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n° 178 890 du 2 décembre 2016 

dans l’affaire X / V 

En cause : X 

 Ayant élu domicile : au X 

 

 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 Ve CHAMBRE, 

 

Vu la demande introduite le 16 novembre 2016 sollicitant « la suspension et l’annulation de la décision 

de refus de visa étudiant prise par la partie adverse le 11 ou le 12 octobre 2016 et signifiée au requérant 

le 17 octobre 2016 ». 

 

Vu la demande de mesures provisoires d’extrême urgence introduite par une télécopie du 1
er

 décembre 

2016 par X, qui déclare être de nationalité camerounaise, tendant à solliciter « la suspension en 

extrême urgence, de la décision dont recours (n° de rôle 197.170), sur pied des articles 39/84 et 39/85 

de la loi du 15.12.1980 » et qui vise à ordonner la suspension de la décision et « enjoindre à la partie 

défenderesse de prendre une nouvelle décision quant à la demande de visa dans les cinq jours de la 

notification du présent arrêt, sous peine d’une astreinte de 250 € par jour de retard à compte (sic) du 

cinquième jour suivant la notification de l’arrêt à venir. » 

 

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, 39/84 et 39/85 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 le dossier administratif et la note d’observations. 

 

Vu l’ordonnance du 1
er

 décembre 2016 convoquant les parties à comparaître le 2 décembre 2016 à 11 

heures. 

 

Entendu, en son rapport, M. G. de GUCHTENEERE, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me P. DELGRANGE loco Me H. VAN VRECKOM, avocate, qui 

comparaît pour la partie requérante, et Me I. SCHIPPERS, avocate, 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 

 

Le requérant est de nationalité Camerounaise. Il est né le 31 mai 1989 et réside à Douala. 

 

En 2013, il a obtenu un Baccalauréat de l'enseignement secondaire général option scientifique à 

Douala. En 2013-2014, il a suivi une formation professionnelle en informatique de gestion. Suite à cela, 

il a fait deux stages professionnels au sein de l'entreprise Spring Workfoce en tant qu'informaticien de 

gestion. 

 

Au cours de ces stages, le requérant déclare avoir ressenti la nécessité d'approfondir sa formation en 

gestion. Pour cette raison, il s'est inscrit en première année de Bachelor en Science de Gestion à l'Ecole 

Supérieure de Communication et de Gestion. L’ESCG à laquelle le requérant est inscrit accepte 

d’intégrer le requérant jusqu’au 27 janvier 2017. 

 

Il a introduit une demande de visa pour pouvoir poursuivre ces études auprès de l'ambassade de 

Belgique à Yaoundé le 22 août 2016. 

 

Le 13 octobre 2016, le requérant reçoit un mail de l'adresse « visa.yaounde@diplobel.fed.be » 

indiquant: 

 

« Madame, Cher Monsieur, 

Suite à votre demande, nous avons le plaisir de vous annoncer que les visas vous sont accordés. Nous 

vous invitons à venir récupérer votre passeport et vos documents originaux, du lundi au jeudi 12h00 à 

12h30 et vendredi de 10h00 à 11h00 

Nous vous prions de vous présenter, munie de votre carte d'identité, l'original du reçu ou de la 

procuration (si personne tierce). Veuillez ne pas réagir au présent mail, aucune suite n'y sera donnée. 

Bien à vous, 

Le responsable de la section visas 

Ambassade de Belgique au Cameroun/van België in Kameroen. » (pièce 2) . 

 

Il se rend alors à l'ambassade le 17 octobre 2016 où lui est notifié une décision de refus de visa motivée 

comme suit : 

 

« A l'appui de sa demande d'autorisation de séjour provisoire, l'intéressé produit un certificat 

d'inscription en 1
re

 année du « Bachelor en Sciences de gestion », délivré par l'Ecole supérieure de 

communication et de gestion (ESCG), établissement d'enseignement privé. Or, après l'obtention en juin 

2013 de son baccalauréat de l'enseignement secondaire général, série Mathématiques et sciences 

physiques », il a poursuivi en 2013-2014 une formation professionnelle en informatique de gestion au 

groupe universitaire de formations professionnelles de Douala au Cameroun. Depuis lors, il ne prouve 

pas la poursuite d'études supérieures ou l'exercice d'une activité professionnelle par rapports auxquelles 

la formation envisagée constituerait le complément ou la continuité. La reprise d'une formation n'est 

nullement justifiée. Il ne motive nullement sa réinscription dans une discipline parallèle en Belgique, 

dans une formation et à un niveau qui constituent une régression par rapport aux études entamées au 

Cameroun, ni par ailleurs ce qui a motivé son choix d'un établissement scolaire privé en Belgique. Elle 

ne démontre pas non plus ce que cette nouvelle formation lui apportera de plus que les formations dans 

le même domaine d'activité existant au pays d'origine, mieux ancrées dans la réalité socio-économique 

du Cameroun » 

 

Il s'agit de la décision attaquée pour laquelle la suspension en extrême urgence est demandée. 

