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n° 142 839 du 7 avril 2015 

dans l’affaire X / V 

En cause : X 

 Ayant élu domicile : 

 

 

X 

 contre : 

 

l’Etat belge, représenté par le Secrétaire d’Etat à la Politique de migration et d’asile, 

chargé de la Simplification administrative 

 

 

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

 

Vu la requête introduite le 2 avril 2015 par X, de nationalité marocaine, sollicitant la suspension en 

extrême urgence de la décision de refus de visa qui lui a été notifiée le 16 mars 2015.   

 

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 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 le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 2 avril 2015 convoquant les parties à comparaître le 3 avril 2015 à 10h. 

 

Entendu, en son rapport, M. de HEMRICOURT de GRUNNE, juge au contentieux des étrangers.  

 

Entendu, en leurs observations, Me M. CAMARA loco Me M. SANGWA POMBO, avocat, qui comparaît 

pour la partie requérante, et Me A. DETOURNAY loco Me E. DERRIKS, avocat, qui comparaît pour la 

partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1.  Rétroactes. 

 

1.1. Le requérant est de nationalité marocaine et réside au Maroc. Le 14 juin 2011, il a souscrit une 

déclaration d’acquisition de la nationalité belge auprès de l’ambassade de Belgique à Tanger. Le 

procureur ayant fait acte d’opposition, le requérant a introduit un recours devant le tribunal de première 

instance de Bruxelles et l’affaire a été fixée à l’audience du 23 avril 2015. 

 

1.2. Le 23 février 2015, le requérant a introduit, auprès du consulat de Belgique à Tanger, une 

demande de visa court séjour, en vue de se rendre en Belgique. 
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1.3. Le 16 mars 2015, la partie défenderesse a pris une décision de refus de visa à l’égard du 

requérant.   

 

Cette décision constitue l’acte attaqué et est motivée comme suit : 

 

« […] 

 

 
[…] ». 

 

2. La recevabilité du recours 

 

Lors de l’audience, la partie défenderesse fait valoir que le recours est tardif dès lors qu’il n’a pas été 

introduit dans le délai de 10 jours requis par l’article 39/57, §1, alinéa 3.  

 

Le Conseil ne peut pas se rallier à cette argumentation. Il constate que le dossier administratif ne 

contient pas de preuve de la notification de l’acte attaqué. La date de notification étant incertaine, il ne 

peut exclure que le recours ait été introduit dans les délais requis. Le recours doit par conséquent être 

déclaré recevable.   

 

3.  Les conditions de la suspension d’extrême urgence. 

 

3.1.  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 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. 
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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.  

 

3.2.  Première condition : l’extrême urgence.  

 

3.2.1.  L’interprétation de cette condition.  

 

La demande de suspension d'extrême urgence prévue à l'article 39/2, § 1
er
, 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). 

 

Tel que mentionné sous le point 4.1, l’article 43, § 1
er
, 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).  

 

 

3.2.2. L’appréciation de cette condition.  

 

3.2.2.1. Le requérant justifie le recours à la procédure d’extrême urgence de la manière suivante : 

 

 
 

Dans son développement relatif au préjudice grave et difficilement réparable, elle invoque en outre ce 

qui suit : 
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3.2.2.2. Dans les circonstances particulières de l’espèce, le Conseil estime que ces arguments suffisent 

à établir l’extrême urgence alléguée. 

 

3.3.  Deuxième condition : les moyens sérieux. 

 
3.3.1.  Dans un premier moyen, la partie requérante invoque l’incompétence de l’auteur de l’acte. Elle 
fait valoir ce qui suit :  
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Pour sa part, le Conseil constate que la décision litigieuse a été prise par un agent de la partie 

défenderesse dont l’identité et le grade sont explicitement mentionnés et qui indique agir au nom de 

l’autorité ministérielle. Bien que ladite décision ne soit pas formellement revêtue de la signature 

manuscrite de son auteur, rien, dans le dossier ni dans la requête, ne permet de mettre en doute qu’elle 

a bien été prise par l’agent qui s’en présente comme l’auteur. 

 

Il en résulte que la compétence de l’auteur de l’acte peut être vérifiée, en l’occurrence au regard de 

l’arrêté ministériel du 22 juin 2009 portant délégation de pouvoir du Ministre qui a l’accès au territoire, le 

séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers dans ses compétences en matière d’accès au 

territoire et de court séjour. L’article 2, § 1er, dudit arrêté stipule que les membres du personnel de 

l’Office des étrangers exerçant une fonction d’attaché sont compétents pour décider de la délivrance 

d’un visa. Tel est le cas en l’espèce. 

 
3.3.2. La partie requérante prend un deuxième moyen de la violation des dispositions suivantes : 

 

 
 

Elle souligne notamment que l’article 32 du règlement 810/2009 (lire le règlement (CE) n°810/2009 

établissant un code communautaire des visas (code des visas)) prévoit limitativement les motifs pour 

lesquels un visa peut être refusé et fait valoir ce qui suit : « [...] 
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[...] » 

 

3.3.3. Le Conseil, au stade actuel de la procédure et dans les limites conditionnées par une procédure 

en extrême urgence, peut faire siens les arguments exposés dans le deuxième moyen tels qu’il sont  

résumés dans le présent arrêt.  

