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 n° 232 206 du 4 février 2020 

dans l’affaire X / V 

 

 

 En cause : X  

  Ayant élu domicile : Au cabinet de Me P. HUGET 

Rue de la Régence 23,  

1000 BRUXELLES  

 

  contre: 

 

l'Etat belge, représenté par la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, 

et de l'Asile et la Migration 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Ve CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 27 janvier 2020, par X, qui déclare être de nationalité marocaine, tendant à la 

suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de la décision de refus de visa 

(regroupement familial), prise le 14 janvier 2020 et notifiée le 20 janvier 2020. 

 

Vu la demande de mesures provisoires, introduite par la même partie requérante, le même jour. 

 

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 (ci-après : la loi du 15 décembre 

1980). 

 

Vu les articles 39/82 et 39/84 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 28 janvier 2020 convoquant les parties à l’audience du 30 janvier 2020, à 11 

heures. 

 

Entendu, en son rapport, J.-F. HAYEZ, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me P. HUGET, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et Me 

A. PAUL loco Me E. DERRIKS, 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. Les faits sont établis sur la base des éléments du dossier administratif et de l’exposé des faits que 

contient la requête.   

1.2. Le 19 novembre 2015, la sœur de la requérante est décédée en Belgique. Elle était mariée avec 

Monsieur E.H.S., de nationalité belge. 

 

1.3. Le 3 décembre 2015, la requérante s’est mariée, au Maroc, avec le mari de sa sœur décédée. 

 

1.4. Le 22 février 2016, elle a introduit une première demande de visa, sur pied de l’article 40ter de la loi 

du 15 décembre 1980, en vue de venir rejoindre son mari en Belgique. 

 

Cette demande a fait l’objet d’une décision de refus de visa, prise le 6 juin 2016 et notifiée à la 

requérante le 23 juin 2016. Un recours en suspension et en annulation a été introduit à l’encontre de 

cette décision. Il a été rejeté par l’arrêt du Conseil du Contentieux des Etrangers (ci-après dénommé 

« le Conseil ») n° 182 141 du 14 février 2017. 

 

1.5. Le 10 août 2018, la requérante a introduit une deuxième demande de visa fondée sur l’article 40ter 

de la loi du 15 décembre 1980.  

 

Cette demande a fait l’objet d’une décision de refus de visa prise par la partie défenderesse le 30 janvier 

2019, à l’encontre de laquelle aucun recours n’a été introduit.   

 

1.6. Le 24 juillet 2019, la requérante a introduit une troisième demande de visa sur la base de l’article 

40ter de la loi du 15 décembre 1980.  

 

Cette demande a fait l’objet de la décision attaquée, prise en date du 14 janvier 2020 et notifiée à la 

requérante le 20 janvier 2020. Cette décision est motivée comme suit : 

 

«  […]  

 

Considérant que l'article 40ter de la loi précitée stipule qu'en ce qui concerne les membres de la famille 

visés à l'article 40bis, §2, alinéa 1er, 1° à 3°, le ressortissant belge doit démontrer qu'il dispose de 

moyens de subsistance stables, suffisants et réguliers, que cette condition est réputée remplie lorsque 

les moyens de subsistance sont au moins équivalents à cent vingt pour cent du montant visé à l'article 

14, par.1er, 3° de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à  l'intégration sociale.  

 

Considérant qu'afin de prouver ses revenus, [E.H.S.] a produit les documents suivants :  

- Des extraits de compte relatifs aux montants perçus du Service fédéral des pensions entre mars et juin 

2019 ; 

- Un courrier de renonciation à la GRAPA datant du 8/07/2019 ;  

 

Considérant qu'aucune information relative au montant des revenus de [E.H.S.] après le 8/07/2019 n'est 

produite ;  

 

Considérant que l'administration se trouve dès lors dans l'impossibilité d'évaluer le caractère stable, 

régulier et suffisant de ses ressources actuelles;  

 

Dès lors, le visa est rejeté. 

 

Motivation 

 

Références légales: Art. 40 ter 

 

Limitations: 

 

 Le/la requérante ne peut se prévaloir des dispositions prévues à l’art. 40ter de la loi du 15/12/1980 

[…] modifiée par la loi du 08/07/2011. Le ressortissant belge n’a pas démontré qu’il dispose de 

moyens de subsistance stables, suffisants et réguliers tels que prévu . à l'article 40ter, alinéa 2.  
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 L'office des étrangers attire votre attention sur le fait que les conditions à remplir dans le cadre d'un 

regroupement familial sont cumulatives. Étant donné qu'au moins une de ces conditions n'est pas 

remplie, votre demande de visa est rejetée. 

