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n° 179 350 du 13 décembre 2016 

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 12 décembre 2016 à 23 h 07 par Madame X, qui déclare être de nationalité 

congolaise (R.D.C.), tendant à la suspension selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de la 

décision de refus de visa-études, prise à son égard le 8 novembre 2016 et notifiée le 10 décembre 

2016.  

 

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 (ci-après « la loi du 15 décembre 

1980 »). 

 

Vu l’article 39/82 de la loi 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. 

 

Vu l’ordonnance du 12 décembre 2016 convoquant les parties à comparaître le 13 décembre 2016 à 10 

heures 30. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me D. DJANGA OKEKE, avocat, qui comparaît pour la partie 

requérante, et Me N. SCHYNTS loco Me D. MATRAY, avocat, qui comparaît pour la partie 

défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits utiles à l’appréciation de la cause. 

 

1.1 La partie requérante, de nationalité congolaise et résidant à Kinshasa, a introduit une demande 

d’inscription auprès de l’Université Libre Internationale (ci-après dénommée « U.L.I.B. »), qui lui a 

délivré, le 17 juin 2016, une attestation de pré-inscription pour l’année académique 2016-2017 au grade 

académique de « Master complémentaire en Gestion de Projets ». 
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1.2 Le 8 août 2016, la partie requérante a introduit auprès de l’ambassade de Belgique à Kinshasa une 

demande de visa-études sur la base de l’autorisation du 17 juin 2016 susmentionnée.  

 

1.3 Le 8 novembre 2016, la partie défenderesse a pris à l’égard de la partie requérante une décision de  

refus de visa-études, motivée comme suit : 

 

«  […] 

 
 

[…] ». 

 

 

Il s’agit de l’acte présentement attaqué devant le Conseil. 

 

2. Examen de la recevabilité de la demande de suspension d’extrême urgence 

 

2.1 A l’audience, la partie défenderesse s’interroge quant à la recevabilité ratione temporis du présent 

recours, en observant que les délais visés par l’article 39/57, §1
er

, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 

1980 sont largement dépassés en l’espèce. Elle sollicite dès lors du Conseil, à titre principal, de rejeter 

le présent recours en raison de son caractère manifestement tardif. 

 

2.2 Sur ce point, le Conseil rappelle que l’article 39/82, §1
er

, de la loi du 15 décembre 1980 dispose 

que :  

 

« Lorsqu'un acte d'une autorité administrative est susceptible d'annulation en vertu de l'article 39/2, le 

Conseil est seul compétent pour ordonner la suspension de son exécution.  

 

[…] 

 

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.  

 

[…] ». 

 

Il se déduit de la disposition susmentionnée une compétence générale du Conseil à statuer sur une 

demande de suspension qui serait introduite, le cas échéant en extrême urgence, à l’encontre d’actes 

d’une autorité administrative susceptibles d’annulation en vertu de l’article 39/2 de la loi du 15 décembre 

1980, au rang desquelles figurent les décisions de refus de visa.   

 

L’article 39/82, §4, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980, régit quant à lui l’hypothèse particulière de 

l’étranger qui « fait l’objet d’une mesure d’éloignement ou de refoulement dont l’exécution est 
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imminente », soit une hypothèse 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. 

 

Ainsi, l’obligation d’introduire la demande de suspension 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, s’agissant du recours en 

suspension d’extrême urgence, que la catégorie d’étrangers visée par l’article 39/82, §4, 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. 

 

2.3 Au vu de ce qui précède, le Conseil estime tout d’abord que le présent recours a, prima facie, été 

introduit dans le délai de 30 jours prescrit par l’article 39/57 § 1 de la loi du 15 décembre 1980, ce qui 

n’est du reste pas contesté par la partie défenderesse.  

 

En outre, il résulte également de ce qui précède que la partie requérante est en principe fondée à 

solliciter, en vertu de l’article 39/82, §1
er 

de la loi du 15 décembre 1980, la suspension d’extrême 

urgence de la décision de refus de visa prise à son égard le 8 novembre 2016, sous réserve de la 

vérification, in casu, des conditions de la suspension d’extrême urgence. 

 

3. Examen de la requête en suspension d’extrême urgence. 

 

3.1.  Les trois conditions cumulatives. 

 

L’article 43, § 1
er

, alinéa 1
er

, du Règlement de procédure du Conseil du Contentieux des Etrangers (RP 

CCE) stipule que, si l’extrême urgence est invoquée, la demande de suspension doit contenir un exposé 

des faits qui justifient cette extrême urgence. 