3.3.4. En effet, le Conseil rappelle que l’obligation de motivation formelle qui pèse sur l’autorité 

n’implique nullement la réfutation détaillée de tous les arguments avancés par le requérant mais 

seulement l’obligation de l’informer des raisons qui ont déterminé l’acte attaqué, sous la réserve 

toutefois que la motivation réponde, fût-ce de façon implicite mais certaine, aux arguments essentiels de 

l’intéressé. Pour satisfaire à l’obligation de motivation formelle des actes administratifs, une décision doit 

faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de son auteur de manière à permettre 

aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d’exercer 

son contrôle. Est suffisante la motivation de la décision qui permet à l’intéressé de connaître les raisons 

qui l’ont déterminée alors que l’autorité n’a pas l’obligation d’expliciter les motifs de ses motifs. 

Dès lors qu’afin de prouver l’objet de son séjour, le requérant établit, d’une part, qu’il doit se rendre en 

Belgique en vue de comparaître personnellement à une audience devant le tribunal de première 

instance de Bruxelles, et, d’autre part, qu’il dispose de moyens de subsistance suffisants pour couvrir 

son séjour en Belgique, les motifs de l’acte attaqué ne permettent pas de comprendre en quoi les 

garanties et les explications fournies par le requérant ne seraient pas suffisantes. Le Conseil n’aperçoit 

en effet pas sur quelles bases la partie défenderesse se fonde pour considérer que les revenus du 

requérant seraient insuffisants.  

 

De même, il n’apparait pas prima facie qu’il puisse être tiré de conclusion négative de la demande de 

regroupement familial précédente que le requérant a introduite et qui a été rejetée par la partie 

défenderesse dans la mesure où il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’à cette occasion, le 

requérant n’aurait pas respecté tant les exigences de la procédure que la portée de la décision prise à 

son égard. 

 

Enfin, en ce qui concerne les attaches familiales du requérant, le Conseil ne peut que constater que, 

hormis la circonstance qu’il soit jeune et célibataire, la partie défenderesse ne donne aucune autre 

précision de nature à démontrer qu’il n’aurait aucune attache familiale au Maroc, pays dans lequel il 

réside pourtant depuis des années. 

 

Le deuxième moyen paraît sérieux et susceptible de justifier la suspension de l’acte attaqué. 

 

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

 

3.4.1. Le risque de préjudice grave difficilement réparable exposé par la requérante a été expressément 

reproduit supra. 

 



 

CCE X - Page 7 

3.4.2. 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. 

  

Au vu de ces considérations, et compte tenu de l’importance des enjeux, force est de conclure que le 

risque ainsi allégué par le requérant est suffisamment consistant et plausible. 

 

Il est dès lors satisfait à la condition du préjudice grave difficilement réparable. 
 

3.4.3.  Il résulte de ce qui précède que les trois conditions prévues au point 3.1. supra pour que soit 

accordée la suspension de l’exécution de la décision attaquée sont réunies. 

 

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

 

4.1.  Dans sa requête, le requérant formule une demandes de mesures provisoires libellée comme 

suit : «  

 

 
» 

4.2.  Le Conseil constate que la présente demande de mesures provisoires respecte les conditions 

de recevabilité prévues par l’article 44 du Règlement de procédure du Conseil du Contentieux des 

Etrangers. 

  

A cet égard, il ressort des arguments développés dans la requête que, s’il n’est pas présent à l’audience 

du 23 avril 2015, le Tribunal de première instance de Bruxelles remettra l’affaire à une audience 

ultérieure dans la mesure où la présence du requérant est exigée pour en connaître. 

 

Dès lors, le requérant ne fait pas expressément valoir qu’il doit impérativement comparaître le 23 avril 

2015 dans la mesure où son absence n’aurait pour conséquence qu’un simple report de l’examen de sa 

cause.  

 

Par ailleurs, le Conseil ne peut pas tenir pour établi que la partie défenderesse ne donnera pas suite au 

présent arrêt de suspension spontanément et dans un délai raisonnable au regard du droit fondamental 

du requérant de comparaître devant le Tribunal de première instance de Bruxelles, lequel droit pourrait 

être gravement lésé dans le cas contraire. Dès lors, il apparaît que, prima facie et dans les 

circonstances de l’extrême urgence, il est vraisemblable qu’un arrêt ordonnant la suspension d’extrême 

urgence de 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. 

 

5.  En application de l’article 39/68-1, § 5, alinéas 3 et 4, de la loi précitée 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 1
er

. 

 

La suspension de l’exécution de la décision de refus de visa prise le 16 mars 2015, est ordonnée. 

 

Article 2. 

 

Le recours est rejeté pour le surplus. 

 

Article 3. 
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Le présent arrêt est exécutoire par provision. 

 

 

Article 4. 

 

Les dépens sont réservés. 

 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le sept avril deux mille quinze par : 

 

Mme. M. de HEMRICOURT de GRUNNE,          président F. F., juge au contentieux des étrangers, 

 

M. J. HOBE,                         greffier assumé. 

 

 

 

Le greffier,       Le président, 

 

 

 

 

 

J. HOBE                  M. de HEMRICOURT de GRUNNE 