 L'Office des étrangers n'a pas entièrement vérifié si les autres conditions étaient remplies. 

 En cas de nouvelle demande de visa, cette décision n'empêchera donc pas l'Office des étrangers 

de vérifier si ces autres conditions sont remplies, ou de lancer toute enquête ou analyse jugée 

nécessaire. 

 L'Office des étrangers vous invite à vérifier votre dossier avant d'introduire une nouvelle demande. 

Les conditions à remplir et les documents justificatifs à présenter sont renseignés sur le site de 

l'Office des étrangers (www.dofi.fgov.be). […] » 

 

2. La recevabilité des demandes de suspension 

 

2.1. Le Conseil constate que la partie requérante poursuit la suspension, selon la procédure d’extrême 

urgence, de l’exécution d’une décision de refus de visa prise par la partie défenderesse à son égard. 

 

2.2. Dans sa note d’observations, la partie défenderesse soulève une exception d’irrecevabilité du 

recours en raison de la nature de l’acte attaqué en faisant valoir, en substance, que l’article 39/82, § 4, 

alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980, limiterait strictement la possibilité d’introduire une demande 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. 

 

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 

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. 

 

2.4. Au vu de ce qui précède, le Conseil estime que la partie requérante est, en principe, fondée 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. 
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2.5. 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.  

 

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

en vue de solutionner le présent litige. 

 

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

attaquée. 

 

3. Examen de la demande de suspension d’extrême urgence 

 

3.1. Les trois conditions cumulatives 

 

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 dénommé « 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. La première condition : l’extrême urgence  

 

3.2.1. L’interprétation de cette condition  
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La demande de suspension d'extrême urgence prévue à l'article 39/2, § 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. CE 13 août 1991, n° 37.530). 

 

Tel que mentionné sous le point 3.1., 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 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.  

 

3.2.2. L’appréciation de cette condition  

 

- Dans son recours, la partie requérante justifie le recours à la procédure d’extrême urgence comme 

suit : 

 

« Attendu que la demande est introduite, de toute urgence, depuis la prise de connaissance de la 

décision querellée le 20 janvier 2020 ;  

 

Que l’urgence est à apprécier notamment au regard de l’âge de la demanderesse, 50 ans et de l’âge de 

l’époux de la partie demanderesse, 80 ans ; que l’espérance de vie d’un homme de 80 ans est 

nécessairement plus courte que celle d’une personne plus jeune ;  

 

Que les recours en annulation introduits à la suite d’une décision de refus de visa sont traités plusieurs 

mois après avoir été introduits ; que ces délais relativement longs retardent d’autant l’issue du processus 

de regroupement familial et peuvent s’apparenter dans le cas d’espèce à une violation du droit au 

bénéfice d’une procédure effective ;  

 

Que le couple s’est marié en 2015, soit il y a plus de quatre ans ; 

 

Que l’urgence est à apprécier notamment au regard de la présence du fils de M. [S.], âgé de âgée de 15 

ans ; que le fils a perdu sa mère, la 2e épouse de M. [S.], en 2015 alors qu’il était âgé de 11 ans ; que la 

3e épouse de M. [S.] est la sœur de la 2e épouse de M. [S.] ; que Mme [E.M.] est la tante du fils de sa 

sœur décédé en 2015 ; qu’en plus d’être l’épouse de son mari, elle souhaite être présente pour le fils de 

sa sœur décédée à 51 ans ; que la longueur du processus de demande de regroupement familial entre 

Mme [E.M.] et M. [S.] a pour conséquence de maintenir le couple séparé mais également de priver le fils 

mineur de M. [S.] d’une présence féminine ; 

 

 […] ».  

 

- Dans sa note d’observations, la partie défenderesse invoque l’irrecevabilité du recours pour défaut 

d’extrême urgence dans les termes suivants : 

 

« […] 
 

En l’espèce, la requérante fonde essentiellement l’urgence sur le fait que l’acte attaqué la prive et la 

sépare de son époux ainsi que du fils de ce dernier qui est également son neveu.  

 

Or, l’acte entrepris ne modifie en rien sa situation actuelle et elle reste en défaut d’indiquer en quoi il 

aggraverait celle-ci, qui est préexistante.  

 

En effet, la requérante et son époux vivent séparés depuis leur mariage en 2015 et cette dernière n’a 

pas vécu avec son neveu depuis sa naissance, soit depuis 15 ans. 11  

 

La requérante ne démontre pas qu’elle se trouverait, au Maroc, dans une situation nouvelle, autre que 

celle qu’elle connaît habituellement depuis de nombreuses années.  
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La requérante a choisi de demeurer au Maroc au décès de sa sœur, laissant son neveu aux soins de 

son futur époux, et a effectué le même choix à la suite de son mariage en 2015 jusqu’à ce jour.  

