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n° 152 969 du 21 septembre 2015 

dans l’affaire X / III 

En cause : X 

 Ayant élu domicile : 

 

 

X, 

 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 IIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 18 septembre 2015 par X, de nationalité camerounaise, sollicitant la 

suspension en extrême urgence de l’exécution de « la décision de refuser la délivrance d’un visa 

étudiant prise par la partie adverse le 04 septembre 2015 notifié à la requérante le 8 septembre 2015 ». 

 

Vu la demande de mesures provisoires d’extrême urgence fondée sur l’article 39/84 de la loi du 15 

décembre 1980 introduite le 18 septembre 2015 par laquelle le requérant sollicite de « condamner l’Etat 

belge a délivré à la requérante un visa étudiant lui permettant d’arriver en Belgique avant le 31 octobre 

2015 et ce sous peine d’une astreinte de 10.000 euros ».  

 

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 et 39/84 de la loi précitée 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 le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 18 septembre 2015 convoquant les parties à comparaître le 21 septembre 2015 à 

10 heures. 

 

Entendu, en son rapport, P. HARMEL, juge au contentieux des étrangers.  

 

Entendu, en leurs observations, Me H. DOTREPPE, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et 

M. C. ORBAN, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

 

 

 

1.  Rétroactes. 



 

CCE X - Page 2 

 

1.1. Le 8 juillet 2015, la requérante a introduit, auprès de l’ambassade de Belgique à Yaoundé, une 

demande de visa en vue de se rendre en Belgique pour y suivre les « cours de la section normale 

secondaire option sciences » à la haute école de Namur-Liège-Luxembourg (Hennalux).  

 

1.2. Le 4 septembre 2015, la partie défenderesse a rejeté la demande de visa. Cette décision a été 

transmise au Consulat de Belgique de Douala qui l’aurait notifiée au requérant le 8 septembre 2015.  

 

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

 

« […] 

 
 […] ». 

 

1.3.  Par acte séparé, le requérant sollicite, selon la procédure d’extrême urgence, de « condamner 

l’Etat belge a délivré à la requérante un visa étudiant lui permettant d’arriver en Belgique avant le 31 

octobre 2015 et ce sous peine d’une astreinte de 10.000 euros ». 

 

2. Les conditions de la suspension d’extrême urgence. 

 

2.1. Les trois conditions cumulatives. 

 

L’article 43, § 1
er

, alinéa 1
er

, du Règlement de procédure du Conseil du Contentieux des Etrangers (RP 

CCE) 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 1
er

, de la loi précitée 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.  

 

2.2. Première condition : l’extrême urgence.  

 

2.2.1.  L’interprétation de cette condition.  

 

La demande de suspension d'extrême urgence prévue à l'article 39/2, § 1
er

, alinéa 3, de la loi précitée 

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 2.1, l’article 43, § 1
er

, du RP CCE 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 
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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).  

 

2.2.2. L’appréciation de cette condition.  

 

2.2.2.1. La requérante justifie l’imminence du péril en soutenant que :  

 

 

 
 

2.2.2.2. Le Conseil rappelle que la requérante « doit apporter la démonstration que la procédure de 

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

allégué, en tenant compte de la possibilité d’introduire en cours d’instance une demande de mesures 

provisoires d’extrême urgence (…), les deux demandes étant alors examinées conjointement »(Voir en 

ce sens Conseil d’Etat, 141.510, 141.511 et 141.512 du 2 mars 2005). 

 

En l’espèce, le Conseil observe qu’il n’est pas certain que le traitement de la demande de suspension 

selon la procédure ordinaire permettra de rencontrer le préjudice allégué par la requérante.  

 

Le Conseil estime que, dans les circonstances ainsi exposées, l’extrême urgence est établie à 

suffisance. 

 

3.3. Deuxième condition : les moyens d’annulation sérieux.  

 

3.3.1. L’interprétation de cette condition. 

 

Conformément à l'article 39/82, § 2, de la loi du 15 décembre 1980, la suspension de l’exécution 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. 

