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n° 196 052 du 1er décembre 2017 

dans l’affaire X /VII 

En cause : X 

 Ayant élu domicile : au cabinet de Maître C. EPEE 

Chaussée de Charleroi 86 

1060 Bruxelles  

 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 VIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite par porteur, le 29 novembre 2017, X, qui déclare être de nationalité camerounaise, 

tendant à la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution « d’une décision de rejet 

de la demande de visa étudiant de l’intéressée introduite sur pied des articles 58 et 59 de la loi du 15 

décembre 1980 ». 

 

Vu la demande de mesures provisoires d’extrême urgence sollicitant « le bénéfice de mesures provisoires 

consistant en la demande d’ordonner à la partie défenderesse d’inviter l’ambassade de Belgique à 

Yaoundé de délivrer un visa dans le 24 heures de l’arrêt à intervenir et de dire qu’à défaut l’arrêt à 

intervenir vaudra visa 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, dite ci-après «  la loi du 15 décembre 

1980 ». 

 

Vu l’article 39/82 et 39/84 de la loi du 15 décembre 1980 précitée. 

 

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 29 novembre 2017 convoquant les parties à comparaître le 30 novembre 2017 à 12 

heures trente. 

 

Entendu, en son rapport, N. CHAUDHRY, juge au contentieux des étrangers.  

 

Entendu, en leurs observations, Me C. EPEE, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et Me A. 

DETOURNAY loco Me E. DERRIKS, avocates, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 
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1. Rétroactes 

 

1.1. Le 23 mai 2017, le requérant a introduit une demande de visa en vue de faire des études auprès de  

l’Ambassade belge à Yaoundé, laquelle demande a été rejetée en date du 5 juillet 2017. 

 

1.2. Le 18 septembre 2017, le requérant a introduit une nouvelle demande de visa étudiant, laquelle est  

rejetée le 23 novembre 2017 et constitue l’acte visé par le présent recours. Ladite décision est motivée 

comme suit : 

 

« À l'appui de sa demande d'autorisation de séjour provisoire, l'intéressé produit un certificat d'inscription en 
3ème année du "Bachelor of Science", délivré par l'Institute of Information Technology ( Supinfo ), 
établissement d'enseignement privé. Or, après l'obtention en juin 2013 de son baccalauréat de 
l'enseignement secondaire général, série "Mathématiques et Sciences Physiques il a poursuivi en 2013-
2014 une année d'études en 'Technologie de l'lnformation"et une année en"Programmation et Analyse" en 
2014 - 2015 à l'Institut Universitaire de la Côte à Douala au Cameroun. L'intéressé a ensuite effectué un 
stage dans une agence immobilière. Il ne prouve pas la poursuite d'études supérieures ou l'exercice d'une 
activité professionnelle par rapport auxquelles la formation envisagée constituerait le complément ou la 
continuité. La reprise d'une formation n'est pas justifiée. Il ne motive pas sa réinscription dans une discipline 
parallèle en Belgique, dans une formation et à un niveau qui constituent une régression par rapport aux 
études entamées au Cameroun, ni par ailleurs ce qui a motivé son choix d'un établissement scolaire privé 
en Belgique. 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 Cameroun. 
* 

À l'appui de sa demande d'autorisation de séjour provisoire pour études, l'intéressé a produit un engagement 
de prise en charge conforme à l'annexe 32. Le poste diplomatique belge qui a légalisé ce document n'y a 
apposé aucune indication relative à la solvabilité du garant. Or, le défaut de cette mention signifie qu'il ressort 
des documents produits auprès du poste diplomatique ou consulaire compétent que le revenu mensuel net 
du garant est insuffisant pour subvenir à ses besoins personnels et permettre le transfert de devises vers la 
Belgique pour un montant au moins égal au minimum prévu par l'arrêté royal du 8 juin 1983. Le calcul de 
cette estimation consiste à vérifier que le salaire mensuel moyen du garant est au moins équivalent au 
revenu d'intégration adulte chef de ménage (soit l'équivalent de 1190,27 €/mois dans la monnaie locale), 
augmenté du montant minimum dont doit disposer un étudiant étranger tel que défini par l'Arrêté Royal du 
8 juin 1983 (soit l'équivalent de 642€/mois en monnaie locale pour l'année académique 2017/2018), et en 
tenant compte de ses charges familiales (soit l'équivalent de 150€/mois en monnaie locale par personne à 
charge)et de ses revenus complémentaires éventuels dûment prouvés. En conséquence, la couverture 
financière du séjour de l'étudiant n'est pas assurée. 
» 

 

1.3. Dans la requête, la partie requérante déclare s’être vue notifier la décision le 23 novembre 2017. 

 

2. L’examen de la demande de suspension d’extrême urgence 

 

2.1. Recevabilité du recours  

 

2.1.1. Bien que les délais spécifiques prévus à l’article 39/82, §4 de la loi du 15 décembre 1980 ne lui 

soient pas applicables, dès lors que l’acte attaqué ne consiste pas en une mesure d’éloignement dont 

l’exécution est imminente, il n’en demeure pas moins que la partie requérante doit justifier le recours à la 

présente procédure d’extrême urgence par une imminence du péril.  

