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CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS

ARRET

n° 13948 du 10 juillet 2008
dans l’affaire X/ III

En cause: X

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LE PRESIDENT F.F. DE LA IIIe CHAMBRE
SIEGEANT EN REFERE D’EXTREME URGENCE,

Vu la demande introduite le 9 juillet 2008 par X, de nationalité égyptienne, qui sollicite
l’annulation et la suspension en extrême urgence de l’exécution de la décision de refus de
visa prise le 16 juin 2008 et notifiée au requérant le 29 juin 2008 ;

Vu la demande de mesures provisoires d’extrême urgence introduite le même jour par une
requête distincte ;

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 I 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 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 ;

Vu l’ordonnance du 9 juillet 2008 convoquant les parties à comparaître le 10 juillet 2008 à
10h30 ;

Entendu, en son rapport, C.COPPENS, juge au contentieux des étrangers ;

Entendu, en leurs observations, Me F. BAILLY, avocat, comparaissant pour la partie
requérante, et Me F. MOTULSKY, avocat, comparaissant pour la partie défenderesse ;

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRÊT SUIVANT :

1.  Les faits pertinents de la cause.

1.1 Le requérant a introduit une demande de visa à l’ambassade de Belgique au Caire le
14 avril 2008 en vue d’un séjour projeté en Belgique du 10 au 24 août 2008.

1.2. Par une décision du 16 juin 2008, ce visa lui fut refusé sur la base de la motivation
suivante :
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« Lien avec le garant/invitant non démontré
L’intéressé(e) n’apporte pas de preuve suffisante de contacts réguliers avec le garant
Défaut de preuve d’une activité lucrative légale du requérant
Défaut de preuves officielles de cet emploi : les documents fournis dans le dossier (2 lettres
manuscrites écrites par 2 différentes personnes mais signées par 1 seule personne,) ne sont
pas crédibles, il serait employé
Défaut d’attestation récente de congés
N’offre pas de garanties suffisantes de retour dans son pays d’origine, notamment parce
que l’intéressée n’apporte pas suffisamment d’éléments probants qu’il/elle exerce une
activité lucrative légale lui assurant des revenus réguliers et suffisants.
Défaut de preuves de moyens de subsistance personnels réguliers et suffisants du (de la)
requérant(e)
Défaut d’explications concernant la provenance de cet argent, défaut d’historique du compte
bancaire / défaut de fiches de salaires provenant des revenus personnels réguliers ».

2.  La procédure.

La présente demande ne porte pas sur une mesure d’éloignement et de refoulement dont
l’exécution est imminente. Partant, le Conseil n’est pas lié par le délai particulier de 48
heures prévu par l’article 39/82, § 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 »).

3.  L’examen de l’extrême urgence.

3.1. Le recours à la procédure d’extrême urgence, qui réduit à un strict minimum
l’exercice des droits de la défense et l’instruction de la cause, doit rester exceptionnel, et ne
peut être admis qu’en cas d’imminence du péril que la procédure de suspension a pour objet
de prévenir, et à la condition que la partie requérante ait fait toute diligence pour prévenir le
dommage et saisir le Conseil dès que possible  (C.E. 6 avril 2006, n° 157.420).

3.2. Ce constat n’exempte pas la partie requérante de l’obligation de faire preuve de
diligence lorsqu’elle invoque le bénéfice de l’extrême urgence. En l’espèce, la demande de
suspension en extrême urgence a été introduite le 9 juillet 2008 à 16h57 alors  que la
décision de refus de visa lui a été notifié en date du 29 juin 2008. Il convient de conclure que
le requérant n’a pas fait preuve de toute la diligence requise pour mouvoir une procédure
par la voie de l’extrême urgence. Un tel délai d’attente est de nature à contredire le
caractère d’extrême urgence dont le requérant se prévaut devant le Conseil. Le requérant
ne fournit  en effet aucune explication plausible et objectivement vérifiable au dossier
administratif de manière à justifier ce délai de dix jours pour introduire son recours devant le
Conseil du contentieux des étrangers.

3.3. Il s’ensuit que la demande de suspension est irrecevable en tant qu’elle est introduite
selon la procédure d’extrême urgence.

4.  La demande de mesures provisoires d’extrême urgence.

4.1. Le requérant sollicite dans un acte séparé de sa requête introductive d’instance le
bénéfice de mesures provisoires consistant en la demande d’ordonner à la partie
défenderesse d’inviter l’ambassade de Belgique au Caire à délivrer le visa dans les 24
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heures de l’arrêt à intervenir et de dire qu’à défaut l’arrêt à intervenir vaudra visa permettant
au requérant de séjourner en Belgique pendant la période du 10 au 24 août 2008.

4.2. Dans la mesure où la demande de suspension est rejetée, il n’y a pas lieu de statuer
sur les mesures provisoires sollicitées qui en sont l’accessoire.

Par ailleurs, le Conseil rappelle pour autant que de besoin que les mesures provisoires
constituent l’accessoire de la requête en suspension. En tant que telles, elles ne sauraient,
lui conférer un pouvoir d’injonction que le législateur ne lui reconnaît pas au principal. Or, à
l’exception des recours visés à l’article 39/2, §1er de la loi, le Conseil statue en annulation
pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, excès ou
détournement de pouvoir. Il exerce en cette qualité un contrôle ex post, qui lui permet
d’ « arrêter le bras » de l’administration, non de la contraindre à l’action. Il s’ensuit que le
Conseil ne pourrait sans se rendre lui-même coupable d’un abus de pouvoir, enjoindre à
l’administration de poser un acte, ni a fortiori de le poser dans un délai déterminé là où,
comme en l’espèce, le législateur n’en a pas prévu (C.C.E., 5 oct. 2007, n°2996).

4.3.  La demande de mesures provisoires n’est dès lors pas fondée.

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

Article 1er :

La requête en suspension d’extrême urgence est rejetée.

Article 2 :

La demande de mesures provisoires est rejetée.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la III e chambre, le dix juillet 2008 par :

M.   C.COPPENS,    Juge au Contentieux des Etrangers,

M.  J. MALENGREAU,    greffier assumé.

Le Greffier,       Le Président,

      J. MALENGREAU                           C.COPPENS


