
CCE X - Page 1 sur 6

n° 31 760 du 18 septembre 2009

dans l’affaire X / V

En cause : X

Ayant élu domicile : X

contre :

l’Etat belge, représenté par la Ministre de la Politique de migration et d’asile.

LE PRESIDENT DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite par télécopie le 14 septembre 2009 à 18 heures 25 par X, qui déclare être de

nationalité péruvienne et qui demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de

l’exécution de la décision de « lui refuser la délivrance d’une autorisation de séjour provisoire et d’un

visa pour études », datée du 4 septembre 2009 et notifiée le 7 septembre 2009.

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 l’article 39/82 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’observation.

Vu l’ordonnance du 14 septembre 2009 convoquant les parties à comparaître le 15 septembre 2009 à

11 heures.

Entendu, en son rapport, M. WILMOTTE, président de chambre.

Entendu, en leurs observations, Me R. FONTEYN, qui comparaît pour la partie requérante, et Me K. DE

HAES, loco Me F. MOTULSKY, avocats, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. Les faits pertinents de la cause

1.1. Les faits sont établis sur la base des pièces du dossier administratif et de l’exposé que contient la
requête.

1.2. Le requérant, âgé de vingt-deux ans, est domicilié au Pérou.

1.3. Il souhaite poursuivre des études d’ingénieur industriel (enseignement supérieur de type long) en
Belgique. A cet effet, il a introduit une demande d’inscription à l’ECAM (Ecole Centrale des Arts et
Métiers) dont les services administratifs lui ont répondu que s’il voulait « s’inscrire en première
Bachelier », il fallait « attendre l’avis définitif du Service des Equivalences ».
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1.4. Le 27 mai 2009, le requérant a dès lors déposé une demande d’équivalence de « son(ses) titre(s)
étranger(s) avec un diplôme ou un certificat d’études secondaires ou partielles délivré en
Communauté française de Belgique ». L’attestation de dépôt de cette demande, délivrée par le
ministère de la Communauté française, précise que ladite « demande prendra effet pour l’année
académique 2009-2010 si l’intéressé(e) sollicite l’autorisation d’entamer ou de poursuivre des
études dans l’enseignement de type court, de type long ou universitaire de plein exercice ». Le 6
juin 2009, le ministère de la Communauté française a informé le requérant qu’il rendait « un avis
favorable à l’octroi de l’équivalence au Certificat d’enseignement secondaire supérieur,
enseignement général, n’admettant la poursuite des études que dans l’enseignement supérieur de
type court ». Le ministère précise que son « avis ne préjuge pas du contenu de la décision
d’équivalence qui vous sera délivrée prochainement ». Il fait également savoir au requérant que, s’il
« souhaite entreprendre d’autres études, il peut lever les restrictions contenues dans l’équivalence
par la présentation de l’examen de maturité (DAES) auprès du Jury de la Communauté française ».

1.5. Le 15 juin 2009, le requérant a dès lors rempli un formulaire d’inscription à la session 2009-2010 de
cet « examen pour l’obtention du diplôme d’aptitude à accéder à l’enseignement supérieur ». Par
une lettre datée du 22 août 2009, il a été invité à se présenter à Bruxelles le vendredi 4 septembre
2009 devant le jury de l’enseignement secondaire supérieur général de la Communauté française
de Belgique pour y subir la première épreuve écrite du DAES.

1.6. Entretemps, le 17 juillet 2009, le requérant a introduit auprès du poste diplomatique belge à Lima
une demande de visa de longue durée pour la Belgique afin d’y suivre des études, plus précisément
à l’ECAM.

1.7. Le 2 septembre 2009, le délégué de la ministre de la Politique de migration et d’asile a refusé au
requérant l’autorisation de séjour sollicitée. Cette décision a été transmise à l’Ambassade de
Belgique à Lima, qui l’a notifiée au requérant le 7 septembre 2009. Elle constitue l’acte dont la
suspension de l’exécution est demandée et est motivée de la manière suivante :

«

»

1.8. Le requérant n’a donc pas pu se présenter à l’épreuve du DAES organisée le 4 septembre 2009.
Selon la requête, « le requérant a été autorisé à présenter la seconde session d’examens, laquelle
se déroulera […] vraisemblablement le 18 octobre 2009 ».

