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n° 107 909 du 1
er

 août 2013 

dans l’affaire X / I 

En cause : X 

 Ayant élu domicile : X 

 Contre : 

 

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

l'Intégration sociale et à la Lutte contre la Pauvreté  

 

 

 

LE PRESIDENT F. F. DE LA Ière CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 30 juillet 2013 par X, qui déclare être de nationalité congolaise, tendant à la 

suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution du refus de visa pris à son égard le 

26 juillet 2013 et notifié le 29 juillet 2013, ainsi qu’à son annulation. 

 

Vu la demande de mesures provisoires d’extrême urgence introduite le 30 juillet  2013 par FIMPADIO 

MASSAMBA, qui déclare être de nationalité congolaise, et qui sollicite « […] de condamner l’Etat belge 

de délivrer un visa de court séjour au requérant dans les 48 heures de l’arrêt à intervenir pour lui 

permettre d’exercer son droit au mariage et à titre subsidiaire de prendre une nouvelle décision dans les 

48 heures de l’arrêt à intervenir ». 

 

Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au 

territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (ci-après dénommée 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 (ci-après dénommé le « Conseil »). 

 

Vu le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 30 juillet 2013 convoquant les parties à comparaître le 31 juillet 2013 à 11h00. 

 

Entendu, en son rapport, S. GOBERT, juge au contentieux des étrangers.  

 

Entendu, en leurs observations, Me A. MANZANZA MANZOA loco Me C. KAYEMBE-MBAYI , avocats, 

qui comparaît pour la partie requérante, et Me C. PIRONT loco Me D. MATRAY, avocats, qui comparaît 

pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

 

1. Les faits utiles à l’appréciation de la cause 
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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 5 juin 2013, la requérante a introduit une demande de visa court séjour (type C) « en vue de 

mariage » auprès de l’ambassade belge de Kinshasa, laquelle a fait l’objet d’un refus. 

 

1.3. Le 5 juin 2013, la requérante a introduit une demande de visa court séjour (type C) « en vue de 

mariage » auprès de l’ambassade belge de Kinshasa. Le 26 juillet 2013, cette demande a fait l’objet 

d’une décision de refus, laquelle a été notifiée le 29 juillet 2013 à la requérante. Cette décision, qui 

constitue l’acte attaqué, est motivée comme suit : 

 

« […]   
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[…]  ». 

 

2. Les conditions de la suspension d’extrême urgence 

 

2.1. Les trois conditions cumulatives 

 

L’article 43, § 1
er

, alinéa 1
er

, 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 1
er

, 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. Première condition : le risque de préjudice grave difficilement réparable 

 

2.2.1. L’interprétation de cette condition 

 

Conformément à l'article 39/82, § 2, de la loi du 15 décembre 1980, la suspension de l’exécution ne peut 

être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l’annulation de l’acte contesté sont 

invoqués et à la condition que l’exécution immédiate de l’acte risque de causer un préjudice grave 

difficilement réparable. 

 

En ce qui concerne l’exigence qu’un risque de préjudice grave difficilement réparable soit démontré, la 

partie requérante ne peut se limiter à des imprécisions et à des généralités. Elle doit, au contraire, 

invoquer des éléments très concrets dont il ressort qu’elle subit ou risque de subir personnellement un 

préjudice grave difficilement réparable. En effet, il doit être possible, pour le Conseil, d’estimer avec une 

précision suffisante s’il existe un risque de préjudice grave difficilement réparable et, pour la partie 

défenderesse, de se défendre à l’égard des faits et des arguments allégués par la partie requérante. 

