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n° 244 512 du 20 novembre 2020 

dans l’affaire X/ III 

En cause : X 

 Ayant élu domicile : au cabinet de Maître C. EPEE 
Avenue Louise 131 

1050 BRUXELLES 

 contre : 

 

l’Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration. 

 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 19 novembre 2020, par X, de nationalité camerounaise, tendant à la 

suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution d’une décision de refus de visa-

étudiant, prise le 10 novembre 2020.  

 

Vu la demande de mesures provisoires d’extrême urgence, introduite le 19 novembre 2020, par la même 

requérante, qui sollicite d’« enjoindre la partie défenderesse de prendre une nouvelle décision quant à la 

demande de visa dans les 24 heures de la notification de l’arrêt suspendant l’acte ». 

 

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 sur l’accès au territoire, le séjour, 

l’établissement et l’éloignement des étrangers. 

 

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 19 novembre 2020 convoquant les parties à comparaître le 20 novembre 2020 à 14 

heures. 

 

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

 

Entendus, en leurs observations, Me E. TCHIBONSOU loco Me C. EPEE, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et Me G. VAN WITZENBURG loco Me E. DERRIKS, avocat, qui comparaît pour la 

partie défenderesse. 

 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 
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1. Les faits utiles à l’appréciation de la cause. 

 

1.1. Le 5 octobre  2020, la requérante a introduit une demande de visa étudiant à l’ambassade de Belgique 

à Yaoundé. Elle souhaite suivre un bachelier en science de gestion, au sein de l’ULM. 

 

1.2. Le 10 novembre 2020, la partie défenderesse a pris la décision de refuser le visa sollicité. Selon la 

requérante, cette décision lui a été notifiée le 13 novembre 2020. 

 

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

 

« Commentaire: L'intéressé n'a pas produit d'éléments suffisants permettant à l'autorité administrative de 
s'assurer que son séjour en Belgique à des fins d'études ne présente pas un caractère abusif. 
En effet, au vu du questionnaire complété par ses soins lors du dépôt de sa demande, il appert que les 
réponses fournies contiennent des imprécisions, des manquements voire des contradictions telles qu'elles 
démontrent que l'intéressé n'a pas recherché les informations concernant les études envisagées avec 
tout le sérieux requis par un étudiant étranger décidant d'entreprendre la démarche coûteuse d'études en 
Europe et résolu à s'impliquer dans un projet d'études sérieux. En tant que telles ces réponses constituent 
un faisceau suffisant de preuves mettant en doute le bien-fondé de la demande et le but du séjour sollicité. 
Par ailleurs, il semblerait que l'intéresée ne soit plus admise aux cours au vu d'un document émanant de 
l'établissement de formation, à savoir l'IFCAD, stipulant qu'elle peut venir avant le 19 octobre 2020 (et 
non après cette date). Ce document inhabituel jette un trouble supplémentaire sur un dossier qui présente 
de nombreuses lacunes quant à la motivation et aux explications données par l'intéressée elle-même. » 
 

2. Recevabilité de la demande de suspension 

 

2.1. Dans sa note d’observations, la partie défenderesse soulève une exception d’irrecevabilité du 
recours, formulée comme suit :  
 
