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n° 194 065 du 23 octobre 2017 

dans l’affaire X / III 

En cause : X 

 ayant élu domicile : au X 

 contre : 

 

l’Etat belge, représenté par le Secrétaire d’Etat à la Politique de migration et d’asile, 

chargé de la Simplification administrative. 

 

 

LE PRESIDENT F.F. DE LA IIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite par télécopie le 19 octobre 2017 par X, qui déclare être de nationalité 

guinéenne, sollicitant la suspension en extrême urgence de l’exécution de « la décision de rejet d’une 

demande visa étudiant », prise et notifiée le 11 octobre 2017. 

 

Vu la demande de mesures provisoires d’extrême urgence « consistant en la demande d’ordonner à la 

partie défenderesse d’inviter l’ambassade de Belgique à Dakar à délivrer le visa dans les 24 heures de 

l’arrêt à intervenir et de dire qu’à défaut l’arrêt à intervenir vaudra lui permettant de venir effectuer ses 

études universitaires en Belgique dans les cinq jours de l’arrêt 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. 

 

Vu les articles 39/82 et 39/84 de la loi du 15 décembre 1980 précitée. 

 

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 le dossier administratif et la note d’observations. 

 

Vu l’ordonnance du 19 octobre 2017 convoquant les parties à l’audience du 23 octobre 2017, à 11h. 

 

Entendu, en son rapport, J.-C. WERENNE, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me D. ILUNGA loco Me M. SANGWA POMBO, avocat, qui comparaît 

pour la partie requérante, et Me M. DE SOUSA loco Me E. DERRIKS, avocat, qui comparaît pour la 

partie défenderesse. 

 



 

X - Page 2 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Les faits utiles à l’appréciation de la cause. 

 

Selon les éléments contenus dans le dossier administratif et la requête, la requérante a introduit le 13 

septembre 2017 une demande d’autorisation de séjour en qualité d’étudiant. Le 3 octobre 2017, la partie 

défenderesse a pris à son encontre une décision de refus de cette demande, laquelle été notifiée le 4 

octobre 2017. Il semble que cette décision, laquelle est contestée, ait été notifiée une deuxième fois, à 

savoir le 11 octobre 2017, bien que cette question soit discutée par les parties (voy. point 2. du présent 

arrêt). Cette décision est motivée comme suit :  

 

« […] 

La solvabilité du garant qui a souscrit un engagement de prise en charge conforme à l'annexe 
32 en faveur de l'intéressée est insuffisante. En effet, il appert des fiches de paie couvrant les 
mois de février à août 2017 produites à l'appui de la demande d'autorisation de séjour 
provisoire pour études, que le revenu mensuel net du garant est insuffisant pour subvenir à ses 
besoins personnels, à ceux de son ménage (une personne à charge) et aux frais de l'étudiante 
tels que définis par l'article 60 de la loi du 15/12/1980 et l'arrêté royal du 8 juin 1983. Le calcul 
de cette estimation consiste à vérifier que le salaire moyen du garant est au moins équivalent 
au revenu d'intégration adulte chef de ménage en Belgique (soit 1.190,27 euros nets/mois), 
augmenté du montant minimum dont doit disposer un étudiant étranger tel que défini par 
l'Arrêté Royal du 8 juin 1983 (soit 642 euros nets/mois pour l'année académique 2017-2018), et 
en tenant compte de ses charges familiales (soit 150 euros nets/mois par personne à charge) et 
de ses revenus complémentaires éventuels dûment prouvés. Devant gagner, avec une 
personne à charge, 1.982 euros nets par mois, le garant gagne en moyenne 1.896 euros nets 
par mois.  
 
En conséquence, la couverture financière du séjour de l'étudiante n'est pas assurée.  
 
Par ailleurs, il convient de noter que l'intéressée n'a produit aucune attestation 
d'admission/inscription telle que requise par les articles 58 et 59 de la loi du 15/12/1980. En 
conséquence, l'objet même de la demande n'est plus rencontré et aucune suite positive ne 
peut lui être accordée.  
 
En outre, lors de l'introduction de sa demande d'autorisation de séjour provisoire pour études, 
l'intéressée a complété un questionnaire dans lequel il lui est demandé de retracer son 
parcours d'études, de faire le lien avec les études projetées en Belgique, d'expliquer sa 
motivation à suivre cette formation en la plaçant dans une perspective professionnelle; tout 
ceci dans le but de lui permettre de démontrer la réalité de son intention de réaliser son projet 
de venir en Belgique en tant qu'étudiant pour y poursuivre des études supérieures.  
 
