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 n° 226 039 du 12 septembre 2019 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître Ch. EPEE 

Avenue Louise, 131/2 

1050 BRUXELLES 

 

  Contre :  

 

l'Etat belge, représenté par la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, 

et de l'Asile et la Migration 

 
 

LE PRESIDENT F.F. DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 30 août 2019, par X, qui déclare être de nationalité camerounaise, tendant à 

la suspension, selon la procédure de l’extrême urgence, de la décision de refus de visa, prise le 13 août 

2019 et lui notifiée le 20 août 2019. 

 

Vu la demande de mesures urgentes et provisoires introduite le même jour visant à « enjoindre la partie 

défenderesse de prendre une nouvelle décision quant à la demande de visa dans les 3 jours de la 

notification de l’arrêt suspendant l’acte attaqué ». 

 

Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au 

territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (dite ci-après « la loi du 15 décembre 

1980 »). 

 

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

 

Vu le titre II, chapitre II, de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du 

Contentieux des Etrangers. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 6 septembre 2019 convoquant les parties à l’audience du 11 septembre 2019, à 14 

heures. 

 

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

 

Entendus, en leurs observations, Me Ch. EPEE, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et Me 

M. ELJASZUK loco Me F. MOTULSY, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 
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1. Exposé des faits pertinents de la cause. 

 

Le 10 juin 2019, le requérant introduit une demande de visa aux fins d’étudier en Belgique. Le 13 août 

2019, la partie défenderesse prend une décision de refus de cette demande, laquelle lui aurait été 

notifiée le 20 août 2019. Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée comme suit :  

 
« Considérant que l'intéressé a sollicité une autorisation de séjour de plus de 3 mois 

pour études, que le délégué du Ministre à l’Asile et à la Migration a pris une décision 

de rejet le 31/07/2019 au motif que les documents académiques présentés à l'appui 

de la demande ne seraient pas des documents authentiques,  

Considérant que le Délégué du Ministre remplace et annule cette décision par la 

décision présente. 

Considérant que l’intéressé est inscrit pour l’année 2019-2020 à la Haute école 

Condorcet, section EBusiness.  

Considérant que l’intéressé a complété un questionnaire, qu'il a passé un entretien de 

30 minutes auprès de Campus Belgique afin d'expliquer son projet professionnel, son 

parcours académique ainsi qu'une lettre de motivation datée du 10 juin 2019.  

Considérant qu'il ressort de cet entretien, du questionnaire et de sa lettre de 

motivation qu'il souhaite étudier en Belgique " vu l'équipement des salles de cours, 

établissement de haute qualité et des formations qui sont en général axées sur le 

haut niveau de recherche et d'excellence ". Par ailleurs l’intéressé focalise son 

argumentation de motivation à l'obtention de son bachelier en E business, avec 

matières le e-commerce, la e-logistique, la e-gestion…. Et au terme de ses études , il 

va postuler dans des entreprises en qualité de chef de projet e-business , puis il 

ouvrira sa propre agence de marketing. A la question (page 3 du questionnaire) 

l’intéressé ne peut décrire le lien entre les études entreprises et celles qu'il compte 

entreprendre en Belgique, ; L’intéressé ne peut également pas envisager des solides 

alternatives en cas d'échec si ce n'est de ne pas échouer et d'être passionné par la 

fonction de chef de projet en E-business( cfr page 10 du questionnaire). A la fin de 

ses études, l’intéressé déclare qu'il va avoir comme projet professionnel " de travailler 

dans son pays d'origine dans l’E-commerce " mais il ne développe pas sa réponse ni 

son projet(page 11 du questionnaire) et enfin ne développe rien à la page 15 du 

questionnaire.  

Considérant qu'il appert que les réponses, apportées aux différentes questions 

démontrent que l'étudiant 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 ; qu'en conséquence, son projet 

global reste imprécis ;  

En conclusion, l'ensemble de ces éléments met en doute le motif même de son 

séjour, à savoir la poursuite d'études dans l'enseignement supérieur en Belgique et 

constitue un faisceau de preuves suffisant d'une tentative de détournement de 

procédure du visa pour études à des fins migratoires ».  

 

2. Recevabilité de la demande de suspension en extrême urgence. 

 

Dans sa note d’observations, la partie défenderesse invoque le défaut de juridiction du Conseil de céans 

et indique que « Tout comme la partie adverse a d’ores et déjà eu l’occasion de le rappeler dans des 

situations objectivement comparables, dans la mesure où les décisions administratives prises sur les 

demandes de visa ne constituent pas des mesures d’éloignement ou de refoulement, elles ne peuvent 

être contestées par la voie de demandes de suspension d’extrême urgence, au sens de l’article 39/82, 

§4, de la loi du 15 décembre 1980 ou par le biais de demandes de mesures provisoires au sens de 

l’article 39/85 de la même loi ».  

