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n° 159 329 du 23 décembre 2015  

dans l’affaire X / I 

En cause : X 

 Ayant élu domicile : X  

 Contre : 

 

 

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

la Simplification administrative. 
 

 

 

LE PRESIDENT F. F. DE LA Ie CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 8 septembre 2015 par X, qui déclare être de nationalité congolaise (R.D.C.) et 

qui demande la suspension et l’annulation de la décision de refus de visa prise le 18 août 2015 et 

notifiée le 19 août 2015. 

 

Vu la demande de mesures urgentes et provisoires introduite le 18 décembre 2015 à 13h00 par X, qui 

déclare être de nationalité congolaise (R.D.C.), visant à faire examiner en extrême urgence la demande 

suspension  précitée, ainsi qu’à la condamnation de la partie défenderesse, en cas de suspension de la 

décision litigieuse, à statuer sans délai et pour le 4 janvier 2016 au plus tard sur la demande de visa 

formulée par le requérant. 

 

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 et 39/84 de la loi du 15 décembre 1980. 

 

Vu le titre II, chapitres II et III, de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le 

Conseil du Contentieux des Etrangers. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 18 décembre 2015 convoquant les parties à comparaître le 21décembre 2015 à 10 

heures 30. 

 

Entendu, en son rapport, Mme F. VAN ROOTEN, juge au contentieux des étrangers.  

 

Entendu, en leurs observations, Me E. HALABI, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et Me 

C. COUSSEMENT loco Me F. MOTULSKY, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits utiles à l’appréciation de la cause 
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1.1. Le 1
er
 septembre 2015, la partie requérante a introduit une première demande de visa auprès de 

l’Ambassade belge à Kinshasa en vue d’entamer des études en Belgique. La partie défenderesse a 

refusé la demande de visa du requérant par une décision datée du 14 novembre 2014, à l’encontre de 

laquelle le requérant n’a pas introduit de recours en annulation devant le Conseil de céans. 

 

1.2. Le 13 juillet 2015, la partie requérante a introduit une seconde demande de visa auprès de 

l’Ambassade belge à Kinshasa en vue d’entamer des études en Belgique. 

 

1.3. La partie défenderesse a pris une décision de refus de visa à l’encontre de la partie requérante, lui 

notifiée le 19 août 2015. 

 

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

 

« À l'appui de sa demande d'autorisation de séjour provisoire, l'intéressée produit un certificat 

d'inscription en Ire année du " Bachelor en Sciences de la Communication", délivré par l'École 

supérieure de communication et de gestion (ESCG), établissement d'enseignement privé. Or, après 

l'obtention en juin 2012 de son baccalauréat de l'enseignement secondaire général, option lation-

pilosophie, l'intéressé ne précise pas quelles ont été ses activités jusqu'à l'introduction de sa demande 

de visa. Il ne prouve pas la poursuite d'études supérieures ou l'exercice d'une activité professionnelle 

par rapports auxquelles la formation envisagée constituerait le complément ou la continuité. La reprise 

d'une formation n'est nullement justifiée.Enfin, l'intéressé ne peut établir de manière synthétique son 

projet de formation en Belgique, en prévoyant des alternatives en cas d'échec et en le plaçant dans une 

perspective professionnelle au Maroc . l'intéressé ne justifie pas la nécessité de poursuivre cette 

formation en Belgique, en montrant sa spécificité ou l'inexistence de formations identiques publiques ou 

privées au pays d'origine. Il ne démontre pas non plus ce que   cette nouvelle formation lui apportera de 

plus que les formations dans le même domaine d'activité existant au pays d'origine, mieux ancrées dans 

la réalité socio-économique du Congo. »  

 

2. Les conditions de recevabilité de la demande de mesures provisoires.  

 

2.1. A l’audience, la partie défenderesse s’est interrogée sur la possibilité d’introduire des mesures 

provisoires d’extrême urgence relativement à une décision de refus de visa attaquée eu égard aux 

termes de l’article 39/85 nouveau de la loi, lequel exigerait une mesure d’éloignement. 

