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n° 113 629 du 11 novembre 2013 

dans l’affaire X/III 

En cause : X 

X 

X 

X 

 Ayant élu domicile : X 

 contre : 

 

 l’Etat belge, représenté par le 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 IIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite par télécopie le 7 novembre 2013 à 15h28 par X, X, ces dernières étant 

représentées par leur tuteur, X, et par X et X qui se déclarent de nationalité centrafricaine et qui 

sollicitent la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution des décisions de refus de 

délivrance d'un visa, prises le 13 septembre 2013 . 

 

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

requérantes le 7 novembre 2013, respectivement, par lesquelles elles sollicitent « d'enjoindre à l'Etat 

belge de prendre à [leur] égard (...) dans les cinq jours de la notification [de l'arrêt], de nouvelles 

décisions quant à leurs demandes de visa ». 

 

Vu le titre 1er 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 précitée 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 les dossiers administratifs de la première partie requérante et des dernières parties requérantes et 

les notes d'observation. 

 

Vu l'ordonnance du 7 novembre 2013 convoquant les parties à comparaître le 8 novembre 2013 à 10 

heures. 

 

Entendu, en son rapport, C. DE WREEDE, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me J. WOLSEY, avocat, qui comparaît pour les parties requérantes, et 

Me I. SCHIPPERS, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

 

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

 

1.1. Le 14 avril 2010, les requérants introduisent une demande de visa humanitaire auprès de 

l'Ambassade de Belgique à Brazzaville en application de l'article 9, §2, de la loi du 15 décembre 1980 

en vue de rejoindre leur oncle et tuteur, Monsieur K.B. 

 

1.2. Le 27 janvier 2011, le délégué du Ministre de la Politique de migration et d'asile prend une décision 

de refus de délivrance de visa à l’encontre de la première requérante. Un recours contre cette décision 

est introduit devant le Conseil de céans le 12 juillet 2011. Le 25 octobre 2012, le Conseil annule la 

décision dans son arrêt n°90.246 du 25 octobre 2012. 

 

1.3. Les 16 juillet 2013 et 9 juin 2011, le délégué du Ministre de la Politique de migration et d'asile prend 

des décisions de refus de délivrance de visa. Ces décisions ont été suspendues en extrême urgence 

par le Conseil de céans le 8 août 2013, le Conseil enjoignant à la partie défenderesse de prendre une 

nouvelle décision quant à ces demandes dans les cinq jours de la notification de l’arrêt. De nouvelles 

décisions de refus de visa ont été prises et suspendues par le Conseil de céans dans un arrêt du 9 

septembre 2013, les mêmes mesures provisoires ont été accordées. 

 

1.4. Le 13 septembre 2013, la partie défenderesse prend à l’égard des requérants une nouvelle décision 

de refus de visa il s’agit des actes attaqués qui sont tous motivés comme suit : 

 

 
2. Les conditions de la suspension d'extrême urgence 

 

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 précitée 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 : l'extrême urgence 
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2.2.1. L'interprétation de cette condition 

 

La demande de suspension d'extrême urgence prévue à l'article 39/2, § 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. CE 13 août 1991, n° 37.530). 

 

L'article 43, § 1er, du RP CCE 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 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. L'appréciation de cette condition 

 

La partie requérante justifie en substance le recours à la procédure d'extrême urgence par : « La 

situation sécuritaire alarmante à Bangui conjuguée à la vulnérabilité particulière des requérants ». Elle 

appuie ses affirmations par les pièces 9 à 11, 13 et 15 à 22 annexées à son recours. 

 

La partie défenderesse conteste l’existence de l’extrême urgence. Elle expose que suite au dernier arrêt 

de suspension rendu par le Conseil de céans, de nouvelles décisions ont été prises dans les cinq jours, 

qu’elle fait dès lors grief à la partie requérante d’avoir attendu avant d’introduire le présent recours. 

 

La partie requérante expose qu’elle n’a pu obtenir copie des décisions attaquées avant les 4 et 7 

novembre et dépose un échange de courriels entre la partie défenderesse et elle-même.  

 

En l'espèce, la demande de suspension en extrême urgence a été introduite par la partie requérante le 

7 novembre 2013, alors que les décisions ont été prises le 13 septembre 2013. Il ressort de l’échange 

de courriels déposés par la partie requérante qu’elle s’est inquiétée d’obtenir copie de ces décisions et 

que ce n’est que les 4 et 7 novembre que copie lui a été remise. Quant à la recevabilité du recours 

ratione temporis,  il ressort d’un courriel de la partie défenderesse du 9 octobre 2013 que celle-ci répond 

à une nouvelle demande de copie des actes attaqués en ces termes : « Je ne suis pas autorisé à vous 

communiquer la motivation de refus avant que la décision ne soit notifiée à votre client. ». Par 

conséquent, il peut en être déduit qu’en date du 9 octobre 2013, les actes attaqués n’avaient pas encore 

été notifiés aux requérants. Le recours est, suivant ces informations, prima facie introduit dans le délai 

légal et il ne peut être fait grief à la partie requérante d’être à l’origine de l’imminence du péril.  

