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n° 196 054 du 1er décembre 2017  

dans l’affaire X / III 

En cause : X 

 Ayant élu domicile : au cabinet de Me G. GOUBAU 

Rue du Congrès 49 

1000 BRUXELLES  

 

 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 IIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite par télécopie le 30 novembre 2017 par X, qui se déclare de nationalité 

camerounaise tendant à la suspension selon la procédure d’extrême urgence, « de la décision de refus 

de visa, prise le 26 octobre 2017 et non formellement notifiée (…)». 

 

Vu la demande de mesures urgentes et provisoires introduite le 30 novembre 2017 par visant à faire 

constater que « l’Office des Etrangers est tenu de reprendre à très bref délai une nouvelle décision : 5 

jours (…) et de notifier dans le même délai la décision ainsi que ses motifs à [son] avocat.  L’Office des 

Etrangers procède à cette notification par email ou par fax. ». 

 

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 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 1er décembre 2017 convoquant les parties à comparaître le même jour. 

 

Entendu, en son rapport, Mme V. DELAHAUT, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me I. DE GHELLINCK loco Me G. GOUBAU, avocat, qui comparaît 

pour la partie requérante, et Me P. HUYBRECHTS loco Me F. MOTULSKY, avocat, qui comparaît pour 

la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits utiles à l’appréciation de la cause 
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1.1. Le 4 mars 2016, le requérant s’est inscrit en 1ère année du Bachelor en Sciences de Gestion à 

l’Ecole Supérieure de Communication et de Gestion (ESCG-Marges asbl) (ci-après : ESCG) pour 

l’année académique 2016-2017. 

 

1.2. Le 26 juillet 2016, le requérant a introduit auprès de l’ambassade de Belgique à Yaoundé une 

demande de visa long séjour de type D afin de faire des études dans l’établissement précité 

d’enseignement dit « privé » sur la base de l’article 9 de la loi du 15 décembre 1980. 

 

1.3 Le 20 septembre 2016, la partie défenderesse a pris une décision de refus de visa à l’encontre du 

requérant.  Celui-ci a introduit un recours en annulation contre cette décision devant le Conseil de céans 

qui l’a annulée par un arrêt n°184.641 du 30 mars 2017. 

 

1.4. Le 7 août 2017, le requérant a introduit auprès de l’ambassade de Belgique à Yaoundé une 

nouvelle demande de visa long séjour de type D afin de faire des études dans l’établissement précité 

d’enseignement dit « privé ». 

Le 26 octobre 2017, la partie défenderesse a pris une décision de refus de visa à l’encontre du 

requérant. 

 

Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée comme suit : 

 

« Considérant que l'intéressé introduit auprès du poste diplomatique belge compétent pour son lieu de 

résidence une demande d'autorisation de séjour provisoire en Belgique sur base d'une attestation 

émanant d'un établissement d'enseignement privé. 

 

Considérant que l'intéressé produit une attestation d'inscription émanant de l'ESCG - 1ère année 

d'études en Sciences de Gestion ; 

 

Considérant que ce type d'enseignement ne dépend pas des articles 58 à 61 de la loi du 15/12/1980 

mais est régi par les articles 9 et 13 de la même loi ; 

 

Considérant que dès lors on ne peut parler de compétence liée mais bien d'une décision laissée à 

l'appréciation du délégué du ministre ; 

 

Considérant qu'après analyse du dossier, le délégué du ministre estime que rien dans le parcours 

scolaire/académique de l'intéressé justifie la poursuite de la formation choisie en Belgique et dans un 

établissement privé; et ce alors même que des formations de même nature et dans le même domaine 

d'activité, publiques ou privées, non seulement existent au pays d'origine mais y sont de plus, mieux 

ancrées dans la réalité socio-économique locale. Ainsi, à l'appui de sa demande d'autorisation de séjour 

provisoire pour études, l'intéressé ne justifie pas la nécessité de poursuivre cette formation en Belgique, 

dans un établissement privé, en montrant sa spécificité ou l'inexistence de formations identiques 

publiques ou privées au pays d'origine. L'intéressé ne prouve en lien la poursuite d'études supérieures, 

l'exercice d'une activité professionnelle ou la poursuite d'un stage par rapport auxquels la formation 

envisagée constituerait le complément, une spécialisation nécessaire ou la continuité du cursus entamé. 

 

En conséquence, la demande de visa pour études est refusée. ». 

 

2. Examen de la requête en suspension d’extrême urgence 

 

2.1. Examen de la recevabilité de la demande de suspension d’extrême urgence 

 

En termes de note de plaidoirie, la partie défenderesse soulève, en substance, l’irrecevabilité de la 

présente demande de suspension d’extrême urgence au motif que le requérant ne fait pas l’objet d’une 

mesure d’éloignement ou de refoulement dont l’exécution devient imminente, condition prévue à l’article 

39/82 de la loi du 15 décembre 1980 pour se mouvoir en extrême urgence. 

 

Le Conseil, dans son arrêt 179 108 du 8 décembre 2016, prononcé en assemblée générale, a estimé, 

en vertu de l’article 26 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, devoir poser, 

d’office, à la Cour constitutionnelle, la question préjudicielle suivante :  
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« 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 du 15 décembre 1980 ?». 
 

Sous réserve de la réponse donnée à cette question, et dans le cadre d’une demande de suspension 

selon la procédure d’extrême urgence, il y a lieu d’admettre provisoirement que l’exception 

d’irrecevabilité ne peut pas être retenue, et de poursuivre l’examen de la demande au regard des 

exigences de fond prévues par la loi du 15 décembre 1980, à l’instar de ce qu’a d’ailleurs fait 

l’assemblée générale du Conseil de céans dans son arrêt précité n°179 108 du 8 décembre 2016. 