Or, il appert que les réponses, imprécises, stéréotypées, incohérentes ou hors propos, 
apportées aux différentes questions, voire de l'absence même de réponse à de nombreuses 
questions, démontrent que l'étudiante 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 personnellement dans un 
projet d'études sérieux. Ainsi, par exemple :  
 
- elle ne décrit pas le programme des cours de la formation choisie, alors que ce programme a 
dû être déterminant dans le choix de l'orientation des études et/ou de l'établissement 
d'enseignement.  
 
-elle ne peut établir un plan d'études complet précisant la formation et précisant ses 
perspectives d'études futures.  
 
En conclusion, ces éléments mettent en doute le motif même de son séjour, à savoir la 
poursuite d'études dans l'enseignement supérieur en Belgique dans la perspective de faire 
profiter ensuite la Guinée de ses acquis intellectuels et professionnels et constituent un 
faisceau de preuves d'une tentative de détournement de procédure du visa pour études à des 
fins migratoires. » 

 

[…] » 

 

Le 11 octobre 2017, la partie défenderesse prend, au regard de pièces complémentaires déposées par 

la requérante le 5 octobre 2017, une deuxième décision de refus de visa, laquelle est motivée comme 

suit : 
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« […] 

À l'appui de sa demande d'autorisation de séjour pour études, l'intéressée a produit une 
attestation d'admission au Bachelier en droit délivrée par l'Université libre de Bruxelles (ULB). 
Or, selon les conditions de validité de cette attestation, la date limite d'inscription est le 
30/09/2017. 
Cette date est confirmée par l'échange de mails entre l'étudiante et l'ULB du 05/08/2017 selon 
lequel " votre dossier doit être complet au 30 septembre et votre minerval payé pour le 31 
octobre ". L'attestation d'admission précise que sa validité même dépend de la production " au 
moment de l'inscription d'un titre d'accès correct ". En ce sens, la date limite d'inscription étant 
dépassée et le dossier de l'étudiante ne pouvant, de fait, être complet, faute de visa, 
l'attestation d'inscription ne peut être prise en considération. Il convient également de noter 
que l'intéressée a introduit sa demande tardivement en tenant compte des délais normaux de 
traitement de ce type de visa et de la date à laquelle l'étudiante devait arriver. En conséquence, 
l'objet même de la demande n'est plus rencontré et aucune suite positive ne peut y être 
accordée.  

[…] » 

 

2. Objet du litige 

 

Le Conseil observe, en premier lieu, que la partie requérante indique dans l’acte introductif d’instance  

qu’elle entend solliciter « la suspension en extrême urgence conformément à l’article 39/82 de la loi du 15 

décembre 1980 relative à l’accès au territoire, au séjour, à l’établissement et à l’éloignement des étrangers 

de la décision de rejet d’une demande de visa étudiant, prise par l’Office des Etrangers le 11 octobre 2017 

et lui notifiée le 11 octobre 2017 ». Il relève, en second lieu, qu’il ressort du dossier administratif que deux 

décisions ont été prises à l’encontre de la demande de visa étudiant de la requérante : la première a été 

prise le 3 octobre 2017 et a été notifiée à deux reprises à la requérante, soit le 4 octobre et le 11 octobre 

2017. La seconde décision de refus de visa a, quant à elle, été prise le 11 octobre 2017. Cette décision ne 

semble pas encore avoir été notifiée à la requérante à l’heure actuelle. A cet égard, il ne peut être 

raisonnablement soutenu ainsi que la partie requérante le fait lors des plaidoiries que la décision notifiée le 4 

octobre 2017 et notifiée le 11 octobre 2017 sont deux « décisions autonomes » dès lors qu’elle admet elle-

même que la décision a été notifiée deux fois en annexant à sa demande de suspension d’extrême urgence 

la décision de refus de visa, prise le 3 octobre 2014 et les deux actes de notification des 4 et 11 octobre 

2017. Il s’ensuit dès lors de constater qu’en réalité, la demande de suspension d’extrême urgence ainsi que 

la demande de mesure provisoire est dirigée à l’encontre de la décision de refus de visa du 3 octobre 2017. 

Interrogée spécifiquement à l’audience du 23 octobre 2017, la partie défenderesse confirme que les 

décisions du 3 octobre 2017, notifiée à deux reprises, et du 11 octobre 2017, dont il semble qu’elle n’ait pas 

encore été notifiée, coexistent, la deuxième décision répond aux pièces complémentaires déposées par la 

partie requérante.  

