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n° 224 355 du 29 juillet 2019 

dans l’affaire X / VII 

En cause :  X  

 Ayant élu domicile : au cabinet de Maître T. MITEVOY 

Chaussée de Haecht, 55 

1210 BRUXELLES 

 contre : 

 

l’Etat belge, représenté par la Ministre des Affaires sociales et de la 

Santé publique, et de l'Asile et la Migration 

 

 

 

LA PRESIDENTE DE LA VIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite, le 25 juillet 2019, par X, qui déclare être de nationalité 

ghanéenne, tendant à la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de 

l’exécution du refus de visa, pris le 12 juillet 2019.  

 

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 l’article 39/82 de la loi du 15 décembre 1980, précitée. 

 

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 26 juillet 2019 convoquant les parties à comparaître le 29 juillet 2019, 

à 10h30. 

 

Entendu, en son rapport, N. RENIERS, présidente de chambre. 

 

Entendu, en leurs observations, Me T. MITEVOY, avocat, qui comparaît pour la partie 

requérante, et Me A. NOKERMAN loco Me D. MATRAY, avocat, qui comparaît pour la 

partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 
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1. Faits utiles à l’appréciation de la cause. 

 

1.1. Le 31 octobre 2017, la requérante a introduit une demande de visa auprès du poste 

belge compétent dans son pays d’origine, en vue d’un regroupement familial avec son 

conjoint belge. 

 

Le 27 avril 2018, la partie défenderesse a rejeté cette demande. 

 

1.2. Le 17 janvier 2019, la requérante a introduit une seconde demande de visa, dans le 

même objectif. 

 

Le 12 juillet 2019, la partie défenderesse a rejeté cette demande. Cette décision a été 

communiquée au conseil de la requérante, le 15 juillet 2019. Ce refus de visa constitue 

l’acte dont la suspension de l’exécution est demandée (ci-après : l’acte attaqué). 

 

2. Question préalable. 

 

2.1.1. Dans sa note d’observations, la partie défenderesse invoque, à titre principal, 

l’irrecevabilité du recours. 

 

2.1.2. Se référant à l’article 39/82, § 4, alinéa 2, 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 du 

15 décembre 1980), elle soutient d’abord que « les termes de l’article 39/82, §4, de la loi 

du 15 décembre 1980 précité sont clairs et que cette disposition ne permet l’introduction 

d’une demande de suspension, selon la procédure d’extrême urgence, que par un 

étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement ou de refoulement dont l’exécution est 

imminente et à l’encontre de cette mesure. Aucune autre décision ne peut donc être 

entreprise selon la procédure exceptionnelle de demande de suspension en extrême 

urgence visée à l’article 39/82, §4, alinéa 2, de la loi. La partie requérante ne se trouve 

donc pas dans les conditions pour saisir Votre Conseil en extrême urgence d’une 

demande de suspension. […] » 

 

2.1.3. Ensuite, la partie défenderesse « s’interroge […] sur l’intérêt de la partie requérante 

à sa demande de suspension en extrême urgence. En effet, en cas de suspension de la 

décision attaquée, la partie requérante ne tirerait aucun avantage direct ». 

 

2.2. Lors de l’audience, la partie requérante se réfère à une jurisprudence du Conseil du 

Contentieux des Etrangers (ci-après : le Conseil), en ce qui concerne la première 

exception d’irrecevabilité. 

 

En ce qui concerne la seconde exception, elle fait valoir que la suspension de l’exécution 

de l’acte attaqué entraînera la prise d’une nouvelle décision par la partie défenderesse. 

 

2.3.1. L’article 39/82, § 1, alinéas 1 et 3, de la loi du 15 décembre 1980 prévoit 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. 

[…] 
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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 l’égard d’une demande de 

suspension 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 même loi, 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 celle de l’espèce. 

 

Au vu de ce qui précède, le Conseil estime qu’en vertu de l’article 39/82, § 1er, de la loi du 

15 décembre 1980, la partie requérante peut demander la suspension d’extrême urgence 

de l’exécution d’une décision de refus de visa, sous réserve, bien entendu, de la 

vérification de la réunion des conditions de cette suspension. 

 

2.3.2. En cas de suspension de l’exécution de l’acte attaqué, la partie défenderesse devra 

décider si elle demande ou non la poursuite de la procédure. Il n’est pas exclu qu’à cette 

occasion, elle revoie sa position et décide d’accorder le visa sollicité, eu égard au 

caractère sérieux éventuel des moyens. La partie requérante dispose dès lors d’un intérêt 

suffisant à cette suspension. 

