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n°  90 646 du 29 octobre 2012 

dans l’ affaire  X  / I 

En cause : X 

   Ayant élu domicile : X 

 contre : 

 

l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à la Politique de migration et 
d'asile et désormais par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et à la Migration, à 
l'Intégration sociale et à la Lutte contre la Pauvreté 
 

 

 
LE PRESIDENT F.F. DE LA I e CHAMBRE, 

 
Vu la requête introduite le 26 octobre 2012 par X, qui déclare être de nationalité camerounaise, 
sollicitant la suspension, en extrême urgence, de la décision de refus de délivrance de visa étudiant 
prise le 17 octobre 2012 et notifiée à la partie requérante le 22 octobre 2012. 
 

Vu la demande de mesures provisoires d’extrême urgence fondée sur l’article 39/84 de la loi du 15 
décembre 1980 introduite par la même partie requérante le 26 octobre par laquelle elle sollicite 
d’imposer « à l’Office des étrangers de prendre une nouvelle décision dans un délai minimum de cinq 

jours ouvrables, à dater de l’arrêt qui sera rendu par rapport à la demande principale de suspension 

d’extrême urgence ». 
 
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 26 octobre 2012 convoquant les parties à comparaître le 27 octobre 2012 à 15 
heures. 
 
Entendu, en son rapport, C. ADAM,  juge au contentieux des étrangers.  
 
Entendu, en leurs observations, Me I SIMONE, avocat, qui comparaît pour les parties requérantes, et 
Me S. MATRAY, loco D. MATRAY, avocats, qui comparaît pour la partie défenderesse. 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 
1. Les faits utiles à l’appréciation de la cause.  
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La partie requérante a introduit le 24 juillet 2012 auprès des autorités consulaires belges dans son pays 
d’origine une demande de visa en vue de venir faire des études en Belgique. 
 
Par décision du 25 septembre 2012, la partie défenderesse a rejeté cette demande. Le 5 octobre 2012, 
la partie requérante a introduit un recours en suspension d’extrême urgence à l’encontre de cette 
décision, lequel s’est clôturé par un arrêt suspendant l’exécution de la décision litigieuse (arrêt n° 89 432 
du 9 octobre 2012). 
 
Le 17 octobre 2012, la partie défenderesse  a pris une nouvelle décision de refus de délivrance de visa 
qui a été notifiée à l’intéressée le 22 octobre 2012.  
 
2. L’objet du recours 

 
La requérante demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de 
décision de refus de visa prise à son égard le 17 octobre 2012. Cette décision est motivée comme suit : 
  
«Limitations : 
 
A l’appui de sa demande d’autorisation de séjour provisoire, l’intéressée produit un certificat d’inscription 
en 1

er
 année du Master complémentaire en « Gestion », délivré par l’Ecole Supérieure de 

Communication et de Gestion (ESCG), établissement d’enseignement privé. L’attestation d’inscription 
produite ne répond donc pas aux exigences légales de l’article 59 de la loi du 15 décembre 1980, ne 
s’agissant pas d’un établissement reconnu, subsidié ou organisé par les pouvoirs publics. Une 
inscription dans un établissement privé ne donne pas lieu à un visa de droit ; en clair, 
complémentairement aux documents de base requis lors d’une demande, il ne suffit pas de produire 
une inscription dans un établissement d’enseignement, de répondre au questionnaire ASP études et 
rédiger une lettre de motivation. La délivrance d’un visa pour ce type de formation est laissée au pouvoir 
discrétionnaire du Ministre ou de son délégué, en application des articles 9 et 13 de la loi du 
15.12.1980.  
 
Lors de l’introduction de sa demande d’autorisation de séjour provisoire pour études, l’intéressée a 
complété un questionnaire dans lequel il lui est notamment demandé de retracer don parcours d’études, 
de faire le lien avec les études projetées en Belgique, d’expliquer sa motivation à suivre cette formation 
en la plaçant dans une perspective professionnelle. Il appert que les réponses apportées aux différentes 
questions démontrent que l’intéressée n’a pas recherché les informations concernant les études 
envisagées avec tout le sérieux requis par un étudiant étranger décidant d’entreprendre la démarche 
couteuse d’études en Europe ; ses réponses sont, d’une manière générale, imprécises ou stéréotypées. 
 
Motivation : 
 
L’intéressée voit son choix d’études en Belgique comme la continuité des études poursuivies au 
Cameroun et comme une spécialisation. Or, après l’obtention en 2007 de son baccalauréat de 
l’enseignement secondaire en ‘Lettres-philosophie, option espagnol », l’intéressée a obtenu en 2009 un 
DEUG en « Economie et gestion », puis en 2010 une licence en « Management » et enfin a obtenu en 
2011 un diplôme de Master 1 DE RECHERCHE EN 3Finance et comptabilité » auprès de l’Université de 
Douala (Cameroun). L’intéressée est lauréate d’un diplôme obtenu auprès d’un établissement 
universitaire, niveau d’enseignement sensiblement supérieur à celui de l’ESCG. De surcroît, elle ne 
semble pas savoir que son choix s’est porté sur un établissement d’enseignement privé et que donc le 
diplôme qu’elle vise ne sera pas homologué par la Communauté française de Belgique et n’aura donc 
pas la valeur qu’elle suppute. A fortiori, comme elle affirme venir étudier dans l’enseignement supérieur 
non-universitaire, ce qui n’est pas du tout le cas, l’intéressée ne justifie nullement la nécessité ou 
l’intérêt de poursuivre cette formation dans un établissement privé en Belgique. Pourtant l’offre dans 
l’enseignement reconnu, subsidié ou organisé par le pouvoirs publics, aurait généreusement répondu à 
ses attentes.  
 