 

3. Recevabilité de la demande de suspension. 

 

3.1 La partie défenderesse soulève, en premier lieu, l’irrecevabilité du recours en ce qu’elle estime que 

la procédure de suspension d’extrême urgence n’est ouverte que dans l’hypothèse visée à l’article 

39/82, §4, alinéa 2 de la loi du 15 décembre 1980. Etant donné l’arrêt n°188.829  prononcé le 23 juin 

2017, en chambres réunies, qui relève deux lectures possibles de l’article 39/82, § 1 et § 4, alinéa 2, de 

la loi du 15 décembre 1980, et la question préjudicielle posée, pour cette raison, à la Cour 

constitutionnelle dans cet arrêt, il y a lieu, dans l’attente de la réponse de la Cour, d’admettre 

provisoirement que l’exception d’irrecevabilité ne peut pas être retenue. Le traitement de la demande 

est poursuivi au regard des exigences de fond prévues par la loi du 15 décembre 1980 (voy., dans le 

même sens, C.E., 13 janvier 2004, n°127 040).   

 

3.2 La partie défenderesse soulève, en deuxième lieu, une irrecevabilité ratione temporis, le recours 

ayant été introduit, selon elle, plus de dix jours après la notification de la décision querellée. A cet égard, 

le Conseil observe que l’obligation d’introduire la demande de suspension en extrême urgence dans le 

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

d’étrangers visée par l’article 39/82, §4, 2ème alinéa, de la loi du 15 décembre 1980, et non celle des 

étrangers faisant l’objet d’une décision de refus de visa, ceux-ci étant astreints au délai général prévu à 

l’article 39/57, §1er, 1er alinéa de la loi du 15 décembre 1980. Il en résulte que le recours est recevable à 

cet égard.  
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4. Nouveaux documents 

 

La partie requérante dépose une note d’audience ainsi que ce qu’elle présente comme étant « de 

nouvelles pièces ». consistant en substance en des extraits de la circulaire « de rentrée académique 

2005-2006 » n°1174 du 29/06/2005. 

Le Conseil observe que la « note d’audience », qui ne peut être considérée comme un écrit de 

procédure au sens de l’article 39/60 de la loi du 15 décembre 1980, a été rédigée suite aux critiques 

formulées par la partie défenderesse dans sa note d’observation. Ce texte, qui peut s’interpréter comme 

un geste de courtoisie, est dès lors seulement prise en compte à titre informatif. 

S’agissant des « nouveaux documents » déposés à l’audience, le Conseil ne saurait y avoir égard pour 

vérifier la légalité de la décision entreprise, dès lors que la jurisprudence constante du Conseil d’Etat 

enseigne 

 

« […] qu’il ne peut être reproché à la partie adverse de ne pas avoir tenu compte 

d’éléments qui ne lui ont pas été présentés en temps utiles, la légalité d’un acte 

administratif s’appréciant en fonction des éléments dont l’autorité a connaissance au 

moment où elle statue […] » (C.E., arrêt n°93.593 du 27 février 2001 ; dans le même 

sens également : C.E., arrêt n°87.676 du 26 août 1998, C.E., arrêt n°78.664 du 11 

février 1999, C.E., arrêt n°82.272 du 16 septembre 1999). 

 

5. Recevabilité de la demande de mesures provisoires. 

 
Les mesures provisoires sont régies en particulier 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. L’Arrêté Royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil 
du contentieux des étrangers énonce ainsi en son article 44 que  
 

« Tant que la demande de suspension est en cours, une demande de mesures 

provisoires peut être introduite par une demande distincte. 

La demande est signée par la partie ou par un avocat satisfaisant aux conditions fixées 

à l'article 39/56 de la loi du 15 décembre 1980. La demande est datée et contient: 

1° les nom, nationalité, domicile élu de la partie requérante et les références de son 

dossier auprès de la partie défenderesse telles que mentionnées dans la décision 

contestée; 

2° la mention de la décision qui fait l'objet de la demande de suspension; 

3° la description des mesures provisoires requises; 

4° un exposé des faits établissant que les mesures provisoires sont nécessaires afin de 

sauvegarder les intérêts de la partie qui les sollicite; 

5° le cas échéant, un exposé des faits justifiant l'extrême urgence. 

L'intitulé de la requête doit indiquer qu'il s'agit d'une demande de mesures provisoires 

en extrême urgence. Si cette formalité n'est pas remplie, il est statué sur cette requête 

conformément à l'article 46.  