 

L’examen portant sur l’existence de cette condition est réalisé au point 2.2.2., auquel le Conseil renvoie. 

 
2.1.2. Dans sa note d’observation, la partie défenderesse expose tout d’abord que l’article 39/82, § 1 et § 
4, alinéa 2 de la loi du 15 décembre 1980, limite la possibilité d’introduire un recours en suspension 
d’extrême urgence à l’égard des seules mesures d’éloignement ou de refoulement dont l’exécution devient 
imminente. Elle relève que, comme constaté dans l’arrêt du Conseil n°179 108 du 8 décembre 2016, la 
question du champ d’application de ladite disposition reste controversée et souligne que deux lectures de 
celle-ci coexistent au sein de la jurisprudence du Conseil. Elle invoque qu’un doute a donc été émis par 
le Conseil à cet égard et qu’il a, en conséquence, interrogé la Cour constitutionnelle quant à ce. Elle 
conclut dès lors qu’en ce que le recours vise une décision de refus de visa, il doit être déclaré irrecevable. 
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Etant donné les deux lectures possibles de l’article 39/82, § 1 et § 4, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 

1980, relevées dans l’arrêt n° 188 829, prononcé le 23 juin 2017, en chambres réunies, par le Conseil, et 

la question préjudicielle posée en conséquence à la Cour constitutionnelle, dans cet arrêt – auxquelles la 

partie défenderesse fait référence en termes de note d’observations - , le Conseil estime qu’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, et de poursuivre l’examen de la demande 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).   

 
2.2. Examen de la demande de suspension 
 
2.2.1. Les trois conditions cumulatives 

 
L’article 43, § 1er, alinéa 1er, du Règlement de procédure du Conseil du Contentieux des Etrangers  
(RPCCE) 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 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.  

 
2.2.2.Première condition : l’extrême urgence  

 

2.2.2.1. La demande de suspension d'extrême urgence prévue à l'article 39/2, § 1er, alinéa 3, de la loi du 

15 décembre 1980, vise à empêcher que la suspension ordinaire et, a fortiori, l'annulation perdent leur 

effectivité (cf. CE 13 août 1991, n° 37.530). 

 

A cet égard, le Conseil d’État a développé, dans ses arrêts 141.510, 141.511 et 141.512 du 2 mars 2005, 

une jurisprudence portant que la partie requérante « doit apporter la démonstration que la procédure de 

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

en tenant compte de la possibilité d’introduire en cours d’instance une demande de mesures provisoires 

d’extrême urgence (…), les deux demandes étant alors examinées conjointement », à laquelle le Conseil 

de céans se rallie, dès lors qu’elle est, s’agissant des conditions dans lesquelles une telle procédure est 

admissible, transposable à la procédure d’extrême urgence prévue devant lui par les dispositions 

rappelées supra sous le point 2.1.   

 

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 étrangers, en 

réduisant entre autres les droits de 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. 

 

2.2.2.2. En termes de requête, la partie requérante fait valoir à ce sujet que « le recours à la procédure 

d'extrême trouve sa justification et sa nécessité en ce que la procédure de suspension ordinaire ne 

permettra pas de prévenir efficacement la réalisation du préjudice grave allégué. 

En effet, le requérant 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. 

La décision querellée a été notifiée à l'intéressée le 23 novembre 2017 et la présente requête est introduite 

dans un délai diligent de 3 jours (abstention de calcul fait du week end) ; ».  

 

Elle précise également que « le requérant 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 ». 
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Dans sa note d’observations, sous le titre consacré au préjudice grave difficilement réparable, la partie 
défenderesse « rappelle qu’il n’y a pas d’urgence « lorsque le référé tend à mettre fin à une situation que 
l’inertie du demandeur a elle-même créée, à moins que le retard ne puisse être justifié par un motif légitime 
ou que des faits nouveaux n’aient aggravé le préjudice ». L’urgence invoquée ne peut résulter de la propre 
inertie ou négligence du requérant ». Elle estime que tel est le cas en l’espèce, dans la mesure où le 
requérant a attendu le 18 septembre 2017 pour introduire sa demande de visa, de sorte que l’extrême 
urgence résulte du comportement de la partie requérante. 
 