 

2.2. Le Conseil rappelle que l’article 39/84 de la loi du 15 décembre 1980 stipule ceci : 

 

« 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. 

 

[…] 

 

En cas d'extrême urgence, des mesures provisoires peuvent être ordonnées sans que les parties ou 

certaines d'entre elles aient été entendues. 

 

[…]  ». 

 

Cette disposition s’inspire directement de l’ancien article 18 des Lois coordonnées sur le Conseil d’Etat 

du 12 janvier 1973, permettant au requérant ayant introduit, selon la procédure ordinaire, un recours en 

annulation et une demande de suspension à l’encontre d’une décision administrative, d’introduire, à la 

condition que cette procédure soit toujours pendante, une demande de mesures provisoires d’extrême 

urgence tendant notamment à ce qu’il soit fait interdiction à l’administration de mettre l’acte à exécution.  

 

Ainsi, l’article 39/84 de la loi du 15 décembre 1980 offre également la possibilité de saisir le Conseil, et 

dans les mêmes conditions générales, de mesures urgentes et provisoires en vue, notamment, de 

solliciter la suspension de cet acte. 
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Toutefois, le requérant qui se trouve dans la situation décrite à l’article 39/85 de la loi du 15 décembre 

1980, soit celle de l’étranger qui « fait l’objet d’une mesure d’éloignement ou de refoulement dont 

l’exécution devient imminente », doit se conformer aux règles spécifiques qui y sont stipulées. 

  

L’article 39/85 de la loi du 15 décembre 1980 régit en effet une hypothèse particulière, qui n’est pas 

rencontrée en l’espèce, l’acte attaqué étant une décision de refus de visa et non une mesure 

d’éloignement dont l’exécution est imminente. 

 

De même, l’obligation d’introduire la demande de mesures provisoires en extrême urgence dans le délai 

visé à l’article 39/57, §1
er
, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980, ne concerne que la catégorie 

d’étrangers visée par l’article 39/85, qui renvoie à la disposition précédente, de la loi du 15 décembre 

1980, et non celle des étrangers faisant l’objet d’une décision de refus de visa. 

 

Il résulte de ce qui précède que la partie requérante est en principe fondée à solliciter du Conseil qu’il 

ordonne, en cas d’extrême urgence, en vertu de l’article 39/84 de la loi du 15 décembre 1980, « toutes 

les mesures nécessaires à la sauvegarde de [ses] intérêts [...], à l'exception des mesures qui ont trait à 

des droits civils ». 

 

Il convient d’examiner en premier lieu l’extrême urgence invoquée par la partie requérante pour justifier 

le recours à la présente procédure d’extrême urgence. 

 

2.3. L’extrême urgence 

 

2.3.1. Sous le titre « 3- MOYENS SERIEUX JUSTIFIANT LA PROCEDURE EN EXTREME URGENCE 

ET L’OCTROI DE MESURES PROVISOIRES », la partie requérante soutient que :  

 

« […] 
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[…] ». 

 

Sous le titre « 6- PREJUDICE GRAVE DIFFICILEMENT REPARABLE », la partie requérante développe 

que :  

 

« […] 

 

 
 

[…] ». 

 

En l’espèce, la partie requérante justifie de l’extrême urgence par l’incapacité de la procédure ordinaire 

à prévenir le préjudice que provoquerait le maintien de l’acte attaqué, les cours ayant débuté en octobre 

2015, et par la circonstance qu’une arrivée tardive n’est plus acceptée au-delà du 29 janvier 2016. 

 

Le Conseil estime que ces arguments, au demeurant non contestés par la partie défenderesse, 

justifient, en l’espèce, l’imminence du péril, la partie requérante démontrant en quoi la procédure de 

suspension ordinaire ne permettrait pas de prévenir efficacement la réalisation du préjudice grave 

allégué.  

 

3. Conditions pour que la suspension soit ordonnée. 

 

Conformément à l'article 39/82, § 2, de la loi du 15 décembre 1980, la suspension de l’exécution ne peut 

être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l’annulation de l’acte contesté sont 
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invoqués et à la condition que l’exécution immédiate de l’acte risque de causer un préjudice grave 

difficilement réparable. 

