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« CET ARRÊT A ÉTÉ CORRIGÉ PAR L’ARRÉT N° 214146 du 17/12/2018 » 

n° 214 103 du 14 décembre 2018 

dans les affaires  X V 

En cause : 1. X 

 Ayant élu domicile : au cabinet de Me C. KAYAMBE BAYI 

Avenue de la Jonction, 27 

1060 BRUXELLES 

 contre : 

 

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

la Simplification administrative  

 

 

 

 

LA PRÉSIDENTE F.F. DE LA VIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite par télécopie le 8 décembre 2018, par X, qui déclare être de nationalité 

congolaise et par X, qui déclare être de nationalité belge et qui est représentée par son père, X, qui 

déclare également être de nationalité belge, tendant à la suspension, selon la procédure d’extrême 

urgence, de l’exécution des décisions de refus de visa prises à leur égard le 28 novembre 2018 et 

notifiées le 3 décembre 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. 

 

Vu les articles 39/82 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 et la note d’observations. 

 

Vu l’ordonnance du 9 décembre 2018 convoquant les parties à comparaître le 11 décembre 2018 à 11 

heures. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me, S. MAGUNDU MAKENGO loco Me C. KAYEMBE-MBAYI avocat, 

qui comparaît pour la partie requérante, et Me M. de SOUZA loco Me E. DERRICKS, 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 des causes 
 

1.1 Les faits sont établis sur la base des pièces du dossier administratif et de l’exposé que contient la 

requête. 

 

1.2 Les requérantes vivent à Kinshasa, en République démocratique du Congo (ci-après RDC), avec leur 

époux et père Monsieur S. P., de nationalité belge. 

 

1.3 Au cours du mois de novembre 2018, elles ont introduit, auprès de l’ambassade de Belgique à 

Kinshasa, une demande d’autorisation de court séjour. 

 

1.4 Le 28 novembre 2018, la partie défenderesse a rejeté ces demandes. Ces décisions leur ont été 

notifiées le 3 décembre 2018.  

 

1.5 La décision prise à l’égard de la première requérante est motivée comme suit : 

 

« Motivation 

Références légales: Le visa est refusé sur base de l'article 32 du règlement (CE) N° 810/2009 du 

Parlement Européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas  

 

 

Du père de l'enfant mineure accompagnante. 

ni la preuve que vous disposez de moyens de subsistance suffisants pour la 

durée du séjour envisagé ou de moyens pour le retour dans le pays d’origine ou de résidence, ou pour 

le transit vers un pays tiers dans lequel votre admission est garantie, ou vous n’êtes pas en mesure 

d’acquérir légalement ces moyens 

L'engagement de prise en charge est non conforme : en effet, le document fourni n'est pas l'original. 

La requérante ne démontre pas valablement qu'elle dispose de fonds personnels suffisants pour couvrir 

la totalité de ses frais de séjour. » 

 

1.6 La décision prise à l’égard de la deuxième requérante est motivée comme suit : 

 

 
 

2. Recevabilité de la demande de suspension  

 

2.1. Le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après : le Conseil) constate que les parties requérantes 

poursuivent la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de décisions de refus 

de visa prises par la partie défenderesse à l’égard des requérantes. 

 

2.2. La partie défenderesse excipe, dans sa note d’observations, de l’irrecevabilité de la demande de 

suspension introduite selon la procédure d’extrême urgence.  

 

Elle fonde son argumentation sur les articles 39/82, § 1er, et § 4, alinéa 2, et 39/85, § 1er, de la loi du 15 

décembre 1980 dont elle rappelle le contenu ainsi que sur l’arrêt de la Cour constitutionnelle n°141/2018 

du 18 octobre 2018, dont elle reproduit des extraits.  

 

Elle développe à cet égard l’argumentation suivante : 
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« La Cour constitutionnelle rappelle ainsi que l’article 39/82, §1er, et §4, alinéa 2, de la loi du 15 

décembre 1980 a été modifiée par le législateur afin de se conformer à la jurisprudence de la Cour EDH 

ainsi que de la Cour de Justice selon laquelle l’article 13 de la Convention européenne des droits de 

l'homme et 47 de la Charte exige qu’un étranger puisse disposer d’une voie de recours effective contre 

l’exécution d’une mesure d’éloignement ou de refoulement, soit un recours ayant un effet suspensif de 

plein droit auprès d’une instance nationale qui examine les griefs invoqués en toute indépendance et de 

manière approfondie et qui se prononce avec une célérité particulière.  

