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n° 203 665 du 8 mai 2018 

dans l’affaire X / III 

En cause : X  

 Ayant élu domicile : au cabinet de Maître I. de VIRON 

rue des Coteaux,  41 

1210 BRUXELLES 

 contre : 

 

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

chargé de la Simplification administrative   

 

 

 

LE PRESIDENT F.F. DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite par télécopie le 4 mai 2018, par X, reconnu réfugié ONU d’origine 

rwandaise, tendant à la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de la 

décision de refus de visa de regroupement familial, prise le 23 avril 2018 et notifiée le 26 avril 

2018.  

 

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 la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 4 mai 2018 convoquant les parties à comparaître le 7 mai 2018 à 11 heures. 

 

Entendu, en son rapport, Mme M. GERGEAY, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendus, en leurs observations, Me I. de VIRON, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, 

et Me N. SCHYNTS loco Me D. MATRAY, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits utiles à l’appréciation de la cause. 

 

La partie requérante, d’origine rwandaise reconnue réfugiée en Ouganda et y résidant, a introduit 

auprès de l’ambassade de Belgique à Kampala, à une date que le dossier administratif ne permet 
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pas de déterminer avec certitude, une demande de visa de regroupement familial pour rejoindre 

Mme [x], qu’elle déclare être son épouse depuis 1979. 

 

Mme [x], d’origine rwandaise également, est arrivée en Belgique le 31 janvier 2016 et y a introduit 

une demande d’asile le 4 février 2016. 

 

Le 28 juillet 2017, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides a reconnu à Mme [x] la 

qualité de réfugiée.  

 

Le 23 avril 2018, la partie défenderesse a rejeté la demande de visa de regroupement familial de la 

partie requérante pour les motifs suivants : 

 

« Le requérant ne peut se prévaloir des dispositions relatives à l’article 10, §1, al1, 4° de la loi du 

15/12/1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. 

Considérant qu’une demande de visa est introduite par [le requérant] […]/1953 afin de rejoindre en 

Belgique [x] […] 1960. 

Considérant qu’afin de prouver le lien matrimonial une attestation de mariage délivrée en date du 

19/12/1979 a été produite. 

Que le document pro duit ne porte pas de légalisation qui puisse prouver son authenticité.  

Considérant qu’en vertu de l’article 27 du code de droit international privé, pour être reconnu, un 

acte étranger doit réunir les conditions nécessaires à  son authenticité selon le droit dans lequel il 

est établi et sa validité doit être établie conformément au droit qui lui est applicable en tenant 

compte spécialement de l’article 21 code DIP. 

Considérant que l’article 21 vise l’exception d’ordre public et permet d’écarter un e disposition du 

droit étranger qui produirait un effet manifestement incompatible avec l’ordre public. 

Considérant qu’il ressort des informations du dossier administratif que le requérant déclare ne pas 

pouvoir produire un acte de mariage conform c ar ce document ne serait pas délivré à cette 

époque. 

Que le document produit serait la seule preuve du lien matrimonial or le document est atteint de 

plusieurs ratures ce qui implique que l’authenticité du document et son contenu n’est pas du tout 

ga rantie. 

Qu’à cause de ces ratures le document en peut être retenu comme preuve du lien matrimonial. 

Dès lors la demande de visa est rejetée. » 

 

Il s’agit de l’acte attaqué. 

 

2. Question préalable. 

 

2.1. Dans sa note d’observations, la partie défenderesse a exposé en substance que l’article 

39/82, § 4, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980, limite la possibilité d’introduire un recours en 

suspension d’extrême urgence à l’égard des seules mesures d’éloignement ou de refoulement 

dont l’exécution devient imminente. 

 

Elle fait valoir que ce n’est que dans les cas limitativement prévus par l’article 39/82, § 4, alinéa 2 

de la loi que la suspension d’un acte peut être demandée selon la procédure d’extrême urgence et 

dès lors, uniquement en cas de mesure d’éloignement ou de refoulement dont l’exécution est 

imminente, alors que la décision attaquée ne consiste en l’espèce ni en une mesure d’éloignement, 

ni en une mesure de refoulement. 

 

A l’audience, elle a également soutenu que la partie requérante ne justifierait pas d’un intérêt à agir 

à l’encontre d’une décision de refus de visa. 

 

2.2. A l’audience, la partie requérante a répliqué que la partie défenderesse procédait ainsi à une 

lecture trop restrictive et, partant, erronée, de l’article 39/82 de la loi du 15 décembre 1980, laquelle 
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disposition permet à son estime de diligenter une procédure de suspension, le cas échéant en 

extrême urgence, à l’encontre de décisions de refus de visa. 