 

3.1. Première condition : le moyen d’annulation sérieux.  

 

3.1.1. L’interprétation de cette condition. 

 

3.1.1.1. Conformément à l'article 39/82, § 2, de la loi du 15 décembre 1980, la suspension de l’exécution 

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.  

 

Par “moyen”, il y a lieu d'entendre la description suffisamment claire de la règle de droit violée et de la 

manière dont cette règle de droit est violée par la décision attaquée (CE 17 décembre 2004, n° 138.590; 

CE 4 mai 2004, n° 130.972; CE 1
er
 octobre 2006, n° 135.618). 

 

Pour qu’un moyen soit sérieux, il suffit qu’à première vue et eu égard aux circonstances de la cause, il 

puisse être déclaré recevable et fondé et, dès lors, donner lieu à la suspension de l’exécution de la 

décision attaquée.  

 

Il s’ensuit également que lorsque, sur la base de l’exposé des moyens, il est clair pour toute personne 

raisonnable que la partie requérante a voulu invoquer une violation d’une disposition de la CEDH, la 

mention inexacte ou erronée par la partie requérante de la disposition de la Convention qu’elle 

considère violée, ne peut empêcher le Conseil de procéder à une appréciation du grief défendable. 

 

3.1.1.2. Afin d’être en conformité avec l’exigence de l’effectivité d’un recours au sens de l’article 13 de la 

CEDH, le Conseil est, dans le cadre de la procédure d’extrême urgence, tenu de procéder à un examen 

indépendant et rigoureux de tout grief défendable sur la base duquel il existe des raisons de croire à un 

risque de traitement contraire à l’un des droits garantis par la CEDH, sans que cela doive néanmoins 

aboutir à un résultat positif. La portée de l’obligation que l’article 13 de la CEDH fait peser sur les Etats 

contractants varie en fonction de la nature du grief de la partie requérante (voir Cour EDH 21 janvier 

2011, M.S.S./Belgique et Grèce, §§ 289 et 293 ; Cour EDH 5 février 2002, Conka/Belgique, § 75).  

 

La partie requérante doit invoquer un grief défendable dans la requête, ce qui implique qu’elle peut faire 

valoir de manière plausible qu’elle est lésée dans l’un de ses droits garantis par la CEDH (jurisprudence 

constante de la Cour EDH : voir p.ex. Cour EDH 25 mars 1983, Silver et autres/Royaume-Uni, § 113).  

 

L’examen du caractère sérieux d’un moyen se caractérise, dans les affaires de suspension, par son 

caractère prima facie.  Cet examen prima facie du grief défendable invoqué par la partie requérante, pris 

de la violation d’un droit garanti par la CEDH, doit, comme énoncé précédemment, être conciliable avec 

l’exigence de l’effectivité d’un recours au sens de l’article 13 de la CEDH, et notamment avec l’exigence 

de l’examen indépendant et rigoureux de tout grief défendable.  Ceci implique que lorsque le Conseil 

constate, lors de l’examen prima facie, qu’il y a des raisons de croire que ce grief est sérieux ou qu’il y a 

au moins des doutes quant au caractère sérieux de celui-ci, il considère, à ce stade de la procédure, le 

moyen invoqué comme sérieux.  En effet, le dommage que le Conseil causerait en considérant comme 

non sérieux, dans la phase du référé, un moyen qui s’avèrerait ensuite fondé dans la phase définitive du 

procès, est plus grand que le dommage qu’il causerait dans le cas contraire.  Dans le premier cas, le 

préjudice grave difficilement réparable peut s’être réalisé ; dans le deuxième cas, la décision attaquée 

aura au maximum été suspendue sans raison pendant une période limitée. 

 

3.1.2. L’appréciation de cette condition  

 

3.1.2.1. La partie requérante prend un moyen unique de la violation « des articles 58, 59, 60, 61 et 62 

de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des 

étrangers, des articles 6, 7 et 12 de la directive 2004/114/ CE relative aux conditions d’admission des 

ressortissants de pays tiers à des fins d’études, des articles 1 à 5 de la loi du 29 juillet 1991 sur la 

motivation formelle des actes administratifs et du défaut de motivation, du manquement au devoir de 

minutie, de l’erreur manifeste d’appréciation, de l’excès de pouvoir et détournement de pouvoir ». 



