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 n° 227 023 du 2 octobre 2019 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X, 

  Ayant élu domicile : Chez Me B. REMICHE, avocat, 

Chaussée de Waterloo, 880, 

1000 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 FF DE LA IIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 30 septembre 2019 par X, de nationalité marocaine, tendant à la suspension, 

selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution « des décisions de refus de visa prises le 

17.09.2019 et notifiées le 20.09.2019 ». 

 

Vu la demande de mesures provisoires d’extrême urgence introduite le 30 septembre 2019 par la 

même requérante, par laquelle elle sollicite que le Conseil ordonne à l’Etat belge de prendre une 

nouvelle décision « dans les cinq jours de l’arrêt de suspension 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 précitée 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 1er octobre 2019 convoquant les parties à l’audience du 2 octobre 2019 à 10.00 

heures. 

 

Entendu, en son rapport, P. HARMEL, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me K. MELIS loco Me B. REMICHE, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et Me I. SCHIPPERS, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Les faits utiles à l’appréciation de la cause 
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1.1. La requérante a introduit une demande de visa auprès de l’ambassade belge de Rabat le 26 juin 

2019, en vue de poursuivre des études en Belgique.  

 

1.2. Le 17 septembre 2019, la partie défenderesse a pris une décision de refus de visa.  

 

Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée comme suit : 

 

« A 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 souscrit par M. B. E. M.. Toutefois, il ressort 

des documents produit auprès du poste diplomatique belge à Casablanca (Maroc) que le garant ne 

dispose pas de revenus réguliers suffisants pour pouvoir effectuer le transfert mensuel de devises vers 

la Belgique pour un montant au moins égal au minimum prévu par l'arrêté royal du 8 juin 1983, qui 

détermine le montant minimum dont doit disposer un étudiant étranger. En effet, les documents 

produits par le garant, à savoir : Une attestation de travail, une attestation d'immatriculation à la 

CNOPS, une attestation de salaire, des extraits de compte bancaire et une attestation bancaire de 

virement mensuel de 654 euros en faveur du demandeur de visa ne permettent pas de déterminer la 

solvabilité du garant. 

Le salaire mensuel moyen du garant doit au moins être équivalent au revenu d'intégration adulte chef 

de ménage en Belgique (soit 1254,82 €/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 666 €/mois en monnaie locale pour l'année académique 2019-2020), 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 ». 

 

2. Recevabilité de la demande de suspension  

 

2.1.1. Dans sa note d’observations, la partie défenderesse postule la nullité de la requête en ce que la 

requérante se serait abstenu d’élire domicile en Belgique contrevenant ainsi au prescrit de l’article 

39/58 de la loi précitée du 15 décembre 1980. 

 

2.1.2. A l’audience, la requérante régularise sa requête en arguant qu’elle se trouve toujours dans le 

délai prévu à l’article 39/69, alinéa 1er, 7° de la loi précitée du 15 décembre 1980 pour ce faire. 

 

2.1.3. Le Conseil estime que l’absence formelle d’une élection de domicile dans la requête introductive 

d’instance résulte d’une simple erreur de plume et qu’il y a lieu de prendre acte de ladite élection de 

domicile formulée à l’audience, laquelle est intervenue dans le délai prévu à l’article 39/69, alinéa 1er, 7° 

de la loi précitée du 15 décembre 1980. 

 

2.2.1. Toujours dans sa note d’observations, la partie défenderesse postule l’irrecevabilité du recours 

dès lors que, selon elle, 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 précitée du 15 décembre 1980, à savoir aux 

étrangers qui font l’objet d’une mesure d’éloignement ou de refoulement dont l’exécution devient 

imminente.  

 

2.2.2. 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 de fond prévues par la loi précitée du 

15 décembre 1980 (voy., dans le même sens, C.E., 13 janvier 2004, n°127 040). 

 

Eu égard aux questions posées à la Cour de justice de l’Union européenne, il n’y a pas lieu de 

poser à la Cour constitutionnelle la question suggérée par la partie défenderesse. 