 

La partie requérante doit invoquer des éléments qui démontrent, d’une part, la gravité du préjudice 

qu’elle subit ou risque de subir, ce qui signifie concrètement qu’elle doit donner des indications 

concernant la nature et l’ampleur du préjudice prévu, et qui démontrent, d’autre part, le caractère 

difficilement réparable du préjudice. 
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Il convient néanmoins de remarquer qu’un exposé sommaire peut être considéré comme conforme aux 

dispositions de l’article 39/82, § 2, alinéa 1
er

, de la loi du 15 décembre 1980 et de l’article 32, 2°, du RP 

CCE, si le préjudice grave difficilement réparable est évident, c’est-à-dire lorsqu‘aucune personne 

raisonnable ne peut le contester, et donc également lorsque la partie défenderesse, dont les 

dispositions légales et réglementaires susmentionnées visent à préserver le droit à la contradiction, 

comprend immédiatement de quel préjudice il s’agit et peut, à cet égard, répondre à l’exposé de la 

partie requérante (cf. CE 1
er

 décembre 1992, n° 41.247). Il en va de même a fortiori si l’application 

exagérément restrictive ou formaliste de cette exigence avait pour conséquence que la partie 

requérante, dans le chef de laquelle le Conseil a constaté prima facie à ce stade de la procédure un 

grief défendable fondé sur la CEDH, ne peut obtenir le redressement approprié exigé par l’article 13 de 

la CEDH. 

 

2.2.2. L’appréciation de cette condition 

 

2.2.2.1. La partie requérante invoque, au titre de préjudice grave difficilement réparable :  

 

 
 

 
 

 

2.2.2.2. En ce qui concerne l’article 12 de la CEDH 

 

2.2.2.2.1. L’article 12 de la CEDH dispose comme suit : 

 

 « A partir de l’âge nubile, l’homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon 

les lois nationales régissant l’exercice de ce droit. » 

 

2.2.2.2.2. En l’espèce, le Conseil rappelle que cet article ne garantit nullement le droit de se marier en 

Belgique et que la simple intention de mariage ne confère aucun droit de séjour. 
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En ce que la partie requérante invoque « que le motif selon lequel la requérante ne garantit pas son 

retour au pays est totalement contradictoire au regard de l’objectif même de la démarche », le Conseil 

ne peut que constater que la requérante a introduit, à deux reprises, une demande de visa « court 

séjour » (type C), et que cet argument manque dès lors en fait. 

En ce que la partie requérante fait référence aux articles 213 et 214 du Code civil, le Conseil constate 

que la requérante et Monsieur [B.S.] ne sont pas mariés, et que dès lors, ces dispositions ne 

s’appliquent pas en l’espèce. 

En ce que la requérante fait référence à un « investissement important sur le plan sentimental et 

relationnel », le Conseil observe que la décision attaquée ne s’est pas opposée au droit de la 

requérante de se marier, mais vise uniquement l’accès au séjour de la requérante.  

Par ailleurs, rien n’empêche la requérante et Monsieur [B.S.], qui est légitimement empêché de rejoindre 

la requérante dans son pays d’origine au vu de sa qualité de réfugié, de trouver un autre endroit où se 

marier. Au surplus, la requérante ne démontre pas que toute autre demande de visa n’aurait pas de 

suite favorable.  

 

Par conséquent, le Conseil constate que la requérante n’expose nullement de quelle manière l’acte 

attaqué lui causerait un grief quant au respect de l’article 12 CEDH. 

 

Cet aspect du préjudice grave difficilement réparable n’est pas établi. 

 

2.2.2.3. En ce qui concerne l’article 8 de la CEDH  

 

2.2.2.3.1. L’article 8 de la CEDH dispose comme suit : 

 

« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa 

correspondance. 

2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que 

cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société 

démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du 

pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de 

la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » 

 

2.2.2.3.2. Lorsqu’un risque de violation du droit au respect de la vie privée et/ou familiale est invoqué, le 

Conseil examine d’abord s’il existe une vie privée et/ou familiale au sens de la CEDH, avant d’examiner 

s’il y est porté atteinte par l’acte attaqué. Quant à l’appréciation de l’existence ou non d’une vie privée 

et/ou familiale, le Conseil doit se placer au moment où l’acte attaqué a été pris (cf. Cour EDH 13 février 

2001, Ezzoudhi/France, § 25 ; Cour EDH 31 octobre 2002, Yildiz/Autriche, § 34 ; Cour EDH 15 juillet 

2003, Mokrani/France, § 21). 

 

L’article 8 de la CEDH ne définit pas la notion de ‘vie familiale’ ni la notion de ‘vie privée’. Les deux 

notions sont des notions autonomes, qui doivent être interprétées indépendamment du droit national. 