Elle est donc à l’origine du préjudice qu’elle invoque.  

 

Par ailleurs, la requérante ne justifie d’aucun événement particulier, ni d’aucune circonstance 

exceptionnelle qui seraient survenus, depuis l’acte attaqué, et qui modifierait à ce point sa situation qu’il 

n’y aurait d’autre possibilité aujourd’hui que de statuer toutes affaires cessantes sur la légalité de l’acte 

entrepris. 

 

En ce sens, jugé :  

 

« Partant, et bien que le souhait des requérants de quitter au plus vite cette situation 

particulièrement anxiogène soit parfaitement compréhensible, le Conseil observe qu’ils ne 

démontrent pas que ladite situation, qu’ils connaissent au demeurant depuis plusieurs années, 

ait atteint un seuil tel qu'elle autorise à considérer qu’un recours à la procédure ordinaire ne 

permettrait pas de prévenir utilement le préjudice grave qu’ils redoutent » (C.C.E., 16 

septembre 2019, n° 226.110).  

 

Tel est d’autant plus le cas que la requérante ne démontre à aucun moment, par un quelconque 

document probant, que l’acte attaqué entraverait sa vie familiale, dès lors qu’elle ne dépose aucune 

pièce démontrant son effectivité au terme d’une séparation d’au moins 5 ans, sans preuve d’aucun 

contact entre-temps.  

 

Il n’est dès lors pas démontré que la procédure ordinaire ne permettrait pas de mettre fin au risque de 

préjudice invoqué par la requérante.  

 

La partie adverse rappelle, à cet égard, que lorsque Votre Conseil est saisi d’un recours en suspension 

ordinaire, il doit, en principe, se prononcer dans un délai de trente jours (article 39/82, §4, alinéa 1er, de 

la loi du 15 décembre 1980) et en cas de suspension, il doit se prononcer sur le recours en annulation 

dans un délai de quatre mois.  

 

La circonstance que ces délais ne soient pas des délais d’ordre n’empêche nullement Votre Conseil de 

réserver toute la diligence requise au traitement du recours introduit conformément au prescrit légal et 

de statuer sur la demande de suspension ordinaire à bref délai.  

 

Il n’est nullement établi, en l’espèce, à défaut pour la requérante de démontrer l’existence d’une 

circonstance nouvelle particulière, que la procédure ordinaire ne permettrait pas de prévenir 

efficacement le préjudice invoqué.   

 

Enfin, les exigences propres au droit à un recours effectif ne dispensent pas la requérante de remplir les 

conditions de l’extrême urgence ni de prouver le péril imminent auquel elle ferait face en raison de la 

décision contestée.  

 

Jugé par le Conseil d’Etat :  

 

« Il ressort notamment des arrêts Conka c. Belgique du 5 février 2002 et MSS c. Belgique et 

Grèce du 21 janvier 2011 de la Cour européenne des droits de l’homme, que l’effectivité d’un 

recours au sens de l’article 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des 

libertés fondamentales − et il en est de même pour l’article 47 de la Charte des droits 

fondamentaux de l’Union européenne, de sorte que la solution du litige ne nécessite pas 

d’examiner s’il est ou non applicable en l’espèce − « ne dépend pas de la certitude d’une issue 

favorable pour le requérant ». Contrairement à ce que les premières branches des deux 

premiers moyens reviennent à soutenir, elle n’implique notamment pas que devrait être déclaré 

recevable un recours dont l’une des conditions de recevabilité ferait défaut, quod est en 

l’espèce puisque le Conseil du contentieux des étrangers a conclu au défaut de l’intérêt tel que 

requis par l’article 39/56 de la loi du 15 décembre 1980 » (C.E., n° 234.076 du 8 mars 2016 ; 

C.E., n° 236.801 du 15 décembre 2016).  

 

Par conséquent, la condition d’extrême urgence n’est pas remplie et le recours doit être déclaré 

irrecevable pour de défaut d’urgence. » 

  

- Pour sa part, le Conseil estime que la possibilité d’accueillir une demande de suspension de 

l’exécution d’un refus de visa, dans le cadre de la procédure d’extrême urgence, doit être circonscrite à 

des situations réellement urgentes, où la présence sur le territoire belge de la personne s’avère 

particulièrement cruciale. 
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En l’espèce, à l’instar de la partie défenderesse, le Conseil estime que la partie requérante n’établit pas 

à suffisance l’existence d’un péril à ce point imminent que seule une procédure d’extrême urgence serait 

susceptible de prévenir le préjudice allégué.  

