux ont déjà quitté le pays - 600.000, selon les estimations du chercheur Fabrice 

Balanche, géographe à l’université Lyon II dans Sectarianism in the Syria’s civil war («Le 

communautarisme dans la guerre civile syrienne»). Ils représentent à peine plus de 10% des 5,6 

millions de réfugiés syriens enregistrés par le HCR, mais 60% de la population chrétienne syrienne de 

2010. Dès les premiers mois de la contestation contre le régime, les fractures confessionnelles ont 

déchiré la Syrie. Les slogans d’unité ont rapidement laissé place à l’expression d’un confessionnalisme 

violent, comme à Homs où des manifestants scandaient : «Les Alaouites au cercueil, les chrétiens à 

Beyrouth!» (https://www.lefigaro.fr/international/en-syrie-la-menace-contre-les-chretiens-persiste-

20191114)  

Les prix des produits alimentaires ont doublé en un an en Syrie, atteignant désormais un record 

historique, équivalent à 14 fois la moyenne des prix avant le début de la guerre en 2011, a annoncé 

lundi le Programme alimentaire mondial. "Au cours des douze derniers mois, le prix du panier 

alimentaire de référence du PAM a augmenté en moyenne de 107% à travers la Syrie", a indiqué 

l'agence onusienne pour la lutte contre la faim dans le monde. "C'est 14 fois la moyenne d'avant le 

conflit et c'est la plus élevée jamais enregistrée", a indiqué à l'AFP Jessica Lawson, porte-parole du 

PAM (Belga, 27 avril 2020 =  

https://www.rtl.be/info/monde/international/conflit-en-syrie-les-prix-des-produits-alimentaires-ont-double-

en-un-an-1214663.aspx).  

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 l'acte attaqué : 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). Ce constat reste hélas 

d’actualité vu la suspension des audiences durant deux mois en raison à la crise sanitaire. 

 

En termes de préjudice grave difficilement réparable, elle fait valoir que « [l]e préjudice grave 

difficilement réparable est établi lorsque, comme en l’espèce, un moyen sérieux a été invoqué sur la 

base des droits fondamentaux de l'homme (articles 8 CEDH, 7 et 24 de la Charte) – article 39/82 § 2. 

L’acte attaqué a pour effet immédiat de tenir [les requérants] éloignés de leur mari/père, affectant ainsi 

leur vie privée et familiale. Par l’interdiction qu’il impose aux compagnies aériennes de l’amener en 

Belgique, l’acte attaqué 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 conditions 

de vie à Homs ont été rappelées supra, tant généralement que spécifiquement. La décision affecte 

sensiblement l’unité familiale des membres d’une famille soumis à des évènements violents, rendant 

impossible la poursuite de toute relation entre eux dès lors que le requérant est reconnu réfugié en 

Belgique ». 

 

4.2.2.2 La partie défenderesse excipe d’un exception d’irrecevabilité, en termes de note d’observations, 

en raison du défaut d’urgence. Elle fait valoir que « [l]es requérants justifient le recours à la procédure 

du référé administratif en insistant sur ce que serait la situation générale actuelle en Syrie, tout comme 

sur la vulnérabilité particulière de la requérante et de son enfant mineur, avant de conclure qu’au vu de 

l’arriéré judiciaire, le recours à la procédure ordinaire ne saurait mettre fin, dans un délai utile, au 

préjudice provoqué par le maintien de l’acte litigieux. Cet argumentaire doit être apprécié en rappelant 

plusieurs éléments.  

Ainsi et tout d’abord, il y a lieu de lire les considérations quant à ce que serait la situation de la 

requérante et de son enfant en rappelant qu’il y a quelques mois à peine, à savoir au mois de juin 2019, 

la requérante avait pu se rendre sans difficulté aucune, au Liban, pour y introduire une demande de visa 

avant de regagner son pays d’origine. A aucun moment, à cette occasion, ni dans le cadre de l’examen 

https://www.lefigaro.fr/international/en-syrie-la-menace-contre-les-chretiens-persiste-20191114
https://www.lefigaro.fr/international/en-syrie-la-menace-contre-les-chretiens-persiste-20191114
https://www.rtl.be/info/monde/international/conflit-en-syrie-les-prix-des-produits-alimentaires-ont-double-en-un-an-1214663.aspx
https://www.rtl.be/info/monde/international/conflit-en-syrie-les-prix-des-produits-alimentaires-ont-double-en-un-an-1214663.aspx
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de sa demande de visa, il n’avait été fait état, pièce justificative à l’appui, d’une situation de vulnérabilité 

particulière dans le chef de la requérante ou de son enfant, ou encore d’un risque pour elle, de rester en 