 

L’exigence d’un recours suspensif de plein droit est, partant, limitée à des cas exceptionnels et ne peut 

s’étendre à toutes situations. En effet, par l’arrêt précité, la Cour constitutionnelle rappelle que le recours 

à la procédure d’extrême urgence doit demeurer exceptionnel et que cette procédure vise uniquement 

les cas où un étranger fait l’objet d’une mesure de refoulement ou d’éloignement dont l’exécution est 

imminente.  

 

Le fait que la Cour ait focalisé ses enseignements à la question particulière de la mesure d’interdiction 

d’entrée n’implique pas, loin s’en faut, que ceux-ci ne doivent pas être appliqués à d’autres actes 

individuels tels que les décisions de refus de visa. 

 

Dans le cas contraire, la Cour n’aurait pas précisé que « La réponse à une question préjudicielle doit 

être utile à la solution du litige soumis au juge a quo. La Cour limite dès lors son examen à la différence 

de traitement entre des étrangers selon qu’ils veulent introduire une demande de suspension en 

extrême urgence contre une mesure d’éloignement ou de refoulement, ou contre une interdiction 

d’entrée. ».  

 

Or, en l’espèce, la décision attaquée est une décision de refus de visa, laquelle, par définition, ne 

constitue ni une mesure d’éloignement, ni une décision de refoulement.   

 

Cette décision n’est par ailleurs nullement liée à une mesure d’éloignement ou de refoulement. Il 

s’ensuit que la procédure d’extrême urgence ne se justifie pas à l’égard d’une mesure comme celle 

attaquée par le présent recours.  

Le présent recours doit, par conséquent, être rejeté.  

 

Subsidiairement, si Votre Conseil devait avoir l’intention de restreindre l’enseignement de l’arrêt n° 

141/2018 du 18 octobre 2018 de la Cour constitutionnelle, aux seules mesures d’interdiction d’entrée, la 

partie adverse sollicite du Conseil qu’il soumette préalablement, à la Cour constitutionnelle, la question 

suivante :  

« L’article 39/82, § 1er et § 4, alinéa 2, de la loi du 15 décembre [1980] sur l’accès au territoire, le 

séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers viole-t-il les articles 10, 11 et 13 de la Constitution, 

lus ou non conjointement avec l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, 

dans la mesure où une demande de suspension en extrême urgence ne pourrait être introduite que par 

les étrangers qui font l’objet d’une mesure d’éloignement ou d’un refoulement dont l’exécution est 

imminente, et non par les étrangers qui font l’objet d’un autre acte d’une autorité administrative 

susceptible d’annulation en vertu de l’article 39/2, § 2, de la loi sur les étrangers tel qu’une décision de 

refus de visa, de quelque nature que ce visa soit ? »  

 

En effet, rien ne s’oppose à ce qu’une telle question soit posée à la Cour constitutionnelle, dès lors que 

Votre Conseil, en chambres réunies, l’a déjà fait en rendant l’arrêt n° 179.108 du 8 décembre 2016. La 

Cour n’a pu répondre à cette question préjudicielle, dès lors que Votre Conseil a rendu son arrêt sans 

en attendre la réponse.  

 

En outre, dans son arrêt n° 141/2018 du 18 octobre 2018, tout en rappelant les principes généraux 

desquels il découle que la procédure en extrême urgence vise des cas exceptionnels, à savoir lorsqu’un 

étranger fait l’objet d’une mesure d’éloignement ou de refoulement dont l’exécution est imminente, la 

Cour a ensuite limité son examen à l’interdiction d’entrée.  



 

CCE X - Page 4 

 

Par ailleurs, la considération selon laquelle les mentions figurant dans l’acte de notification de la 

décision de refus de visa permettraient à la partie requérante de se pourvoir en extrême urgence est 

erronée en droit.  

