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« CET ARRÊT A ÉTÉ CORRIGÉ PAR L’ARRÉT N° 245127 du 30/11/2020 » 

n° 244 573 du 23 novembre 2020 

dans l’affaire X/ III 

En cause : X 

 Ayant élu domicile : chez Me C. EPEE, avocat, 

Avenue Louise, 131/2, 

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 l’article 39/73-1 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’arrêt n° 244.512 du 20 novembre 2020 convoquant les parties à comparaître le 23 novembre 2020 à 

9.30 heures. 

 

Entendue, 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 K. DE HAES loco Me F. MOTULSKY, avocat, qui comparaît pour la partie 

défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Recours abusif 
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1.1. 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 
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. (…) » 
 
1.2. 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). 
 

1.3. Aux termes de l’arrêt n° 244 512, prononcé le 20 novembre 2020, le Conseil a rejeté la demande de 
suspension d’extrême urgence au motif que le recours était irrecevable dès lors que l’acte attaqué n’était 
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. Les débats ont été rouverts aux fins 
d’entendre les parties sur le caractère manifestement abusif du recours alors introduit, fixant l’audience, 
visée à l’article 39/73-1 de loi précitée du 15 décembre 1980, au 23 novembre 2020 à 9.30 heures. 
 

Dans cet arrêt, le Conseil a porté à la connaissance des parties qu’il considérait que le recours dont il était 
saisi avait toutes les apparences d’un recours manifestement abusif en relevant que « 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. »  
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Lors des plaidoiries du 23 novembre 2020, le conseil de la requérante a précisé que la dérogation lui 

permettant de se présenter à l’institut IFCAD jusqu'au 30 novembre 2020 était annexée à son recours 

introductif d’instance. Le Conseil constate que tel est bien le cas en telle sorte que la requérante a 

suffisamment et valablement justifié de son intérêt à cet égard. 

 

Pour le surplus, la partie requérante affirme qu’un recours en procédure ordinaire ne suffirait pas à 
prévenir les griefs des requérants ayant fait l’objet d’un refus de visa étudiant en telle sorte que ce type 
de recours ne serait pas effectif. Elle précise avoir introduit au moins trois recours ordinaires à l’encontre 
de telles décisions et que ces recours n’auraient pas eu de suite après 17 jours. Force est de constater 
que, d’une part, la partie requérante ne fournit aucune donnée permettant d’identifier ces procédures. 
D’autre part, l’article 39/82, § 4, alinéa 1er, de la loi précitée du 15 décembre 1980 précise que « Le 
président de la chambre ou le juge au contentieux des étrangers qu'il désigne statue dans les trente jours 
sur la demande de suspension. Si la suspension est ordonnée, il est statué sur la requête en annulation 
dans les quatre mois du prononcé de la décision juridictionnelle. ». Dès lors, après 17 jours, le Conseil 
était encore dans les délais pour se prononcer sur cet hypothétique recours, par ailleurs non précisé, et 
assurer ainsi son effectivité. 
 
Quant à la possibilité d’introduire un recours en référé devant le Président du Tribunal de Première 
instance, la partie requérante affirme que ce dernier exigerait une preuve qu’aucun recours ne peut être 
diligenté auprès du Conseil. Outre qu’encore une fois cette affirmation n’est en rien étayée, la partie 
requérante n’explique pas en quoi, face à l’exigence du juge des référés, il n’aurait pas pu produire une 
copie de l’arrêt de l’assemblée générale n° 237.408 du 24 juin 2020 par lequel il a été précisé que les 
recours en suspension d’extrême urgence n’étaient possibles qu’à l’encontre des mesures d’éloignement 
ou de refoulement dont l’exécution est imminente. 
 
En ce que la requérante estime que la possibilité d’introduire un recours en suspension d’extrême urgence 
doit être examinée au cas par cas en fonction de la spécificité de chaque recours, il y a lieu de relever, à 
l’instar de ce que précise la partie défenderesse en termes de plaidoirie, que la partie requérante ne 
précise nullement en quoi sa situation serait particulière alors que cela ne ressort pas non plus de sa 
requête dont elle ne conteste pas le caractère stéréotypé  ni le fait qu’elle soit presqu’identique à ses 
précédents recours. 
 

Les explications apportées par la partie requérante, représentée par un avocat spécialisé dans la matière, 

n’énervent donc en rien les considérations émises par le Conseil dans son arrêt susvisé, la demande 

formulée ne pouvant manifestement pas aboutir et n’avait manifestement pas pour but d’obtenir une 

décision sur le fond même de la prétention. 

 

2. Montant de l’amende.  

 

Dans la perspective de ce qui précède, bien que l’avocat de la partie requérante peut être réputé partager 

la responsabilité de l'abus de la procédure présentement constaté, il n’est pas possible dans l'état actuel 

de la législation d’imposer une amende au conseil d’un demandeur. Toutefois, l’article 39/73-1 de la loi 

précitée du 15 décembre 1980 prévoit, en son dernier alinéa, que le présent arrêt soit notifié au Bâtonnier 

compétent. 

 

Toujours selon cette disposition, le montant de l’amende peut être établi entre 125 et 2.500 euros. Au vu 

des circonstances de la cause et de ce qui est précisé supra, l’amende peut équitablement être établie à 

125 euros. 
 

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

 

Article 1er  

 

Une amende de cent vingt-cinq euros est infligée à la partie requérante.  

 

Article 2  

 

Le présent arrêt est notifié au Bâtonnier compétent et au Président du bureau d'aide juridique. 
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-trois novembre deux mille vingt, par : 

 

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

M. A. D. NYEMECK,   Greffier. 

 

Le Greffier,  Le Président, 

 

 

 

 

 

A. D. NYEMECK. P. HARMEL. 

 

 