Syrie, pays que la requérante avait pu quitter à plusieurs reprises, étant notamment en 2017 pour se 

marier au Soudan, ou encore en 2018 pour introduire une première demande de visa auprès des 

autorités diplomatiques belges au Liban et ainsi que lors de l’introduction de sa dernière demande, et 

cela, en vue de regagner, sans difficulté apparente ou autre menace pour sa vie ou son intégrité, son 

pays.  

L’on ne s’explique pas non plus les raisons pour lesquelles, lors de l’introduction de la dernière 

demande et du traitement de celle-ci, la requérante n’avait pas jugé utile d’attirer l’attention de la partie 

adverse sur ce que serait la situation médicale de l’enfant mineur, cet élément étant articulé pour la 

première fois devant [le] Conseil.  

Il échet enfin de relever à ce propos, que les choix de la requérante démentent les postulats de départ 

formulés par elle et ayant trait à la justification de l’extrême urgence, la demande de visa introduite par 

la requérante l’ayant été, non pas sur une base humanitaire, mais bien et exclusivement en application 

de l’article 10, § 1er, alinéa 1er, 4°, de la loi du 15 décembre 1980, la requérante n’ayant pas non plus 

sollicité, le cas échéant, dans une lettre d’accompagnement que sa demande de visa soit examinée, ne 

fut ce qu’à titre subsidiaire, sous un angle humanitaire.  

L’argumentaire de la requérante quant à la situation sécuritaire en Syrie, doit également être lu en 

prenant acte et bonne note du caractère général de cet argumentaire et de l’absence de la part de la 

requérante, de toute individualisation quant à ce, alors que le [Conseil] a d’ores et déjà eu l’occasion de 

juger que : […]  

Le choix procédural de la requérante consistant à saisir [le] Conseil directement d’une demande de 

suspension d’extrême urgence, se privant de la possibilité de solliciter un traitement accéléré de sa 

demande de suspension, doit être lu en rappelant la jurisprudence du [Conseil], étant : « En tout état de 

cause, la partie requérante aura la possibilité, une fois l’introduction d’un recours en procédure ordinaire 

contre la décision attaquée, de demander au Conseil d’accélérer le traitement de sa procédure, 

demande qui sera dûment analysée par le Conseil.» (C.C.E. n°204.336 du 24 mai 2018 ; dans le même 

sens, voy. C.C.E. n°194.574 du 31 octobre 2017 ; C.C.E. n°170.328 du 21 juin 2016 ; C.C.E. n°162.379 

du 18 février 2016 ; C.C.E. n°147.723 du 12 juin 2015).  

De même, plus récemment, [le Conseil] a eu l’occasion de se prononcer, face à l’argument ayant trait 

aux statistiques concernant l’arriéré judiciaire invoqué afin de justifier le recours à la procédure des 

référés administratifs : [« ] 11.En l’espèce, les requérants n’invoquent pas de circonstances susceptibles 

d’établir que si la suspension de l’acte attaqué n’était pas immédiatement ordonnée celle-ci perdrait tout 

effet utile. Ils font, en revanche, valoir que le délai habituel de traitement des recours devant le Conseil 

ne serait pas de nature à prévenir utilement le préjudice qu’ils disent risquer d’encourir.  

12.A cet égard, l’article 39/82, §4, al.1er dispose comme suit : « §4 Le président de la chambre ou le 

juge au contentieux des étrangers qu'il désigne statue dans les trente jours sur la demande de 

suspension. Si la suspension est ordonnée, il est statué sur la requête en annulation dans les quatre 

mois du prononcé de la décision juridictionnelle ».  

13.Les requérants ne soutiennent pas que le délai visé par cette disposition serait incompatible avec le 

respect de leur droit à un recours effectif. Ils font cependant valoir à l’audience que l’effectivité d’une 

voie recours ne s’apprécie pas seulement au regard de la lettre de la loi mais également en pratique.  

Or, selon eux les délais actuels de traitement des recours par le Conseil seraient tels que, dans la 

pratique, leur demande de suspension n’aurait aucune chance d’être examinée dans un délai 

susceptible de prévenir utilement le préjudice qu’ils disent redouter.  