2.2.2.3. Le Conseil rappelle que, si la possibilité existe d’accueillir une demande de suspension de 

l’exécution d’une décision de refus de délivrance de visa, dans le cadre de la procédure d’extrême 

urgence, celle-ci est cependant circonscrite à des situations réellement urgentes. 

 

En l’espèce, la partie requérante invoque un risque de préjudice grave et difficilement réparable tenant à 

la perte de l’année académique en cours, lequel est considéré comme établi aux termes des 

développements tenus infra au point 2.3.2.2. et auxquels le Conseil renvoie pour le surplus. Le Conseil 

estime qu’en invoquant, de surcroît, outre les constats faits au point 2.3.2.2., que «le requérant 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, la partie requérante démontre concrètement en quoi la procédure ordinaire ne 

permettrait pas d’empêcher la réalisation du préjudice allégué. 

 

Quant à la diligence, le Conseil constate que le présent recours a été introduit dans un délai de 6 jours à 

partir de la notification de la décision attaquée, ce qui apparaît être un délai compatible avec l’extrême 

urgence alléguée.  

Par ailleurs, le Conseil n’estime pas qu’il puisse, en l’espèce, être reproché à la partie requérante d’avoir 

tardé dans les démarches, compte tenu du fait que cette dernière a, en réalité, entamé celles-ci durant le 

mois de mai 2017. Il convient de rappeler, ainsi que la partie requérante le fait valoir en termes de recours, 

qu’il s’agit de la seconde demande de visa du requérant. A cet égard, force est de constater que la partie 

requérante explique le temps écoulé entre le rejet de la première demande de visa, laquelle avait été 

rejetée le 5 juillet 2017, et l’introduction de la seconde demande de visa, par l’ensemble des démarches 

nécessaires et cite notamment l’obtention de l’engagement de prise en charge, de l’extrait de casier 

judiciaire et du certificat médical. S’agissant de l’engagement de prise en charge, le Conseil constate, à 

la lecture du dossier administratif, que la première demande de visa avait été rejetée car le titre de séjour 

provisoire du garant initialement choisi par le requérant, expirait le 4 mai 2018, de sorte que la couverture 

financière du séjour du requérant n’était pas assurée. Il appert que le nouvel engagement de prise en 

charge est finalement légalisé le 27 juillet 2017. 

 

Il résulte donc des circonstances de l’espèce qu’il ne peut être reproché, in casu, au requérant que 

l’urgence invoquée résulterait d’une négligence ou d’un manque de diligence. 

  

Par conséquent, la première condition cumulative est remplie. 

 
2.2.3. Deuxième condition : les moyens d’annulation sérieux  
 
2.2.3.1. 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 1er 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.  
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2.2.3.2. L’appréciation de cette condition 
 
2.2.3.2.1. En l’espèce, la partie requérante invoque un moyen unique pris de la violation «des articles 9,  
58, 59 et 62 de la loi du 15.12.1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des  
Étrangers -des articles 1 à 5 de la loi du 29.07.1991 relative à la motivation formelle des actes 
administratifs ; -de l'erreur manifeste d'appréciation -du défaut de motivation». 
 
2.2.3.2.2. Dans la première branche du moyen unique invoqué, prise du « détour de motivation », de la 
violation « des articles 9, 58, 59 et 62 de la loi du 15.12.1980 » et de la violation « des articles 1 à 5 de la 
loi du 29.07.1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs », la partie requérante fait divers 
rappels théoriques relatifs à l’obligation de motivation incombant à la partie défenderesse et constate que 
la décision attaquée peut se subdiviser en trois points. 
 
S’agissant du constat que « la reprise de formation n’est pas justifiée », qu’elle identifie comme étant un 
premier motif, elle fait valoir qu’ « un tel motif ne ressort pas du dossier de l'intéressé lequel a fourni à l'appui 
de son dossier une lettre de motivation explicitant son parcours, ses projets. La reprise de la formation 
s'avère parfaitement justifiée dès lors qu'elle participe au parachèvement du cursus de l'intéressé.  
 
S’agissant du constat que le requérant « ne prouve pas la poursuite d'études supérieures ou l'exercice 

d'une activité professionnelle par rapport auxquelles la formation envisagée constituerait le complément 

ou la continuité », qu’elle identifie comme étant un second motif, elle invoque qu’« Il ressort du 

questionnaire de l'intéressé et de son dosser administrait qu'il a démontré à suffisance la corrélation entre 

son stage en agence immobilière et les études envisagées. En effet, le stage effectué visait à confronter 

le site internet et l'application mobile développé par l'intéressé pour le compte de la société civile 

immobilière à l'expérience utilisateur pour parfaire ceux-ci. L'expérience s'est révélé d'autant plus riche 

d'apprentissage qu'il a permis à l'intéressé de se voir mettre en lumière les lacunes et les limites de son 

enseignement. L'intéressé justifie ainsi d'un intérêt particulier pour le développement dans 

l'environnement Oracle, développement d'applications mobiles, programmation orientée objets I et II 

(Java) et la sécurité numérique. Il apparaît que l'école choisie dispence (sic) des cours permettant de 

combler les lacunes de l'intéressé dans ces displines (sic) ».   