 

CCE 177 885 - Page 6 

 

3.1.2.2. Dans ce qui s’apparente à une première branche du moyen, la partie requérante met en avant 

le défaut d’indication de la base légale sur laquelle est fondée la motivation de l’acte attaquée. 

 

Dans ce qui s’apparente à une deuxième branche du moyen, la partie requérante expose en substance 

que le requérant a produit à l’appui de sa demande l’ensemble des éléments requis par l’article 58 de la 

loi du 15 décembre 1980, que, partant, la partie défenderesse ne disposait que d’une compétence liée, 

de sorte que cette dernière ne pouvait ajouter, ni arbitrairement, ni discrétionnairement, d’autres 

conditions à la procédure d’octroi d’autorisation de séjour en vue de poursuivre des études en Belgique 

en sus de celles prescrites par l’article 58 précité. Elle soutient que dès lors que l’article 58 de la loi du 

15 décembre 1980 ne prévoit nullement la possibilité de compléter un questionnaire à l’Ambassade ni la 

possibilité, pour la partie défenderesse, de motiver la décision de refus de visa par le fait que certaines 

réponses dans ce questionnaire seraient lacunaires ou encore par le fait que le requérant n’aurait pas 

montré à suffisance les liens entre son parcours académique et/ou professionnel antérieur et son choix 

d’études, la partie défenderesse a, dans la décision attaqué, ajouté à l’article 58 de la loi du 15 

décembre 1980, une condition qui n’est pas prévue par la loi. Elle estime que si une disposition légale 

donnait la faculté à la partie défenderesse de refuser la délivrance d’une autorisation de séjour 

provisoire pour les motifs invoqués dans la décision attaquée, il incombait à la partie défenderesse d’en 

faire expressément mention, d’autant plus que les termes de la demande de visa introduite par le 

requérant sont sans équivoque quant à son souhait de solliciter « une demande de visa long séjour 

dans le but de poursuivre des études en Belgique ». 

 

Dans ce qui s’apparente à une troisième branche du moyen, la partie requérante se réfère aux 

enseignements de l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne du 10 septembre 2014 (CJUE, 

Ben Alaya contre Bundesrepublik Deutschland, C-491/13 du 10 septembre 2014), dont elle reproduit de 

larges extraits dans la requête, aux termes duquel il est répondu par la Cour que « l’article 12 de la 

directive 2004/114 doit être interprété en ce sens que l’Etat membre concerné est tenu d’admettre sur 

son territoire un ressortissant de pays tiers qui souhaite séjourner plus de trois mois sur ce territoire à 

des fins d’études, dès lors que ce ressortissant remplit les conditions d’admission prévues de manière 

exhaustive aux articles 6 et 7 de cette directive et que cet Etat membre n’invoque pas à son égard l’un 

des motifs explicitement énumérés par ladite directive et justifiant le refus d’un titre de séjour ». Elle 

estime que cette jurisprudence trouve à s’appliquer mutatis mutandis en l’espèce et que ce faisant, la 

partie défenderesse a non seulement ajouté une condition non prévue par le droit européen et le droit 

interne en matière d’admission au séjour des étudiants étrangers mais a en outre commis un excès, 

voire un détournement de pouvoir, en procédant à une appréciation discrétionnaire, voire arbitraire des 

éléments du dossier et des déclarations du requérant, alors qu’aucune disposition légale ne lui confère 

cette possibilité. 

 

Dans ce qui s’apparente à une quatrième branche du moyen, la partie requérante fait grief à la partie 

défenderesse de ne pas avoir tenu compte de l’ensemble des éléments de la cause dans la motivation 

de la décision attaquée. Elle développe ce qui suit : 

 

« […] 
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[…] ». 