 

Quant à l'extrême urgence, la partie requérante invoque le fait que les décisions attaquées contraignent 

les requérants à rester en République centrafricaine, « (…) pays actuellement en proie à une violence 

généralisée voire aveugle, loin de leur oncle et de leur tuteur légal qui réside en Belgique et qui a lui-

même été reconnu réfugié », et que « la situation sécuritaire chaotique à Bangui conjuguée à la 

vulnérabilité particulière des requérants » le démontre à suffisance. Dans les circonstances particulières 

de l'espèce, le Conseil estime que ces arguments suffisent, à établir l'extrême urgence alléguée. 
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2.3. Deuxième condition : les moyens sérieux 

 

La partie requérante prend un premier moyen de «la violation de l'article 3 de la Convention européenne 

de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 9, §2 de la loi du 15 

décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, des 

articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs, de l'article 62 

de la loi précitée du 15 décembre 1980, des principes généraux de bonne administration, notamment de 

son principe de préparation avec soin d'une décision administrative, de l'erreur et de l'insuffisance dans 

les causes et/ou les motifs, et de l'erreur manifeste d'appréciation, du principe de l’autorité de la chose 

jugée et des articles 19, 23 et 28 du Code Judiciaire ». 

 

Le Conseil rappelle d'emblée que la délivrance d'une autorisation de séjour de plus de trois mois fait, 

par principe, l'objet d'une compétence discrétionnaire dans le chef de la partie défenderesse qui 

dispose, en conséquence, d'un pouvoir d'appréciation très étendu, ce d'autant que la loi ne fixe pas de 

critères précis pour l'obtention d'une telle autorisation. En conséquence, lorsqu'un étranger sollicite un 

visa de long séjour de type « humanitaire », comme en l'espèce, auprès des autorités belges, la 

compétence de la partie défenderesse n'est pas liée, en ce sens qu'elle n'est pas tenue de délivrer 

automatiquement l'autorisation de séjour sollicitée. Il n'en demeure pas moins qu'elle reste tenue, dans 

l'exercice du pouvoir d'appréciation dont elle dispose pour autoriser ou non le séjour sollicité, de ne pas 

procéder à une erreur manifeste d'appréciation ou à un excès de pouvoir. 

 

Le Conseil rappelle que l'obligation de motivation formelle à laquelle est tenue l'autorité administrative a 

pour but d'informer l'administré des motifs qui ont conduit l'autorité administrative à prendre une 

décision, de nature à lui permettre d'apprécier s'il y a lieu d'exercer son droit de recours. Ces 

dispositions légales obligent l'autorité administrative à indiquer formellement dans sa décision les 

considérations de droit et de fait qui servent de fondement à la décision. 

 

La partie requérante estime en substance avoir exposé, dans les courriers des 2 décembre 2010 et 13 

mai 2013, les motifs qui sous-tendent à la demande de séjour humanitaire. D'une part, il y était invoqué 

l’incapacité de la mère à s’occuper des requérants en raison de son état de santé et la décision du 

conseil de famille de confier la charge de ceux-ci à leur oncle paternel, à qui la tutelle légale a été 

confiée par décision judiciaire. D’autre part, la situation chaotique du pays à la suite du renversement du 

pouvoir à Bangui par le groupe armé «Séléka » et la position du UNHCR d’avril 2013 au sujet du besoin 

de protection internationale des ressortissants centrafricains ont été invoquées. 

 

La partie requérante rappelle la portée du considérant 5.3.4. de l’arrêt n°108 162 du 8 août 2013 du 

Conseil de céans et estime que la nouvelle motivation des actes attaqués ne laisse pas apparaître que 

la partie défenderesse ait rencontré les documents produits et l’argumentation avancée par les 

requérants quant à un risque de violation de l’article 3 de la CEDH. Elle en conclut un défaut de 

motivation mais également une violation de l’autorité de la chose jugée de l’arrêt. Surabondamment, elle 

estime que la simple référence à l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme, fût-il pertinent, 

n’est pas suffisant. En effet, les motifs pour lesquels elle estime que cet arrêt s’applique au cas 

d’espèce sont repris dans une formule creuse, alors que les requérants ont avancés tout au long de la 

procédure les éléments personnels à savoir : la perte de leur père, la santé de leur mère et la maladie 

d’un des enfants majeurs, autant d’élément qui révèlent qu’ils font partie d’un groupe vulnérable et que 

leur situation personnelle est pire que celle d’autres ressortissants centrafricains. Enfin, elle expose  par 

le biais d’un article de journal d’août 2013 et d’un arrêt du Conseil de céans du 23 octobre 2013 

accordant la protection subsidiaire,  sur la base de l’article 48/4, §2, c) de la loi du 15 décembre 1980, à 

un ressortissant de Centrafrique provenant de Bangui, que la situation sécuritaire s’aggrave et est 

d’actualité. Elle se réfère également à d’autres rapports et dépêches annexées au recours, lesquels font 

état de la prise au piège de la population civile dans des attaques indiscriminées, du risque de viol pour 

les femmes et le fait que les enfants ne vont plus à l’école.  