 

Etant donné les arrêts nos 225 986 et 225 987 prononcés le 10 septembre 2019 qui relèvent notamment 

une problématique liée à la notion de recours effectif, et les questions préjudicielles posées, pour cette 

raison, à la Cour de justice de l’Union européenne par ces arrêts , il y a lieu, dans l’attente de la réponse 

de la Cour, et sous cette réserve, d’écarter provisoirement l’exception d’irrecevabilité. Le traitement de 

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

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

 

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

 

3.1. Première condition : l’extrême urgence  

 

La partie requérante expose dans son point relatif à l’appréciation de l’extrême urgence, que « la 

décision querellée consiste en un refus de visa étudiant pour l’année académique 2019-2020 », que « le 
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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 », que « l’intéressée 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 2019-2020 », « Qu’ayant pris connaissance du contenu et 

de la motivation de la décision de refus, l’intéressée fera extrême diligence quant à la recherche d’un conseil 

en Belgique », et « Qu’il s’en suit qu’entre la date de la prise de connaissance effective du contenu de la 

décision et l’introduction du présent recours, il s’est écoulé un délai de moins de 10 jours ». Elle estime donc 

qu’ « outre d’avoir fait diligence quant à la saisine en extrême urgence du conseil de céans, il doit être tenu 

pour acquis que le recours à une procédure ordinaire ne permettra pas de mettre fin dans un délai utile au 

préjudice que provoque le maintien de l’acte attaqué ». La partie défenderesse ne conteste, quant à elle, 

pas l’extrême urgence alléguée. Au vu de ces éléments, la première condition est remplie. 

 

3.2. La deuxième condition : le préjudice grave difficilement réparable 

 

a.- A titre de préjudice grave difficilement réparable, la partie requérante expose que « La décision 

attaquée est, de nature à causer un préjudice grave difficilement réparable à l’intéressée dans la mesure où 

elle compromettrait définitivement ou à mimina significativement l’accès à ses études en Belgique, à tout le 

moins pour l’année académique 2019 – 2020 », que « Dans le cas d’espèce, le requérant entend poursuivre 

un cursus académique déterminé en Belgique, lequel cursus aura notamment pour effet de lui permettre 

d’exercer la profession de son choix », que « Dès lors que le requérant fait le choix assumé de se réorienter 

et/ou de poursuivre un projet académique déterminé en Belgique, le préjudice grave et difficilement réparable 

consiste pour la requérante en la perte de l’année académique envisagée et non celle éventuelle de l’année 

poursuivie », et que « La perte de l’année académique envisagée conduit notamment à repousser d’une ou 

plusieurs année la délivrance du diplôme convoité en Belgique et par devers cela, conduit à opérer dans le 

chef de la requérante un retard irréversible dans la profession de son choix et à l’ensemble de sa carrière 

envisagée ». Elle considère encore justifier « notamment de l’opportunité de poursuivre des études en 

Belgique au regard des perspectives professionnelles futures que lui offre le cursus envisagé ». Après avoir 

rappelé l’article 26 de la Déclaration universelle des droits de l’Homme et l’article 13, point 2, c) du 

Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, elle conclut en considérant que 

« le préjudice grave et difficilement réparable, est pris d’une part de la compromission d’une année d’études 

dans le nouveau projet académique et d’autre part, du caractère vain des efforts déployés et du temps 

consacré à l’introduction et suivi de la demande de visa ». 

 

La partie défenderesse considère, quant à elle, dans sa note d’observations, que « le requérant étant 

resté en défaut de lever les doutes quant à ses intentions réelles lors de sa venue en Belgique, force est de 

s’interroger tant sur le caractère légitime que la cause réelle du préjudice ». 

 

b.- Le Conseil estime, quant à lui, que le préjudice ainsi décrit n’est pas établi. En effet, en dehors de 

considérations qui se rapportent en réalité à la condition d’imminence du péril, qui ne s’identifie pas à 

celle du risque de préjudice grave et difficilement réparable, et qui a au demeurant été acceptée, la 

partie requérante fait valoir en substance et au titre d’un tel risque la perte d’une année d’études ainsi 

que le retard d’un an sur le marché de l’emploi. A cet égard, si elle invoque le risque de perdre une 

année d’études, la partie requérante souhaitant entamer en Belgique un graduat en electronic-business, 

il ressort toutefois du dossier administratif et de la requête que le requérant est actuellement étudiant en 

BTS comptabilité et gestion des entreprises. Il n’expose pas en quoi le fait de ne pas pouvoir entamer, 

dès le mois de septembre 2019, en Belgique les études supérieures souhaitées lui causerait un 

préjudice grave difficilement réparable, alors qu’il peut poursuivre les études entamées dans son pays 

d’origine. Le Conseil observe, à cet égard, que le requérant ne démontre aucunement qu’il ne pourrait 

pas poursuivre les études qu’il a entamées dans son pays d’origine, ainsi qu’affirmé dans sa demande 

(« profession actuelle : étudiant »). Il n’expose pas non plus pourquoi le fait de poursuivre, au moins 

provisoirement, son cursus au Cameroun lui ferait nécessairement perdre une année d’études. En effet, 

le Conseil n’aperçoit pas, à première vue, pourquoi la poursuite d’un enseignement universitaire en 

comptabilité et gestion des entreprises ne pourrait pas lui permettre de se préparer à la formation en e-

business. Le Conseil rappelle par ailleurs qu’un préjudice purement financier est réparable.  

 

Partant, le requérant n’établit pas que l’exécution immédiate de la décision attaquée lui ferait courir un 

risque de subir un préjudice grave difficilement réparable.   

 

3.3. Une des conditions requises pour pouvoir ordonner la suspension d’extrême urgence de l’acte 

attaqué n’est donc pas établie. La demande de suspension est rejetée. 
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3.4. La demande de mesures urgentes et provisoires étant l’accessoire de la demande de suspension 

de l’acte attaqué, et dès lors que cette demande de suspension a été rejetée, le même sort doit être 

réservé à la demande d’ordonner des mesures provisoires. 

 

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

 

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 est rejetée. 

 

Article 3 

 

Les dépens sont réservés. 

 

  

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

 

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

 

M. A. IGREK,                                                       greffier. 

 

 

Le greffier,                                                                 Le président, 

 

 

 

 

 

 

A. IGREK                                                             J.-C. WERENNE 

 