 
S’agissant du constat que le requérant « ne démontre pas non plus que 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 Cameroun » , qu’elle identifie comme étant un troisième 
motif, elle fait valoir que « La lettre de motivation de l'intéressé met en exergue divers projets initiés par 
l'intéressé lesquels souffrent de certaines difficultés et lacunes en matière de sécurisation, de paiement 
en ligne, de management de projets. L'intéressé entend devenir un leader sur le marché de la 
programmation de site internet et application mobile et pour ce faire requiert de venir parfaire sa formation 
pour y acquérir les outils et un enseignement de pointe ». 
 

2.2.3.2.3.  Dans la seconde branche du moyen unique soulevé, prise de « de l'erreur manifeste 

d'appréciation, du défaut de motivation», la partie requérante estime, quant au motif de la décision 

attaquée portant sur l’engagement de prise en charge produit par le requérant, que l’analyse de la partie 

défenderesse, à cet égard, « est manifestement erronée dès lors que le verso de l'engagement légalisé 

fait expressément mention de la solvabilité suffisante du garant. En tout état de cause, s'il avait été avérée 

que cette mention est manquante, encore faut-il observer qu'elle ne dispense pas l'office des étrangers 

de procéder au calcul de la solvabilité du garant sur des bases informations par le garant et selon la 

méthodologie définie par l'Arrêté Royal du 08 juin 1983. Dès lors que l'Office des étrangers s'abstient de 

procéder à un tel calcul, toute décision prise sur la seule considération de l'absence de mention de la 

solvabilité suffisante sur l'annexe 32 doit être considérée comme non légalement justifiée, l'office des 

étrangers rajoutant un critère dont l'existence légale n'est pas établie. L'observation erronée précédente 

entraîne des conclusions erronées sur l'analyse et l'étude du dossier de l'intéressé. C'est en ce sens 

qu'apparaît erroné et constituant une erreur manifeste d'appréciation la conclusion selon laquelle « la 

couverture financière du séjour de l'étudiant n'est pas assurée ». Une telle conclusion est établie au mépris 

de la réalité du dossier et des pièces fournies par l'intéressé. Qu'in fine, les motifs de la décision querellée, 

ne paraissent pas tenir compte de l'ensemble des éléments du dossier. Que, « la loi du 29 juillet 1991 

oblige l'administration à procéder à un examen minutieux de chaque affaire et à justifier raisonnablement 

ses décisions […] ; En l'espèce la partie adverse manque à son obligation d'examen minutieux du dossier 

et de motivation raisonnable de sa décision.».   
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2.2.3.2.4. Dans la note d’observations, la partie défenderesse reproche à la partie requérante de se 
contenter de prendre le contre-pied de la décision attaquée en invoquant que la formation du requérant 
est justifiée et qu'il existe une corrélation entre son stage en agence immobilière et les études envisagées 
dès lors qu'elle pourrait programmer des applications, mais qu’elle n'explique pas en quoi celle-ci serait 
illégale ou serait constitutive d'une erreur manifeste d'appréciation.  Elle rappelle, en effet, que, dans le 
cadre du large pouvoir d’appréciation de la partie défenderesse, une circulaire ministérielle du 15 
septembre 1998 (modifiée par la circulaire du 1er septembre 2005) indique que l’examen individualisé du 
dossier de l’étudiant se base sur plusieurs critères objectifs dont la continuité dans les études et l’intérêt 
du projet d’études de l’étudiant. 

 
Quant au motif relatif à la prise en charge du requérant, la partie défenderesse invoque qu’une simple 
lecture de l'engagement de prise en charge permet de confirmer que le poste diplomatique belge qui a 
légalisé le document n'a apposé aucune indication relative à la solvabilité du garant, et en conclut que le 
grief manque en fait. Par ailleurs, elle constate que la partie requérante ne conteste pas que cette absence 
d'indication entraine les conséquences mentionnées en termes de note d'observations. 