14.L’argument statistique des requérants ne peut pas être retenu. En effet, s’il est exact que le Conseil 

connaît encore un arriéré judiciaire important, le nombre d’arrêts prononcés est depuis plusieurs années 

supérieur au nombre de recours entrants. Il n’est donc nullement démontré que l’existence d’un 

important arriéré judiciaire empêcherait, en pratique, le Conseil de traiter un nouveau recours tel que 

celui des requérants dans un délai susceptible de prévenir utilement le préjudice que les actes attaqués 

pourraient leur faire courir. Il n’est pas davantage établi que le Conseil ne voudrait ou ne pourrait pas 

prendre des mesures internes d’organisation pour y parvenir.» (C.C.E. n°229.022 du 20 novembre 

2019).  

L’on peut également s’interroger sur la sagesse du recours à la procédure du référé administratif, en 

ayant égard au fait qu’à l’heure actuelle, pour une période indéterminée, toute communication aérienne 
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hors de l’Europe est suspendue, sans que la requérante ne juge utile de s’expliquer sur la compatibilité 

entre ses arguments ayant trait à l’imminence d’un péril et une impossibilité qui ne saurait être érigée en 

grief visant la partie adverse, de ne pouvoir gagner le Royaume ». 

 

4.2.2.3 Dans sa note en réplique, la partie requérante fait valoir que « [d]e façon générale, le défendeur 

est singulièrement malvenu de contester l’urgence alors qu’il lui a fallu 9 mois pour examiner une 

demande de regroupement familial d’une femme et un jeune enfant avec un réfugié reconnu. La Cour 

européenne des droits de l’Homme considère essentiel que les autorités nationales tiennent compte de 

la vulnérabilité et du parcours personnel particulièrement difficile du réfugié, qu’elles prêtent une grande 

attention à ses arguments pertinents pour l’issue du litige, qu’elles lui fassent connaître les raisons qui 

s’opposaient à la mise en œuvre du regroupement familial, et enfin qu’elles statuent à bref délai sur les 

demandes de visa (arrêt Tanda Muzinga / France du 10 juillet 2014).   

Contrairement à ce que soutient le défendeur, les requérants ne se contentent pas d’invoquer la 

situation générale prévalant en Syrie ; ils déposent des documents médicaux individualisés à lire 

conjointement avec la situation prévalant à Homs, ville à moitié détruite, pour une femme seule avec 

enfant en bas-âge, appartenant tous deux à une minorité religieuse persécutée jusqu’à ce jour.  

Le défendeur est malvenu d’évoquer les déplacements de la requérante au Liban, le dernier ayant eu 

lieu il y a un an et non voici quelques mois. Figure bien au dossier l’audition de la requérante par 

l’ambassade : « « Je ne travaille pas et … n’ai pas de revenus professionnels...Mon époux travaillait 

dans des restaurants…il transfère environs 100 usd par mois… A Homs la situation est instable, j’y vis 

seule, il y a des voitures piégées et des bombardements ». Depuis lors, la frontière est fermée en raison 

de la pandémie et le sort des Syriens au Liban, déjà précaire, ne s’est pas améliorée : (Beyrouth, le 2 

avril 2020) - Au moins 21 municipalités libanaises ont imposé aux réfugiés syriens des restrictions 

discriminatoires dans le cadre de leurs efforts pour lutter contre le COVID-19, a déclaré aujourd’hui 

Human Rights Watch. De telles mesures réduisent l’efficacité de la politique globale de santé publique 

au Liban. Des réfugiés syriens ont en outre fait part de leurs préoccupations concernant la difficulté 

d’obtenir des soins de santé, ou même des informations sur les moyens de se protéger contre le virus. 