 

3. Les conditions de la suspension d’extrême urgence 

 

3.1. Les trois conditions cumulatives. 
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L’article 43, § 1er, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil 

du Contentieux des Etrangers (ci-après : le Règlement de procédure) 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 précitée du 15 décembre 1980, la 

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

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

immédiate de l’acte risque de causer un préjudice grave difficilement réparable. 

 

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

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

 

3.2. Première condition : l’extrême urgence.  

 

3.2.1. Après des considérations générales sur la notion d’extrême urgence, la requérante justifie celle-ci 

notamment comme suit : 

 

« La requérante s’est vu notifier la décision le 20/09/2019 et a agi avec la meilleure diligence possible 

pour consulter un avocat au Maroc, lequel a lui-même pris contact avec un confrère en Belgique pour 

introduire la procédure d’extrême urgence dans les 10 jours de la notification de la décision.  

 

[…] 

 
Par ailleurs la suspension ordinaire et, a fortiori, l'annulation perdraient leur effectivité à défaut 
d’admission de l’extrême urgence.  
En effet, l’éventuelle suspension ou annulation n’interviendraient au plus tôt que dans plusieurs mois, et 
la requérante ne pourrait plus intégrer les cours pour l’année scolaire 2019-2020. Cette intégration peut 
avoir lieu jusqu’au 15.10.2019 (pièce 2).  
Cette situation entrainerait donc automatiquement la perte d’une année scolaire.  
Les frais d’inscriptions et de logement (deux mois de garantie et un mois de loyers non remboursables, 
pièce 5) ont en outre déjà été exposés.  
Il est de jurisprudence constante que la perte d’une année scolaire fonde le risque de préjudice grave et 

difficilement réparable ». 

 

Dans sa note d’observations, la partie défenderesse ne conteste pas l’extrême urgence.  

 

3.2.2. En l’espèce, le Conseil estime que les arguments de la requérante justifient l’imminence du péril 

dans la mesure où elle démontre en quoi la procédure de suspension ordinaire ne permettrait pas de 

prévenir efficacement la réalisation du préjudice grave allégué, à savoir la perte d’une année d’étude.  

 

En outre, le Conseil relève que la requérante a fait preuve de diligence, - le présent recours ayant été 

introduit dix jours après la notification de la décision attaquée, ce qui apparaît compatible avec 

l’extrême urgence alléguée. 

 

3.3. La deuxième condition : les moyens sérieux d’annulation. 

 

3.3.1.1. La requérante prend un moyen unique tiré de la violation « des articles 58, 60 et 62 de la loi du 

15.12.1980 , de l’article 1er de l’arrêt du 08.06.1993 fixant le montant minimum des moyens de 

subsistance dont doit disposer l’étranger qui désire faire des études en Belgique, des articles 2 et3 de 

la loi du 29.07.1991 sur, de l’article 34.3 de la directive2016/801 du Parlement européen et du Conseil 

du 11 mai 2016 relative aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins 

de recherche, d’études, de formation, de volontariat et de programme d’échange d’élèves ou de projets 

éducatifs et de travail au pair, et des principes de bonne administration notamment l’obligation de 

statuer en tenant compte de l’ensemble des éléments du dossier, et celui qui impose à toute 

administration de préparer avec soin et minutie les décisions administratives qu’elle entend adopter, et 

du droit d’être entendu ». 

 

3.3.1.2. Dans une première branche, après le rappel de la portée des articles 58 et 60 de la loi précitée 

du 15 décembre 11980, il  souligne que la détermination de la solvabilité du garant pour prendre en 

charge un étudiant étranger n’est pas réglementée. Il affirme que la circulaire du 15 septembre 1998 
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n’exige des preuves de solvabilité qu’à l’égard des garants belges ou étrangers admis ou autorisés au 

séjour ou à l’établissement en Belgique. Il fait valoir qu’aucun texte ne précise le montant dont devrait 

disposer le garant pour être considéré comme solvable. Il signale que son père a apporté la preuve de 

ses revenus réguliers et que les sommes nécessaires à son entretien ont été bloquées à la banque. Il 

relève que les calculs motivant la décision attaquée ne se fondent sur aucune disposition légale ou 

réglementaire. A cet égard, il se réfère à divers arrêts du Conseil dont il cite les extraits qu’il estime 

pertinent. 