 

3.1.2.3. Sur le moyen unique, première et deuxième branches réunies, le Conseil rappelle à titre 

liminaire que l’article 58 de la loi du 15 décembre 1980 reconnaît à un étranger qui désire faire des 

études en Belgique et qui remplit les différentes conditions qu’il fixe, un droit « automatique » à 

l’autorisation de séjourner plus de trois mois en Belgique : en vertu de cette disposition, la compétence 

de la partie défenderesse est donc une compétence dite « liée », l’obligeant à reconnaître ce droit dès 

que l’étranger répond aux conditions limitatives prévues pour son application. Autrement dit, l’article 58 

interdit à l’autorité administrative d’ajouter une quelconque condition supplémentaire à celles qu’il exige 

expressément. 

 

Par ailleurs, le champ d’application personnel de cet article 58 est précisément et strictement défini. Il 

s’applique à l’«étranger qui désire faire en Belgique des études dans l'enseignement supérieur ou y 

suivre une année préparatoire à l'enseignement supérieur », s’il produit, entre autres documents 

obligatoires, « une attestation délivrée par un établissement d'enseignement conformément à l'article 

59», cette dernière disposition légale habilitant « tous les établissements d'enseignement organisés, 

reconnus ou subsidiés par les pouvoirs publics […] à délivrer l'attestation requise». 

 

Il en résulte clairement que l’étudiant qui ne fournit pas l’attestation délivrée par un établissement 

d’enseignement répondant aux critères fixés par l’article 59 de la loi ne peut pas se prévaloir de l’article 

58 de la loi du 15 décembre 1980. 

 

Cet étranger, qui ne peut pas bénéficier des dispositions complémentaires et dérogatoires relatives aux 

étudiants, au sens du chapitre 3 du titre II comprenant les articles 58 à 61 de la loi du 15 décembre 

1980, mais qui désire malgré tout séjourner plus de trois mois en Belgique pour faire des études dans 

un établissement d’enseignement dit « privé», c'est-à-dire un établissement qui n’est pas organisé, 
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reconnu ou subsidié par les pouvoirs publics, doit introduire une demande sur la base des articles 9 et 

13 de la loi du 15 décembre 1980. 

 

Dans cette hypothèse, la partie défenderesse n’est plus tenue par sa compétence « liée » des articles 

58 et 59 de la loi, mais dispose au contraire d’un pouvoir discrétionnaire général. 

 

En l’espèce, dès lors qu’elle ne conteste pas le fait que le requérant se prévaut d’une inscription dans 

un établissement scolaire privé, la partie requérante ne peut se prévaloir des articles 58 et 59 de la loi 

du 15 décembre 1980, en manière telle que la partie défenderesse bénéficiait, s’agissant de la demande 

d’autorisation de séjour formulée et qui a abouti à la première décision attaquée, d’un large pouvoir 

d’appréciation, de sorte que les arguments de la requête ayant trait au respect des conditions 

d’application de l’article 58 de la loi du 15 décembre 1980, à l’ajout de conditions interdites par cet 

article ou à la nature de la compétence de la partie défenderesse dans le cadre de demandes de visa 

formulées par un étudiant en vue de poursuivre des études, manquent en définitive en droit. 

 

Quant à l’argument selon lequel la partie défenderesse a manqué d’indiquer la base légale sur laquelle 

elle fonde la décision attaquée, le Conseil, s’il constate effectivement l’absence d’indication de la 

disposition légale fondant la motivation de la décision attaquée, estime néanmoins qu’au regard de 

ladite motivation, laquelle fait mention explicite du fait que le requérant est inscrit dans un établissement 

d’enseignement privé, la partie requérante ne pouvait ignorer que sa demande de séjour tombait dans le 

champ d’application des articles 9 et 13 de la loi du 15 décembre 1980 et non sous dans celui des 

articles 58 et 59 de ladite loi. En outre, le Conseil constate que le « Formulaire de décision Visa 

étudiant » figurant au dossier fait une mention expresse des articles 9 et 13 de la loi du 15 décembre 

1980 en tant que bases légales fondant l’acte attaqué. 