 

En outre, conformément à l'article 39/82, § 2, alinéa 1
er

, de la loi du 15 décembre 1980, la suspension 

de l’exécution d’un acte administratif ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de 

justifier l’annulation de l’acte contesté sont invoqués et à la condition que l’exécution immédiate de l’acte 

risque de causer un préjudice grave difficilement réparable. 

 

Il résulte de ce qui précède que les trois conditions susmentionnées doivent être remplies 

cumulativement pour qu’une demande de suspension d’extrême urgence puisse être accueillie.  

 

3.2. Première condition : l’extrême urgence  

  

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

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

 

Vu le caractère très exceptionnel et très inhabituel de la procédure de suspension en extrême urgence 

de l’exécution d’un acte administratif prévue par la loi du 15 décembre 1980 et vu la perturbation qu’elle 

cause dans le déroulement normal de la procédure devant le Conseil du Contentieux des Etrangers, en 

réduisant entre autres les droits de la défense de la partie défenderesse au strict minimum, l’extrême 

urgence de la suspension doit être clairement établie, c’est-à-dire être manifeste et à première vue 

incontestable. 

 

Afin de satisfaire à cette condition, des faits et des éléments doivent être invoqués ou ressortir de la 

requête ou du dossier administratif, démontrant directement que, pour avoir un effet utile, la suspension 

demandée doit être immédiatement ordonnée.  

 

Le défaut d’exposé de l'extrême urgence peut néanmoins être négligé lorsque cette exigence constitue 

une forme d’obstacle qui restreint l’accès de la partie requérante au tribunal, de manière ou à un point 

tels que son droit d’accès à un juge s’en trouve atteint dans sa substance même, ou en d’autres termes, 

lorsque cette exigence cesse de servir les buts de sécurité juridique et de bonne administration de la 

justice (jurisprudence constante de la Cour EDH : voir p.ex. Cour EDH 24 février 2009, L’Erablière 

A.S.B.L./Belgique, § 35).  
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3.2.2 En l’espèce, la partie défenderesse soulève l’irrecevabilité du recours en raison d’un manquement 

de la partie requérante à la diligence, dès lors que le recours a été introduit le 12 décembre 2016 alors 

que la décision a été notifiée le 10 novembre 2016, soit plus d’un mois plus tard, qu’elle n’a fourni 

aucune explication à ce retard. Elle lui reproche en conséquence une attitude attentiste, alors même 

qu’elle doit, selon les informations fournies à l’appui de son recours, se rendre obligatoirement pour le 

20 décembre 2016 au plus tard auprès de l’U.L.I.B. pour ne pas perdre le bénéfice de son inscription. 

 

En outre, la partie défenderesse fait également observer que le présent recours n’est pas assorti d’une 

demande de mesures urgentes et provisoires visant à lui enjoindre de délivrer une nouvelle décision 

dans un délai imparti, de sorte que rien ne prouve qu’une telle nouvelle décision sera prise dans les 

délais fixés par le Président de l’U.L.I.B, à savoir le 20 décembre 2016. 

 

3.2.3 A titre préalable, le Conseil note tout d’abord que la partie défenderesse elle-même, en rendant, 

en date du 8 novembre 2016, une décision de rejet de la demande de visa introduite le 8 août 2016, soit 

près de trois mois après, a manqué de diligence, notamment au vu du fait que le dossier administratif 

contient un document renseignant que le début des cours de l’année académique 2016-2017 débutait 

en octobre 2016. En outre, le Conseil observe que la partie requérante produit à l’appui de sa requête 

en extrême urgence un document daté du 18 novembre 2016 – soit huit jours après la notification de la 

décision attaquée -, l’autorisant de manière exceptionnelle à ne pas perdre le bénéfice de son 

inscription en cas d’arrivée avant le 20 décembre au plus tard. 

 

Il s’ensuit qu’au jour de la notification de la décision entreprise, soit le 10 novembre 2016, la partie 

requérante ne pouvait plus compter sur la seule attestation de pré-inscription du 17 juin 2016, dès lors 

que le délai qu’elle ne renseignait pas la possibilité de rejoindre les cours postérieurement à la rentrée 

académique d’octobre 2016. Ce n’est qu’à partir du jour où la partie requérante a eu connaissance du 

document daté du 18 novembre 2016 l’autorisant exceptionnellement à s’inscrire tardivement, et au plus 

tard pour le 20 décembre 2016, qu’elle pouvait espérer une issue favorable à une éventuelle procédure 

en extrême urgence. 