 

L’acte de notification indique que :  

 

« L’interresé(e) est informé(e) que cette décision est susceptible d’un recours en annulation auprès du 

Conseil du contentieux des étrangers en vertu de l’article 39/2, §2 de la loi du 15 décembre 1980, lequel 

doit être introduit, par voir de requête, dans les trentes jours (30) de la notification de cette décision. Une 

demande en suspension peut être introduite conformément à l’article 39/82 de la loi du 15 décembre 

1980. Sauf le cas d’extrême urgence, la demande de suspension et le recours en annulation doivent 

être introduites par un seul et même acte. Sans préjudice des autres modalités légales et 

reglementaires, le recours et la demande visées ci-dessus sont formés par voie de requête, laquelle doit 

remplir les conditions mentionnées dans l’article 39/78 de la loi du 15 décembre 1980 et dans l’article 32 

du Règlement de procédure du Conseil du contentieux des étrangers. […] »  

 

Il s’agit d’un acte de notification général qui est utilisé pour toutes les décisions individuelles prises en 

application des lois sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. La 

mention en cause « Sauf le cas d’extrême urgence, la demande de suspension et le recours en 

annulation doivent être introduites par un seul et même acte » ne fait que reproduire les termes du §3 

de l’article 39/82 de la loi du 15 décembre 1980, qui traite des modalités formelles d’introduction d’une 

requête en suspension et en annulation.  

 

Ce paragraphe n’a aucun impact sur le §4 du même article qui définit les décisions administratives 

individuelles qui peuvent faire l’objet d’une telle requête, à savoir, les mesures d'éloignement ou de 

refoulement dont l'exécution est imminente. 

 

La mention de l’acte de notification concernée ne peut donc être interprétée en ce sens qu’elle 

permettrait à l’étranger de se pouvoir en extrême urgence contra legem.  

En outre, l’acte de notification d’une interdiction d’entrée contient exactement les mêmes mentions. Or, 

contre cette décision aucun recours en suspension d’extrême urgence ne peut être introduit, tel que l’a 

confirmé la Cour constitutionnelle dans son arrêt n° 141/2018 précité.  

 

Partant, il y a donc lieu de poser, à titre subsidiaire, la question préjudicielle ci-avant exposée et de 

surseoir à statuer. »  
 

2.3. Pour sa part, le Conseil rappelle que l’article 39/82, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 stipule 

que :  

 

« Lorsqu'un acte d'une autorité administrative est susceptible d'annulation en vertu de l'article 39/2, le 

Conseil est seul compétent pour ordonner la suspension de son exécution. 

[…] 

En cas d'extrême urgence, la suspension peut être ordonnée à titre provisoire sans que les parties ou 

certaines d'entre elles aient été entendues.  

[…] ». 

 

Il s’en déduit une compétence générale du Conseil à statuer sur une demande de suspension qui serait 

introduite, le cas échéant en extrême urgence, à l’encontre d’actes d’une autorité administrative 

susceptibles d’annulation en vertu de l’article 39/2 de la loi du 15 décembre 1980, au rang desquelles 

figurent les décisions de refus de visa. 

 

L’article 39/82, § 4, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980, régit quant à lui l’hypothèse particulière de 

l’étranger qui « fait l’objet d’une mesure d’éloignement ou de refoulement dont l’exécution est 

imminente », soit une hypothèse qui n’est pas rencontrée en l’espèce, l’acte dont la suspension de 
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l’exécution est demandée, étant une décision de refus de visa et non une mesure d’éloignement dont 

l’exécution est imminente. 

 

Ainsi, l’obligation d’introduire la demande de suspension en extrême urgence dans le délai visé à 

l’article 39/57, §1er, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980, ne concerne, s’agissant du recours en 

suspension d’extrême urgence, que la catégorie d’étrangers visée par l’article 39/82, § 4, de la même 

loi, qui renvoie à la disposition précédente, et non celle des étrangers faisant l’objet d’une décision de 

refus de visa. 

 

Au vu de ce qui précède, le Conseil estime que les parties requérantes sont en principe fondées à 

solliciter, en vertu de l’article 39/82, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980, la suspension d’extrême 

urgence de l’exécution d’une décision de refus de visa, sous réserve de la vérification, en l’espèce, de la 

réunion des conditions de la suspension d’extrême urgence. 

 

S’agissant de l’arrêt n° 141/2018, rendu le 18 octobre 2018, par lequel la Cour constitutionnelle répond 

à une question préjudicielle que lui avait posé le Conseil (arrêt n° 188 829, prononcé le 23 juin 2017), le 

Conseil observe que la Cour a, dans cet arrêt, limité son examen à la différence de traitement entre des 

étrangers selon qu’ils veulent introduire une demande de suspension en extrême urgence contre une 

mesure d’éloignement ou de refoulement, ou contre une interdiction d’entrée (point B.5.4.) et a répondu 

à la question qui lui était posée, de la manière suivante : « L’article 39/82, § 1er et § 4, alinéa 2, de la loi 

du 15 décembre 1980 […] ne viole pas les articles 10, 11 et 13 de la Constitution, lus ou non en 

combinaison avec l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, dans 

l’interprétation selon laquelle une demande de suspension en extrême urgence ne peut être introduite 

contre une interdiction d’entrée ».  