2. Le cadre procédural

Aux termes de l’article 39/82, § 4, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le
séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (ci-après dénommée « la loi du 15 décembre
1980 »), modifié par la loi du 6 mai 2009, « […] Si l’étranger fait l’objet d’une mesure d’éloignement
ou de refoulement dont l’exécution est imminente, et n’a pas encore introduit une demande de
suspension, il peut demander la suspension de cette décision en extrême urgence. Si l'étranger a
introduit un recours en extrême urgence en application de la présente disposition dans les cinq
jours, sans que ce délai puisse être inférieur à trois jours ouvrables, suivant la notification de la
décision, ce recours est examiné dans les quarante-huit heures suivant la réception par le Conseil
de la demande en suspension de l'exécution en extrême urgence. […] ».
En l’espèce, la requérante ne fait pas l’objet d’une mesure d’éloignement ou de refoulement dont
l’exécution est imminente. Il en résulte que le Conseil n’est pas tenu d’examiner le recours dans les
quarante-huit heures de sa réception.
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3. L’examen de l’extrême urgence

3.1. La partie requérante justifie l’extrême urgence dans les termes suivants (voir la requête, pages 8 et
9)

«

»

3.2. Dans sa note d’observation (page 3), la partie adverse considère que la requête est tardive pour les
motifs suivants :
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«

»

3.3. Le Conseil rappelle la jurisprudence que le Conseil d’Etat a développée, dans ses arrêts 141.510,
141.511 et 141.512 du 2 mars 2005, et qui est transposable à la demande de suspension d’extrême
urgence devant la Conseil du contentieux des étrangers concernant les conditions dans lesquelles
la procédure d’extrême urgence est admissible.
Il s’agit d’une procédure qui, compte tenu des circonstances, réduit à un strict minimum l’exercice
des droits de la partie défenderesse et les possibilités d’instruction de la cause. Le recours à une
telle procédure doit dès lors rester exceptionnel et ne peut être tributaire du bon vouloir de la partie
requérante. Il ne peut par conséquent être admis qu’en cas d’imminence du péril que la procédure
de suspension a pour but de prévenir et pour autant que l’étranger ait lui-même fait toute diligence
pour prévenir le dommage et saisir la juridiction compétente.
Les arrêts précités précisent ainsi 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 ».

3.4. En l’occurrence, la partie requérante a introduit la demande de suspension en extrême urgence par
télécopie le 14 septembre 2009 alors que la décision qui en est l’objet lui a été notifiée le 7
septembre 2009.
Le Conseil estime qu’en le saisissant dans un délai de sept jours, soit dans un laps de temps ne
dépassant que de deux jours le délai de cinq jours prévu par la loi du 15 décembre 1980, la partie
requérante a fait montre de la diligence requise pour mouvoir une procédure de suspension par la
voie de l’extrême urgence, compte tenu des circonstances particulières de l’espèce, le requérant,
qui vit au Pérou, étant obligé, pour s’assurer que le Conseil soit correctement saisi, d’entamer
depuis Lima les démarches auprès d’un avocat en Belgique qui soit en outre au fait des questions
particulières que pose le litige soumis en l’occurrence au Conseil.
Le Conseil relève par ailleurs que l’imminence du péril est établie en l’espèce dès lors que le
requérant a été autorisé à présenter la seconde session de l’épreuve du DAES, laquelle devrait se
dérouler vraisemblablement le 18 octobre 2009. En effet, un délai de cinq semaines ne paraît pas
suffisant pour que le Conseil rende un arrêt dans le cadre d’une demande de suspension selon la
procédure ordinaire, qu’en vertu de l’article 39/82, § 3, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980, la
partie requérante aurait dû introduire en même temps qu’un recours en annulation et pour que,
après que la partie adverse lui aurait, le cas échéant, délivré l’autorisation de séjour, le requérant
prenne ensuite les dispositions nécessaires afin de pouvoir rejoindre la Belgique pour y passer
l’épruve du DAES précitée.

3.5. L’extrême urgence est par conséquent établie.



CCE X - Page 5 sur 6

4. L’examen de la demande de suspension

Aux termes de l’article 39/82, §2, alinéa 1er, 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 ».
Deux conditions cumulatives doivent donc être remplies pour que la suspension sollicitée puisse
être accordée.

5. L’existence de moyens sérieux

5.1. L’exposé des moyens

5.1.1. La partie requérante invoque un premier moyen, d’ordre public, pris de l’incompétence de
l’auteur de l’acte : elle fait valoir que la décision attaquée n’est pas signée.

