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n° 262 014 du 11 octobre 2021 

dans l’affaire X / VII 

En cause : X 

 Ayant élu domicile : au cabinet de Maître M. DEMOL 
avenue des Expositions 8A,  
7000 Mons,  
 

 contre : 

 

l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, chargé de 

la Simplification administrative et désormais par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la 

Migration  

 

 

 

 

LE PRESIDENT F. F. DE LA VIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 27 septembre 2021 par X, qui déclare être de nationalité camerounaise, 

tendant à la suspension et l’annulation de l’exécution de la « décision de refus de visa ( étude) prise par 

la partie adverse en date du 15 septembre 2021, notifiée à une date indéterminée ». 

 

Vu la demande de mesures urgentes et provisoires introduite le 8 octobre 2021 sollicitant « que soit 

examinée la demande de suspension du 27 septembre 2021 introduite à l’encontre de la décision de 

refus de visa prise par la partie adverse en date du 15 septembre 2021 » et « d’entendre ordonner à la 

partie adverse de prendre une nouvelle décision quant à la demande initiale de visa dans les 3 jours de 

l’ordonnance à intervenir ». 

 

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, dite ci-après « la loi du 15 décembre 

1980 ». 

 

Vu les articles 39/82, 39/84 et 39/85 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 8 octobre 2021 convoquant les parties à comparaître le 11 octobre 2021 à 10 

heures 30. 

 

Entendu, en son rapport, M.BUISSERET, juge au contentieux des étrangers.  

 

Entendu, en leurs observations, Me M. DEMOL, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et Me 

A. PAUL loco Me. E. DERRIKS, avocat qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1.  Rétroactes. 
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Le 29 juin 2021, la partie requérante a introduit une demande de visa études auprès du poste 
diplomatique compétent. 
Le 15 septembre 2021, la partie défenderesse a pris une décision de refus de visa, laquelle constitue 
l’acte attaqué qui est motivé comme suit : 
 
« 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, en ce qui concerne les réponses apportées par l’intéressée aux questions qui lui ont été 
posées 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. En conclusion, la demande est 
refusée et le visa ne peut être délivré ». 
 