La demande n'est examinée que si elle est accompagnée de six copies certifiées 

conformes. » 

 

Il apparaît que la demande de mesures provisoires en extrême urgence sollicitée par la partie 

requérante est formulée dans la même requête que la demande tendant à la suspension en extrême 

urgence de la décision querellée. Il convient dès lors de constater l’irrecevabilité de cette demande de 

mesures provisoires, le recours n’étant recevable qu’en ce qu’il vise la suspension en extrême urgence 

de la décision de visa.  

 

6. Les conditions de la suspension d’extrême urgence. 

 

6.1 Les trois conditions cumulatives 

 

L’article 43, § 1er, alinéa 1er, 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. 
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En outre, conformément à l'article 39/82, § 2, alinéa 1er, 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.  

 

6.2 Première condition : l’extrême urgence  

 

6.2.1 La partie requérante allègue, au titre d’extrême urgence, que « la décision querellée consiste en 

une refus de visa étudiant pour l’année académique 2017-2018 », qu’en tout état de cause, « le recours 

à la procédure d’extrême urgence trouve sa justification et sa nécessité en ce que la procédure ordinaire 

ne permettra pas de prévenir efficacement la réalisation du préjudice grave allégué », que la 

« requérante pourrait perdre tout intérêt à son recours dans le cadre d’une procédure dont l’instruction 

prend plus de temps, dans la mesure où ce recours concerne une demande de visa pour poursuivre des 

études durant l’année académique 2017-2018 ».  

 

6.2.2 La partie défenderesse estime quant à elle que l’extrême urgence n’est pas utilement démontrée, 

relevant par ailleurs que la demande de visa a été introduite le 13 septembre 2017 alors que l’année 

scolaire débutait le 15 septembre 2016, et que l’urgence est le fait du comportement de la requérante 

elle-même en introduisant sa demande tardivement. 

 

6.2.3 Au regard de ce qui précède, et à l’instar de la partie défenderesse, le Conseil ne peut considérer 

que la requérante établit à suffisance l’existence d’un péril à ce point imminent que seule une procédure 

d’extrême urgence serait susceptible de prévenir le préjudice allégué. Ainsi, si le Conseil d’Etat a déjà 

ouvert une possibilité d’accueillir des requêtes relatives à des refus de délivrance de visa dans le cadre 

de la procédure d’extrême urgence, et ce nonobstant les stipulations de l’article 39/82, §4, alinéa 2, de 

la loi qui dispose que  

 

« lorsque l’étranger fait l’objet d’une mesure d’éloignement ou de refoulement dont 

l’exécution est imminente (…), il peut (…) demander la suspension de l’exécution en 

extrême urgence de cette mesure (…) »,  

 

il a circonscrit son intervention à des situations réellement urgentes où la présence sur le territoire belge 

de la personne requérant la délivrance d’un visa s’avérait particulièrement cruciale, ce qui n’est pas le 

cas en l’espèce, ce qui est démontré par la seule circonstance de l’introduction de sa demande le 13 

septembre 2017 alors que, de l’aveu même de la requérante, les cours « ont débuté le 15 septembre 

2017 » (requête, page 10), et que la date limite d’inscription était fixée au 30 septembre 2017. Du reste, 

les affirmations de la partie requérante lors des plaidoiries arguant qu’il était « logique » que la demande 

ait été introduite « bien avant » la date du 13 septembre 2017 s’avèrent inopérantes dès lors qu’elles ne 

sont aucunement étayées. Enfin, la partie requérante ne démontre pas plus être régulièrement inscrite, 

la seule production d’une attestation d’admission étant insuffisante à cet égard.  

 

6.2.4 Le Conseil constate qu’une des conditions requises pour pouvoir ordonner la suspension 

d’extrême urgence de l’acte attaqué, en l’occurrence l’extrême urgence, n’est pas remplie. Il en résulte 

que la demande de suspension doit être rejetée. 

 

7. 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 réglées le cas échéant à un stade ultérieur de la procédure. 
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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 d’extrême urgence est irrecevable. 

 

Article 3. 

 

Les dépens sont réservés. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-trois octobre deux mille dix-sept, par : 

 

M. J.-C. WERENNE,                                            président f.f., juge au contentieux des étrangers, 

 

Mme E. TREFOIS,                                               greffier  

 

Le greffier,                                                               Le président, 

 

E. TREFOIS                                             J.-C. WERENNE 


