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n° 236341 du 3 juin 2020 

dans l’affaire X / VII 

En cause : X  

 Ayant élu domicile : chez Me C. JANS, avocate, 

Rue de la Source, 68, 

1060 SAINT-GILLES, 

 Contre : 

 

 

l’Etat belge, représenté par la Ministre des Affaires Sociales et de la Santé 

publique et de l’Asile et la Migration. 
 

 

 

LE PRESIDENT F.F DE LA VIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite par télécopie le 1er juin 2020 par X, de nationalité camerounaise, tendant à la 

suspension selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « La décision de non-

renouvellement du séjour avec ordre de quitter le territoire » (annexe 33bis) pris le 25 février 2020 et lui 

notifiés 13 mai 2020. 

 

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 l’article 39/82 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 et la note d’observations. 

 

Vu l’ordonnance du 2 juin 2020  convoquant les parties à comparaître le 3 juin 2020 à 11.00 heures. 

 

Entendu, en son rapport, C. ADAM, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me C. JANS loco Me S. LEROY, qui comparaît pour la partie 

requérante, et Me M. ELJASZUK loco Me F. MOTULSKY, 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 

 

1. Le requérant, de nationalité camerounaise, est arrivé en Belgique le 18 septembre 2014 dans le but 

d’y poursuivre des études sous le couvert d’une autorisation de séjour provisoire accordée sur la base 

de l’article 58 de la loi du 15 décembre 1980. Dans ce cadre, son séjour fut couvert par des certificats 

d’inscription au registre des étrangers régulièrement renouvelés entre les 10 décembre 2014 et 31 

octobre 2019.  
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2. Le 3 octobre 2019, le réparant a sollicité le renouvellement du dernier titre de séjour.  

Dans le cadre de l’examen de cette demande, la partie défenderesse a sollicité l’avis  de l’établissement 

auprès duquel le requérant suivait ses études, à savoir la Haute Ecole Louvain en Hainaut. Le 21 janvier 

2020, les autorités académiques ont répondu en ces termes:  

  

« Cet étudiant inscrit chez nous depuis longtemps a été délibéré ce mercredi au terme de la session de 

janvier qui aurait pu lui permettre d’être diplômé. Il n’a pas remis son travail de fin d’études dans les 

temps et donc n’a pas pu être diplômé. Il lui reste une dernière chance en juin prochain. De l’avis 

général du jury de délibération, cet étudiant est particulièrement faible et d’aucun s’étonne qu’il soit 

arrivé en année terminale. La réussite à 10/20 imposée par le décret Marcourt n’est vraisemblablement 

pas étranger (sic) à cette situation. Le jury de délibération est favorable à l’idée de lui laisser une 

dernière chance en juin même si nous doutons fortement de sa capacité à rédiger et à défendre un 

travail personnel de fin d’études. De toute façon, sauf décision de votre part quant à son permis de 

séjour, nous ne pouvons pas l’empêcher de présenter l’épreuve de juin. Il n’y aura pas de session en 

septembre organisée pour lui car il n’a droit qu’à deux chances par année académique. Si il ne réussit 

pas cette dernière épreuve, nous mettrons un terme à son inscription dans notre institution ».  

 

3. Le 25 février 2020, le requérant a fait l’objet d’un ordre lui enjoignant de quitter le Royaume, lui notifié 

au moyen d’une annexe 33bis, le 13 mai 2020. 

  

Cette décision, qui constitue l’acte dont le suspension de l’exécution est sollicitée, est motivée comme 

suit : 

 

«      MOTIF DE LA DECISION 

 

Article 61 § 1er : Le Ministre peut donner l'ordre de quitter le territoire à l'étranger autorisé à séjourner 

en Belgique pour y faire des études: s'il prolonge ses études de manière excessive compte tenu des 

résultats ; ». 

 

L’intéressé a été autorisé au séjour temporaire en Belgique en application de l’article 58 de la loi du 

15.12.1980 et a été mis en possession de Certificats d’inscription au registre des étrangers (cartes A 

limitées aux études) du 10.12.2014 au 1.10.2019. 

 

Conformément à l’article 103.2 § 1er de l’Arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l’accès au territoire, le 

séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, le Ministre : peut donner l'ordre de quitter le 

territoire à l'étranger qui, sur base de l'article 58 de la loi, est autorisé à séjourner sur le territoire en 

qualité d'étudiant qui prolonge ses études de manière excessive compte tenu des résultats, dans les cas 

suivants : «  (…) 5° l'autorisation de séjour lui a été accordée pour suivre une formation de bachelier de 

180 ou 240 crédits et il ne l’a pas réussie à l’issue respectivement de sa cinquième ou de sa sixième 

année d’études ; ». 

 

A cet égard, il est à souligner que depuis l’année académique 2014-2015 l’intéressé a suivi des études 

de bachelier en gestion des transports et logistiques d’entreprise pendant 2 ans (au terme desquels il 

n’a obtenu que 98 crédits). Ensuite, depuis 2016-2017, il s’est inscrit au bachelier en Management de la 

logistique et il n’a validé à ce jour que 93 crédits dans sa formation actuelle. 

 

Par conséquent, son titre de séjour ne sera pas renouvelé et l’ordre de quitter le territoire lui est délivré. 