« 1. L’article 39/82, §1er, de la loi du 15 décembre 1980 confère une compétence générale en matière de 
suspension de l’exécution d’un acte administratif.  
Cette disposition précise en son §1er, alinéa 4, que l’étranger doit opter entre la suspension ordinaire et 
la suspension en extrême urgence, sans pouvoir cumuler les deux procédures, hormis le cas où le recours 
serait rejeté pour défaut d’extrême urgence.  
Concernant la demande de suspension ordinaire, l’article 39/82, §4, alinéa 1er, précise que Votre Conseil 
doit statuer dans les 30 jours suivant l’introduction de la demande en suspension et que si la suspension 
est ordonnée, la requête en annulation doit être traitée dans les 4 mois suivant le prononcé de cette 
décision.  
La demande en suspension d’extrême urgence est, quant à elle, strictement ouverte, conformément à 
l’article 39/82, §4, alinéa 2, à l’étranger, qui « fait l'objet d'une mesure d'éloignement ou de refoulement 
dont l'exécution est imminente » en particulier lorsqu'il est maintenu dans un lieu déterminé visé aux 
articles 74/8 et 74/9 ou est mis à la disposition du gouvernement.  
Quant aux modalités procédurales, l’article 39/82 prévoit en son § 1er, alinéas 2 et 3 , que, d’une part, « 
la suspension est ordonnée, les parties entendues ou dûment convoquées, par décision motivée du 
président de la chambre saisie ou du juge au contentieux des étrangers qu'il désigne à cette fin », d’autre 
part, qu’« en cas d'extrême urgence, la suspension peut être ordonnée à titre provisoire sans que les 
parties ou certaines d'entre elles aient été entendues ».  
La circonstance que des modalités procédurales spécifiques soient prévues en cas d’extrême urgence 
n’a pas pour effet de conférer une compétence générale en matière de suspension d’extrême urgence au 
Conseil, les termes de l’article 39/82, §4, alinéa 2, étant très clairs quant au fait que le recours à la 
procédure d’extrême urgence est limité à l’étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement ou de 
refoulement dont l'exécution est imminente.  
2. La Cour constitutionnelle a d’ailleurs confirmé ce principe dans son arrêt n° 13/2016 du 4 avril 2016 en 
ces termes :  
« B.13.2. Ces dispositions [39/82, §4, alinéa 2, et 39/85, §1er , alinéa 1er] ne concernent pas 
exclusivement l’étranger détenu mais bien l’étranger qui fait l’objet d’une mesure d’éloignement ou de 
refoulement dont l’exécution est imminente. Cette précision est confirmée par les termes « en particulier 
lorsqu’il est maintenu » (article 5) ou « en particulier lorsqu’il est par la suite maintenu » (article 7), ce qui 
n’exclut pas que l’étranger non détenu soit lui aussi visé. Par conséquent, contrairement à ce que 
prétendent les parties requérantes, on ne peut déduire des dispositions précitées qu’elles ne seraient 
applicables qu’aux étrangers qui sont détenus. » (C.C. 4 avril 2016, n° 2016/13).  
Elle a rappelé récemment, dans son arrêt n° 141/2018 du 18 octobre 2018, dans le cadre des 
considérations générales relatives aux procédures devant Votre Conseil, les travaux préparatoires de la 
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loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers 
qui a inséré l’article 39/82, en ces termes :  
« « Ce n’est en principe pas suspensif de plein droit mais on peut demander la suspension ordinaire et 
en cas d’exécution forcée imminente, la suspension en extrême urgence » (Doc. parl., Chambre, 2005-
2006, DOC 51-2479/001, p. 18). » (B.2.4.)  
Ainsi que les travaux préparatoires de la loi du 10 avril 2014 portant des dispositions diverses concernant 
la procédure devant le Conseil du Contentieux des étrangers et devant le Conseil d’Etat qui a modifié 
l’article 39/82 :  
« La prémisse de départ est que l’afflux ne peut en principe pas être [diminué]. Une politique de retour 
optimale implique que l’étranger se voit appliquer la procédure de retour forcé lorsque la procédure de 
retour volontaire ne donne aucun résultat. Cela entraîne souvent un recours de la dernière chance, le 
recours en extrême urgence. A cet égard, il est utile et nécessaire que la charge de travail qu’[apportent] 
ces procédures d’extrême urgence, soit réduite à un niveau acceptable sans que les droits fondamentaux 
de l’étranger concerné soient mis en péril. L’objectif est de clarifier le processus judiciaire pour toutes les 
parties » (Doc. parl., Chambre, 2013-2014, DOC 53-3445/001, p. 4). […]  
Cette disposition définit également clairement si l’introduction d’une demande de suspension d’extrême 
urgence est nécessaire. […]  
Ainsi, il est stipulé clairement qu’une procédure d’extrême urgence n’est possible que lorsque l’étranger 
fait l’objet [d’une] mesure d’éloignement ou de refoulement dont l’exécution est imminente, en particulier 
parce qu’il est détenu dans un centre fermé, réside dans une maison de retour ou est mis à disposition 
du gouvernement, en vue de l’exécution de cette mesure d’éloignement ou de refoulement. […]  
Enfin, la procédure d’extrême urgence doit demeurer exceptionnelle et elle ne produit qu’un effet utile, 
mieux que la suspension ordinaire, si elle peut faire l’obstacle à l’exécution de la décision attaquée. En 
effet, dans le cadre d’une politique d’immigration, qui comporte des enjeux complexes et qui doit tenir 
compte des exigences découlant du droit de l’Union européenne, le législateur dispose d’un pouvoir 
d’appréciation » (ibid., pp. 10-11). » (B.2.5.)  
C’est en ce sens, conformément à ces considérations générales, que la Cour constitutionnelle a, à 
nouveau, décidé qu’« une demande de suspension en extrême urgence ne peut être introduite que contre 
une mesure de refoulement et d’éloignement dont l’exécution est imminente, et non contre une interdiction 
d’entrée. » (C.C., 18 octobre 2018, n° 141/2018).  
3. Cette limitation résulte des enseignements de la jurisprudence de la Cour EDH et de la CJUE qui ont 
toutes deux décidé que pour qu’un recours soit effectif au sens visé par les articles 13 de la CEDH et 47 
de la Charte, il ne doit pas être automatiquement suspensif de plein droit, cet effet n’étant exigé que dans 
une situation particulière : celle de l’étranger qui fait l’objet d’une décision de retour dont l’exécution est 
imminente et risque d’entraîner, dans son chef, un dommage irréversible car il serait exposé à un risque 
pour sa vie ou un risque de traitement inhumain et dégradant.  
La Cour de Justice a en effet relevé que : « […] lorsqu’un État décide de renvoyer un étranger vers un 
pays où il existe des motifs sérieux de croire qu’il serait exposé à un risque réel de traitements contraires 
à l’article 3 de la CEDH, l’effectivité du recours exercé prévue à l’article 13 de la CEDH requiert que les 