 
2. Recevabilité de la requête en mesures provisoires d’extrême urgence. 
 
2.1. Dans sa note d’observations, la partie défenderesse soulève une exception d’irrecevabilité de la 
demande qu’elle libelle comme suit : «1. La requérante sollicite, à titre de mesures provisoires, que « 
soit examinée la demande de suspension du 27 septembre 2021 introduite à l’encontre de la décision 
de refus de visa prise par la partie adverse en date du 15 septembre 2021 » et « d’entendre ordonner à 
la partie adverse de prendre une nouvelle décision quant à la demande initiale de visa dans les 3 jours 
de l’ordonnance à intervenir ». Ce faisant, la requérante demande, en réalité, à Votre Conseil d’activer 
la demande de suspension ordinaire qu’elle a introduite le 27 septembre 2021.Or, l’article 39/85, § 1er, 
alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980 prévoit les conditions dans lesquelles telle demande peut être 
introduite afin que le Conseil examine la demande de suspension ordinaire dans les meilleurs délais en 
ces termes : « Lorsque l'étranger fait l'objet d'une mesure d'éloignement ou de refoulement dont 
l'exécution devient imminente, en particulier lorsqu'il est par la suite maintenu dans un lieu déterminé 
visé aux articles 74/8 et 74/9 ou est mis à la disposition du gouvernement, l'étranger peut, par voie de 
mesures provisoires au sens de l'article 39/84, demander que le Conseil examine dans les meilleurs 
délais une demande de suspension ordinaire préalablement introduite, à condition qu'elle ait été inscrite 
au rôle et que le Conseil ne se soit pas encore prononcé à son égard. Cette demande de mesures 
provisoires doit être introduite dans le délai visé à l'article 39/57, § 1er, alinéa 3. » En l’espèce la 
requérante ne prétend pas faire l’objet d’une mesure d’éloignement ou de refoulement dont l’exécution 
est imminente. 
2. Conformément à l’article 39/82, § 4, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980, la procédure d’extrême 
urgence est strictement ouverte 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. 
3. La Cour constitutionnelle a rappelé, de manière constante, ce principe en se fondant sur la volonté du 
législateur. 
Elle a ainsi décidé clairement 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, […] 
»1, qui est susceptible d’entraîner un risque de traitement inhumain ou dégradant dans son chef, ce qui 
est conforme aux articles 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des 
libertés fondamentales et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne2. 
4. A la suite des arrêts de la Cour constitutionnelle, Votre Conseil a décidé, dans un arrêt rendu en 
assemblée générale, que la possibilité de recourir à la procédure de suspension d’extrême urgence est 
limitée à « l’hypothèse d’une mesure d’éloignement ou de refoulement dont l’exécution est imminente  
Il a également ajouté que, contre une décision qui ne rentre pas dans cette hypothèse, l’étranger « 
dispose déjà d’une voie recours effective par le biais du recours en suspension et en annulation » dès 
lors que : 
« Pour rappel, le législateur a prévu un délai de trente jours pour statuer sur une demande de 
suspension ordinaire (article 39/82, § 4, alinéa 1 er , de la loi du 15 décembre 1980) et, le cas échéant, 
la procédure des débats succincts (article 39/68, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 et article 36, 
RPCCE) permet de statuer directement sur le recours en annulation. Or, à la différence d’une 
suspension décidée en extrême urgence, qui ne contraint pas l’autorité à réexaminer la demande de 
visa, un arrêt d’annulation contraint cette dernière à prendre une nouvelle décision. La procédure 
ordinaire en suspension et en annulation offre donc à l’intéressé un remède plus efficace qu’une 
suspension décidée en extrême urgence tout en garantissant mieux les conditions d’un débat 
contradictoire, respectant notamment l’égalité des armes entre les parties. »4 
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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 étudiant5. 
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. 
5. En l'espèce, en introduisant une demande de mesures provisoires sur base de l'article 39/84, la partie 
requérante tente, en réalité, de contourner la règle prévue au paragraphe 4 de l’article 39/82 de la loi du 
15 décembre 1980 et la règle prévue au paragraphe 1er, alinéa 1er, de l’article 39/85 de la même loi, 
afin que le Conseil examine le fondement de sa demande de suspension, selon la même procédure. 
A cet égard, Votre Conseil a déjà décidé récemment que : 
« 2.4.1. En l'espèce, la partie requérante a demandé la suspension de l'exécution du refus de visa, 
selon la procédure ordinaire, et non selon la procédure de l'extrême urgence. 
2.4.2. Présupposant que la demande de suspension ordinaire de l'exécution du refus de visa, ne fera 
pas l'objet d'un arrêt du Conseil, avant le 6 septembre 2021, la partie requérante estime pouvoir requérir 
des mesures provisoires, selon la procédure de l'extrême urgence. 
[…] 
2.5.1. L'octroi de mesures provisoires ne peut avoir lieu sans un examen de la recevabilité de la 
demande de suspension qu'elles assortissent. Or, dans la procédure suivie par la partie requérante, 
celle-ci requiert l'octroi de mesures provisoires d'extrême urgence. La vérification de l'existence d'un 
moyen sérieux et d'un risque de préjudice· grave et difficilement réparable, de nature à entraîner la 
suspension de l'exécution du refus de visa, qui doit être faite préalablement à l'examen de la demande 
de mesures provisoires, reviendrait donc à un examen, selon la procédure de l'extr6me urgence, de 
cette demande de suspension. 
Dès lors, par sa demande de mesures provisoires, selon la procédure en extrême urgence, sur la base 
de l'article 39/84 de la loi du 15 décembre 1980, la partie requérante tente en réalité de contourner la 
règle prévue au paragraphe 4 de cette disposition, afin que le Conseil examine le fondement de sa 
demande de suspension, selon la même procédure ». Elle estime également que « par sa demande 
d'enjoindre à la partie "défenderesse de délivrer incessamment un laissez-passer à la requérante, la 
partie requérante ne se limite pas à une situation provisoire, ainsi qu'allégué, mais tente d'établir une 
procédure d'exception, de nature générale, à l'application des règles rappelées ci-dessus. Le Conseil 
estime que la limitation de sa compétence de suspension, rappelée dans l’arrêt, rendu en assemblée 
générale, susmentionné, ne suffit pas à justifier l'admission d'une telle procédure, en l'espèce. Il en est 
d'autant plus ainsi de la demande d'enjoindre à la partie défenderesse de délivrer à la requérante, pour 
autant qu'elle réussisse· son examen· d'admission, un titre de séjour provisoire sur place, dans l'attente 
de l'issue du recours en suspension et en annulation. Le Conseil d'Etat a déjà jugé qu'il « ne peut, par le 
biais de mesures provisoires, accorder au requérant un droit au séjour, fut-il provisoire, que la loi ne 
prévoit pas » (CE, arrêt n° 91.119 du 27 novembre 2000) ; le Conseil se rallie à ce raisonnement, Loin 
de veiller à la sauvegarde des intérêts des parties, une telle décision aurait, en réalité pour effet de 
mettre l'une des parties devant un fait accompli, et de permettre à la partie requérante d'obtenir un 
avantage que même l'annulation de l'acte attaqué ne lui procurerait pas. 
2.5.3. Quant à l'effectivité du recours, invoquée par la partie requérante, le Conseil observe que le 
risque de perte d'intérêt au recours, allégué, n'est pas démontré. Si la partie requérante se réfère à une 
information générale de l'établissement d'enseignement, dans lequel la requérante est préinscrite, elle 
ne fait état d'aucune démarche entreprise auprès de celui-ci, pour lui faire part de l'impossibilité prévue 
d'être présente lors de l'examen d'admission organisé, ni lui demander de tenir compte de cette force 
majeure, qui s'impose également probablement à d'autres étrangers se trouvant dans la même situation. 
Elle ne démontre donc ni son affirmation selon laquelle « A défaut d'être présente, elle ne pourra passer 
l'examen ni, en cas de réussite, suivre l'année scolaire», ni, partant, celle· selon laquelle « son recours 
au fond deviendra sans intérêt et sera rejeté ». Au vu de ce constat, le Conseil estime ne pas devoir se 
prononcer sur la jurisprudence de la CJUE, mentionnée. 
Pour le surplus, le Conseil se réfère aux enseignements de l'arrêt, rendu en assemblée générale, 
susmentionné, qui tranche la question de la recevabilité d'une demande de suspension en extrême 
urgence d'une autre décision qu'une mesure d'éloignement ou de refoulement, dont l'exécution est 
imminente, et conclut à l'effectivité du recours ordinaire, à cet égard. 
2.6. Au vu de ce qui précède, la demande de mesures provisoires, selon la procédure de l'extrême 
urgence, ne peut être accueillie. » 
Il n’y a pas lieu de se départir de cet enseignement, l’argumentation de la partie requérante étant 
exactement la même. ». 
 