 

3.3.2. En l’occurrence, la décision querellée, telle que notifiée à la requérante en date du 20 septembre 
2019, n’indique pas la référence légale sur laquelle celle-ci fonde sa motivation. Celle-ci ne ressort pas 
d’avantage du « Formulaire de décision Visa étudiant » du 17 septembre 2019, compris au dossier 
administratif, lequel ne vise explicitement au titre de référence légale, aucune disposition légale ou 
réglementaire.  
 
A toutes fins utiles, le Conseil rappelle que l’article 58 de la loi précitée du 15 décembre 1980 dispose 
que :  
 
« Lorsque la demande d'autorisation de séjourner plus de trois mois dans le Royaume est introduite 
auprès d'un poste diplomatique ou consulaire belge par un étranger qui désire faire en Belgique des 
études dans l'enseignement supérieur ou y suivre une année préparatoire à l'enseignement supérieur, 
cette autorisation doit être accordée si l'intéressé ne se trouve pas dans un des cas prévus à l'article 3, 
alinéa 1er, 5° à 8° et s'il produit les documents ci-après:  
1° une attestation délivrée par un établissement d'enseignement conformément à l'article 59;  
2° la preuve qu'il possède des moyens de subsistance suffisants;  
3° un certificat médical d'où il résulte qu'il n'est pas atteint d'une des maladies ou infirmités énumérées 
à l'annexe de la présente loi;  
4° un certificat constatant l'absence de condamnations pour crimes ou délits de droit commun, si 
l'intéressé est âgé de plus de 21 ans.  
A défaut de production du certificat prévu au 3° et au 4° de l'alinéa 1er, le ministre ou son délégué peut 
néanmoins, compte tenu des circonstances, autoriser l'étranger à séjourner en Belgique pour y faire 
des études.  
L'autorisation de séjourner plus de trois mois dans le Royaume peut être demandée par l'étranger selon 
les modalités fixées par le Roi en exécution de l'article 9, alinéa 2. »  
 
Cette disposition légale exige notamment, dans le chef de l’étudiant demandeur, la preuve de moyens 
de subsistance suffisants.  
 
3.3.4. L’obligation de motivation formelle qui pèse sur l’autorité n’implique nullement la réfutation 
détaillée de tous les arguments avancés par la requérante mais seulement l’obligation de l’informer des 
raisons qui ont déterminé l’acte attaqué, sous la réserve toutefois que la motivation réponde, fut-ce de 
façon implicite mais certaine, aux arguments essentiels de l’intéressé. Pour satisfaire à l’obligation de 
motivation formelle des actes administratifs, une décision doit faire apparaître de façon claire et non 
équivoque le raisonnement de son auteur de manière à permettre aux intéressés de connaître les 
justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle. Est suffisante la 
motivation de la décision qui permet à l’intéressé de connaître les raisons qui l’ont déterminée alors que 
l’autorité n’a pas l’obligation d’expliciter les motifs de ses motifs.  
 
En l’espèce, comme précisé ci-avant, l’acte attaqué ne comporte aucun fondement légal. Quant à avoir 
égard à l’article 58 de la loi précitée du 15 décembre 1980 (lequel n’est pas formellement visé comme 
souligné supra), cette disposition légale ne vise pas spécifiquement la solvabilité du garant dont le 
caractère insuffisant fonde exclusivement la motivation de la décision querellée. 
 
Ainsi, une telle motivation en droit apparaît sans relation avec la problématique analysée par la partie 
défenderesse dans le cadre de la motivation de l’acte attaqué. En effet, cette disposition n’est pas de 
nature à sous-tendre le raisonnement sur lequel s’appuie la partie défenderesse. Il y a dès lors lieu de 
tenir l’acte attaqué pour dépourvu de fondement légal susceptible de l’étayer.  
 