intéressés disposent d’un recours de plein droit suspensif contre l’exécution de la mesure permettant leur 
renvoi » (C.J.U.E., affaire Centre public d'action sociale d'Ottignies-Louvain-la-Neuve contre Moussa 
Abdida, C-562/13 du 18 décembre 2014, point 52).  
Dans son arrêt Conka c. Belgique, la Cour EDH a également relevé que « l'effectivité des recours exigés 
par l'article 13 suppose qu'ils puissent empêcher l'exécution des mesures contraires à la Convention et 
dont les conséquences sont potentiellement irréversibles (voir, mutatis mutandis, Jabari précité, § 50). En 
conséquence, l'article 13 s'oppose à ce que pareilles mesures soient exécutées avant même l'issue de 
l'examen par les autorités nationales de leur compatibilité avec la Convention. Toutefois, les Etats 
contractants jouissent d'une certaine marge d'appréciation quant à la manière de se conformer aux 
obligations que leur fait l'article 13 (Chahal précité, p. 1870, § 145). » (Cour eur. D.H., 5 février 2002, 
Conka et autres c. Belgique, req. n° 51564/99, § 79).  
La Cour EDH a ensuite précisé ce qu’il y avait lieu d’entendre par des conséquences potentiellement 
irreversibles, en ces termes :  
« Compte tenu de l’importance que la Cour attache à l’article 3 de la Convention et de la nature irréversible 
du dommage susceptible d’être causé en cas de réalisation du risque de torture ou de mauvais 
traitements, cela vaut évidemment aussi dans le cas où un Etat partie décide de renvoyer un étranger 
vers un pays où il y a des motifs sérieux de croire qu’il courrait un risque de cette nature : l’article 13 exige 
que l’intéressé ait accès à un recours de plein droit suspensif. » (Cour eur. D.H., 26 avril 2007, 
Gaberamadhien c. France, req. n° 25389/05, § 66)  
Egalement :  
« La Cour estime que lorsque, comme dans la présente affaire, un requérant n’allègue pas que des 
violations des articles 2 et 3 de la Convention pourraient survenir dans le pays de destination, 
l’éloignement du territoire de l’État défendeur ne l’expose pas à un préjudice potentiellement irréversible. 
» (Cour eur. D.H., 15 décembre 2016, Khlaifia et autres c. Italie, req. n° 16483/12, § 277)  
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4. La Cour constitutionnelle a résumé ces enseignements dans l’arrêt n° 141/2018 du 18 octobre 2018, 
et a encore récemment confirmé ceux-ci dans l’arrêt n° 111/2019 du 18 juillet 2019 dans les termes 
suivants :  
« B.31.2. Le droit à un recours effectif tel qu’il est garanti par l’article 47, premier alinéa, de la Charte des 
droits fondamentaux de l’Union européenne doit, en application de l’article 52, paragraphe 3, de celle-ci, 
être défini par référence au sens et à la portée que lui confère la Convention européenne des droits de 
l’homme.  
B.31.3. L’article 13 de la Convention européenne des droits de l’homme exige que les justiciables qui 
invoquent un grief défendable tiré de la violation de cette Convention aient accès à un recours interne 
garantissant l’examen du contenu du grief pour fournir un redressement approprié. Les exigences qui 
découlent de l’article 13 peuvent toutefois varier en fonction de la nature du grief, même si le recours doit 
toujours être effectif (CEDH, 5 février 2002, Čonka c. Belgique, § 75; grande chambre, 21 janvier 2011, 
M.S.S. c. Belgique et Grèce, § 288; grande chambre, 15 décembre 2016, Khlaifia e.a. c. Italie, § 268). 
Pour vérifier la violation éventuelle de l’article 13 de la Convention européenne des droits de l’homme, il 
faut également tenir compte de tous les recours à la disposition des requérants. L’ensemble des recours 
offerts par le droit interne peut remplir les exigences de l’article 13, même si aucun d’eux n’y répond en 
entier à lui seul (CEDH, 5 février 2002, Čonka c. Belgique, § 75; grande chambre, 21 janvier 2011, M.S.S. 
c. Belgique et Grèce, 41 § 289; grande chambre, 15 décembre 2016, Khlaifia e.a. c. Italie, § 268).  
B.31.4. Il ressort de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme que des exigences 
particulièrement strictes s’appliquent aux voies de droit ouvertes contre des mesures d’éloignement et de 
refoulement qui sont imminentes, étant donné le risque de dommages irréversibles qu’une telle mesure 
peut entraîner pour l’étranger concerné, lorsque celui-ci peut être exposé, à la suite de son éloignement, 
à des traitements contraires aux articles 2 et 3 de la Convention européenne des droits de l’homme. En 
pareil cas, l’exigence d’un recours effectif imposée par l’article 13 de cette Convention ne peut être remplie 
que si l’intéressé a la possibilité d’introduire contre l’exécution d’une telle mesure d’éloignement ou de 
refoulement un recours ayant un effet suspensif de plein droit auprès d’une instance nationale qui examine 
les griefs invoqués en toute indépendance et de manière approfondie, et qui se prononce avec une célérité 
particulière (CEDH, grande chambre, 21 janvier 2011, M.S.S. c. Belgique et Grèce, § 293; 13 décembre 
2012, De Souza Ribeiro c. France, § 82; grande chambre, 15 décembre 2016, Khlaifia e.a. c. Italie, § 
275).  
B.31.5. Il ressort également de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, à propos du 
droit à un recours effectif, tel qu’il est garanti par l’article 47, premier alinéa, de la Charte des droits 
fondamentaux de l’Union européenne, que, lorsqu’un État décide de renvoyer un demandeur de protection 
internationale vers un pays où des motifs sérieux portent à croire qu’il serait exposé à un risque réel de 
traitements contraires à l’article 18 de ladite Charte, lu en combinaison avec l’article 33 de la Convention 
du 28 juillet 1951, ou contraires à l’article 19, paragraphe 2, de ladite Charte, le droit à une protection 
juridictionnelle effective, prévu à l’article 47 de celle-ci, requiert que ce demandeur dispose d’un recours 
suspensif de plein droit contre l’exécution de la mesure permettant son renvoi (voir, en ce sens, CJUE, 
18 décembre 2014, C-562/13, Abdida, point 52; 17 décembre 2015, C-239/14, Tall, point 54; 19 juin 2018, 
C-181/16, Sadikou Gnandi, point 54). »  
L’exigence d’un recours suspensif de plein droit est, partant, limitée à des cas exceptionnels et ne peuvent 
s’étendre à toutes situations.  
En effet, il ressort des travaux préparatoires de la loi du 15 septembre 2006 et du 10 avril 2014 modifiant 
la loi du 15 décembre 1980 ainsi que des enseignements précités que le recours à la procédure d’extrême 
urgence doit demeurer exceptionnel et que cette procédure vise uniquement les cas où un étranger fait 
l’objet d’une mesure de refoulement ou d’éloignement dont l’exécution est imminente et est susceptible 
d’entraîner un risque de traitement inhumain ou dégradant dans son chef. »  
 