Source : https://www.hrw.org/fr/news/2020/04/02/liban-des-mesures-de-lutte-contre-le-covid-19-

exposent-les-refugies-des-risques [.] De plus, ces déplacements, périlleux pour une femme seule avec 

enfant, furent rendus nécessaires par le fait que le défendeur n’a plus d’ambassade en Syrie depuis le 

30 mars 2012 en raison de la situation sécuritaire qui y prévaut (https://diplomatie.belgium.be/fr/Services 

/voyager_a _ letranger /conseils_par_destination/syrie). Le défendeur soutient donc que ce qui est 

dangereux et inadmissible pour ses fonctionnaires et ressortissants ne l’est pas pour une jeune femme 

seule accompagnée d’un jeune enfant, tous deux malades et appartenant à une minorité religieuse 

persécutée, vivant dans une ville en ruines. Nemo auditur… 

Quant au fait que la situation médicale n’a pas été évoquée, le défendeur le reproche en même temps 

qu’il soutient , en réponse au moyen, que s’agissant d’une demande de regroupement seules les 

conditions mises à celui-ci doivent être examinées. De toutes les façons, il incombe [au Conseil] de 

prendre en compte ces éléments dans l’appréciation de l’extrême urgence même s’ils n’ont pas été 

soumis au défendeur. Suivant l’article 39/82 §4 de la loi : «   Le président de la chambre ou le juge au 

contentieux des étrangers procède à un examen attentif et rigoureux de tous les éléments de preuve 

portés à sa connaissance, en particulier ceux qui sont de nature à indiquer qu'il existe des motifs de 

croire que l'exécution de la décision attaquée exposerait Mr Alghalban au risque d'être soumis à la 

violation des droits fondamentaux de l'homme 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, qui fait l'objet d'un contrôle attentif et rigoureux ». 

Quant à l’incidence de la pandémie, elle n’implique pas seulement la suspension des vols, mais 

également la fermeture de Votre Conseil, ce qui ne va pas accélérer l’examen d’un recours ordinaire 

dans un délai compatible avec l’urgence de la situation. Les requérants justifient de l’urgence à ce que 

les visas soient accordés pour qu’ils puissent se réunir une fois que les vols reprendront. 

Quant à la possibilité d’introduire une demande de visa humanitaire : 

1. Elle n’élude pas l’extrême urgence de statuer sur le présent recours. 

2. Cette voie administrative n’est qu’une faveur pour laquelle aucune condition légale ni aucun 

délai n’est prévu ; elle est soumise au clientélisme et à l’arbitraire : 

https://www.hrw.org/fr/middle-east/n-africa/lebanon
https://www.hrw.org/fr/news/2020/04/02/liban-des-mesures-de-lutte-contre-le-covid-19-exposent-les-refugies-des-risques
https://www.hrw.org/fr/news/2020/04/02/liban-des-mesures-de-lutte-contre-le-covid-19-exposent-les-refugies-des-risques
https://diplomatie.belgium.be/fr/Services%20/voyager_a%20_%20letranger%20/conseils_par_destination/syrie
https://diplomatie.belgium.be/fr/Services%20/voyager_a%20_%20letranger%20/conseils_par_destination/syrie
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- Étant donné que la procédure est opaque et qu’il n’existe pas de critères clairs, l’attribution de 

visas humanitaires de la 4e catégorie revêt un caractère arbitraire et relève uniquement du 

pouvoir discrétionnaire du décideur politique compétent pour l’Asile et la Migration. Pour éviter 

d’autres Visagate, il apparaît donc essentiel d’établir des procédures claires, permanentes et 

accessibles pour l’attribution de visas humanitaires, en particulier pour les cas urgents de 

besoin de protection internationale, et d’inscrire des critères clairs dans la loi du 15 décembre 

1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. 

https://www.cncd.be/note-politique-migrations-visas-humanitaires-procedures 

- Voici une énumération des principaux obstacles : ➢ Pas de délai de traitement fixé légalement 

(dans la pratique, ce délai peut, dans certains dossiers, atteindre plus d'un an) ; ➢ Issue 

incertaine de la procédure (manque de transparence des critères) ; ➢ Coût élevé de la 

demande (180 euros pour tout le monde, 350 euros supplémentaires pour les demandeurs 

majeurs). Les frais d'obtention, de légalisation et de traduction des documents, passeports, 

certificats médicaux, le voyage vers l’ambassade et les billets d’avion en font une procédure 

particulièrement coûteuse. De plus, les chances de réussite limitées sont susceptibles de 

décourager les demandeurs de réaliser cet investissement ; ➢ Le trajet pour se rendre à 

l’ambassade peut être long, dangereux et très coûteux : pour introduire le dossier, compléter le 

dossier, réaliser d’éventuels tests ADN, aller chercher le visa ; ➢ Difficulté d'obtention de 

documents officiels pour prouver les liens familiaux, les liens de dépendance et la situation 

précaire dans le pays d’origine ; ➢ Procédure complexe et manque d'informations claires, 

rédigées dans la langue du demandeur dans les ambassades. https://www.myria.be/files/Myria-

Note-pour-la-Commission-parlementaire-290119.pdf 

Quoi qu’il en soit, le défendeur ne conteste pas concrètement la vulnérabilité particulière des parties au 

vu des pièces produites et de leur situation particulière.  