 

La partie défenderesse fait quant à elle valoir qu’il convient de conférer une portée plus large à 

l’enseignement de la Cour reproduit ci-dessus et soutient que, pas plus qu’une interdiction d’entrée, 

l’acte attaqué ne peut faire l’objet d’une demande de suspension en extrême urgence. Le Conseil n’est 

pas convaincu par cette argumentation. Il constate en effet que dans l’arrêt précité, la Cour 

Constitutionnelle a, de manière expresse et non équivoque, déclaré limiter son examen comme suit : 

 

« B.5.4. La réponse à une question préjudicielle doit être utile à la solution du litige soumis au juge a 

quo. La Cour limite dès lors son examen à la différence de traitement entre des étrangers selon qu’ils 

veulent introduire une demande de suspension en extrême urgence contre une mesure d’éloignement 

ou de refoulement, ou contre une interdiction d’entrée. » 

 

Il s’ensuit qu’aucun enseignement ne peut être tiré de cet arrêt en ce qui concerne les décisions de 

refus de visa et les arguments développés dans la note d’observations ne permettent pas de conduire à 

une autre conclusion.  

 

Le Conseil souligne encore à cet égard qu’une interdiction d’entrée ne peut pas être comparée à une 

décision de refus de visa. En effet, l’interdiction d’entrée ne sortit ses effets qu’une fois que l’étranger 

qui en a fait l’objet a quitté le territoire du Royaume, au contraire de la décision de refus de visa dont les 

effets sont immédiats. En outre, le Conseil n’aperçoit pas l’intérêt de la partie défenderesse à 

mentionner de la jurisprudence antérieure à l’arrêt de la Cour constitutionnelle n° 141/2018. 

 

Enfin, le Conseil estime qu’il n’est pas prima facie nécessaire d’interroger la Cour constitutionnelle en 

vue de solutionner le présent litige. 

 

Il y a, par conséquent, lieu de rejeter l’exception d’irrecevabilité fondée sur la nature de la décision 

attaquée. 

 

3. Les conditions de la suspension d’extrême urgence 

 

3.1. Les trois conditions cumulatives 
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L’article 43, § 1er, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil 

du Contentieux des Etrangers (ci-après : le Règlement de procédure) 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 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.  

 

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 39/82, § 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. C.E., 13 août 1991, n° 37.530). 

 

Tel que mentionné sous le point 4.1, l’article 43, § 1er, du Règlement de procédure 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, en réduisant entre autres les 

droits de la 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 

tel 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 contre Belgique, § 35).  

 

3.2.2 L’appréciation de cette condition  

 

3.2.2.1 En termes de requête, les parties requérantes justifient l’extrême urgence comme suit :  

 

« Attendu qu’en l’espèce, cet acte a refusé un visa à un ressortissant belge, en la personne de [S. M. P. 

M.], l’empêchant ainsi d’effectuer un séjour dans son propre pays, et ce alors que son père, belge 

également, doit effectuer le même voyage.   

 

Il y a avant tout lieu de rappeler que les trois, à savoir les deux requérant et monsieur  [S. P.]  forment 

déjà une famille au sens de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme.  

 

Que, le congé prit par le compagnon est pris en charge par la société est un congé légal, et dès lors il 

ne saurait s’adapter au temps imparti à une procédure normale, et de ce fait, ce temps risque de 
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s’épuiser alors que les requérants voudraient souhaitent ardemment  passer leur congé en Belgique, 

pays avec lequel ils ont un lien non négligeable. 

 

Que la période prévue pour ce congé légal et annuel va du 15 décembre, date prévue de leur voyage. 

 

Que, les requérants ont produit tous les documents utiles à l’obtention d’un visa, en effet, ils n’en sont 

pas à leur premier voyage, ou première demande de visa à l’Ambassade de Belgique au Congo RDC ; 

 

La décision attaquée, si elle n’est pas suspendue en extrême urgence, aura pour effet de priver les 

requérants du bénéfice d’un voyage irrécupérable, et préparé de longue date. 

 

Qu’en l’espèce, la procédure classique n’est pas appropriée. 