 

Par “moyen”, il y a lieu d'entendre la description suffisamment claire de la règle de droit violée et de la 

manière dont cette règle de droit est violée par la décision attaquée (CE 17 décembre 2004, n° 138.590 

; CE 4 mai 2004, n° 130.972 ; CE 1er octobre 2006, n° 135.618). 
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Pour qu’un moyen soit sérieux, il suffit qu’à première vue et eu égard aux circonstances de la cause, il 

puisse être déclaré recevable et fondé et, dès lors, donner lieu à la suspension de l’exécution de la 

décision attaquée.  

 

3.3.2. L’appréciation de cette condition 

 

3.3.2.1. La requérante invoque un moyen unique : 

 

 
 
Après avoir rappelé les articles 58 et 60 de la loi précitée du 15 décembre 1980, elle soutient que : 
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3.3.2.2. Le Conseil rappelle que l’obligation de motivation formelle qui pèse sur l’autorité n’implique 
nullement la réfutation détaillée de tous les arguments avancés par la requérante mais seulement 
l’obligation de l’informer des raisons qui ont déterminé l’acte attaqué, sous la réserve toutefois que la 
motivation réponde, fut-ce de façon implicite mais certaine, aux arguments essentiels de l’intéressée.  

Pour satisfaire à l’obligation de motivation formelle des actes administratifs, une décision doit faire 
apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de son auteur de manière à permettre aux 
intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d’exercer son 
contrôle. Est suffisante la motivation de la décision qui permet à l’intéressé de connaître les raisons qui 
l’ont déterminée alors que l’autorité n’a pas l’obligation d’expliciter les motifs de ses motifs.  

En l’espèce, le Conseil relève qu’indépendamment du caractère éventuellement déficient de la 
motivation de l’acte attaqué ou de l’absence de base légale valable de celle-ci, la requérante ne justifie 
pas d’un intérêt à son moyen unique en ce qu’il entend remettre en cause le constat de l’absence de 
revenus suffisants. En effet, le formulaire de demande de visa étudiant transmis par l’ambassade de 
Yaoundé à la partie défenderesse contient une liste des documents déposés par la requérante lors de 
l’introduction de sa demande. En l’absence de contestation de l’exhaustivité de ladite liste, force est de 
constater qu’il en ressort que les documents consistent en une « attestation d’inscription ou autorisation 
d’inscription d’un établissement d’enseignement supérieur établi en Belgique :HENALUX/SECTION 
NORM… », un « relevé de note Bac D 2013+admission vérifiée », une « attestation confirmant qu’une 
demande d’équivalence de diplômes étrangers et certificats d’étude a été introduite », un certificat 
médical, une attestation de fréquentation scolaire de l’année scolaire actuelle, un extrait de casier 
judiciaire et un engagement de prise en charge. Dès lors, aucun document n’a été déposé afin d’établir 
que la requérante disposerait de moyens de subsistance suffisant. Dès lors, en l’absence effective de 
ces documents, la requérante ne saurait justifier d’un intérêt suffisant aux critiques visant les motifs pour 
lesquels il a été considéré que la requérante ne disposait pas de revenus suffisants. 

En ce qui concerne la mention « solvabilité suffisante » apposée au cachet encreur sur le formulaire 
d’engagement de prise en charge, la motivation de l’acte attaqué spécifie explicitement qu’elle n’a pas 
été apposée par le poste diplomatique, ce que ne conteste pas la requérante. La légalisation, qui, elle, a 
bien été réalisée par ledit poste diplomatique, ne porte pas sur cette mention dans la mesure où elle ne 
tend qu’à la légalisation de la seule signature du document. 

Par conséquent, le moyen unique n’est pas sérieux en telle sorte que la deuxième condition cumulative 

n’est pas remplie. 

 
3.4. Il résulte de ce qui précède que les trois conditions prévues au point 2.1. supra pour que soit 

accordée la suspension de l’exécution de la décision attaquée ne sont pas réunies. 

 

5. La demande de mesures provisoires d’extrême urgence. 

 

5.1. Ainsi qu’il a été rappelé supra au point 1.3., le requérant sollicite, par acte séparé et selon la 

procédure d’extrême urgence, de « condamner l’Etat belge a délivré à la partie requérante un visa 
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étudiant lui permettant d’arriver en Belgique avant le 30.09.2015 et ce sous peine d’une astreinte de 

10.000 euros ». 

 

Les mesures provisoires sont régies par les articles 39/84 et 39/85 de la loi précitée 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).  
 