 

2.2.3.2.5  Le Conseil rappelle, dans un premier temps, qu’en vertu de l’obligation de motivation matérielle 

qui incombe à l’autorité administrative, tout acte administratif doit reposer sur des « motifs matériels 

exacts, pertinents et admissibles en droit qui doivent ressortir du dossier administratif » (C.E., arrêt 

n°143.064 du 13 avril 2005). Par ailleurs, le contrôle de légalité que le Conseil exerce doit se limiter à 

vérifier si l’autorité administrative qui a pris la décision attaquée n’a pas tenus pour établis des faits 

qui ne ressortent pas du dossier administratif et si elle a donné des dits faits, dans la motivation tant 

matérielle que formelle de sa décision, une interprétation qui ne procède pas d’une erreur manifeste 

d’appréciation. 

 

2.2.3.2.6  En l’espèce, sur la première branche du moyen, le Conseil estime que la partie défenderesse 

ne peut être suivie en ce qu’elle invoque que la partie requérante se limiterait, s’agissant de contester le 

motif selon lequel le requérant «ne prouve pas la poursuite d'études supérieures ou l'exercice d'une activité 

professionnelle par rapport auxquelles la formation envisagée constituerait le complément ou la continuité. 

La reprise d'une formation n'est pas justifiée », à prendre le contre-pied de la décision attaquée et affirmer 

qu'il existe une corrélation entre son stage en agence immobilière et les études envisagées, ni en ce 

qu’elle lui reproche de ne pas expliquer pas en quoi celle-ci serait illégale ou serait constitutive d'une 

erreur manifeste d'appréciation. En effet, le Conseil observe que la partie requérante, à l’appui de son 

argumentation, a fait explicitement référence à la teneur de sa lettre de motivation, laquelle, rappelle-t-

elle, explicitait le parcours du requérant et ses projets. Le Conseil observe qu’il ressort clairement de ladite 

lettre de motivation que le requérant y a retracé les formations suivies et a mis en évidence une certaine 

suite logique dans son parcours académique. Il y a également exposé que, lors de son expérience 

professionnelle dans la société immobilière « [S.-A.] », il a exercé des activités ayant trait à l’informatique 

et a participé au développement de divers sites internet. Il apparaît également qu’il a achevé la 

présentation des fonctions exercées lors de cette expérience professionnelle, en mettant en évidence les 

lacunes de sa formation -qu’au demeurant, il détaille- auxquelles il a été, à cet occasion, confronté et qu’il 

entend combler par le suivi des études envisagées en Belgique, auprès de [S.]. 

 

Au vu de la teneur de la lettre de motivation, en particulier les études et expériences professionnelles 

antérieures du requérant, et du reste des pièces versées au dossier administratif, tels que le programme 

de cours de l’année que le requérant souhaite suivre auprès de [S.] et le questionnaire du 18 septembre 

2017, le Conseil estime, prima facie, que le motif relevant que le requérant « ne prouve pas la poursuite 

d'études supérieures ou l'exercice d'une activité professionnelle par rapport auxquelles la formation 

envisagée constituerait le complément ou la continuité », est insuffisant, in casu, et ne permet nullement de 

comprendre pour quelle raison la partie défenderesse considère que le requérant n’aurait pas démontré que 

la formation qu’il envisage de mener en Belgique auprès de [S.] constituerait un complément ou la continuité 

des études déjà poursuivies.  

 

S’agissant du motif de la décision attaquée relevant que le requérant « ne motive pas sa réinscription dans 
une discipline parallèle en Belgique, dans une formation et à un niveau qui constituent une régression par 
rapport aux études entamées au Cameroun, ni par ailleurs ce qui a motivé son choix d'un établissement 
scolaire privé en Belgique. 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 
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socio-économique du Cameroun », le Conseil observe, dans un premier temps, à l’instar de la partie 
requérante dans son recours, que le requérant a, dans sa lettre de motivation, exposé que les raisons pour 
lesquelles il envisageait de mener des études en Belgique auprès de [S.] consistaient, notamment, dans les 
difficultés et lacunes auxquelles il a été confronté en termes de « sécurisation, […] paiement en ligne, [et] 
[…] management » de divers projets qu’il a initiés au Cameroun. 
Par ailleurs, le Conseil observe encore que, dans le questionnaire précité du 18 septembre 2017, à la 
question " Expliquez quels sont vos projets au niveau professionnel ", le requérant explique vouloir être 
développeur mobile ou consultant en sécurité informatique et expose que les études projetées en Belgique 
constituent une spécialisation dans le domaine de la programmation et la sécurité, etc. 
Au regard de l’ensemble de ces constats, le Conseil observe donc que la partie défenderesse n’a pu 
valablement considérer que le requérant n’avait pas motivé sa réinscription dans une discipline parallèle en 
Belgique et n’a pas motivé adéquatement sa décision à cet égard. 
 