Jamais l’intéressée n’expose la spécificité de la formation prodiguée à l’ESCG et ne démontre pas 
l’inexistence de formations identiques publiques ou privées au Cameroun, elle n’explique pas non plus 
ce que cette formation lui apportera de plus que les formations dans le même domaine d’activité 
existantes au pays d’origine, par ailleurs mieux ancrées dans la réalité socio-économique du Cameroun. 
L’intéressée n’explique pas les liens entre les matières de ses cours antérieurs et celles de l’ESCG. 
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Enfin, l’intéressé ne peut établir de manière synthétique, avec plan, son projet de formation, en 
Belgique, en prévoyant des alternatives en cas d’échec et en le plaçant dans une perspective 
professionnelle au Cameroun.». 
 
Par acte séparé, la requérante sollicite, au titre de mesures provisoires d’extrême urgence, d’imposer «à 

l’Office des étrangers de prendre une nouvelle décision dans un délai minimum de cinq jours ouvrables, 

à dater de l’arrêt qui sera rendu par rapport à la demande principale de suspension d’extrême 

urgence  ». 
 
3. L’examen de l’extrême urgence  
 
3.1. Le Conseil rappelle que la jurisprudence que le Conseil d’État a développée, dans ses arrêts 
141.510, 141.511 et 141.512 du 2 mars 2005, est transposable à la demande de suspension d’extrême 
urgence devant le Conseil du contentieux des étrangers concernant les conditions dans lesquelles la 
procédure d’extrême urgence est admissible. Il s’agit d’une procédure qui, compte tenu des 
circonstances, réduit à un strict minimum l’exercice des droits de la partie défenderesse et les 
possibilités d’instruction de la cause. Le recours à une telle procédure doit dès lors rester exceptionnel 
et ne peut être tributaire du bon vouloir de la partie requérante. Il ne peut par conséquent être admis 
qu’en cas d’imminence du péril que la procédure de suspension a pour but de prévenir et pour autant 
que l’étranger ait lui-même fait toute diligence pour prévenir le dommage et saisir la juridiction 
compétente. 
 
Les arrêts précités précisent ainsi que la partie 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 ». 
  
3.2. En l’espèce, la partie requérante justifie le recours à la procédure d’extrême urgence de la manière 
suivante :  
 
 « L’acte attaqué a été notifié le 22/10/2012. La requérante, qui réside à Yaoundé, a fait preuve de 
diligence, puisque dans un délai de cinq jours, elle a dû trouver un avocat en Belgique, lui communiquer 
le dossier, pièces, et autres informations nécessaires à l’introduction du recours en date du 26/10/2012, 
soit dans un délai de quatre jours. Le recours à la procédure ordinaire ne permettra pas de mettre fin 
dans un délai utile au préjudice que provoque l’acte attaqué et la requérante perdrait certainement une 
année scolaire si elle devait attendre que soit fixée son affaire suivant la procédure ordinaire de 
suspension et d’annulation. En effet les cours ont débuté le 28/09/2012 et l’affaire suivant la procédure 
ordinaire ne serait vraisemblablement fixée que dans le courant de l’année 2013. 
 
La requérante précise avoir reçu une dérogation de l’ESCG : Mademoiselle MADE MOLLY peut intégrer 
le cursus académique jusqu’au lundi 21/01/2013.  
 
Il est évident qu’au plus tard Mademoiselle MADE MOLLY intègre l’établissement, au plus elle aura du 
mal à rattraper les heures de cours déjà dispensés ». 
 
3.3. En l’occurrence, à l’instar de la partie défenderesse qui soulève sur ce point une exception 
d’irrecevabilité, le Conseil estime que l’imminence du péril n’est pas établie en l’espèce. Il ressort en 
effet des déclarations de la requérante elle-même que l’établissement au sein duquel elle est inscrite lui 
a accordé une dérogation lui permettant d’intégrer les cours jusqu’au 21 janvier 2013. Il en va d’autant 
plus ainsi qu’il ressort également d’un courrier provenant de cette même école et joint au présent 
recours, que cette institution « prend les mesures nécessaires pour pouvoir accueillir les étudiants 
retardataires. [… ] mesures qui permettent à l’étudiant concerné d’intégrer un cursus académique 
cohérent est opératoire jusqu’au lundi 21 janvier 2013 ». 
 
Dans ces conditions, et compte-tenu par ailleurs de la faculté de solliciter un examen par priorité ainsi 
que de la possibilité d’introduire ultérieurement une demande de mesures provisoires d’extrême 
urgence, sur la base de l’article 39/85 de la loi du 15 décembre 1980, la requérante ne démontre 
nullement en quoi la procédure de suspension ordinaire ne permettrait pas de prévenir efficacement la 
réalisation du préjudice grave allégué.  
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3.4. L’extrême urgence n’est pas établie en telle sorte que le présent recours doit être rejeté.  
 
4. L’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). 
 
En conséquence, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de mesures provisoires d’extrême urgence 
de la partie requérante, dès lors que sa demande de suspension d’extrême urgence a été rejetée. 
 

 

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

 

Article 1 

 

La demande de suspension en extrême urgence est rejetée. 
 
Article 2 

 

La demande de mesures provisoire en extrême urgence est rejetée. 
 

 

 
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-neuf octobre deux mille douze par : 
 
Mme C. ADAM,   Président F. F., juge au contentieux des étrangers, 
 
M. B. TIMMERMANS,  Greffier assumé. 
 
 
Le greffier,      Le président, 
 
 
 
 
 
B. TIMMERMANS    C. ADAM 
 
 
 

 