 

3.1.2.4. Sur la troisième branche du moyen unique, le Conseil observe que, dans son arrêt Mohamed Ali 

Ben Alaya c. Bundesrepublik Deutschland du 10 septembre 2014, la Cour de Justice de l’Union 

européenne a énoncé expressément, en ses points 34 et 35, que « (…) la directive 2004/114 reconnaît 

aux Etats membres une marge d’appréciation lors de l’examen des demandes d’admission. […] la 

marge de manœuvre dont disposent les autorités nationales se rapporte uniquement aux conditions 

prévues aux articles 6 et 7 de cette directive ainsi que, dans ce cadre, à l’évaluation des faits pertinents 

afin de déterminer si les conditions énoncées auxdits articles sont satisfaites et, notamment si des 

motifs tendant à l’existence d’une menace pour l’ordre public, la sécurité publique ou la santé publique 

s’opposent à l’admission du ressortissant du pays tiers. Dès lors, dans le cadre de l’examen des 

conditions d’admission sur le fondement de la directive 2004/114, rien n’empêche, conformément au 

considérant 15 de cette directive, les Etats membres d’exiger toutes les preuves nécessaires pour 

évaluer la cohérence de la demande d’admission, afin d’éviter toute utilisation abusive ou frauduleuse 

de la procédure établie par ladite directive. (…) », avant de conclure, en son point 36, que « (…) Eu 

égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre à la question posée que l’article 12 de 

la directive 2004/114 doit être interprété en ce sens que l’État membre concerné est tenu d’admettre sur 

son territoire un ressortissant de pays tiers qui souhaite séjourner plus de trois mois sur ce territoire à 

des fins d’études, dès lors que ce ressortissant remplit les conditions d’admission prévues de manière 

exhaustive aux articles 6 et 7 de cette directive et que cet État membre n’invoque pas à son égard l’un 

des motifs explicitement énumérés par ladite directive et justifiant le refus d’un titre de séjour. (…) ».  

 

En l’occurrence, il ressort clairement de la lecture de l’acte attaqué que le refus de la demande de visa-

études est fondé sur de multiples constats mettant en doute l’intention du requérant d’effectuer des 

études en Belgique, ce qui constitue sans conteste un détournement de procédure. Or, dès lors que le 

détournement de procédure est contraire à l’ordre public, la motivation retenue par la partie 

défenderesse s’inscrit dans l’enseignement jurisprudentiel exposé ci-dessus, et lui permet de refuser le 

séjour études revendiqué.  

 

En conséquence, aucune des dispositions légales citées au moyen ne peut être interprétée de manière 

à empêcher l’autorité administrative compétente de se prémunir d’une fraude et, ainsi, d’une atteinte à 

l’ordre public. 

 

3.1.2.5. Sur la quatrième branche du moyen, le Conseil rappelle tout d’abord, d’une part, que pour 

satisfaire à l’obligation de motivation formelle des actes administratifs, la décision doit faire apparaître de 
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façon claire et non équivoque le raisonnement de son auteur de manière à permettre aux intéressés de 

connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle et, 

d’autre part, que le contrôle de légalité qu’il exerce consiste à vérifier si l’autorité administrative n’a pas 

tenu pour établis des faits qui ne ressortent pas du dossier administratif et si elle n’a pas donné desdits 

faits, dans la motivation tant matérielle que formelle de sa décision, une interprétation qui procède d’une 

erreur manifeste d’appréciation. 

 

Le Conseil constate tout d’abord que la décision comporte une motivation qui fait état du fait que la 

partie requérante n’a pas apporté d’élément relatif à la nature de ses activités depuis l’obtention de son 

baccalauréat d’enseignement secondaire général, qu’elle ne démontre pas que la formation envisagée 

constituerait la poursuite ou la continuité d’études supérieures ou d’une activité professionnelle, qu’elle 

n’établit pas, même de manière synthétique, de son projet de formation en Belgique, qu’elle ne justifie 

pas de la nécessité de suivre une telle formation en Belgique et qu’elle n’explicite pas non plus en quoi 

la formation envisagée lui apportera davantage qu’une formation similaire en République Démocratique 

du Congo, mieux ancrée dans la réalité socio-économique de ce pays. En constatant que « la reprise 

d’une formation n’est nullement justifiée », la motivation de cette décision fait dès lors apparaître de 

façon claire et non équivoque le raisonnement de son auteur. 