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

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

 

5.2 En ce qui concerne l’astreinte sollicitée, force est de constater que la loi du 15 septembre 2006 

réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers ne prévoit pas de 

possibilité pour ce dernier de prononcer des astreintes dans le cadre du traitement des recours pour 

lesquels il est compétent. Ce pouvoir, semblable dans le vœu du requérant à celui institué par l’article 

36 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, ne peut se présumer mais doit découler des dispositions 

expresses de la loi. Il s’ensuit que la demande d’astreinte est irrecevable. Quoi qu’il en soit, rien, en 

l’état actuel de la procédure ne laisse présager que la partie défenderesse n’apportera pas toute la 

diligence nécessaire à l’exécution du présent arrêt dans la mesure où celui-ci est assorti d’une mesure 

provisoire d’extrême urgence. 

 

5.3.  Le Conseil constate que la présente demande de mesures provisoires respecte les conditions 

de recevabilité prévues par l’article 44 du Règlement de procédure du Conseil du Contentieux des 

Etrangers.  

 

Comme le  requiert  plus particulièrement l’article 44, 4°, précité,  le recours précise, au titre de l’exposé 

des faits établissant que les mesures provisoires sont nécessaires afin de sauvegarder les intérêts de la 

partie qui les sollicite, ce qui suit :   
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En l’espèce, il ressort des pièces annexées au recours que les cours que désire suivre le requérant ont 

effectivement débuté le 14 septembre 2015, l’admission étant autorisée jusqu‘au 20 septembre 2015. 

Dès lors, il apparaît que, prima facie et dans les circonstances de l’extrême urgence, il est peu 

vraisemblable qu’un arrêt ordonnant la suspension d’extrême urgence de l’exécution de la décision 

querellée puisse être valablement suivi d’effet dans des délais suffisamment bref pour conserver audit 

arrêt un réel effet utile. 

 

Si le Conseil ne s’estime pas fondé à enjoindre à la partie défenderesse de prendre une décision 

positive à l’égard de la demande de visa étudiant du requérant dans la mesure où cela empièterait sur le 

pouvoir d’appréciation dont dispose la partie défenderesse à cet égard (M. LEROY, Contentieux 

administratif, 4
ème

 édition, p.899), rien ne s’oppose à ce que cette dernière se voit contrainte de prendre 

une décision dans un délai déterminé en fonction des circonstances de la cause.   

 

5.4. En ce qui concerne l’astreinte sollicitée, force est de constater que la loi du 15 septembre 2006 

réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers ne prévoit pas de 

possibilité pour ce dernier de prononcer des astreintes dans le cadre du traitement des recours pour 

lesquels il est compétent. Ce pouvoir, semblable dans le vœu du requérant à celui institué par l’article 

36 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, ne peut se présumer mais doit découler des dispositions 

expresses de la loi. Il s’ensuit que la demande d’astreinte est irrecevable. Quoi qu’il en soit, rien, en 

l’état actuel de la procédure ne laisse présager que la partie défenderesse n’apportera pas toute la 

diligence nécessaire à l’exécution du présent arrêt dans la mesure où celui-ci est assorti d’une mesure 

provisoire d’extrême urgence. 

 

6. Dans sa requête, la requérante demande de lui allouer le bénéfice de l’assistance judiciaire.  
 
L’article 39/68-1, § 5, alinéa 4, de la loi précitée du 15 décembre 1980 dispose comme suit :  
« Si, en application de l'article 39/82, § 3, alinéa 1er, la demande de suspension se limite uniquement à 
une demande de suspension d'extrême urgence et si la demande de suspension n'est pas accordée, le 
droit de rôle pour cette demande de suspension est dû lors de l'introduction d'une requête en annulation 
».  
 

Il résulte de cette disposition que la question des dépens sera examinée dans une phase ultérieure de 

la procédure, en telle sorte que la demande d’allocation du bénéfice du pro deo est prématurée. 

 

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

 

Article 1
er

 . 

 

La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée.  

 

Article 2. 

 

Les dépens sont réservés. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-et-un septembre deux mille quinze par : 

 

M. P. HARMEL,    Président F. F., juge au contentieux des étrangers, 

M. P. MUSONGELA LUMBILA,  Greffier assumé. 

 

 

Le greffier,      Le président, 
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P. MUSONGELA LUMBILA.   P. HARMEL. 

 