 

Le Conseil constate que dans un courrier du 2 décembre 2010 et tout au long des différentes 

procédures, la partie requérante a rappelé la situation des requérants, à savoir qu’ils étaient orphelins 

de leur père, que leur mère ne pouvait s’en occuper eu égard à son état de santé et qu’un jugement a 

désigné monsieur [K.B.] comme tuteur.   
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La partie défenderesse a répondu à la situation sécuritaire en Centrafrique et un éventuel risque de 

violation l’article 3 de la CEDH par ces motifs :  

 

  

Le Conseil estime que la partie défenderesse a effectué une lecture parcellaire du dossier et n’a pas 

motivé à suffisance sa décision sur la base du risque invoqué de violation de l’article 3 de la CEDH. En 

effet, elle n’a pas exposé en quoi les éléments personnels connus par elle et rappelé ci-dessus, ne sont 

pas « une personnalisation du risque encouru ».   

 

Au vu des développements qui précèdent, le moyen, en ce qu'il est pris de la violation des articles 2 et 3 

de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs est prima facie 

sérieux et susceptible de justifier la suspension de l'exécution de l'acte attaqué. Il n'est, en 

conséquence, pas utile d'analyser plus avant les autres moyens avancés par la partie requérante dès 

lors qu'ils ne sauraient avoir pour effet une suspension aux effets plus étendus. 

 

2.4.Troisième condition : le risque de préjudice grave difficilement réparable 

 

2.4.1. La partie requérante fait valoir au titre de préjudice grave difficilement réparable que l'exécution « 

immédiate des actes attaqués a pour effet de contraindre les requérants à rester en Centrafrique, pays 

en proie à la violence (...) et les empêche de maintenir une vie familiale avec leur oncle et tuteur légal », 

que « Que les deux enfants mineurs sont dans une situations particulièrement vulnérable et nécessitent 

une protection. » et que « compte tenu des enjeux notamment familiaux et sécuritaires », « la mise à 

exécution des actes attaqués a pour effet direct de prolonger la situation précaire dans laquelle se 

trouvent les requérants les exposant ainsi de manière accrue aux risques inhérents à la situation 

actuelle dans leur région de provenance en République centrafricaine ». 

 

Le Conseil rappelle la teneur des éléments qui ont été exposés dans les points relatifs à l'imminence du 

péril et au caractère sérieux du moyen invoqué et estime au vu de ces considérations, de celle que la 

demande a été initialement introduite en 2010 aux fins de quitter volontairement le pays d'origine, et 

compte tenu de l'importance des enjeux, le Conseil estime que le risque ainsi allégué par la partie 

requérante est suffisamment consistant et plausible. 

 

2.4.2. II est dès lors satisfait prima facie à la condition du préjudice grave difficilement réparable. 

 

Il résulte de ce qui précède que les trois conditions prévues pour que soit accordée la suspension de 

l'exécution de la décision attaquée sont réunies. 

 

3. La demande de mesures provisoires d'extrême urgence 

 

3.1. La partie requérante sollicite, par acte séparé et au titre de mesures provisoires d'extrême urgence, 

« d'enjoindre à l'Etat belge de prendre à [leur] égard (...) dans les cinq jours de la notification [de l'arrêt], 

de nouvelles décisions quant à leurs demandes de visa». 

 

3.2. 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, en ce sens qu'elles ne peuvent être 

introduites que si une demande de suspension est en cours et aussi longtemps qu'il n'a pas été statué 

sur cette dernière (c/r. notamment CCE, n° 132 du 15 juin 2007). 

 

3.3. A l'aune des dossiers administratifs et des circonstances très particulières du cas d'espèce, et 

compte tenu de la suspension accordée, il apparaît, prima facie et dans les circonstances de l'extrême 

urgence, qu'il est peu vraisemblable qu'un arrêt ordonnant la suspension d'extrême urgence de 
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l'exécution de la décision querellée puisse être valablement suivi d'effet dans des délais suffisamment 

brefs pour conserver audit arrêt un réel effet utile. 

 

3.4. Le Conseil estime par ailleurs qu'il en est d'autant plus ainsi qu'une plainte pour « dépassement du 

délai raisonnable » a été introduite et qu'il ressort du dossier administratif qu'elle a été jugée fondée par 

le médiateur fédéral. 

 

 

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

 

 

Article 1 

 

La demande de suspension d’extrême urgence des décisions de refus visa prises à l’égard des 

requérants le 13 septembre 2013 est ordonnée. 

 

 

Article 2 

 

Il est enjoint à la partie défenderesse de prendre une nouvelle décision quant aux demande de visas 

dans les cinq jours de la notification du présent arrêt. 

 

Article 3 

 

Le présent arrêt est exécutoire par provision. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le onze novembre deux mille treize par : 

 

 

 

Mme C. DE WREEDE,    président f.f., juge au contentieux des étrangers, 

 

M. J. BRICHET,     greffier assumé. 

 

 

 

 

Le greffier,        Le président, 

 

 

 

 

 

 

J. BRICHET       C. DE WREEDE 

 