La partie défenderesse cite également un large extrait de l’arrêt n° 237.408 du 24 juin 2020, rendu en 
assemblée générale et conclut en précisant ce qui suit :   
 
« Et plus récemment encore, Votre Conseil a fait application de cet enseignement concernant des recours 
introduits selon la procédure d’extrême urgence contre une décision de refus de visa étudiant (voir : 
C.C.E., 23 octobre 2020, n° 242.816 et 242.819 et C.C.E., 28 octobre 2020, n° 243.253).  
Il n’y a pas lieu de s’écarter de ces enseignements dans le présent cas d’espèce, dès lors que l’acte 
attaqué est également une décision de refus de visa étudiant qui ne constitue donc ni une décision de 
refoulement ni une décision d’éloignement dont l’exécution est imminente.  
6. Partant, la demande en suspension doit être déclarée irrecevable.» 

 

2.2. Dans sa requête introductive d’instance, la requérante fait valoir qu’« il convient d’éluder l’exception 

d’irrecevabilité tirée de l’arrêt de principe n° 237.408 du 24 juin 2020 de la juridiction de céans visant à 

établir une unité de jurisprudence sur la polémique sur le champ d’application des demandes pouvant 

faire l’objet de la procédure en extrême urgence » faisant valoir en substance que la position du Conseil 
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du contentieux des étrangers (ci-après « le Conseil ») se fonde sur deux considérations relatives d’une 

part à l’intention du législateur et d’autre part à l’efficacité procédurale.  

 

Elle estime que les conclusions formulées par cet arrêt doivent être « nuancées et écartées dans le cas 

d’espèce » faisant valoir qu’« une application ad litteram des enseignements de l’arrêt susmentionné 

conduit in specie à une violation de différentes normes supranationales et nationales d’ordre public, au 

nombre desquelles :  

 

- l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;  

- le droit à un  recours  effectif  en  tant  que  droit  fondamental  et principe  général  de  droit  

constitutionnel  en  droit  belge 

- de l’article 5 du code judiciaire interdisant le déni de justice ». 

 

En ce qui concerne l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union (ci-après « la Charte »), 

la requérante en rappelle le libellé qui renvoie à la Convention européenne des droits de l’homme et des 

libertés fondamentales (ci-après CEDH) et à l’article 13 de la CEDH en application de l’article 52, §3 de 

la Charte. Elle rappelle également le libellé de l’article 13 de la CEDH et expose que « si l’article 47 de la 

Charte est basé sur l’article 13 de la CEDH, il prévoit cependant une protection plus large dans la mesure 

où il s’applique à tous les droits et libertés garantis par le droit de l’Union et n’est pas limités aux droits 

prévus par la Charte elle-même comme c’est le cas pour l’article 13 qui se limite à la protection des droits 

garantis par la CEDH ». Elle soutient  que ces dispositions ne définissent pas  le recours à offrir mais 

imposent toutefois que le recours organisé soit effectif en pratique comme en droit, renvoyant à cet égard 

à l’arrêt  M.S.S. c. Belgique et Grèce rendu par la Cour EDH le 21 janvier 2011. Elle fait valoir que selon 

le Manuel de droit européen en matière d’accès à la justice, un recours jugé effectif doit être non 

seulement accessible mais « susceptible de remédier aux griefs » de la requérante et « présenter des 

perspectives raisonnables de succès ». En outre, l’effectivité de la protection doit être analysée en tenant 

compte de l’ensemble de la procédure, de son déroulement et de ses particularités, devant les diverses 

instances nationales, de la position des parties, et les circonstances de l’affaire.  

 

La requérante évalue dès lors l’effectivité du recours organisé contre les décisions de refus de visa selon 

trois conditions.  

 

La première a trait à la question de savoir si la requérante « a accès à un recours légalement consacré ». 

Elle estime à cet égard que le raisonnement de l’arrêt du Conseil du 24 juin 2020, selon lequel le 

législateur belge n’aurait pas organisé de procédure en extrême urgence pour de telles décisions mais 

uniquement une procédure en suspension et annulation ordinaire, est en l’espèce « constitutive d’une 

carence législative dès lors que ledit recours ne permet pas à l’étudiant d’atteindre l’objectif que pourrait 

lui apporter un recours en extrême urgence à savoir voir sa cause être entendue à très bref délai ». Elle 

soutient que le recours prévu dans le cadre de l’article 34, alinéa 5, de la Directive 2016/801 du Parlement 

européen et du conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de 

pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange 

d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (ci-après « Directive 2016/801 ») s’entend d’un 

« recours organisé tenant compte notamment des spécificités, des délais et des urgences qui 

caractérisent une demande de visa étudiant et plus largement les réalités académiques » ce qui ne 

correspond pas, selon elle, à la procédure en suspension et annulation ordinaire devant le Conseil de 

céans. 