5.1.2. Dans sa note d’observation, la partie adverse estime au contraire que « bien que ne portant pas
de signature manuscrite, la décision de refus de visa querellée permet d’identifier aisément son
auteur et partant sa compétence à prendre une telle décision compte tenu de l’indication de sa
fonction ». Elle souligne que la validation de la décision de refus par l’attaché, agissant pour la
Ministre de la Politique de migration et d’asile, « suppose que le fonctionnaire compétent puisse
avoir accès au formulaire ad hoc, ledit accès étant conditionné par l’usage d’un code
spécifique ».

5.1.3. En l’espèce, le Conseil relève qu’indépendamment de la requête de la partie requérante, le
dossier administratif transmis par la partie adverse ne contient que cinq pages et qu’il ne
ressort nullement de ces pages que l’acte attaqué a bien été signé, mettant ainsi le Conseil
dans l’impossibilité de vérifier la compétence de l’auteur de l’acte attaqué

5.1.4. Le moyen est dès lors sérieux.

5.1.5. A titre surabondant, le Conseil tient à se prononcer sur le second moyen invoqué par la partie
requérante qui soulève « l’illégalité de l’acte quant [à ses] […] motifs »

5.1.6. Dans sa première partie, la décision attaquée est motivée dans les termes suivants :

«

»
Le Conseil rappelle, d’une part, que l’obligation de motivation formelle qui pèse sur
l’administration implique l’obligation d’informer le requérant des raisons qui ont déterminé l’acte
attaqué, et de répondre, fut-ce de façon implicite mais certaine, aux arguments essentiels
présentés par l’intéressé, et, d’autre part, que tout acte administratif doit reposer sur des motifs
exacts, pertinents et admissibles. La décision doit donc faire apparaître de façon claire et non
équivoque le raisonnement de son auteur afin de permettre à l’intéressé de connaître les
justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle.
Or, en l’espèce, il y a lieu de constater que la décision est inadéquatement et insuffisamment
motivée en ce qu’elle considère, d’une part, que l’attestation d’inscription aux examens du Jury
central de la Communauté française de Befgique, qui donne accès à l’enseignement supérieur,
correspond à un niveau d’études qui relève de l’enseignement secondaire et qui ne peut être
qualifié de préparatoire à l’enseignement supérieur, et que cet examen est destiné à des
étudiants n’ayant pas obtenu le diplôme d’enseignement secondaire, même si, pour le surplus,
la décision relève avec raison que ledit examen puisse être destiné à des étudiants qui n’ont
pas obtenu l’équivalence (complète ou partielle) de leur diplôme secondaire du pays d’origine.
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Le Conseil observe par aileurs que le dossier administratif qui lui a été transmis par la partie
requérante ne comprend pas le dossier de la demande de visa, déposé par le requérant auprès
de l’ambassade de Belgique à Lima, ce qui le met dans l’impossibilité d’exercer en toute
connaissance de cause son contrôle sur la légalité de la décision attaquée.
Au vu des développements qui précèdent et compte tenu des éléments figurant au dossier
administratif, le Conseil considère que la décision attaquée ne répond pas à l’obligation de
motivation invoquée par le moyen, laquelle doit permettre à l’administré de connaître les raisons
qui ont amené l’autorité compétente à prendre sa décision.

5.1.7. Le moyen est dès lors sérieux et de nature à justifier l’annulation de l’acte attaqué.

6. L’existence d’un risque de préjudice grave difficilement réparable

6.1. Au titre du préjudice grave difficilement réparable, la partie requérante fait valoir que
«

»
6.2. Le Conseil estime qu’en l’espèce le requérant établit que l’exécution immédiate de l’acte risque de

lui causer un préjudice grave difficilement réparable, non pas en le privant d’une chance
hypothétique de réussir l’examen de la seconde session auquel il s’est inscrit et qui se déroulera
vraisemblablement le 18 octobre 2009, mais bien en lui faisant perdre la possibilité réelle de
participer à cette épreuve même.

7. En conclusion, les deux conditions prévues par l’article 39/82, § 2, alinéa 1er, de la loi du 15
décembre 1980 sont réunies pour que soit accordée la suspension de l’exécution de la décision
attaquée.

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

Article unique

L’exécution de la décision de refus de délivrance d’un visa pour études, prise à l’égard du requérant le 4
septembre 2009 et notifiée le 7 septembre 2009, est suspendue.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-huit septembre deux mille neuf par :

M. M. WILMOTTE président de chambre

Mme M. BUISSERET greffier assumé

Le greffier, Le président,

M. BUISSERET M. WILMOTTE