Et le pourrait difficilement au vu des déclarations de son directeur à la chambre (CRABV 54 COM 1021 

du 29 janvier 2019, pages 3 et 4) : « Tout a commencé avec le sauvetage de 244 personnes originaires 

de la ville syrienne d'Alep et de 37 personnes provenant du Nord de la Syrie en 2015. Ces personnes 

avaient été sélectionnées par l'église orthodoxe syrienne. Plusieurs organisations et plusieurs 

personnes connues en Belgique sont alors venues frapper à la porte de l'Office des Étrangers et du 

secrétaire d'État de l'époque. La situation était en effet très précaire à Alep en 2015, surtout pour la 

population chrétienne locale. C'est à ce moment-là que le secrétaire d'État a décidé de tenter quelque 

chose en leur faveur. Le critère de leur vulnérabilité a pesé de façon décisive dans la décision… Le 

nombre de reconnaissances de demandeurs d'asile de Syrie était très élevé et cette tendance se 

poursuit. Il s'agit toujours d'un taux de 90 %, voire plus. Plus de 95 % des demandeurs d'asile qui 

viennent de Syrie et se présentent au guichet de l'Office des Étrangers sont musulmans. Les réfugiés 

d'Alep étaient membres de la minorité chrétienne de Syrie et ne seraient manifestement pas arrivées 

spontanément à Bruxelles ». Suivant le site du CGRA, la Syrie est en 2019 le 1er principal pays de 

provenance des réfugiés et celui avec le taux de reconnaissance le plus élevé : 

https://www.cgra.be/sites/default/files/statistiques_dasile_2019_decembre.pdf  

La vulnérabilité reste donc de mise, tant générale que particulière (âge, état de santé, minorité, femme 

seule avec un enfant). Elle justifie l’extrême urgence. 

La situation prévalant à Homs pour femmes et enfants la justifie également, ainsi que le relève l’Unicef 

(25.02.2020) : « Après des années de combats, toute la région autour de Homs sert aujourd’hui d’abri à 

des centaines de familles déplacées qui ont élu domicile dans les immeubles délabrés encore debout et 

qui hébergeaient auparavant des industries. La plupart de ces bâtiments n’ont plus de fenêtres pour 

barrer le froid, alors que les températures hivernales se font cruellement sentir, ce qui accroît la 

vulnérabilité de familles qui ont vécu, année après année, des déplacements et la diminution de leurs 

ressources financières alors même que l’inflation galopait. Tous les jours, Nahla et sa fratrie se joignent 

à d’autres enfants pour partir en quête d’ordures qui pourraient être utilisées comme combustibles. Pour 

de nombreuses familles, c’est la seule façon de parvenir à se réchauffer pendant l’hiver. « On doit 

parfois sortir dans le froid plusieurs fois par jour pour chercher des ordures à brûler », raconte Nahla. 

Pour y parvenir, les enfants se mettent en danger : ils doivent s’aventurer dans des endroits à risques, 

ils entrent en contact avec des déchets industriels, dont certains sont toxiques. La manipulation de ces 

ordures par des enfants peut aussi occasionner des incidents domestiques, comme ce fut le cas pour 

https://www.cncd.be/note-politique-migrations-visas-humanitaires-procedures
https://www.myria.be/files/Myria-Note-pour-la-Commission-parlementaire-290119.pdf
https://www.myria.be/files/Myria-Note-pour-la-Commission-parlementaire-290119.pdf
https://www.cgra.be/sites/default/files/statistiques_dasile_2019_decembre.pdf
https://www.unicef.fr/article/syrie-des-enfants-tues-sous-les-bombes-d-autres-fuient-la-violence
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frère de Nahla ».Vu sur: https://www.unicef.fr/article/syrie-pour-se-rechauffer-pendant-l-hiver-elle-fouille-

dans-les-ordures ». 

 

4.3.1 Le Conseil estime que le recours ayant été introduit le 12 mai 2020, à l’encontre de deux décisions 

de refus de visa prises le 10 mars 2020, dont la partie requérante indique qu’elles n’ont pas été notifiées 

aux requérants sans être contredite par la partie défenderesse, il ne saurait être reproché à la partie 

requérante un manque de diligence dans l’introduction du recours en suspension d’extrême urgence. 