 

La deuxième condition a trait à la question de savoir si le recours organisé permet, en théorie, de remédier 

aux griefs de la partie requérante dont elle estime qu’il convient de répondre négativement  dès lors que  

le délai de trente  jours pour statuer sur un refus de délivrance d’un visa étudiant s’avère ineffectif dans la 

mesure où il ne « permettra pas dans nombre de dossiers de permettre aux étudiants de se prémunir du 

risque de préjudice invoqué, à savoir la perte du bénéfice ou de l’intérêt de leur demande de visa ». La 

requérante estime qu’en initiant une telle procédure plutôt que la demande en suspension en extrême 

urgence, la requérante ne pourrait pas obtenir une décision à sa demande dans un délai raisonnable et 

utile. 
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La troisième condition concerne la question de savoir si le recours organisé permet, en pratique cette fois, 

de remédier aux griefs de la partie requérante à l’aune de la prémisse posée par l’arrêt du 24 juin 2020 

selon laquelle « l’existence d’une procédure en suspension et en annulation ordinaire et les délais de 

trente jours prévus par le législateur pour statuer sur une demande en suspension outre la possibilité de 

recourir à la procédure de débat succincts » est un recours effectif. Elle estime qu’une telle jurisprudence 

ne tient pas compte de la réalité procédurale et pratique en la matière dont les incertitudes et aléas 

procéduraux, notamment « le déroulé de la procédure et les délais en matière de suspension et 

d’annulation ordinaire de l’introduction de la procédure au prononcé d’une décision » incluant le délai de 

30 jours pour l’introduction de la requête par pli recommandé, l’absence de délai pour fixer le droit de rôle, 

le délai de 8 jours pour effectuer le paiement, l’absence de délai de rigueur pour l’inscription de l’affaire 

au rôle, le délai de 8 jours de la partie défenderesse pour communiquer le dossier administratif au greffe 

et éventuellement 15 jours pour communiquer sa note d’observation, l’absence de délai de rigueur pour 

la fixation de l’affaire et le délai pour le prononcé de l’arrêt. La requérante en déduit que « la procédure 

susmentionnée met en lumière l’absence de nombreux délais de rigueur lesquels sont indispensables 

pour conférer à ladite procédure en suspension et annulation un caractère efficient ». Elle estime qu’il y a 

également lieu de tenir compte de la  réalité pratique de la juridiction saisie dont notamment les délais de 

traitement habituels des causes similaires sont souvent supérieurs à un an et de l’arriéré 

juridictionnel  lequel est de 10.606  recours inscrits au rôle depuis plus de six mois sans arrêt final (chiffre 

arrêté au 31 août 2020). 

 

Elle conclut donc à l’ineffectivité de la procédure en suspension et annulation ordinaire dans le cadre d’un 

refus de visa étudiant. 

 

La requérante, qui rappelle que le droit de venir poursuivre ses études en Belgique s’enracine notamment 

dans le droit de l’Union -faisant référence à la Directive 2016/201-, soutient ensuite que dans le cas 

d’espèce, la procédure en suspension et annulation ordinaire apparait, à ce stade et compte tenu des 

délais, ne pas constituer un recours effectif  au sens de l’article 47 de la Charte. Elle fait valoir qu’elle doit 

se trouver sur le territoire belge en vue de poursuivre « un cycle d’études prévu pour l’obtention du diplôme 

de Maîtrise en projets à l’Institut de Formation de Cadres pour le développement asbl (IFCAD) pour date 

utile d’arrivée le 30 novembre 2020 ». 

 

Enfin, la partie requérante invoque le « droit à un  recours  effectif  en  tant  que  droit  fondamental  et 

principe  général  de  droit  constitutionnel  en  droit  belge et du déni de justice ». 

 

Elle invoque les arrêts de la Cour Constitutionnelle du 14 juillet 1994 et du 22 avril 1998. Elle rappelle 

ensuite le libellé de l’article 5 du Code judiciaire selon lequel il est fait défense au juge de refuser de juger, 

sous quelque prétexte que ce soit notamment de  tirer prétexte des lacunes du législateur pour s’affranchir 

de son obligation de jurisditio ou de rendre une décision si tardivement qu'elle en perd son sens. Elle en 

conclut que « Toute décision d’irrecevabilité qui se fonderait sur le texte et l’esprit de l’arrêt de principe du 

24 juin 2020 serait en l’espèce constitutif d’un déni de justice ». 

 

2.3. En ce que la requérante fait valoir, en termes de recours, que l’Assemblée générale se fonde, dans 

l’arrêt n° 237.408 susmentionné, sur deux considérations relatives, d’une part, à l’intention du législateur, 

et, d’autre part, à l’efficacité procédurale, le Conseil rappelle que, dans cet arrêt, lequel est rendu en 

assemblée générale afin d’assurer l’unité de la jurisprudence, l’Assemblée générale du Conseil tranche 

principalement la question de la recevabilité d’une demande de suspension en extrême urgence de 

l’exécution d’une décision autre qu’une mesure d’éloignement ou de refoulement dont l’exécution est 

imminente. Au terme d’une analyse fondée sur l’intention du législateur, se prononçant ainsi quant à la 

manière dont il convient de lire la loi du 15 décembre 1980 à cet égard, le Conseil a conclu à l’inexistence 

d’une voie de recours selon la procédure de l’extrême urgence, s’agissant de décisions autres qu’une 

mesure d’éloignement ou de refoulement dont l’exécution est imminente. 

