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n° 74 622 du 3 février 2012 

dans l’affaire X / I 

En cause : X  

 ayant élu domicile : X 

 contre : 

 

l’Etat belge, représenté par la Secrétaire d’Etat à l’Asile et la Migration, à l’Intégration 

sociale et à la Lutte contre la Pauvreté 

 

 

 

LE PRESIDENT DE LA Ière CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 2 février 2012 par X, qui déclare être de nationalité syrienne, sollicitant la 

suspension en extrême urgence de « La décision de refus de visa étudiant du 1
er

 février 2012 ». 

 

Vu la demande de mesures provisoires d’extrême urgence introduite 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. 

 

Vu les articles 39/82 et 39/84 de la loi du 15 décembre 1980 précitée. 

 

Vu le titre II, chapitres II et III, 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 2 février 2012 convoquant les parties à l’audience du 3 février 2012. 

 

Entendu, en son rapport, P. VANDERCAM, président f.f. 

 

Entendu, en leurs observations, Me E. VINOIS loco Me D. ANDRIEN, avocat, qui comparaît pour la 

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

défenderesse. 

 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Dans l’intérêt d'une bonne administration de la justice, il convient d’examiner conjointement la 

demande de suspension d’extrême urgence et la demande de mesures provisoires d’extrême urgence. 
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2. Les faits utiles à l’appréciation de la cause 

 

Le 21 décembre 2011, la partie requérante a introduit une demande d’autorisation de séjour provisoire 

en qualité d’étudiant auprès de l’ambassade de Belgique à Damas (Syrie). 

 

Le 19 janvier 2012, la partie défenderesse a rejeté cette demande. Cette décision, qui constitue l’objet 

du présent recours, est motivée comme suit : 

 

« […] 

Après avoir pris contact avec l’UCL, il apparaît que la demande d’autorisation d’inscription valable pour 

l’année académique 2011-2012 fournie par le demandeur à l’appui de sa demande d’autorisation de 

séjour pour études n’est pas un document authentique. En conséquence, aucune suite positive ne peut 

plus être accordée à la demande de l’intéressé. 

[…] ». 

 

3. Les conditions de la suspension d’extrême urgence 

 

3.1. 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 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  

 

La demande de suspension d'extrême urgence prévue à l'article 39/82, § 1
er

, 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 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 

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 
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Il ressort de la requête et des pièces du dossier que l’acte attaqué a été notifié à la partie requérante le 

2 février 2012, que le préjudice causé par l’acte attaqué s’aggrave quotidiennement dès lors que l’année 

académique 2011-2012 est déjà largement entamée et qu’il se trouve en situation précaire en Egypte, et 

qu’il est attendu incessamment par ses autorités universitaires pour entamer un cursus 2011-2012. 

 

L’objection de la partie défenderesse, qui conteste l’extrême urgence compte tenu du fait que l’année 

académique 2011-2012 est déjà largement entamée, ne peut être retenue, un courrier du 12 janvier 

2012 figurant au dossier administratif indiquant que les résultats académiques acquis en 2011-2012 

seront valorisables en 2012-2013. 

 

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). 

 

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 partie requérante prend un moyen unique « de l’erreur manifeste d’appréciation et de la 

violation des articles 1319, 1320, 1322 et 1341 du Code civil, des articles 58, 59 et 62 de la loi du 15 

décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, ainsi 

que des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes 

administratifs. » 

 

Elle relève en substance que « La décision n’expose pas pour quel motif ce document ne serait pas 

authentique », que « la partie adverse ne prétend pas avoir contacté la signataire de ce document, ni 

obtenu un écrit signé de sa part infirmant sa signature et l’authenticité du document », que « aucun 

élément légalement admissible présent au dossier administratif ne permet […] de remettre en cause son 

authenticité », et souligne produire quant à elle deux courriers « confirmant l’authenticité des documents 

de l’UCL ». 

 

3.3.2.2. En l’espèce, le Conseil relève, au vu du dossier administratif, qu’à la date où elle a pris l’acte 

attaqué, la partie défenderesse était en possession, notamment, d’une « autorisation d’inscription à 

l’année académique 2011-2012 » datée du 7 décembre 2011 et signée par A.V.L., laquelle est identifiée 

comme étant directrice dans l’administration de l’enseignement et de la formation, secrétariat des 

étudiants, à l’Université catholique de Louvain (UCL), ainsi que d’un courrier daté du 12 janvier 2012 et 

signé par le professeur D.L., vice-recteur aux affaires étudiantes de la même université, courrier 

confirmant en substance l’autorisation d’inscription tardive pour l’année académique 2011-2012 et 

l’extension de cette autorisation à l’année académique 2012-2013. Il ressort pareillement d’un courriel 

daté du 19 janvier 2012 que les anomalies qui motivent le constat de l’acte attaqué ont été 

communiquées à la partie défenderesse par K.S., membre du secrétariat des étudiants de l’UCL, 

laquelle n’est pas la signataire de l’attestation litigieuse, n’a manifestement effectué aucune vérification 

directe auprès de ladite signataire - qui assure la direction dudit secrétariat - et se limite à conclure, sur 

la base d’une série d’anomalies, que le document est « probablement » falsifié. 
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Dans une telle perspective, force est de conclure qu’en rejetant la demande de visa de la partie 

requérante sur la base de cette seule vérification à la démarche sommaire et au résultat « probable », et 

sans tenir compte d’un courrier de confirmation qui émane d’un responsable académique et qui est de 

nature à remettre fondamentalement en question le résultat précité, la partie défenderesse a commis 

une erreur manifeste d’appréciation et n’a pas adéquatement ni suffisamment motivé sa décision. 