 

En exécution de l’article 103/3 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 modifié par l’arrêté royal du 11 

décembre 1996, il est enjoint à l’intéressée de quitter, dans les 30 jours, le territoire de la Belgique et 

des territoires des Etats suivants: Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, 

Islande, Italie, Liechtenstein, Luxembourg, Pays-Bas, Norvège, Portugal, Suède, Estonie, Lettonie, 

Lituanie, Hongrie, Pologne, Slovénie, Slovaquie, Suisse, République Tchèque, et Malte, sauf s’il 

possède les documents requis pour s’y rendre ».  

 

2. Les conditions de la suspension d’extrême urgence. 
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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 1er, 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.  

 

2.1. Première condition : l’extrême urgence.  

 

La demande de suspension d'extrême urgence vise à empêcher que la suspension ordinaire et, a 

fortiori, l'annulation perdent leur effectivité (cf. CE 13 août 1991, n° 37.530). 

 

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 précitée 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.  

 

En l’espèce, le requérant justifie l’extrême urgence comme suit :  

 

« [Il] a travaillé de nombreuses heures sur la rédaction de son travail de fin d’études, dont la remise était 

prévue pour ce 26 mai dernier.   

Malgré la décision d’ordre de quitter le territoire qui lui a été notifiée le 13 mai dernier, le requérant a 

tenu à déposer le résultat de son travail de fin d’études et l’a ainsi remis au secrétariat de son 

établissement scolaire le 26 mai dernier (pièce 15).   

 

Cette décision l’enjoignant à quitter le territoire belge d’ici le 13 juin prochain, son exécution immédiate 

entrainerait l’impossibilité pour [lui] de défendre oralement son travail de fin d’études. En effet, cette 

défense est prévue le 19 juin 2020 (pièce 16). Ayant la possibilité d’être diplômé à l’issue de la session 

de janvier 2020, [il] a choisi de présenter son travail de fin d’études en janvier 2020 et le représenter en 

seconde session au mois de juin 2020.  

 

Conformément au décret Marcourt du 7 novembre 2013, il ne peut représenter que deux fois une unité 

d’enseignement au cours de l’année académique.   

 

Partant, il est primordial que l’exécution de la décision litigieuse soit suspendue dans les plus brefs 

délais afin de lui permettre d’effectuer les dernières démarches requises pour l’obtention de son 

diplôme, sans craindre de se voir contraint de quitter le territoire belge entre-temps. N’ayant pas la 

possibilité de présenter une nouvelle fois son travail de fin d’études lors de la session d’août 2020, sa 

défense orale du 19 juin 2020 représente sa dernière chance d’obtenir le diplôme qu’il convoite depuis 

maintenant 6 ans ».   

 

Il s’ensuit que le requérant conçoit un péril imminent dans une perspective d’éloignement du territoire, 

qui serait de nature à l’empêcher de présenter la défense de son travail de fin d’études fixée au 19 juin 

2020.  

 

Le Conseil constate cependant que le requérant ne fait pas à l'heure actuelle l'objet d'une mesure de 

contrainte en vue de l’obliger à quitter le territoire et que, dès lors, il n’y a pas d’imminence du péril.  
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Le Conseil rappelle en effet qu’il a déjà été jugé à de nombreuses reprises que la seule crainte que 

l’exécution de la décision attaquée puisse survenir à tout moment, une fois expiré le délai accordé pour 

quitter volontairement le territoire, n’autorise pas à tenir pour établi qu’une suspension de l’exécution de 

celle-ci selon la procédure ordinaire surviendrait après l’éloignement effectif de la partie requérante. Il en 

va d’autant plus ainsi que, comme le souligne la partie défenderesse dans sa note d’observations, la 

possibilité de procéder à l’exécution, dès le 19 juin 2020, de la mesure d’éloignement que constitue 

l’acte attaqué est toujours pour l’instant sujette à caution étant donné la situation sanitaire engendrée 

par la pandémie en cours. Par ailleurs, à défaut d’une suspension en temps utile et si les circonstances 

l’exigeaient, il serait encore loisible au requérant d’introduire, le cas échéant, une demande de mesures 

provisoires en extrême urgence, ainsi que le prévoit l’article 39/85 de la loi précitée du 15 décembre 

1980. 

 

Interpellé à cet égard  lors de l’audience, le conseil du requérant invoque l’état de stress dans lequel se 

retrouve son client alors même qu’il doit sous peu présenter la défense de son travail de fin d’études. 

 

Le conseil estime, sur la base des explications données à l’audience, qu’il n’est pas permis de 

considérer que la mesure d’éloignement prise à son égard serait, indépendamment d’une exécution 

forcée de celle-ci, susceptible de l’empêcher de présenter sereinement la défense de son travail de fin 

d’année et de lui faire perdre le bénéfice de ses années d’études. Il en va d’autant plus ainsi que, qu’il 

n’est pas sans ignorer, comme déjà précisé ci-avant, que la situation sanitaire actuelle empêche 

l’exécution immédiate de cette mesure. Enfin, l’attitude du requérant qui a attendu plus de 15 jours pour 

introduire son recours est de nature à démentir le stress invoqué et l’urgence qui en découlerait à se 

prononcer sans délai. 

 

Le péril imminent invoqué par le requérant n’étant pas démontré, 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. 

 

 

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

 

Article 1er. 

 

La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. 

 

Article 2. 

 

Les dépens sont réservés. 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trois juin deux mille vingt, par : 

 

Mme C. ADAM,   juge au contentieux des étrangers, 

 

Mme N. GONZALEZ,  greffier assumé. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

N. GONZALEZ C. ADAM 

 

 