Que par conséquent, l'extrême urgence est justifiée ; » 

Dans l’exposé de leur préjudice grave et difficilement réparable, elles invoquent encore ce qui suit : 

 

« [...] Attendu qu’en l’espèce, il a refusé un visa à un ressortissant belge, en la personne de [S. P. M. 

M.], l’empêchant ainsi d’effectuer un séjour dans son propre pays, et ce alors qu’en l’espèce, il devait 

voyager avec ses parents, dont le père belge.     

 

Que, les requérants risquent de perdre une opportunité de passer un congé légal et annuel en Belgique, 

au frais de la société de monsieur [S.] ; congé qui serait définitivement perdu, en ce qu’il ne peut, à sa 

guise récupérer l’année prochaine. 

 

Il y a lieu de rappeler qu’en l’espèce, la société de Monsieur [S.] couvre les frais de voyage de toute la 

famille. Pour ce faire, il a dû évaluer le coût du voyage vers la Belgique et a introduit les documents y 

afférents pour que ce voyage spécifique soit pris en charge. 

 

Il est évident qu’un congé légal et annuel ne peut être déplacé et changer à sa guise. Ce congé doit être 

signalé à l’avance et reste fixe, surtout quand on vous l’a accordé. La famille dépend en effet du congé 

de monsieur et s’est organisé en fonction de cela. Et à cet effet, elle a introduit sa demande de visa le 

plus tôt possible afin de ne pas surprendre l’ambassade. 

 

Les requérants soutiennent légitimement qu’il y a un préjudice que la famille subi dans la mesure qu’il 

s’agit du deuxième refus de venir en Belgique. Il est manifeste que la famille est sur une liste noire, alors 

que ses moyens de subsistances n’ont pas changés.  

 

Que l’année passée, ils ont acquiescé et n’ont pas introduit de recours. Ils ont dû annuler leur voyage in 

extremis, avec tous les désagréments que cela leur a causé. 

 

Les requérants ont produit tous les documents utiles à l’obtention de visa, en effet, ils n’en sont pas à 

leur premier voyage, ou première demande de visa à l’Ambassade de Belgique au Congo RDC. La 

présente requête démontre à suffisance que les décisions de refus sont basées sur des informations 

erronées, notamment en ce qui concerne l’autorisation parentale qui ne peut pas être exigée en 

l’espèce. Mais également en ce qui concerne l’engagement de prise en charge que l’ambassade de 

réceptionne jamais en copie. Les originaux sont de rigueur dans ce gendre de procédure et cela est 

clairement marqué sur les annonces dans le hall de l’ambassade.  

 

Qu’il convient également de rappeler que pour satisfaire au prescrit de l’article 39/82 §2 de la loi du 12 

décembre 1980, le requérant ne doit pas prouver un préjudice grave mais exposer les raisons pour 

lesquelles l’exécution immédiate de l’acte attaqué risque de lui causer un préjudice grave et difficilement 

réparable ; 

 

Qu’’il résulte de cet exposé que le préjudice grave difficilement réparable est lié au sérieux des moyens 

tel qu’il vient d’y être répondu ci-avant. Il s’ensuit que les préjudices allégués sont, dans les 

circonstances de l’espèce qui sont celles de l’extrême urgence, suffisamment consistants et plausibles.  
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Il est dès lors satisfait à la troisième condition cumulative (En ce sens, RvV, Arrest, nr.126 129 van 23 

juni2014 in de zaakRvV 154 689 /II) » 

 

3.2.2.2 Le Conseil estime pour sa part que les parties requérantes ne démontrent pas que les dates de 

congé de service ainsi alléguées découlent d’un besoin impérieux et non de simple convenance 

personnelles. Par ailleurs, la partie défenderesse souligne à juste titre dans sa note d’observations que 

« l’argument relatif à la perte d’un congé légal dans le chef de Mr [S.], le père et partenaire des 

requérantes, est totalement irrelevant en l’espèce dès lors que les décisions entreprises ne le 

concernent pas et qu’il est libre d’aller et venir en Belgique, s’agissant d’un ressortissant belge. » 

 

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. 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 réglées le cas échéant à un stade ultérieur de la procédure. 

 

 

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

 

 

Article 1er  

 

La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. 

 

Article 2 

 

Les dépens sont réservés. 

 

 

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

 

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

 

Mme A. KESTEMONT,    greffier. 

 

 

 

Le greffier,       Le Président, 

 

 

 

 

 

 

A. KESTEMONT     M. de HEMRICOURT de GRUNNE 

 

 