 

En ce qui concerne l’existence d’une vie familiale, il convient tout d’abord de vérifier s’il est question 

d’une famille. Ensuite, il doit apparaître, dans les faits, que le lien personnel entre les membres de cette 

famille est suffisamment étroit (cf. Cour EDH 12 juillet 2001, K. et T./ Finlande, § 150).  

 

La notion de ‘vie privée’ n’est pas non plus définie par l’article 8 de la CEDH. La Cour EDH souligne que 

la notion de ‘vie privée’ est un terme large et qu’il n’est pas possible ni nécessaire d’en donner une 

définition exhaustive (Cour EDH 16 décembre 1992, Niemietz/Allemagne, § 29).  

 

L’existence d’une vie familiale ou d’une vie privée, ou des deux, s’apprécie en fait. 

 

Lorsque la partie requérante allègue une violation de l’article 8 de la CEDH, il lui appartient en premier 

lieu d’établir, de manière suffisamment précise compte tenu des circonstances de la cause, l’existence 
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de la vie privée et familiale qu’elle invoque, ainsi que la manière dont la décision attaquée y a porté 

atteinte. 

 

2.2.2.3.3. En l’espèce, le Conseil constate que la requérante n’établit nullement l’existence d’une vie 

familiale ou d’une vie privée. 

 

En effet, la seule invocation du simple désir de la requérante de rejoindre la personne avec laquelle elle 

envisage de se marier et de développer sur le territoire une vie familiale et privée ne constitue pas 

l’établissement d’une vie familiale et privée.  

 

Par ailleurs, le Conseil relève que la requérante a opéré en toute connaissance de cause le choix 

d’introduire deux demandes de visa « court séjour », contenant des réservations de billet d’avion aller-

retour, ce qui établit en lui-même le fait que la requérante envisage de continuer cette relation à 

distance. De plus, le Conseil observe que Monsieur [B.S.] est arrivé sur le territoire belge le 24 

décembre 2010 et qu’il y a été reconnu réfugié le 30 novembre 2011, ce qui établit déjà une séparation 

entre la requérante et ce dernier qui n’a, au vu de leur intention de se marier exprimée dans la requête,  

nullement détérioré leur relation. Il résulte que leur relation s’est faite à distance et que la requérante 

n’établit nullement que l’acte attaqué entraînerait une détérioration de leur relation ou une mise à néant 

de leur projet de mariage.  

 

En outre, le Conseil rappelle que la décision attaquée ne s’est pas opposée au droit de la requérante de 

se marier, mais vise uniquement l’accès au séjour de la requérante. 

 

Enfin, l’article 8 de la CEDH ne peut s’interpréter comme comportant, pour un Etat, l’obligation générale 

de respecter le choix, par des étrangers, de leur pays de résidence commune (Cour EDH 31 janvier 

2006, Rodrigues Da Silva et Hoogkamer/Pays-Bas, § 39). 

 

Cet aspect du préjudice grave difficilement réparable n’est pas établi. 

 

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

urgence telle que reprise au point 2.1. supra, à savoir l’existence d’un préjudice grave difficilement 

réparable, n’est pas remplie. 

 

Il en résulte que la demande de suspension doit être rejetée. 

 

3. L’examen de la demande de mesures provisoires d’extrême urgence 

 

Les mesures provisoires sont régies en particulier 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. 

 

Dans sa demande de mesure provisoire, la partie requérante demande au Conseil de « condamner 

l’Etat belge de délivrer un visa de court séjour au requérant dans les 48 heures de l’arrêt à intervenir 

pour lui permettre d’exercer son droit au mariage et à titre subsidiaire de prendre une nouvelle décision 

dans les 48 heures de l’arrêt à intervenir ». 

 

Cette demande de mesure provisoire étant l’accessoire de la demande de suspension qui doit être 

rejetée ainsi qu’exposé ci-dessus, il y a lieu de la rejeter également. 
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE : 

 

Article 1
er

  

 

La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. 

 

Article 2 

 

La demande de mesures provisoires est rejetée. 

 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le premier août deux mille treize par : 

 

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

 

M. A. IGREK,     greffier. 

 

 

 

Le greffier,   Le président, 

 

 

 

 

 

A. IGREK  S. GOBERT 