 

2. Objet du recours 

 

2.1 La partie requérante vise à obtenir, par la voie d’une demande de mesures provisoires d’extrême 

urgence fondée sur les article 39/84 et 39/85 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le 

séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (ci-après dénommée la « loi du 15 décembre 

1980 »), d’ « ordonner la suspension de la décision, enjoindre à la partie défenderesse de prendre une 

nouvelle décision quant à la demande de visa dans les cinq jours de la notification du présent arrêt, 

mailto:visa.yaounde@diplobel.fed.be
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sous peine d’une astreinte de 250 € par jour de retard à compte (sic) du cinquième jour suivant la 

notification de l’arrêt à venir. » 

 

2.2 La partie requérante fonde sa demande de mesures provisoires sur l’article 39/84 de la loi du 15 

décembre 1980 qui est rédigé en ces termes : 

 

« Lorsque le Conseil est saisi d'une demande de suspension d'un acte conformément à l'article 39/82, il 

est seul compétent, au provisoire et dans les conditions prévues à l'article 39/82, § 2, alinéa 1er, pour 

ordonner toutes les mesures nécessaires à la sauvegarde des intérêts des parties ou des personnes qui 

ont intérêt à la solution de l'affaire, à l'exception des mesures qui ont trait à des droits civils. 

 

Ces mesures sont ordonnées, les parties entendues ou dûment convoquées, par arrêt motivé du 

président de la chambre compétente pour se prononcer au fond ou par le juge au contentieux des 

étrangers qu'il désigne à cette fin. 

 

En cas d'extrême urgence, des mesures provisoires peuvent être ordonnées sans que les parties ou 

certaines d'entre elles aient été entendues. 

 

L'article 39/82, § 2, alinéa 2, s'applique aux arrêts prononcés en vertu du présent article. 

 

Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la procédure relative aux mesures visées par le 

présent article. » 

 

Elle fonde de même sa demande sur l’article 39/85 de la loi du 15 décembre 1980 selon lequel en son § 

1
er

, alinéa 1
er

 : 

 

« § 1
er

 Lorsque l’étranger fait l’objet d’une mesure d’éloignement ou de refoulement dont l’exécution 

devient imminente, en particulier lorsqu’il est par la suite maintenu dans un lieu déterminé visé aux 

articles 74/8 et 74/9 ou est mis à la disposition du gouvernement, l’étranger peut, par voie de mesures 

provisoires au sens de l’article 39/84, demander que le Conseil examine dans les meilleurs délais une 

demande de suspension ordinaire préalablement introduite, à condition qu’elle ait été inscrite au rôle et 

que le Conseil ne se soit pas encore prononcé à son égard. Cette demande de mesures provisoires doit 

être introduite dans le délai visé à l’article 39/57, § 1er, alinéa 3 ». 

 

Il découle de l’intitulé de l’objet du recours en extrême urgence que la partie requérante vise à voir 

traiter en extrême urgence le recours en suspension ordinaire introduit le 16 novembre 2016. 

 

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

 

3.1. Les trois conditions cumulatives 

 

L’article 43, § 1er, alinéa 1er, 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 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 
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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. CE 13 août 1991, n° 37.530). 

 

Tel que mentionné sous le point 3.1, l’article 43, § 1er, 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 

étrangers, 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 

 

La partie requérante fait valoir au titre de l’extrême urgence que : 

 

«  

 

 
» 
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La partie requérante expose en substance, sans être contredite par les pièces du dossier soumis au 

Conseil, que le visa contesté lui est nécessaire pour pouvoir suivre une formation en « 1
ère

 année du 

Bachelor en Sciences de Gestion » et qu’il lui est permis d’intégrer le cursus académique jusqu’au 27 

janvier 2017. 

 

Toutefois, la partie défenderesse fait observer à l’audience et dans sa note d’observations que la 

diligence à agir de la partie requérante se pose dès lors que tous les éléments présentés par ce dernier 

comme constituant l’extrême urgence avancée étaient déjà présents au moment de l’introduction de la 

requête en suspension et en annulation selon la procédure ordinaire en date du 16 novembre 2016. En 

effet, la partie requérante savait pouvoir intégrer le cursus académique jusqu’au 27 janvier 2017, 

comme cela découle du courrier du 8 mars 2016 de l’ESCG. 

 

La partie requérante pouvait dès la notification de la décision attaquée agir à ce moment selon les 

modalités de l’extrême urgence. 

 

Dans la présente demande de mesures provisoires, la partie requérante n’apporte pas d’élément autre 

que l’écoulement du temps et la proximité de la date du 27 janvier 2017 pour justifier de l’extrême 

urgence.  

 

La partie requérante n’expose pas de manière étayée par des éléments concrets susceptibles d’en 

établir la réalité, d’en cerner la nature et la consistance, la justification de la nécessité de l’intervention 

urgente du juge dans le cadre de la présente procédure qu’elle n’aurait pu faire valoir avant.  

 

En conséquence, la demande de mesures provisoires d’extrême urgence introduite le 1
er

 décembre 

2016 à l’encontre d’une décision de refus de délivrance de visa de court séjour prises le 12 octobre 

2016 et notifiée le 17 octobre 2016 ne peut être accordée. 

 

5. La demande d’astreinte  

 

Pour autant que de besoin au vu de ce qui précède, en ce qui concerne la mesure d’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. 

 

 

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

 

Article unique  

 

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

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le deux décembre deux mille seize, par : 

 

M. G. de GUCHTENEERE,    président f.f., juge au contentieux des étrangers, 

 

Mme C. NEY,     greffier assumé. 

 

Le greffier,      Le Président, 

 

 

 

C. NEY      G. de GUCHTENEERE 