 

3.2.4 Pour sa part, la partie requérante justifie l’extrême urgence en soulignant que le recours à une 

procédure ordinaire devant le Conseil de céans ne pourrait permettre d’obtenir une décision dans un 

délai raisonnable et que seule la procédure en extrême urgence pourrait permettre au Conseil de 

statuer avant le 20 décembre 2016.  

 

Le Conseil estime que ces arguments 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.  

 

3.2.5 Au surplus, le Conseil estime qu’à supposer que l’acte attaqué soit suspendu par le présent arrêt, 

il ne peut être préjugé que la partie défenderesse ne tiendrait pas compte des enseignements qu’il 

comporte et ne prendrait pas une nouvelle décision dans un délai raisonnable permettant à la 

requérante d’entamer en Belgique l’année académique 2016-2017. 

 

3.3. Deuxième condition : les moyens d’annulation sérieux  

  

3.3.1 La partie requérante prend un moyen unique pris de la violation de l’article 62 de la loi du 15 

décembre 1980, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes 

administratifs, du principe de bonne administration, du principe de proportionnalité et des articles 10 et 

11 de la Constitution. Elle postule également la présence d’une erreur manifeste d’appréciation. 

 

Dans une première branche, la partie requérante souligne que « la requérante a exposé son souhaite 

de démarrer une activité personnelle et d’ouvrir son propre cabinet dentaire », que pour ce faire « elle a 

souhaité acquérir une formation en gestion de projet » ; que « contrairement à ce qui est affirmé par la 

partie adverse, la formation que la requérante pourrait suivre en Belgique n’a pas d’équivalent dans ce 

qui est proposé en République Démocratique du Congo ; Que c’est donc ainsi qu’elle s’est inscrite à 

l’ULI […] de Bruxelles pour un master complémentaire en gestion de projet » ; que « la partie adverse 

commet indéniablement une erreur d’appréciation en affirmant que le même type de formation pouvait 
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être suivi en RDC » ; qu’il « conviendrait, à tout le moins, que la partie adverse motive sa décision en 

explicitant les éléments sur lesquels elle s’est basée ». 

 

Dans une deuxième branche, la partie requérante énonce, quant à la formation envisagée et aux doutes 

émis dans l’acte attaqué par la partie défenderesse, que « la requérante a répondu en cette question en 

fournissant le parcours complet de la formation dont question ; Qu’en effet, la formation complète 

comprend un bachelier en Communication pendant trois ans et un Master en deux ans ; Qu’il s’agit 

simplement d’une information objective fournie par la requérante ; Qu’il était bien entendu que la 

requérante ne suivrait pas une formation incluant le cycle complet dès lors qu’elle dispose déjà d’un 

diplôme de licence universitaire ; Que le grief ainsi soulevé par la partie adverse manque totalement de 

fondement et relève d’une erreur manifeste d’appréciation des éléments du dossier ». 

 

3.3.2 A titre liminaire, le Conseil rappelle que selon une jurisprudence administrative constante, l'exposé 

d'un "moyen de droit" requiert non seulement de désigner la règle de droit qui serait violée, mais 

également la manière dont celle–ci aurait été violée par l'acte attaqué. Sur ce point, le Conseil ne peut 

qu’observer que la partie requérante reste en défaut d’exposer la raison pour laquelle elle estime que la 

décision querellée aurait violé les articles 10 et 11 de la Constitution. Il en résulte que le moyen est 

irrecevable en ce qu’il est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution. 

 

3.3.3 Le Conseil rappelle ensuite, d’une part, que pour satisfaire à l’obligation de motivation formelle des 

actes administratifs, la décision doit faire apparaître de 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. 