 

4.3.2 Pour le reste, le Conseil estime que la partie requérante reste en défaut de démontrer l’imminence 

du péril, auquel les décisions de refus de visa dont la suspension de l’exécution est demandée 

exposeraient les requérants, ni ne démontre en quoi la procédure de suspension ordinaire ne 

permettrait pas de prévenir efficacement la réalisation du risque de préjudice allégué.  

 

En effet, le Conseil déduit de ce qui précède que le péril imminent invoqué par les requérants est lié, 

d’une part, à leur vulnérabilité, d’autre part, à la situation générale de violence à Homs et, enfin, au fait 

que la procédure ordinaire ne permettre pas de mettre fin dans un délai utile au préjudice provoqué par 

les décisions attaquées. 

 

A titre liminaire, le Conseil note que la partie défenderesse a pris les décisions attaquées dans le délai 

prévu à l’article 12bis, § 2, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980. De plus, le fait que la partie 

défenderesse ait pris presque 9 mois pour rendre les décisions attaquées n’a pas d’influence sur le fait 

que les requérants doivent justifier l’extrême urgence, une des conditions cumulatives à remplir pour 

qu’une demande de suspension d’extrême urgence puisse être accueillie. Il en résulte que 

l’argumentation de la partie requérante manque de pertinence à ce sujet.  

 

De plus, le Conseil estime que la partie requérante n’établit pas une vulnérabilité telle des requérants – 

la requérante, seule, souffrant de douleurs au dos et de problèmes à la main, doit s’occuper du 

requérant, âgé de deux ans, souffrant d’asthme, dans des conditions difficiles –, qu’elle justifierait à ce 

point imminent que seule une procédure d’extrême urgence serait susceptible de prévenir le préjudice 

allégué. 

En effet, indépendamment du fait que les requérants n’ont pas invoqué cette vulnérabilité dans leurs 

demandes de visa visées au point 1.9, le Conseil observe que la requérante a réussi à se rendre à deux 

reprises au Liban pour introduire ses demandes de visa du 6 février 2018 et du 18 juin 2019, de même 

qu’elle s’est rendue au Soudan pour se marier avec Monsieur [N.E.]. Dans le même sens, la requête 

précise qu’elle se rendait au Liban pour y chercher des médicaments. Il en résulte que la requérante a 

les capacités personnelles pour se rendre à l’étranger et y faire notamment des démarches 

administratives, ce qui nuance à tout le moins sa vulnérabilité alléguée.  

Le Conseil observe en outre que la partie requérante dépose, en annexe au présent recours, un 

document signé par un médecin spécialiste en orthopédie, qui précise que la requérante souffre d’une 

tendinite, de « pouces courts » et de « longs pouces », de la « maladie de Dockerfan » ainsi que de 

douleurs lombaires, ces affections nécessitant un traitement médicamenteux et/ou chirurgical. Elle 

annexe également un document signé par un médecin spécialiste en pédiatrie, selon lequel le requérant 

souffre d’asthme chronique, avec une « inflammation capillaire aiguë chronique » et est « dans le besoin 

fréquent de soins de santé à l’intérieur de l’hôpital. En raison de la difficulté à fournir des soins de santé 

complets et les médicaments nécessaires ». Néanmoins, au vu de leur teneur, ces documents 

n’établissent pas un état tel de vulnérabilité des requérants qui justifierait un péril à ce point imminent 

que seule une procédure d’extrême urgence serait susceptible de prévenir le préjudice allégué. De 

même, ils ne précisent nullement quels médicaments sont nécessaires aux requérants, de sorte que le 

seul renvoi vers un site internet, non daté, n’étaye nullement le fait qu’ils ne savent plus se les procurer.  

Enfin, le fait que l’époux et père des requérants leur transfère régulièrement de l’argent ne suffit pas non 

plus à établir la vulnérabilité alléguée des requérants. 