Enfin, le Conseil note que, dans sa lettre de motivation déjà mentionnée ci-avant, le requérant a 
expressément indiqué les motifs pour lesquels il envisageait suivre une formation en Belgique, faisant 
notamment valoir qu’il avait  cherché, en vain, au Cameroun une école apte à lui offrir une « suite directe » 
à sa formation, avant de souligner la variété et la qualité de l’enseignement dispensé en Belgique, en 
particulier dans le domaine choisi. Il appert donc que le requérant a expliqué pourquoi il se tournait vers une 
formation en Belgique,  de sorte qu’en se limitant à affirmer que le requérant ne motive pas « son choix d'un 
établissement scolaire privé en Belgique » et « 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 », la 
partie défenderesse ne motive pas suffisamment et adéquatement sa décision.  
 
A titre surabondant, s’agissant du motif de la décision attaquée selon lequel le requérant  ne motive pas 
« son choix d'un établissement scolaire privé en Belgique » et « 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 », il convient de souligner que la circulaire relative au séjour de l’étranger qui désire faire des 
études en Belgique, à laquelle la partie défenderesse se réfère dans sa note, prévoit, tout au plus que 
l’étranger doit produire « une documentation comportant une description succincte des cours organisés par 
l’établissement privé qui a délivré l’attestation d’inscription et précisant la spécificité de ceux-ci par rapport à 
des cours similaires organisés dans le pays d’origine ». 
 
Enfin, le Conseil n’aperçoit pas, au vu de l’ensemble des éléments du dossier administratif rappelés supra, 
pour quelle raison et sur quelle base la partie défenderesse a considéré que le requérant entendait 
poursuivre des études « qui constituent une régression par rapport aux études entamées au Cameroun ». 
En se limitant à cette seule affirmation, non autrement précisée, la partie défenderesse ne motive pas, non 
plus, suffisamment sa décision, sur ce point. 
 
La première branche du moyen invoqué est sérieuse. 
 

2.2.3.2.7. S’agissant de la seconde branche du moyen, consacrée à l’engagement de prise en charge 
légalisé, le Conseil rappelle avoir relevé, à l’audience, la présence, au sein du dossier administratif, d’un 
document émanant du poste diplomatique belge comportant la mention suivante : « SOLVABILITE 
SUFFISANTE » et avoir invité la partie défenderesse à consulter ce document dont elle n’a contesté ni 
l’existence, ni la teneur. En pareille perspective, force est de constater que la partie défenderesse ne 
pouvait considérer que « Le poste diplomatique belge qui a légalisé ce document n'y a apposé aucune 
indication relative à la solvabilité du garant » 
Sans se prononcer sur la légalité de l’assertion selon laquelle « le défaut de cette mention signifie qu'il 
ressort des documents produits auprès du poste diplomatique ou consulaire compétent que le revenu 
mensuel net du garant est insuffisant », le Conseil ne peut que constater que la partie défenderesse, en se 
fondant sur le constat erroné que la prise en charge légalisée ne comporterait aucune mention relative à la 
solvabilité du requérant, n’a pas valablement pu conclure que « la couverture financière du séjour de 
l'étudiant n'est pas assurée ».  
 
La seconde branche du moyen unique invoqué est, prima facie, sérieuse. 
 
2.2.3.2.8. Il résulte de l’ensemble des développements qui précèdent que le moyen unique invoqué, en 
ce qu’il est pris de la violation des dispositions relatives à l’obligation de motivation formelle incombant à 
la partie défenderesse et de l’erreur manifeste d’appréciation apparaît, prima facie, sérieux. 
 
Partant, la seconde condition cumulative est remplie. 
 
2.3. Troisième condition : le risque de préjudice grave difficilement réparable 
 
2.3.1. L’interprétation de cette condition 
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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. 
En ce qui concerne l’exigence qu’un risque de préjudice grave difficilement réparable soit démontré, la 
partie requérante ne peut se limiter à des imprécisions et à des généralités. Elle doit, au contraire, invoquer 
des éléments très concrets dont il ressort qu’elle subit ou risque de subir personnellement un préjudice 
grave difficilement réparable. En effet, il doit être possible, pour le Conseil, d’estimer avec une précision 
suffisante s’il existe un risque de préjudice grave difficilement réparable et, pour la partie défenderesse, 
de se défendre à l’égard des faits et des arguments allégués par la partie requérante. 
 
La partie requérante doit invoquer des éléments qui démontrent, d’une part, la gravité du préjudice qu’elle 
subit ou risque de subir, ce qui signifie concrètement qu’elle doit donner des indications concernant la 
nature et l’ampleur du préjudice prévu, et qui démontrent, d’autre part, le caractère difficilement réparable 
du préjudice. 
 