 

En ce que la partie requérante fait grief à la partie défenderesse de ne pas avoir tenu compte de 

l’ensemble des éléments de la cause, à savoir, en particulier, des deux courriers de motivation 

accompagnant les demandes de visa introduites par le requérant respectivement en 2014 et 2015, le 

Conseil observe qu’en se limitant à faire état du contenu de ces deux documents, la partie requérante 

n’explique pas in concreto les éléments précis que la partie défenderesse aurait omis de prendre en 

compte.  

 

En tout état de cause, le Conseil ne peut qu’observer que les indications produites dans ces deux 

courriers ne permettent pas de pallier aux carences relevées dans la motivation de la décision attaquée, 

dès lors, notamment, qu’il n’indique pas précisément la nature des activités du requérant depuis 2012, 

le requérant mentionnant uniquement, dans le cadre du courrier du 1
er 

 septembre 2014, le fait qu’il est 

en première année de bachelier en faculté de Droit et sciences politiques à l’Université Catholique du 

Congo, ce qui ne permet pas d’expliquer la matérialité des activités du requérant entre l’obtention de 

son diplôme en 2012 et l’introduction de sa demande de visa en juillet 2015, d’autant plus que la partie 

requérante ne dépose aucun document permettant d’attester le suivi de ses études de droit alléguées. 

En outre, en ce que le requérant fait mention du fait que la formation envisagée est en adéquation avec 

ses objectifs professionnels (courrier accompagnant la demande de juillet 2015) ou répond largement à 

ses aspirations futures et en ce qu’il soutient que dans le cadre de ses études de droit, le requérant a 

appris des notions utiles pour les métiers de la communication, la partie requérante n’explicite pas de 

manière circonstanciée en quoi la formation envisagée constituerait la poursuite ou la continuité de 

formations antérieures ni dans quelle mesure cette formation s’inscrit dans un projet plus large de 

formation en Belgique. Enfin, le Conseil observe que si le requérant fait état, dans son courrier du 1
er
 

septembre 2014, des déficiences des formations similaires dispensées dans divers établissements 

congolais, il se limite cependant à de succinctes généralités non autrement étayées ou documentées. 

 

3.1.2.6. Dans ces conditions, le Conseil estime qu’il ne peut être sérieusement reproché à la partie 

défenderesse d’avoir commis une erreur manifeste d'appréciation quant au manque de sérieux et 

d’implication de la partie requérante dans ses projets d’études et, en conséquence, à la mise en cause 

du motif de sa demande de visa, ni d’avoir fait preuve d’une motivation lacunaire à cet égard. 

 

3.2. Le Conseil considère dès lors que l’ensemble des éléments de la cause conduisent à estimer que le 

moyen unique ne peut être considéré comme sérieux. 

  

3.3. Il résulte de ce qui précède que la demande de suspension doit être rejetée, la partie requérante 

étant en défaut de présenter un moyen d’annulation sérieux. 

 

4. La demande de mesures provisoires d’extrême urgence visant la condamnation de la partie 

défenderesse à statuer sans délai et pour le 4 janvier 2016 au plus tard sur la demande de visa 

formulée par le requérant. 
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Les mesures provisoires sont, de manière générale,  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.  

 

La demande de suspension étant rejetée, il n’y a pas lieu d’examiner la demande de mesures 

provisoires qui en est l’accessoire. 

 

5. Les dépens 

 

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, seront examinées, le cas échéant, à un stade ultérieur de la procédure. 

 

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

 

Article 1
er

. 

 

Les demandes de mesures provisoires d’extrême urgence sont rejetées. 

 

Article 2. 

 

Les dépens sont réservés. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-trois décembre deux mille quinze par : 

 

 

M. F. VAN ROOTEN,    président f. f., juge au contentieux des étrangers, 

 

M. J. BRICHET,     greffier assumé. 

 

 

 

Le greffier,       Le président, 

 

 

 

 

 

 

J. BRICHET      F. VAN ROOTEN 

 

 