 

Le Conseil constate en effet que, par la seule invocation du souhait, bien que légitime, de la requérante, 

de former la cellule familiale sur le territoire belge avec son époux et son neveu (devenu son beau-fils 

par l’effet du mariage), la requérante n’établit toutefois pas l’imminence du péril découlant de cette 

séparation. Il ressort en effet du dossier administratif que la requérante s’est mariée avec son époux au 

Maroc, le 3 décembre 2015, mais qu’elle n’a jamais partagé de vie commune avec celui-ci depuis lors : 

elle vit donc séparée de son mari depuis plus de quatre ans. Ainsi, le Conseil observe également que la 

décision attaquée répond à la troisième demande de visa de la requérante, introduite en juillet 2019, 

alors que la première demande a été introduite en février 2016 et la seconde en août 2018. Ce faisant, 

le Conseil n’aperçoit pas, dans l’attitude de la requérante qui a délibérément laissé s’écouler plusieurs 

mois, voire plusieurs années, entre ses demandes de visa successives, l’expression d’une personne 

désireuse de faire face à un péril imminent. Aussi, le Conseil n’aperçoit pas en quoi la situation de la 

requérante aurait évolué à un point tel qu’il deviendrait désormais extrêmement urgent de statuer sur le 

recours introduit à l’encontre de la décision attaquée, laquelle répond à sa dernière demande de visa, 

introduite plusieurs mois après le rejet de la précédente, qui, lui, n’a fait l’objet d’aucun recours. A cet 

égard, les considérations développées quant à l’espérance de vie de son mari demeurent hypothétiques 

et non étayées alors que la nécessité d’une présence féminine auprès de son neveu âgé de 11 ans 

n’est pas davantage établie concrètement. 

 

Enfin, en se contentant de faire valoir que « les recours en annulation introduits à la suite d’une décision 

de refus de visa sont traités plusieurs mois après avoir été introduits », la partie requérante ne démontre 

pas in concreto que le Conseil serait actuellement dans l’incapacité de traiter le recours de la requérante 

dans un délai susceptible de prévenir utilement le préjudice que l’acte attaqué pourrait lui faire courir. Il 

n’est pas davantage établi que le Conseil ne voudrait ou ne pourrait pas prendre des mesures internes 

d’organisation pour y parvenir. Ainsi, une fois introduit un éventuel recours en annulation et suspension 

ordinaire, la partie requérante aura toujours la possibilité de demander au Conseil d’accélérer le 

traitement de cette procédure, laquelle n’implique pas la condition envisagée ici, demande qui sera 

promptement analysée par le Conseil. 

 

Dans ces circonstances, le Conseil estime que la partie requérante ne démontre pas l’existence d’un 

péril imminent que la procédure de suspension ordinaire ne permettrait pas de prévenir efficacement.  

 

3.2.3. Au vu de ce qui précède, une des conditions de la procédure en l’extrême urgence – en 

l’occurrence l’extrême urgence – n’est pas remplie. Il en résulte que la demande de suspension doit être 

rejetée. 

 

3.3. La partie requérante peut agir dans le cadre d’une demande de suspension selon la procédure 

ordinaire, quitte à en assurer l’activation, par le biais de mesures urgentes et provisoires, selon la 

procédure en extrême urgence, en cas de survenance d’un élément nécessitant une suite rapide à son 

recours.  

 

4. Examen de la demande de mesures provisoires fondées sur l’article 39/84 de la loi du 15 

décembre 1980 

 

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. Il ressort de l’économie générale de ces 

dispositions que les demandes de mesures provisoires constituent un accessoire direct de la procédure 

en suspension. 

 

La demande de suspension d’extrême urgence étant rejetée à défaut d’extrême urgence, il n’y a pas 

lieu d’examiner la demande de mesures provisoires d’extrême urgence qui en est l’accessoire. 

 

5. 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, sera réglée le cas échéant à un stade ultérieur de la procédure. 
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE : 

 

Article 1. 

 

La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. 

 

Article 2. 

 

La demande de mesures provisoires d’extrême urgence est rejetée. 

 

Article 3. 

 

Les dépens sont réservés. 

 

 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quatre février deux mille vingt, par : 

 

 M. J.-F. HAYEZ, Président F. F., juge au contentieux des étrangers 

 

 Mme. N. SENGEGERA, Greffière assumée. 

 

 

 La Greffière,    Le Président, 

 

 

 

 N. SENGEGERA    J.-F. HAYEZ 

 