 

Contrairement à ce que soutient la partie requérante, la décision comporte une motivation, telle que 

reprise au point 1.3 du présent arrêt, qui fait état du fait que la partie requérante ne justifie pas la 

poursuite de la formation choisie en Belgique dans un établissement privé, qu’au vu de son parcours 

scolaire et de sa profession de dentiste depuis 2006, elle ne démontre pas ce que la nouvelle formation 

en Gestion de projets envisagée lui apporterait de plus dans le domaine d’activité qui est le sien dans 

son pays d’origine, qu’elle ne justifie pas du lien entre ses activités professionnelles actuelles et la 

formation envisagée et enfin qu’au vu des informations contenues dans le questionnaire relatif à son 

projet d’études, il y a lieu de mettre en doute sa bonne foi dans la mesure où elle sollicite la délivrance 

d’un visa pour un master complémentaire d’un an alors qu’elle présente la formation envisagée comme 

un cycle complet de cinq ans. La motivation de cette décision fait dès lors apparaître de façon claire et 

non équivoque le raisonnement de son auteur. 

 

3.3.4 En ce qui concerne les griefs formulés dans la première branche du moyen unique, le Conseil 

observe que la partie requérante s’est tout simplement abstenue de répondre à un nombre important de 

questions qui lui étaient posées relatives à sa situation, notamment quant au type d’enseignement visé 

par la formation envisagée, quant à la question de savoir en quoi ladite formation serait utile pour elle et 

quelle est sa motivation à la suivre, quant aux débouchées qu’elle espérait retirer d’une telle formation 

ou encore quant à la question consistant à synthétiser son projet d’études. De même, force est de 

constater que la requérante a répondu par la négative à la question de savoir si les études projetées en 

Belgique ont un rapport avec ses expériences professionnelles. 

 

Partant, le Conseil estime, prima facie, que la partie requérante n’a pas violé ses obligations de 

motivation visées au moyen unique sur ce point et que cette motivation ne procède pas d’une erreur 

d’appréciation, les motifs précités de la décision attaquée se vérifiant largement à la lecture du dossier 

administratif. En outre, en ce que la partie requérante soutient que la partie défenderesse n’a pas 

documenté la motivation relative au fait que d’autres formations de même nature et de même contenu 

existent en République Démocratique du Congo, le Conseil rappelle qu’il est de jurisprudence 

administrative constante que c’est au demandeur qui se prévaut d’une situation - en l’occurrence, la 

nécessité de poursuivre des études en Belgique - qu'il incombe d’informer l’administration compétente 

de tout élément susceptible d’avoir une influence sur celle-ci, ce que la partie requérante est 

manifestement restée en défaut de faire, se contentant de simples allégations, non autrement étayées. 



 

CCE X - Page 6 sur 6 

 

3.3.5 En ce qui concerne ensuite les griefs formulés dans la deuxième branche du moyen unique, le 

Conseil ne peut que constater que la requérante, dans ledit questionnaire figurant au dossier 

administratif, a présenté le master en Gestion de projets pour laquelle elle a produit une attestation de 

pré-inscription comme étant une « année préparatoire à l’enseignement supérieur » (point 2.3 dudit 

questionnaire) et qu’en réponse à la question consistant à détailler la formation envisagée, elle a 

présenté un cycle de cinq ans d’études (réparti en trois années de baccalauréat et de deux années de 

master) alors qu’il ressort clairement de l’attestation de pré-inscription figurant au dossier que la 

formation envisagée est une formation de troisième cycle dispensée en une seule année. En outre, le 

Conseil constate qu’invitée à développer le programme des cours, la partie requérante a notamment 

indiqué que sa formation débutait par des cours visant à donner une assise intellectuelle nécessaire à 

l’évolution de l’étudiant, notamment par le traitement de matières historiques ou philosophiques, ces 

deux matières n’apparaissant nullement sur le programme des cours transmis par la requérante et 

figurant au dossier administratif. 

 

Partant, le Conseil estime, prima facie, que la partie défenderesse n’a pas excédé sa compétence, n’a 

pas commis d’erreur d’appréciation ou n’a pas fait preuve d’une motivation non adéquate et 

disproportionnée en considérant que la bonne foi de la requérante qui ne semble visiblement pas 

connaître le programme, la teneur et la nature des études qu’elle envisageait de suivre en Belgique, 

pouvait être mise en doute. 

 

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.  

  

3.4 Il résulte de ce qui précède que la demande de suspension d’extrême urgence doit être rejetée, la 

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

 

4. 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

. 

 

La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. 

 

Article 2. 

 

Les dépens sont réservés. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le treize décembre deux mille seize par : 

 

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

 

M. B. TIMMERMANS,     greffier assumé. 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

B. TIMMERMANS F. VAN ROOTEN 

 