Il convient néanmoins de remarquer qu’un exposé sommaire peut être considéré comme conforme aux 
dispositions de l’article 39/82, § 2, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980 et de l’article 32, 2°, du RP 
CCE, si le préjudice grave difficilement réparable est évident, c’est-à-dire lorsqu‘aucune personne 
raisonnable ne peut le contester, et donc également lorsque la partie défenderesse, dont les dispositions 
légales et réglementaires susmentionnées visent à préserver le droit à la contradiction, comprend 
immédiatement de quel préjudice il s’agit et peut, à cet égard, répondre à l’exposé de la partie requérante 
(cf. CE 1er décembre 1992, n° 41.247). Il en va de même a fortiori si l’application exagérément restrictive 
ou formaliste de cette exigence avait pour conséquence que la partie requérante, dans le chef de laquelle 
le Conseil a constaté prima facie à ce stade de la procédure un grief défendable fondé sur la CEDH, ne 
peut obtenir le redressement approprié exigé par l’article 13 de la CEDH. 
 
Conformément à l’article 39/82, § 2, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980, la condition du préjudice 
grave difficilement réparable est, entre autre, remplie si un moyen sérieux a été invoqué sur la base des 
droits fondamentaux de l’homme, en particulier des droits auxquels aucune dérogation n’est possible en 
vertu de l’article 15, alinéa 2, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des 
libertés fondamentales. (articles 2, 3, 4, alinéa 1er et 7 de la CEDH.)  
 
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.  

 

 
2.3.2. L’appréciation de cette condition 
 

2.3.2.1. Sous le titre consacré à l’exposé du préjudice grave et difficilement réparable,  la partie requérante 

fait valoir que la décision attaquée compromettrait définitivement ou, a minima, significativement l’accès 

à ses études en Belgique, à tout le moins pour l’année académique 2017-2018, laquelle année 

académique a déjà été entamée. Elle cite un extrait de l’arrêt n°40 185 du 28 août 1992 du Conseil d’Etat, 

admettant que la perte d’une année d’études est susceptible de constituer un risque de préjudice grave 

et difficilement réparable.  

Elle fait, notamment, valoir que le requérant a introduit sa deuxième demande de visa le 18 septembre 

2017 et qu’il n’a pu raisonnablement introduire sa demande dans un autre délai, la première ayant été 

introduite en juin 2017. Elle rappelle les diverses démarches administratives que requiert la demande de 

visa du requérant et la nécessité d’obtenir un dossier complet, pour expliquer que ce dernier n’a pu 

déposer ce dossier plus tôt. Elle détaille, entre autres, que l’engagement de prise en charge a été obtenu 

en juillet 2017, et que l’extrait du casier judiciaire et le certificat médical ont été obtenus en août 2017. Elle 

souligne que les difficultés rencontrées par le requérant l’ont conduit à introduire sa demande le 18 

septembre 2017, indépendamment de sa volonté. 

Par ailleurs, dans son exposé consacré à l’extrême urgence, la partie requérante soulève que « le 

requérant 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 ». 
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Dans la note d’observations, la partie défenderesse invoque que la partie requérante s’abstient d’exposer 

en quoi l'exécution immédiate de l'acte attaqué risque de lui causer un préjudice grave difficilement 

réparable. Elle estime que le préjudice vanté par la partie requérante– à le supposer établi, quod non – 

ne découle pas de l’exécution immédiate de la décision et qu’il existerait peu importe le moment auquel 

l’exécution de cette décision interviendrait. 

Elle estime, par ailleurs, que la partie requérante s'abstient d'avancer le moindre fait précis ou élément 

probant pour établir l’existence d’un risque de préjudice grave et difficilement réparable.  

La partie défenderesse précise encore qu’à son estime « , il n’est pas démontré que la partie requérante 

ne pourrait poursuivre, à tout le moins temporairement, sa formation en troisième bachelier en sciences 

au pays d’origine. il ressort du courrier de l'école du 24 juillet 2017 (pièce 5 du dossier de pièces de la 

partie requérante) que "tous les supports de cours sont mis en ligne et accessibles aux étudiants. L'équipe 

pédagogique du campus accompagne individuellement les étudiants n'ayant pas eu la possibilité de suivre 

certains enseignements.". En conséquence, la partie requérante n'établit pas que sa présence en 

Belgique est indispensable pour suivre le cursus et que celui-ci ne pourrait être poursuivi au pays 

d’origine. » 

 

2.3.2.2. Le Conseil observe, tout d’abord, que la partie requérante -,qui fait, en substance, valoir que 

l’exécution de l’acte attaqué l’expose au risque de perdre l’année académique en cours - invoque de la 

sorte un fait précis et ne manque pas d’exposer en quoi l'exécution immédiate de l'acte attaqué risque de 

lui causer un préjudice grave difficilement réparable, contrairement à ce qu’il est relevé dans la note 

d’observations,.  