 

Comme le relève l’assemblée générale du Conseil de céans dans son arrêt précité, deux lectures 

différentes des dispositions régissant la matière des demandes de suspension en extrême urgence (et, 

corrélativement, des demandes de mesures urgentes et provisoires) coexistent au sein du Conseil. Le 

Conseil a jugé devoir poser une question préjudicielle à ce sujet à la Cour constitutionnelle et est, à 

l’heure actuelle, dans l’attente de sa réponse. Dans ces circonstances, il ne saurait être considéré 

qu’opter, à ce stade, pour la recevabilité de principe d’un recours en extrême urgence à l’encontre d’une 

décision de refus de visa reviendrait à statuer contra legem.   

 

Compte tenu de ce qui précède, à l’instar de ce qu’a d’ailleurs fait l’assemblée générale du Conseil de 

céans dans son arrêt précité n°179 108 du 8 décembre 2016, il y a lieu d’admettre provisoirement que 

l’exception d’irrecevabilité ne peut pas être retenue. 

 

2.2. Les conditions de la suspension d’extrême urgence 

 

Les trois conditions cumulatives 

 

L’article 43, § 1er, alinéa 1er, du Règlement de procédure du Conseil du Contentieux des Etrangers (RP 

CCE) dispose que, si l’extrême urgence est invoquée, la demande de suspension doit 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.  

 

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).  

 
Bien que les délais spécifiques prévus à l’article 39/82, §4 de la loi du 15 décembre 1980 ne lui soient 

pas applicables, 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.  
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Quant aux circonstances justifiant l’extrême urgence, le requérant invoque ce qui suit : 

 

“[Il] est originaire de Douala, Cameroun. 

[Il] avait déjà sollicité un visa étudiant en juillet 2016 pour l'année académique 2016-2017. 

Ce visa a fait l'objet d'un refus en date du 20 septembre 2016. 

[Il] a introduit un recours en annulation par le biais de la procédure « ordinaire » en date du 19 octobre 

2016. Le refus de visa a fait l'objet d'une annulation en date du 30 mars 2017 par Votre Conseil. 

[…] pouvant rejoindre l'ESCG jusqu'au mois de janvier 2017 au plus tard, l'arrêt intervenu a été privé de 

son effet utile, dans la mesure où l'année académique était à quelques mois de se clôturer. 

Au vu du refus de visa qui [lui] a été délivré en date du 26 octobre 2017 et communiqué en date du 23 

novembre 2017, il est évident qu'un recours introduit par le biais de la procédure «ordinaire» se soldera 

à nouveau par un arrêt qui interviendra trop tard pour avoir un quelconque effet utile. 

Le recours à la procédure habituelle ne permettrait pas d'obtenir en temps utile un arrêt de votre 

Conseil, à même d'empêcher la survenance d'un préjudice grave difficilement réparable. 

[Il] a déjà dû faire face à la perte d'une année d'étude, qui n'a pu être réparé (sic) par l'arrêt d'annulation 

qui est intervenu dans l'intervalle. 

La procédure en extrême urgence est dès lors la seule voie [lui] laissée afin de pouvoir rejoindre l'ESCG 

en temps utile ; seule la suspension en extrême urgence de l’acte attaquée (sic) [lui] permettra 

d'effectivement suivre le cursus scolaire envisagé dans de bonnes conditions. 

L'urgence est établie.”. 

 

En l’espèce, le Conseil observe, à la lecture du dossier administratif que le requérant est régulièrement 

inscrit en 1ère année d’études en Sciences de Gestion à « l’ESCG » pour l’année académique 2017-

2018 depuis le 24 mai 2017, les cours débutant le 25 septembre 2017. 

Dès lors, il appert qu’en introduisant sa demande de visa le 7 août 2017, alors qu’il ne pouvait 

raisonnablement pas ignorer que le traitement de sa demande nécessiterait un certain laps de temps et 

ce d’autant qu’il avait précédemment déjà essuyé un refus de visa, le requérant s’est lui-même placé 

dans une situation d’attentisme qui dément l’imminence du péril dont il se prévaut désormais.  

 
Dans ces conditions, le Conseil estime que le requérant ne démontre pas que le préjudice allégué ne 
pourrait être prévenu efficacement par la procédure en suspension ordinaire, compte tenu du délai de 
traitement d’une telle demande qui, en vertu de l’article 39/82, §4, de la loi du 15 décembre 1980, est de 
trente jours.  
 
Partant, le Conseil considère que le requérant n’établit nullement 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.  Partant, une des conditions pour 
mouvoir la procédure en extrême urgence n’est pas remplie, le requérant pouvant agir pour ce faire 
dans le cadre d’une demande de suspension selon la procédure ordinaire.  
 
Il en résulte que l’extrême urgence n’est pas établie en l’espèce.  
 
La requête en suspension d’extrême urgence doit en conséquence être rejetée. 
 
Interrogée à l’audience sur ce point, le requérant n’a apporté aucun argument de nature à renverser les 

constats qui précèdent, arguant tout au plus que la préparation de son dossier a nécessité du temps. 

 
3. Examen de la demande de mesures provisoires d’extrême urgence 

 

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

du requérant, dès lors que sa demande de suspension d’extrême urgence a été rejetée. 

 

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, sera examinée, 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 

 

La demande de mesures provisoires en extrême urgence est rejetée. 

 

Article 3 
 
Les dépens sont réservés.  
 

 

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

 

Mme V. DELAHAUT,    président f.f., juge au contentieux des étrangers, 

 

Mme J. VAN DER LINDEN,   greffier assumé. 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

J. VAN DER LINDEN V. DELAHAUT 

 

 

 