 
 
 
 
 
2.2. A l’audience, la partie requérante s’en réfère à l’appréciation du Conseil. 
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2.3. Le Conseil relève que la partie requérante sollicite qu’il examine «  la demande de suspension du 
27 septembre 2021 introduite à l’encontre de la décision de refus de visa prise par la partie adverse en 
date du 15 septembre 2021 » et qu’il ordonne « à la partie adverse de prendre une nouvelle décision 
quant à la demande initiale de visa dans les 3 jours de l’ordonnance à intervenir ». Il relève également 
que cette demande est expressément fondée sur l’article 39/84 de la loi du 15 décembre 1980, lequel 
prévoit : « Lorsque le Conseil est saisi d'une demande de suspension d'un acte conformément à l'article 
39/82, il est seul compétent, au provisoire et dans les conditions prévues à l'article 39/82, § 2, alinéa 
1er, pour ordonner toutes les mesures nécessaires à la sauvegarde des intérêts des parties ou des 
personnes qui ont intérêt à la solution de l'affaire, à l'exception des mesures qui ont trait à des droits 
civils ». 
Conformément au prescrit de l’article 44, 4°, du Règlement de procédure du Conseil du Contentieux des 
Etrangers, il appartient au requérant de démontrer en quoi la mesure qu’il sollicite serait nécessaire à la 
sauvegarde de ses intérêts. 
 
Ainsi, la partie requérante invoque dans le cadre de la présentation de son préjudice grave difficilement 
réparable, qu’il lui est impossible de suivre son cursus scolaire 2021- 2022 et qu’il y a « une véritable 
perte de chance de suivre son année scolaire, mais également de la réussir, avec toutes les 
conséquences (psychologiques, émotionnelles, économiques, ...) que cette situation entraîne ». 
 
2.4. Premièrement, force est de constater que la demande de mesures provisoires telle que formulée 
par la partie requérante et qui sollicitant « que soit examinée la demande de suspension du 27 
septembre 2021 introduite à l’encontre de la décision de refus de visa prise par la partie adverse en 
date du 15 septembre 2021 », est en réalité une mesure d’activation telle que prévue à l’article 39/85, § 
1, alinéa 1, de la loi du 15 décembre 1980, qui prévoit : « Lorsque l'étranger fait l'objet d'une mesure 
d'éloignement ou de refoulement dont l'exécution devient imminente, en particulier lorsqu'il est par la 
suite maintenu dans un lieu déterminé visé aux articles 74/8 et 74/9 ou est mis à la disposition du 
gouvernement, l'étranger peut, par voie de mesures provisoires au sens de l'article 39/84, demander 
que le Conseil examine dans les meilleurs délais une demande de suspension ordinaire préalablement 
introduite, à condition qu'elle ait été inscrite au rôle et que le Conseil ne se soit pas encore prononcé à 
son égard. Cette demande de mesures provisoires doit être introduite dans le délai visé à l'article 39/57, 
§ 1er, alinéa 3 ». Or, la partie requérante ne fait l’objet d’aucune mesure d’éloignement ou de 
refoulement dont l’exécution est imminente, pas plus qu’il n’est maintenu dans un lieu déterminé visé 
aux articles 74/8 et 74/9 susmentionnés ou mis à la disposition du gouvernement. 
 