S’agissant, ensuite, de l’allégation selon laquelle, en tout état de cause, le préjudice vanté existerait peu 

importe le moment auquel l’exécution de cette décision interviendrait et de l’observation de la partie 

défenderesse selon laquelle « il ressort du courrier de l'école du 24 juillet 2017 […] que "tous les supports 

de cours sont mis en ligne et accessibles aux étudiants. L'équipe pédagogique du campus accompagne 

individuellement les étudiants n'ayant pas eu la possibilité de suivre certains enseignements.". En 

conséquence, la partie requérante n'établit pas que sa présence en Belgique est indispensable pour 

suivre le cursus et que celui-ci ne pourrait être poursuivi au pays d’origine », le Conseil observe qu’il 

ressort précisément de la lecture du courrier du 24 juillet 2017 sur lequel la partie défenderesse se fonde, 

que le président de [S.] autorise le requérant, régulièrement admissible à l’école pour l’année universitaire 

2017-2018, à se présenter à l’école « le lundi 4 décembre 2017 au plus tard, la rentrée étant fixée au 1er 

novembre 2017 (le Conseil souligne) ». Le Conseil estime que le requérant démontre ainsi l’imminence 

du péril invoqué, à savoir le risque de perdre une année académique, dans la mesure où il est attendu 

pour le 4 décembre 2017 au plus tard. Il appert que la partie requérante démontre en quoi la procédure 

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

allégué, puisque le requérant doit intégrer l’école dans la semaine à venir. 

Enfin, le Conseil n’estime pas pouvoir suivre la partie défenderesse en ce qu’elle estime que le requérant, 

en raison de son inertie ou son manque de diligence dans l’introduction de sa demande de visa, est à 

l’origine de son préjudice, et renvoie à ce qui a été dit supra, à cet égard, quant à la condition de l’extrême 

urgence. 

 

2.3.3. Partant, la partie requérante démontrant in concreto l’existence d’un risque de préjudice grave et 

difficilement réparable découlant de l’exécution immédiate de l’acte, la troisième condition cumulative est 

remplie.  

 

2.4. Le Conseil constate que les conditions requises pour pouvoir ordonner la suspension d’extrême 

urgence de l’acte attaqué, sont réunies en l’espèce. 

 

3. Examen de la demande de mesures provisoires 

 

Dans le présent recours intitulé « requête en suspension en extrême urgence », la partie requérante, sous 

un point 7, dénommé « DEMANDE DE MESURES PROVISOIRES D’EXTREME URGENCE », sollicite 

« le bénéfice de mesures provisoires consistant en la demande d’ordonner à la partie défenderesse 

d’inviter l’ambassade de Belgique à Yaoundé de délivrer un visa dans le 24 heures de l’arrêt à intervenir 

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

universitaires en Belgique dans les cinq jours de l’arrêt à intervenir. ».  



 

CCE X - Page 10 sur 10 

 

Le Conseil rappelle que 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 (ci-après RPCCE). 

 

Le Conseil estime qu’il convient de rappeler, en particulier, le prescrit de l’article 44 du RPCCE 

susmentionné, lequel dispose : « Tant que la demande de suspension est en cours, une demande de 

mesures provisoires peut être introduite par une demande distincte. […] » (le Conseil souligne). 

 

Or, ainsi qu’exposé ci-dessus, en l’espèce, la partie requérante n’a pas introduit ladite demande de 

mesures provisoires par un acte séparé. 

 

Le Conseil constate donc que la demande de mesures provisoires, dont il est ainsi saisi, ne respecte pas  

les conditions de recevabilité prévues par l’article 44 du Règlement de procédure du Conseil du 

Contentieux des Etrangers. 

 

La demande de mesures provisoires est rejetée. 

 

4. 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, sera réglée le cas échéant à un stade ultérieur de la procédure. 

 

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

 

Article 1er. 

 

La suspension de l’exécution de la décision de refus de visa du 22 novembre 2017 est ordonnée. 

 

Article 2. 

 

La demande de mesures provisoires en extrême urgence est rejetée. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le premier décembre deux mille dix-sept par : 

 

Mme N. CHAUDHRY,    président f.f., juge au contentieux des étrangers, 

 

 

Mme J. VAN DER LINDEN   greffier assumé. 

 

 

Le Greffier,      Le Président, 

 

 

 

 

 

 

J. VAN DER LINDEN    N. CHAUDHRY 

 

 

 

 

 

 

 