 

Ainsi, sur l’ensemble de l’argumentation développée par la requérante dans sa requête, le Conseil 

souligne que dans l’arrêt n° 237.408 du 24 juin 2020, après avoir rappelé les deux interprétations de 
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l’article 39/82, § 1er et 4, de la loi précitée du 15 décembre 1980 ayant donné lieu à des divergences dans 

sa jurisprudence, il a estimé, pour lever l’incertitude, devoir rechercher quelle était l’intention du législateur. 

 

Il développe alors le raisonnement suivant : « […] l’exposé des motifs de la loi du 15 septembre 2006 

réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers mentionne ce qui suit : « – 

une compétence d’annulation et de suspension pour les décisions de l’Office des Etrangers relatives à 

l’asile (examen Dublin) et aux autres matières du contentieux des étrangers (accès, séjour, établissement 

(immigration), décisions du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides relatives aux demandes 

d’asile des ressortissants U.E. Ce n’est en principe pas suspensif de plein droit mais on peut demander 

la suspension ordinaire et en cas d’exécution forcée imminente, la suspension en extrême urgence. La 

compétence d’annulation et de suspension a le même contenu et la même portée que celle du Conseil 

d’État, si bien qu’il suffit de renvoyer à celle-ci » ( Projet de loi réformant le Conseil d'Etat et créant un 

Conseil du contentieux des étrangers, Doc. Parl., Ch. repr., sess. ord. 2005-2006, n°2479/001, p.18). Il 

se comprend de cet extrait que l’auteur du projet n’envisageait la possibilité de demander la suspension 

en extrême urgence que dans le seul cas d’une exécution forcée imminente, ce qui ne peut pas être le 

cas, par nature, d’une décision refusant d’octroyer un visa. Lors des travaux préparatoires de la loi du 10 

avril 2014 portant des dispositions diverses concernant la procédure devant le Conseil du contentieux des 

étrangers et devant le Conseil d'Etat, la Secrétaire d’Etat à l’Asile et à la Migration a, par ailleurs, présenté 

comme suit les modifications apportées par son projet de loi à l’article 39/82, § 4, de la loi : « Ainsi, il est 

stipulé clairement qu’une procédure d’extrême urgence n’est possible que lorsque l’étranger fait l’objet 

d’une mesure d’éloignement ou de refoulement dont l’exécution est imminente, en particulier parce qu’il 

est détenu dans un centre fermé, réside dans une maison de retour ou est mis à disposition du 

gouvernement, en vue de l’exécution de cette mesure d’éloignement ou de refoulement. Afin de clarifier, 

le délai pour introduire une procédure d’extrême urgence, prévu à l’article 39/57 de la loi, est rappelé » 

(Projet de loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et 

l’éloignement des étrangers et modifiant les lois coordonnées du 12 janvier 1973 sur le Conseil d’État, 

Doc. Parl., Ch. repr., sess. ord. 2013-2014, n°3445/001, p.10) ». L’intention de l’auteur du projet était donc 

de lever toute ambiguïté sur la nature des actes qui pouvaient faire l’objet d’une demande de suspension 

en extrême urgence. Le commentaire de l’article 3 modifiant l’article 39/57 de la loi du 15 décembre 1980 

confirme encore cette intention. Il se lit comme suit : « Un nouveau délai est expressément prévu lorsque 

l’étranger entend introduire une demande de suspension de l’exécution d’une mesure en extrême 

urgence. En l’absence d’une disposition législative expresse, le délai était fixé par la jurisprudence du 

Conseil. Toutefois, la sécurité juridique requiert une disposition légale et claire » (Ibid. p.7). Or, la seule 

disposition de cet article qui se rapporte à l’extrême urgence est l’alinéa 3 du paragraphe 1er, qui fixe les 

délais d’introduction de « la demande visée à l'article 39/82, § 4, alinéa 2 ». Il se déduit de la lecture 

combinée de l’article 39/57, § 1er , alinéa 3, et du commentaire cité ci-dessus que l’auteur du projet 

n’envisageait pas de possibilité de demander la suspension de l’exécution d’une décision en extrême 

urgence dans une autre hypothèse que celle qui est visée à l'article 39/82, § 4, alinéa 2. […] ». 

 

Enfin, dans un point 14 dudit arrêt, le Conseil expose : « Ainsi, il apparaît que si la formulation initiale de 

l’article 39/82 de la loi a pu ouvrir la voie à une interprétation tolérant une « double filière », comme cela 

a été évoqué plus haut, l’exposé des motifs de la loi du 10 avril 2014 indique clairement que l’intention du 

législateur était, à tout le moins à ce moment, de lever l’ambigüité sur ce point et de ne tolérer qu’une 

seule filière et de limiter la possibilité de demander la suspension de l’exécution d’un acte en extrême 

urgence à l’hypothèse d’une mesure d’éloignement ou de refoulement dont l’exécution est imminente.». 