 

2.3. Etant donné les deux lectures possibles de l’article 39/82, § 1er et § 4, alinéa 2, de la loi du 15 

décembre 1980, relevées dans l’arrêt n° 188 829, prononcé le 23 juin 2017, en chambres réunies, 

par le Conseil, et la question préjudicielle posée en conséquence à la Cour constitutionnelle, dans 

cet arrêt, il y a lieu, dans l’attente de la réponse de la Cour, d’admettre provisoirement que les 

exceptions d’irrecevabilité tenant à la nature de l’acte ne peuvent être retenues, et de poursuivre 

l’examen de la demande au regard des exigences de fond prévues par la loi du 15 décembre 1980 

(sur ce dernier aspect, voy., dans le même sens, C.E., 13 janvier 2004, n° 127 040). 

 

3. La condition de l’extrême urgence. 

 

3.1. Bien que les délais spécifiques auxquels renvoie l’article 39/82, §4 de la loi du 15 décembre 

1980 ne soient pas applicables à la requête dès lors que l’acte attaqué ne consiste pas en une 

mesure d’éloignement dont l’exécution est imminente, il n’en demeure pas moins que la partie 

requérante doit justifier le recours à la présente procédure d’extrême urgence par une imminence 

du péril. 

 

A cet égard, il convient de rappeler que la demande de suspension d'extrême urgence vise à 

empêcher que la suspension ordinaire et, a fortiori, l'annulation perdent leur effectivité (cf. CE 13 

août 1991, n° 37.530). 

 

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. La partie requérante justifie de l’extrême urgence comme suit :  
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« 

 
 

 
 » 

 

A l’audience, la partie requérante a souligné que sa situation en tant que réfugié d’origine 

rwandaise reconnu en Ouganda était difficile, et que son épouse a obtenu le statut de réfugié en 

Belgique vis-à-vis de l’Ouganda également. 

 

3.3. La partie défenderesse conteste l’imminence du péril dans sa note d’observations, indiquant 

que l’argument de la partie requérante, selon lequel elle ne pourrait se procurer de nouveaux   

documents en vue de l’introduction d’une nouvelle demande de visa, ne pourrait être admis, sauf à  

considérer que le Conseil puisse décider à la place de l’administration d’octroyer un visa de 

regroupement familial à la partie requérante, ou à substituer sa propre appréciation à celle de 

l’administration, ce qui excèderait ses compétences dans les deux cas. 

Elle estime que, dès lors, la suspension sollicitée par la partie requérante ne saurait avoir pour 

effet de prévenir ou d’empêcher la réalisation du risque de préjudice grave et difficilement 

réparable invoqué par la partie requérante. 

 

A l’audience, la partie défenderesse a en outre fait valoir que l’argumentation de la partie 

requérante repose sur l’idée selon laquelle l’épouse de celle-ci ne peut percevoir de revenus, et lui 

reproche de ne pas avoir précisé sa situation exacte à ce sujet. 

 

3.4. La partie requérante a répliqué à l’audience que la situation financière de son épouse est 

attestée par les documents versés au dossier de la procédure, ayant communiqué l’attestation 

établie par le C.P.A.S et lui ayant permis d’obtenir l’assistance d’un avocat dans le cadre de l’aide 

juridique. 

 

3.5.1. Le Conseil observe en premier lieu que la référence à un enfant dans l’exposé de la partie 

requérante relatif à l’extrême urgence résulte manifestement d’une erreur de « copier-coller », 
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l’existence d’un enfant n’étant nullement invoquée par ailleurs, et n’a pas davantage été plaidée à 

l’audience. 

 

3.5.2. Ensuite, le Conseil observe qu’à l’audience, la partie requérante a insisté sur son argument 

selon lequel elle ne dispose que d’un délai d’un an pour solliciter le regroupement familial avec son 

épouse sans devoir apporter la preuve de moyens d’existence et qu’elle se trouve dans l’incapacité 

de fournir d’autres documents que ceux déjà produits, pour établir son lien matrimonial. 

 

Le Conseil s’étonne d’une telle argumentation en l’espèce pour justifier de l’imminence d’un péril, 

dès lors que la partie requérante se prévaut d’une hypothèse spécifique prévue par l’article 10, §2, 

alinéa 5, de la loi du 15 décembre 1980, pour laquelle la preuve de moyens de subsistance n’est 

pas exigée, par exception, lorsque la demande de regroupement familial est introduite sur la base 

de cet article dans l’année suivant la reconnaissance de la qualité de réfugiée de la personne 

rejointe. 