Les conditions de l’article 39/85 de la loi du 15 décembre 1980 n’étant manifestement pas rencontrées, 
il convient de déclarer la demande de mesures provisoires irrecevable. 
 
2.5. Enfin, le Conseil rappelle l’enseignement de l’arrêt rendu en Assemblée générale le 24 juin 2020, 
qui estime que l’article 39/82, §4, de la loi du 15 décembre 1980 ne permet l’introduction d’une demande 
de suspension, selon la procédure d’extrême urgence, que par un étranger faisant l’objet d’une mesure 
d’éloignement ou de refoulement dont l’exécution est imminente et à l’encontre de cette mesure. Ainsi, 
une demande de suspension en extrême urgence ne peut être introduite à l’encontre d’une décision de 
refus de visa. L’arrêt précité s’appuie notamment sur l’exposé des motifs de la loi du 10 avril 2014, 
lequel indique clairement que l’intention du Législateur était, à tout le moins à ce moment, 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. 
 
Dès lors, en introduisant une demande de mesures provisoires selon la procédure en extrême urgence 
sur la base de l’article 39/84 de la loi du 15 décembre et en demandant notamment comme mesures 
provisoires que le Conseil statue sans délai sur la demande de suspension pendante, la partie 
requérante tente en réalité de contourner la règle prévue à l’article 39/82 de la loi du 15 décembre 1980 
et, partant, d’introduire donc indirectement une demande de suspension en extrême urgence à 
l’encontre d’une décision de refus de visa, ce qu’elle ne peut faire, comme rappelé dans l’arrêt précité. 
Au vu ce qui précède, le Conseil estime donc que la demande de mesures provisoires en extrême 
urgence doit être déclarée irrecevable. 
 
2.6. En ce qu’elle invoque le droit à un recours effectif, le Conseil se réfère également aux 
enseignements de l’arrêt susvisé de l’Assemblée générale qui tranche de la recevabilité d’une demande 
de suspension en extrême urgence d’une autre décision qu’une mesure d’éloignement ou de 
refoulement dont l’exécution est imminente et donc conclut à l’irrecevabilité d’une demande de 
suspension en extrême urgence d’une décision de refus de visa et au recours effectif. 
En l’espèce, comme exposé ci-dessus, la demande de la partie requérante vise en réalité à ce que le 
Conseil statue sans délai sur sa demande de suspension pendante, selon la procédure en extrême 
urgence, la circonstance qu’elle fonde cette demande sur l’article 39/84 de la loi du 15 décembre 1980 
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n’est pas de nature à énerver les enseignements de l’arrêt de l’Assemblée générale précité qui estime 
que le Conseil ne peut connaître, selon la procédure en extrême urgence, d’une demande de 
suspension portant sur un visa. Le Conseil rappelle que l’objectif de cet arrêt est d’établir une unité de 
jurisprudence, et qu’au vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu in casu de juger autrement. 
 
2.7. Le Conseil estime donc que la demande de mesures provisoires en extrême urgence doit être 
déclarée irrecevable. 
 
2.8. Quant à la demande de mesures provisoires qui vise à « ordonner à la partie adverse de prendre 
une nouvelle décision quant à la demande initiale de visa dans les 3 jours de l’ordonnance à 
intervenir », elle est également irrecevable puisqu’elle est l’accessoire d’une demande d’examen de la 
demande de suspension en extrême urgence, laquelle a été déclarée irrecevable pour les motifs 
exposés dans le présent arrêt. 
 
2.9. La demande de mesures provisoires est irrecevable. 
 
 

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

 

Article unique. 

 

 

La requête en mesures provisoires d’extrême urgence est irrecevable. 
 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le onze octobre deux mille vingt-et-un par : 

 

Mme M.BUISSERET,    Président f.f. juge au contentieux des étrangers, 

Mme A.-C. BAILLY,     Greffier assumé. 

 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

A.-C. BAILLY        M.BUISSERET 