 

Par ailleurs, en ce qui concerne la situation générale de violence qui règne à Homs, le Conseil constate 

que l’époux et père des requérants a été reconnu réfugié le 17 mai 2016 et que les requérants ont 

introduit, il y a 11 mois, une seconde demande de visa en vue d’un regroupement familial avec ce 

https://www.unicef.fr/article/syrie-pour-se-rechauffer-pendant-l-hiver-elle-fouille-dans-les-ordures
https://www.unicef.fr/article/syrie-pour-se-rechauffer-pendant-l-hiver-elle-fouille-dans-les-ordures
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dernier, et non une demande de visa humanitaire, et qu’ils ne font valoir aucun élément qui soit de 

nature à conclure que leur situation ait été modifiée depuis lors.  

 

Si le choix d’un type de visa ne peut, per se, avoir de l’influence sur l’existence d’une des conditions à 

remplir dans le cadre de l’examen d’un recours introduit selon la procédure de l’extrême urgence, la 

partie requérante doit néanmoins étayer ses allégations de manière individualisée. Or, il convient 

d’observer que la partie requérante se borne à faire état de considérations générales relatives à la 

situation sécuritaire à Homs en Syrie qui ne suffisent pas à établir l’imminence du péril dans la présente 

affaire. Le Conseil estime que si la situation sécuritaire en Syrie n’est pas contestée, les éléments qui lui 

sont soumis – à savoir les écrits, déclarations et documents figurant au dossier administratif et au 

dossier de la procédure – ne sont pas de nature à justifier l’imminence du péril en l’occurrence. En effet, 

non seulement le comportement de la requérante, qui demeure en Syrie depuis des années, et y est 

revenue à chaque fois après ses visites à l’étranger, et le fait qu’elle n’y ait rencontré aucun ennui 

particulier – le Conseil ne contestant pas à ce sujet le caractère anxiogène de cette situation – démontre 

une absence de péril imminent.  

 

En outre, en ce qui concerne l’invocation de l’article 8 de la CEDH, et le souhait légitime des requérants 

de former une cellule familiale sur le territoire belge avec leur conjoint et père, le Conseil relève que, 

dans les décisions attaquées, la partie défenderesse a procédé à une mise en balance des intérêts en 

présence, au regard de la situation familiale actuelle des requérants, et a, dans le cadre de leur 

demande de visa fondée sur l’article 10 de la loi du 15 décembre 1980, estimé que les liens familiaux 

des requérants ne prévalaient pas sur l’absence de respect de la condition des moyens de subsistances 

suffisants visée à l’article 10, § 2, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 (voir, en ce sens, C.E., 18 

décembre 2014, n°229.612). 

 

Enfin, le Conseil relève que si la partie requérante, sur la base d’une déclaration du Premier président 

du Conseil sur le site internet du Conseil, tient « pour acquis » que la procédure ordinaire ne permettra 

pas de prévenir le préjudice allégué, cette affirmation ne répond nullement aux exigences de l’exposé 

de l’extrême urgence tel que rappelé supra. En tout état de cause, la partie requérante aura la 

possibilité de demander au Conseil d’accélérer le traitement de sa procédure, demande qui sera dûment 

analysée par le Conseil. De même, si la situation sanitaire liée au Covid-19 a amené le Conseil à ne 

plus tenir d’audiences ordinaires depuis le 13 mars 2020, elles reprennent progressivement depuis le 19 

mai 2020. 

 

Pour ces raisons, bien qu’il ne s’agisse nullement de remettre en doute le désarroi et les difficultés 

émotionnelles des requérants, qui se trouvent dans une situation d’attente et séparés de leur mari et 

père, le Conseil estime que la partie requérante ne démontre nullement en quoi la procédure de 

suspension ordinaire ne permettrait pas de prévenir efficacement la réalisation du préjudice grave 

allégué. 

 

4.4 Au vu de ce qui précède, une des conditions pour se mouvoir selon la procédure en l’extrême 

urgence telle que reprise au point 4.1 supra n’est pas remplie, en l’occurrence l’extrême urgence, en 

telle sorte que le présent recours doit être rejeté.  

 

5. Examen de la demande de mesures provisoires fondées sur l’article 39/84 de la loi du 15 

décembre 1980 

 

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. 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’extrême urgence, 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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5. 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 réglées 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 

 

Les dépens sont réservés. 

 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt mai deux mille vingt, par : 

 

 

Mme S. GOBERT,     présidente f.f., juge au contentieux des étrangers, 

 

Mme S.-J. GOOVAERTS ,   greffière assumée. 

 

 

 

La greffière,  La présidente, 

 

 

 

 

S.-J. GOOVAERTS S. GOBERT 