 

Il n’est en effet pas contesté que la demande de regroupement familial ayant conduit à l’acte 

attaqué a été introduite dans l’année de la reconnaissance du statut de réfugié de Mme [x]. 

L’exception à la condition des moyens de subsistance dépendant de la date de l’introduction de la 

demande et non de celle à laquelle la partie défenderesse a statué, le Conseil n’aperçoit pas ce qui 

permet à la partie requérante de prétendre à l’existence d’un péril imminent à cet égard. 

 

Le Conseil aperçoit d’autant moins la pertinence de l’argument de la partie requérante tenant à une 

prétendue nécessité d’introduire une nouvelle demande de regroupement familial dans le délai 

d’un an dès lors qu’elle signale elle-même être dans l’incapacité de produire à son appui de 

nouveaux documents. En tout état de cause, si telle est sa volonté, le Conseil n’aperçoit aucune 

raison qui empêcherait la partie requérante d’introduire une nouvelle demande avant le 28 juillet 

2018 sur la base des mêmes documents. Le Conseil n’aperçoit pas en quoi une suspension 

d’extrême urgence de l’acte attaqué pourrait avoir à cet égard la moindre utilité pour la partie 

requérante. 

 

3.5.3. S’agissant de la situation de la partie requérante, qui serait problématique en Ouganda en 

tant que réfugié reconnu, le Conseil ne peut que constater que la partie requérante n’en a fait nulle 

mention à l’appui de sa requête, celle-ci évoquant seulement une violation de l’article 3 de la 

Convention européenne des droits de l'Homme en ce que « [e]xiger que les requérants produisent 

[un acte de mariage émanant des autorités rwandaises] revient à leur infliger un traitement 

contraire à [cet article] ». 

 

Le Conseil observe que l’argument relatif à la situation de la partie requérante en Ouganda n’est 

pas, un tant soit peu, développé ou étayé, que ce soit en termes de requête ou à l’audience, la 

partie requérante se contentant d’invoquer que Mme [x] a été reconnue réfugiée également à 

l’égard de l’Ouganda, mais sans donner à ce sujet la moindre précision quant à la situation de la 

partie requérante.  

 

Le Conseil relève enfin que l’acte attaqué ne pourrait avoir pour effet de contraindre la partie 

requérante à retourner au Rwanda. 

 

3.5.4. Pour le reste, le Conseil observe, pour l’essentiel, que la justification présentée par la partie 

requérante d’une situation d’urgence en l’espèce tient au risque de « ne pouvoir mener [une] vie 

familiale pendant une durée longue », et qu’elle s’est référée à l’audience à son moyen pris de la 

violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme. 

  

Le Conseil relève que l’argumentation invoquée par la partie requérante sur la base de l’article 8 

de la Convention européenne des droits de l'Homme consiste à reprocher à l’acte attaqué une 

motivation relative à la preuve du lien matrimonial qui ne serait pas proportionnée. 
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La partie requérante ne démontre toutefois pas en l’espèce que le délai tenant à la fixation de 

l’affaire et au prononcé d’un arrêt dans le cadre d’une procédure ordinaire en annulation qui 

suivrait le présent recours serait constitutif d’un péril imminent. 

 

Le souhait de la partie requérante de rejoindre Mme [x] en Belgique n’est pas en soi de nature à  

établir l’imminence du péril auquel l’acte attaqué l’exposerait, ni ne démontre en quoi la procédure 

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

grave allégué. 

 

Le seul fait d’avoir agi rapidement à dater de la notification de l’acte attaqué ne suffit pas 

davantage à établir l’imminence d’un péril. 

 

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

partie requérante pouvant agir pour ce faire dans le cadre d’une demande de suspension selon la 

procédure ordinaire. 

 

Le recours est en conséquence rejeté pour défaut d’extrême urgence. 

 

4. 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. 

 

La requête de suspension d’extrême urgence est rejetée. 

  

Article 2.  

 

Le présent arrêt est exécutoire par provision. 

 

Article 3. 

 

Les dépens sont réservés. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le huit mai deux mille dix-huit par : 

 

Mme M. GERGEAY,    président f. f., juge au contentieux des étrangers, 

 

M. P. MUSONGELA LUMBILA,   greffier assumé. 

 

 

Le greffier,      Le président, 

 

 

 

 

 

P. MUSONGELA LUMBILA   M. GERGEAY 

 


