
 

CCE X -Page 1 sur 4 

n°151 220 du 25 août 2015 

dans l’affaire X / V 

En cause : X 

 Ayant élu domicile : X  

 Contre : 

 

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

la Simplification administrative 
 

 

 

LE PRESIDENT F.F DE LA Ve CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite par télécopie le 20 août 2015, par X, qui déclare être de nationalité kosovare, 

tendant à la suspension selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de la « décision du 6 août 

2015 rejetant sa demande de visa de visite familiale (n°4853530)», notifiée le 11 août 2015. 

 

Vu la demande de mesures provisoires d’extrême urgence introduite le 20 août 2015 par la partie 

requérante.   

 

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, dite ci-après « la loi du 15 décembre 

1980 ». 

 

Vu l’article 39/82 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. 

 

Vu le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 20 août 2015 convoquant les parties à comparaître le 25 août 2015 à 10 heures. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me P. VANCRAEYNEST , 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. Exposé des faits  

 

1.1 Les parents de la requérante ont demandé l’asile en Belgique en juillet 1999. La requérante les 

accompagnait. Au cours du mois d’août 2000, toute la famille est retournée volontairement au Kosovo, 

avec l’aide de l’OIM. 

1.2 Le 28 janvier 2014, la requérante a épousé civilement Monsieur B. I., de nationalité belge et 

étudiant en Belgique. 
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1.3 Le 4 juin 2015, la requérante a introduit une demande de visa afin de rendre visite à son époux 

ainsi qu’à sa belle-famille. 

 

1.4 A l’appui de sa demande, elle a déposé une déclaration du prise en charge faite en sa faveur par 

le beau-frère de son mari, disposant de revenus suffisants.  

 

1.5 Le 6 août 2015, la partie défenderesse a rejeté la demande d’autorisation de court séjour 

introduite par la requérante. Cette décision, qui a été notifiée à la requérante le 11 août 2015 et fait 

l’objet du présent recours, est fondée sur le constat que la requérante n’a pas pu établir sa volonté de 

quitter le territoire des Etats membres avant l’expiration du visa. Elle est motivée comme suit :  

 

 
 

2. Objets des recours 

 

La partie requérante demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de 

la décision de refus de visa, notifiée le 11 août 2015.  

 

Dans le même acte, elle prie le Conseil, selon la procédure d’extrême urgence, « d’ordonner à la partie 

adverse de reprendre une décision en tenant compte de la motivation du Conseil dans le 5 jours 

ouvrable du prononcé de la décision à intervenir » et « d’assortir cette injonction d’une astreinte de 200 

€ par jour à dater du 6ème jour suivant ce prononcé ».    

 

3. L’appréciation de l’extrême urgence 

 

Le Conseil rappelle que la procédure d’extrême urgence est une procédure qui, compte tenu des 

circonstances, réduit à un strict minimum l’exercice des droits de la partie défenderesse et les 

possibilités d’instruction de la cause. Le recours à une telle procédure doit dès lors rester exceptionnel 

et ne peut être tributaire du bon vouloir de la partie requérante. Il ne peut par conséquent être admis 

qu’en cas d’imminence du péril que la procédure de suspension a pour but de prévenir et pour autant 

que l’étranger ait lui-même fait toute diligence pour prévenir le dommage et saisir la juridiction 

compétente. 

 

En l’espèce, la demande de suspension en extrême urgence a été introduite par le requérant le 20 août 

2015, alors que la décision attaquée lui a été notifiée le 11 août 2015. Prima facie, la demande a par 

conséquent été introduite dans les délais requis. 

 

Quant à l’imminence du péril, la partie requérante fait valoir ce qui suit :   
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Elle ajoute encore que l’urgence est justifiée par « la violation de l’article 8 des difficultés de postposer la 

visite de la requérante outre le mois de novembre ». 

 

Compte tenu du 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 Conseil rappelle également que la partie requérante « doit apporter la démonstration que la 

procédure de suspension ordinaire ne permettrait pas de prévenir efficacement la réalisation du 

préjudice grave allégué (…), en tenant compte de la possibilité d’introduire en cours d’instance une 

demande de mesures provisoires d’extrême urgence (…), les deux demandes étant alors examinées 

conjointement ». (en ce sens Conseil d’Etat, 141.510, 141.511 et 141.512 du 2 mars 2005). 

 

Or, en l’espèce, le Conseil estime qu’il ne ressort pas des éléments du dossier administratif l’existence 

d’un péril à ce point imminent que seule une procédure d’extrême urgence serait susceptible de 

prévenir.  

 

En effet, la partie requérante invoque la sauvegarde de sa vie familiale avec son époux, étudiant en 

Belgique et de nationalité belge. Elle n’établit toutefois pas l’imminence du péril auquel la décision de 

refus de visa notifiée le 11 août 2015 l’exposerait, ni ne démontre en quoi la procédure de suspension 

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

 

Il ressort en effet des éléments du dossier que la requérante et son époux, mariés civilement en janvier 

2014, se considèrent comme fiancés dès lors que leur mariage religieux n’a pas encore été célébré et 

qu’ils n’ont pas encore partagé de réelle vie commune. Il s’ensuit que la requérante n’établit pas la 

réalité de la vie familiale qu’elle entend préserver par l’introduction du présent recours. A titre 

surabondant, le Conseil constate que la requérante ne dépose aucun commencement de preuve de 

nature à établir concrètement la réalité des programmes d’étude qui selon elle feraient obstacle à la 

venue de son époux au Kosovo ni ceux qui empêcheraient un report de sa propre visite en Belgique. 

 

Dans ces circonstances, le Conseil estime qu’en exprimant le seul souhait de rendre visite à son époux 

avant la reprise de ses études, la requérante n’établit pas précisément et concrètement en quoi 

consisterait l’imminence du péril que seule la procédure en extrême urgence serait à même de prévenir. 

Aussi douloureuse puisse être la séparation entre la requérante et son époux, la partie requérante ne 

démontre pas que le seul délai tenant à la fixation de l’affaire et au prononcé d’un arrêt dans le cadre 

d’un recours introduit selon la procédure ordinaire en annulation serait constitutif d’un péril imminent.  

 

Partant, une des conditions pour se mouvoir selon la procédure en l’extrême urgence n’est pas remplie, 

les parties requérantes pouvant agir pour ce faire dans le cadre d’une demande de suspension selon la 

procédure ordinaire.  

 

A défaut d’imminence du péril, l’extrême urgence n’est dès lors pas établie en l’espèce, en manière telle 

que le présent recours doit être rejeté. 

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

 

La partie requérante prie le Conseil, au titre de mesures provisoires d’extrême urgence, d’enjoindre à la 

partie défenderesse de prendre une décision quant à la demande de visa de la requérante dans les 5 

jours de la notification de l’arrêt à intervenir. 
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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 (cfr notamment CCE, n° 132 du 15 juin 2007). 

 

En conséquence, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de mesures provisoires d’extrême urgence 

de la partie requérante, dès lors que sa demande de suspension d’extrême urgence a été rejetée. 

 

5. Les 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 examinées, le cas échéant, à un stade ultérieur de la procédure. 

 

 

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

 

Article 1
er

. 

 

Les demandes de suspension d’extrême urgence et de mesures provisoire sont rejetées. 

 

Article 2. 

 

Les dépens sont réservés. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-cinq août deux mille quinze par : 

 

 

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

 

Mme A. P. PALERMO,    greffier. 

 

 

Le greffier,                                                                  Le président, 

 

 

 

 

 

 

 

A. P. PALERMO     M. de HEMRICOURT de GRUNNE 

 