 

Le Conseil interprète, dans le point 15 dudit arrêt, la circonstance que les alinéas 3 et suivants du 

paragraphe 4, tels qu’ils ont été insérés par la loi du 10 avril 2014 portant des dispositions diverses 

concernant la procédure devant le Conseil du contentieux des étrangers et devant le Conseil d'Etat, la 

Secrétaire d’Etat à l’Asile et à la Migration, circonscrivent de manière détaillée les conditions et les 

modalités procédurales de l’examen des demandes visées à l’alinéa 2, sans à aucun moment envisager 

les modalités du traitement d’une demande de suspension de l’exécution en extrême urgence d’une autre 

décision que celles qui sont visées dans cet alinéa 2, comme étant une indication supplémentaire que le 

législateur n’a pas voulu envisager d’autres hypothèses dans lesquelles la suspension de l’exécution 

d’une décision pourrait être demandée en extrême urgence.  
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Enfin, le Conseil met notamment en évidence, dans le point 16 dudit arrêt, que l’exposé des motifs de la 

loi du 10 avril 2014 précitée souligne que « la procédure d’extrême urgence doit demeurer exceptionnelle 

et elle ne produit qu’un effet utile, mieux que la suspension ordinaire, si elle peut faire l’obstacle à 

l’exécution de la décision attaquée » […]. En ce qu’elles dérogent à la règle générale, les dispositions 

créant cette exception sont donc de stricte interprétation, ce qui va également dans le sens d’une 

restriction de la possibilité de mouvoir la procédure en extrême urgence à la seule hypothèse 

expressément visée par le législateur ». 

 

Au vu de l’enseignement principal de l’arrêt précité, détaillé supra, dont il faut déduire qu’est exclue la 

possibilité d’introduire, via la procédure de l’extrême urgence, une demande de suspension à l’encontre 

d’une décision de refus de "visa étudiant", le Conseil ne peut, en conséquence, que constater que 

l’ensemble des arguments du recours tendant in fine à remettre en cause l'effectivité du recours en 

suspension selon la procédure ordinaire s'agissant de refus de visa étudiant, au vu des développements 

tenus aux points 17 et 18 de l’arrêt de l’Assemblée générale précité, sont, indépendamment de l’éventuelle 

pertinence de ceux-ci, sans incidence sur le constat que le Conseil ne peut connaître, selon la procédure 

de l’extrême urgence, d’une demande de suspension portant sur la décision attaquée. Il en est donc ainsi 

des argumentations présentées, par la partie requérante, sous les questions intitulées « Le recours 

organisé permet-il en théorie de remédier aux griefs de la partie requérante ? » et « L’application du 

recours organisé permet-il en pratique de remédier aux griefs de la partie requérante ? », qu’elle cite 

comme deux des trois vérifications qui s’imposent pour se prononcer sur l’effectivité d’un recours (voir 

pages 5 à 8 de la requête).  

 

Quant aux développements du recours introduits sous le titre intitulé « Le requérant n’a accès à recours 

légalement consacré » -ce qu’il convient, selon la requérante, de vérifier en premier lieu pour statuer sur 

la question de l’effectivité d’un recours-, le Conseil observe, avec la requérante, qu’en effet, la procédure 

en extrême urgence n’a pas été organisée pour une décision emportant refus de délivrance de "visa 

études". Il constate que la requérante, sur ce point, ne se méprend nullement sur la portée de 

l’enseignement de l’arrêt n° 237.048 du 24 juin 2020. A supposer qu’il est question en l’espèce d’une 

« carence législative », ainsi que l’invoque la requérante, il n’est pas compétent pour y suppléer dès lors 

que la Cour Constitutionnelle n’a pas relevé l’inconstitutionnalité de la disposition. S’agissant des 

considérations tendant, en substance, à démontrer que la loi précitée du 15 décembre 1980, dont 

l’Assemblée générale du Conseil fait la lecture à la lumière de l’intention du législateur, entrainerait une 

violation du principe de recours effectif, le Conseil souligne, une nouvelle fois, que cela ne relève pas de 

sa compétence et, au surplus, qu’il ne peut se prononcer sur le choix du législateur. L’invocation du déni 

de justice n’appelle pas d’autre analyse. 

 

Dès lors, au vu de l’arrêt AG, n° 237.048 du 24 juin 2020, il n’y a pas lieu de juger autrement en l’espèce. 

La demande de suspension de l’exécution du refus de visa, doit être déclarée irrecevable. 

 

3. Examen de la demande de mesures provisoires fondées sur l’article 39/84 de la loi du 15 

décembre 1980 

 

Une demande de mesures provisoires est une demande accessoire à la demande de suspension de 

l’exécution d’un acte administratif.  

 

La demande de suspension de l’exécution du refus de visa, visé au point 1.2, étant déclarée irrecevable, 

il n’y a donc pas lieu d’examiner la demande de mesures provisoires.  

 

4. Recours abusif 

 

4.1. Dans son ordonnance du 10 mars 2020, le Conseil attire l’attention sur l’article 39/73-1 de la loi 
précitée du 15 décembre 1980. Les §1er à 3 de cette disposition sont rédigés comme suit : 
 
« Lorsque des indices font apparaître que le recours introduit est manifestement abusif, le Conseil inclut 
d'office ce constat dans les discussions lors de l'examen de ce recours. Il permet aux parties présentes à 
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l'audience de faire valoir leurs observations en la matière et peut, à cette fin, suspendre l'audience s'il 
échet. Le Conseil peut, au besoin, également se prononcer sur le recours introduit et, dans son arrêt, fixer 
une nouvelle date d'audience en vue de poursuivre les débats sur le caractère manifestement abusif du 
recours. 
Dans la notification d'une ordonnance de fixation d'audience, il est attiré l'attention sur la possible 
ouverture d'une enquête quant au caractère non abusif du recours par la mention du présent article. 
Le Conseil peut imposer une amende chaque fois qu'il estime qu'un recours manifestement abusif a été 
introduit. (…) » 
 
4.2. Selon la jurisprudence du Conseil d’Etat, « est abusif […] le recours qui ne peut manifestement pas 
aboutir à l'annulation de la décision attaquée. Le caractère abusif d'un recours peut se déduire de 
l'indigence des moyens de sorte que le seul intérêt que pouvait présenter ce recours pour la partie 
requérante était d'attribuer artificiellement un caractère litigieux à l'irrégularité de sa situation au regard 
de la législation relative au statut des étrangers et de lui permettre ainsi de bénéficier des avantages que 
ce caractère litigieux procure, quelque artificiel qu'il soit, à savoir, d'une part, que l'administration s'abstient 
souvent, encore qu'elle n'y soit pas tenue, de mettre à exécution la mesure d'éloignement […] » (C.E. 
arrêt 175.786 du 16 octobre 2007). 
 