 

Le moyen unique ainsi pris est sérieux. 

 

3.3.2.3. Il est dès lors satisfait à la deuxième condition. 

 

3.4. Troisième condition : le risque de préjudice grave difficilement réparable 

 

3.4.1. 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. 

 

En ce qui concerne l’exigence qu’un risque de préjudice grave difficilement réparable soit démontré, la 

partie requérante ne peut se limiter à des imprécisions et à des généralités. Elle doit, au contraire, 

invoquer des éléments très concrets dont il ressort qu’elle subit ou risque de subir personnellement un 

préjudice grave difficilement réparable. En effet, il doit être possible, pour le Conseil, d’estimer avec une 

précision suffisante s’il existe un risque de préjudice grave difficilement réparable et, pour la partie 

défenderesse, de se défendre à l’égard des faits et des arguments allégués par la partie requérante. 

 

La partie requérante doit invoquer des éléments qui démontrent, d’une part, la gravité du préjudice 

qu’elle subit ou risque de subir, ce qui signifie concrètement qu’elle doit donner des indications 

concernant la nature et l’ampleur du préjudice prévu, et qui démontrent, d’autre part, le caractère 

difficilement réparable du préjudice. 

 

Il convient néanmoins de remarquer qu’un exposé sommaire peut être considéré comme conforme aux 

dispositions de l’article 39/82, § 2, alinéa 1
er

, de la loi du 15 décembre 1980 et de l’article 32, 2°, du RP 

CCE, si le préjudice grave difficilement réparable est évident, c’est-à-dire lorsqu‘aucune personne 

raisonnable ne peut le contester, et donc également lorsque la partie défenderesse, dont les 

dispositions légales et réglementaires susmentionnées visent à préserver le droit à la contradiction, 

comprend immédiatement de quel préjudice il s’agit et peut, à cet égard, répondre à l’exposé de la 

partie requérante (cf. CE 1
er

 décembre 1992, n° 41.247). Il en va de même a fortiori si l’application 

exagérément restrictive ou formaliste de cette exigence avait pour conséquence que la partie 

requérante, dans le chef de laquelle le Conseil a constaté prima facie à ce stade de la procédure un 

grief défendable fondé sur la CEDH, ne peut obtenir le redressement approprié exigé par l’article 13 de 

la CEDH. 

 

3.4.2. L’appréciation de cette condition 

 

La partie requérante invoque en substance qu’elle est attendue dans les plus brefs délais pour entamer 

son cursus universitaire, que tout retard est de nature à hypothéquer ses résultats, et qu’elle est 

actuellement en situation précaire en Egypte sans possibilité actuelle raisonnable de retour dans son 

pays. 

 

En l’espèce, dans les circonstances particulières de la cause, telles qu’elles sont corroborées par des 

pièces figurant au dossier administratif et au dossier de procédure, le Conseil estime que le préjudice 

grave difficilement réparable ainsi allégué est suffisamment consistant et plausible. La suggestion de la 

partie défenderesse d’entamer une procédure gracieuse de révision de la décision ou encore 

d’introduire une nouvelle demande de visa, n’est pas de nature à prévenir utilement le préjudice décrit. 

 

3.4.3. Il est dès lors satisfait à la troisième condition. 
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4. L’examen de la demande de mesures provisoires d’extrême urgence 

 

4.1. La partie requérante sollicite en substance les mesures provisoires d’extrême urgence suivantes : 

- condamner la partie défenderesse à délivrer un « visa étudiant » dans les 48 heures de l’arrêt, avec 

astreinte de 1 000 € par jour de retard « et par infraction » ; 

- subsidiairement, condamner la partie défenderesse à prendre une nouvelle décision dans les 48 

heures de l’arrêt, avec astreinte de 1 000 € par jour de retard « et par infraction » ; 

- plus subsidiairement, condamner la partie défenderesse à prendre une décision sur la demande de 

« visa humanitaire » dans les 48 heures de l’arrêt, avec astreinte de 1 000 € par jour de retard « et par 

infraction ». 

 

4.2. En l’espèce, force est de constater que la loi du 15 décembre 1980 ne prévoit pas de possibilité 

pour le Conseil de prononcer des astreintes dans le cadre du traitement  des recours pour lesquels il est 

compétent. Contrairement à ce qu’allègue la partie requérante, un tel pouvoir ne peut nullement se 

présumer mais doit découler de dispositions légales expresses. Il en résulte que les mesures provisoires 

demandées en ce sens sont irrecevables. 

 

Pour le surplus, en l’absence, dans la présente demande, d’indications claires, précises et 

circonstanciées selon lesquelles la partie défenderesse ne tirerait pas rapidement les conséquences 

des enseignements du présent arrêt de suspension, le Conseil estime que les intérêts invoqués par la 

partie requérante sont suffisamment sauvegardés par la suspension de la décision attaquée. 

 

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

 

 

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

 

Article 1er 

 

La suspension de l’exécution de la décision de refus de visa prise le 19 janvier 2012, est ordonnée. 

 

Article 2 

 

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

 

Article 3 

 

Le présent arrêt est exécutoire par provision. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trois février deux mille douze par : 

 

M. P. VANDERCAM,     président f.f., 

 

Mme B. RENQUET,    greffier assumé. 

 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

B. RENQUET P. VANDERCAM 