 

2.4. Les exceptions d’irrecevabilité sont rejetées. 

 

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 sont pas applicables à la requête, puisque l’acte attaqué n’est pas 

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

peut attendre l’issue d’une procédure de suspension et annulation ordinaire, qui peut 

prendre plusieurs mois voire plusieurs années, vu l’aggravation de la situation de son 

époux et du fils majeur handicapé de celui-ci. Le médecin [X.] détaille la situation du père 

et du fils […] [Ce dernier] souffre d’un handicap important. Son père […] ne peut plus 

continuer à s’occuper seul de lui vu son âge avancé et la détérioration de son état de 

santé. En raison des douleurs dont il souffre, il devient de plus en plus compliqué pour 

l’époux de la requérante de déployer la force physique nécessaire pour prodiguer les 

soins dont son fils a besoin (habillement, toilette, etc.). Par ailleurs, vu la situation de 

dépendance de [son fils] à son égard, il est actuellement impossible pour l’époux de la 

requérante de suivre le traitement de kinésithérapie qui lui a été prescrit. Cette privation 

de traitement, combinée aux efforts physiques lourds qu’il est contraint de déployer au 

quotidien pour les soins de [son fils], entrainent un risque d’aggravation des douleurs dont 

[il] souffre […], ce qui compromettrait encore plus sa capacité de soigner son fils. […] il est 

extrêmement urgent pour [la requérante] de rejoindre son époux et son beau-fils afin de 

mettre fin, grâce à sa présence, à cette situation particulièrement difficile et en voie 

d’aggravation. Elle ne peut continuer à rester éloigné[e] [d’eux], sachant qu’ils se trouvent 

dans une situation qui menace de devenir dégradante pour eux. […]».  

 

3.3. Dans sa note d’observations, la partie défenderesse estime qu’il n’y a pas extrême 

urgence en l’espèce. Elle fait valoir que « La partie requérante évoque les problèmes de 

santé de son mari et de son beau-fils mais ceux-ci ne sauraient suffire à établir un péril 

imminent. Rien n’indique d’ailleurs que le mari et le beau-fils de la partie requérante ne 

pourraient, si nécessaire, être aidés par des aides extérieures (association ou autres). 

[…] ». 

 

3.4. A l’égard d’un refus de visa, le Conseil estime devoir admettre l’extrême urgence, 

uniquement dans des situations où la présence sur le territoire belge du demandeur de 

visa s’avère particulièrement cruciale. 

 

Cela n’est pas le cas en l’espèce. En effet, la partie requérante ne démontre pas que la 

situation de l’époux de la requérante et de son fils, peut être améliorée uniquement par la 

venue urgente de la requérante en Belgique. La circonstance qu’un médecin a indiqué 

qu’« Une aide quotidienne et indispensable tant au niveau physique que moral pour 

[l’époux de la requérante]. C’est pour cela que la présence de sa femme à ses côtés est 

plus que nécessaire », n’est pas de nature à contredire ce constat. L’organisation de la 

vie pratique de l’époux de la requérante ne peut en effet suffire à cet égard. Il n’est pas 

démontré que celui-ci ne peut bénéficier d’une aide de services d’aide publics, ou d’autres 

personnes en Belgique. Il en est d’autant plus ainsi qu’à l’appui d’un courrier, adressé au 

poste diplomatique belge compétent, le 18 décembre 2018, et communiqué à la partie 

défenderesse, le 12 avril 2019, la partie requérante a produit un courrier de 

l’administratrice des biens du beau-fils de la requérante, qui mentionne qu’« il est présent 

uniquement le week-end car il se rend chaque jour auprès d’un centre de jour ». 

 

Si le souhait de la requérante de s’occuper de son époux et de son beau-fils, est légitime, 

la partie requérante ne montre pas en quoi la procédure de suspension ordinaire ne 

permettrait pas de prévenir efficacement la réalisation du préjudice grave allégué.  
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Par conséquent, la partie requérante n’établit pas 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, 

introduite à la suite du présent recours, serait constitutif d’un péril imminent. 

 

Le recours est donc rejeté à 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 demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. 

  

Article 2.  

 

Les dépens sont réservés. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-neuf juillet deux mille dix-neuf, 

par : 

 

Mme N. RENIERS,   présidente de chambre, 

 

M. B. LEFEVRE,   greffier assumé. 

 

 

Le greffier,      La présidente, 

 

 

 

 

B. LEFEVRE     N. RENIERS 

 