4.3. En l’espèce, la présente demande de suspension en extrême urgence a toutes les apparences d’un 
recours manifestement abusif dès lors qu’elle est introduite à l’encontre d’une décision de refus de visa 
étudiant. Or, d’une part, bien que la requérante affirme, sous l’intitulé « De l’extrême urgence » de sa 
requête introductive d’instance, qu’elle dispose d’une dérogation académique lui permettant d’arriver sur 
le territoire au plus tard le 30 novembre 2020, elle n’en fournit aucune preuve alors qu’il ressort tant du 
dossier administratif que de la motivation de l’acte attaqué que, selon une attestation délivrée par l’IFCAD 
le 2 octobre 2020, la requérante « peut se présenter à l’Institut avant le 19 octobre 2020 ». Dès lors, en 
l’absence d’une preuve qu’une dérogation a été accordée, il y a lieu de tenir pour établi qu’ayant introduit 
sa requête le jour de l’échéance du délai qui lui était octroyé pour se présenter, le recours est dépourvu 
de tout intérêt.  
 
D’autre part, ainsi qu’il a été précisé supra, un tel recours en extrême urgence est irrecevable dans la 
mesure où l’acte attaqué n’est pas une mesure d’éloignement ou de refoulement dont l’exécution est 
imminente ainsi que le requiert l’article 39/82, § 4, alinéa 2, de la loi précitée du 15 décembre 1980. 
L’interprétation de cette disposition a été précisée dans l’arrêt de l’assemblée générale n° 237.408 du 24 
juin 2020. La partie requérante ne peut nier en avoir connaissance dans la mesure où elle demande 
expressément au Conseil « d’éluder l’exception d’irrecevabilité » tirée de cet arrêt. 
 
Le Conseil ne peut que constater que depuis le prononcé de cet arrêt de principe, le conseil de la partie 
requérante a introduit, à au moins 8 reprises, des recours en suspension à l’encontre de décisions de 
refus de visa étudiant prises à l’égard d’autres requérants, tous de nationalité camerounaise. Ainsi, les 
arrêts n° 237.768 du 2 juillet 2020, 242.200 du 28 août 2020, 242.626 du 21 octobre 2020, 242.627 du 21 
octobre 2020, 242.816 du 23 octobre 2020, 242.819 du 23 octobre 2020, 242.839 du 23 octobre 2020 et 
243.004 du 26 octobre 2020 ont tous conclu à l’irrecevabilité des recours en suspension d’extrême 
urgence au motif que ce type de recours ne peut être introduit à l’encontre de décisions de refus de visa 
étudiant dans la mesure où il ne s’agit pas d’une mesure d’éloignement ou de refoulement dont l’exécution 
est imminente. 
 
Si l’argumentation développée par le conseil de ces différents requérants pour étayer la recevabilité de 
ses recours a parfois évolué d’une requête à l’autre, force est toutefois de constater que cet aspect de la 
requête introductive d’instance est quasi identique à celui ayant mené au prononcé de l’arrêt n° 243.004 
du 26 octobre 2020 ainsi que cela ressort clairement des termes quasi identiques de ces deux arrêts tant 
pour résumer de façon détaillée de la position des parties requérantes quant à la recevabilité de leur 
recours que pour la réponse qui leur a été donnée.  
 

4.4. Interpellée sur l’application de l’article 39/73-1 de la loi, la partie requérante se borne à affirmer que 

la pertinence du recours doit être examinée au cas par cas mais s’abstient à cet égard de préciser en quoi 

le présent recours devrait se conclure différemment de ceux introduits précédemment.       

 
4.5. Le Conseil considère que le recours dont il est saisi est manifestement abusif parce qu’il résulte d’une 

manipulation visant à contourner les règles de procédure et qu’il était manifestement voué à l’échec. Pour 

cette raison, le Conseil estime qu’une amende peut être justifiée dans le chef de la partie requérante. 
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4.6. Conformément à l’article 39/73-1 de la loi du 15 décembre 1980, pour permettre aux parties la 

poursuite des débats sur cet aspect, le Conseil convoque les parties à l’audience du 23 novembre 2020 

à 9.30 heures.   

 
5. En application de l’article 39/68-1, § 5, alinéas 3 et 4, de la loi du 15 décembre 1980, la décision sur le 

droit de rôle, ou son exemption, sera réglée le cas échéant à un stade ultérieur de la procédure. 

 

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

 

Article 1er.  

 

La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. 

 

Article 2. 

 

La demande de mesures provisoires n’est pas accueillie. 

 

Article 3. 

 

Les dépens sont réservés. 

 

Article 4. 

 

L’audience prévue à l’article 39/73-1 de la loi précitée du 15 décembre 1980 est fixée le 23 novembre 

2020 à 9.30 heures 

 

 

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

 

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

Mme M. BOURLART,   Greffier. 

 

Le Greffier,  Le Président, 

 

 

 

 

 

M. BOURLART. P. HARMEL. 