A toutes fins utiles, le Conseil relève que la requérante, même si la motivation de l’acte attaqué fait 
référence à l’arrêté royal du 8 juin 1983, cette mention n’intervient que de façon incidente dans le 
raisonnement de la partie défenderesse et s’avère sans pertinence pour fonder les considérations 
portées sur la solvabilité du garant dans la mesure où cet arrêté royal vise à déterminer le montant 
minimum dont doit disposer un étudiant étranger au titre de moyens de subsistance. 
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Dans sa note d’observations, la partie défenderesse relève que si la requérante peut se prévaloir de 
disposer de 654 euros mensuels au titre de moyens de subsistance suffisants, elle ne justifiait pas des 
666 euros requis suite à la parution au Moniteur belge de l’avis de l’Office des étrangers à cet égard. 
Ces considérations ne sont pas de nature à remettre en cause le raisonnement qui précède dans la 
mesure où cet élément ne constitue pas un des motifs de l’acte attaqué. Dès lors, cet argument 
apparaît tout au plus comme une motivation a posteriori, laquelle ne saurait être retenue.  
 

La motivation de l’acte attaqué apparaît dès lors insuffisante et inadéquate. Par conséquent, le Conseil, 

au vu des arguments développés, des documents produits et des circonstances de l’extrême urgence 

qui réduit à un strict minimum les possibilités d’instruction de la cause, ne peut que conclure, prima 

facie, au caractère sérieux de cet aspect du moyen unique, lequel suffit à justifier la suspension de 

l’exécution de l’acte attaqué. 

 

La seconde condition est remplie. 

 

3.4. La troisième condition : le risque de préjudice grave difficilement réparable. 

 

3.4.1. Au titre du préjudice grave difficilement réparable, la requérante fait valoir les éléments déjà 

rappelés supra au point 3.2.1.. 

 

3.4.2. En l’espèce, le Conseil considère que le risque de préjudice grave difficilement réparable, tel qu’il 

est décrit dans la demande, à savoir la perte d’une année d’étude dans une orientation déterminée, est 

plausible et consistant.  

 

Par conséquent, la troisième condition cumulative est remplie. 

 

3.5. Il résulte de ce qui précède que les trois conditions prévues pour que soit accordée la suspension 

de l’exécution de la décision attaquée sont réunies. 

 

4. La demande de mesures urgentes et provisoires 

 

4.1. Par acte séparé, la requérante a introduit une demande de mesures provisoires d’extrême urgence 

par laquelle elle sollicite que le Conseil ordonne à l’Etat belge de reprendre une nouvelle décision dans 

les cinq jours ouvrables de la notification de l’arrêt qui suspend la décision querellée. 

 

Le Conseil constate que la présente demande de mesures provisoires respecte les conditions de 

recevabilité prévues par l’article 44 du Règlement de procédure. 

 

4.2. En l’espèce, il ressort des développements qui précèdent que la requérante risque de perdre une 

année d’études si elle n’arrive pas en Belgique avant le 15 octobre 2019. Dès lors, il apparaît qu’il est 

peu vraisemblable qu’un arrêt ordonnant la suspension d’extrême urgence de l’exécution de la décision 

querellée puisse être valablement suivi d’effet dans des délais suffisamment brefs pour conserver audit 

arrêt un réel effet utile. Dans les circonstances de la cause, le Conseil estime donc nécessaire que la 

partie défenderesse se voie contrainte de prendre une nouvelle décision dans un délai déterminé. 

 

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

 

Article 1er. 

 

L’exécution de la décision de refus de visa du 24 septembre 2019 est suspendue. 

 

Article 2. 

 

Il est enjoint à la partie défenderesse de prendre et de notifier à la partie requérante une nouvelle 

décision quant à sa demande de visa dans les cinq jours ouvrables de la notification du présent arrêt. 

 

Article 3. 

 

Le présent arrêt est exécutoire par provision. 
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Article 4. 

 

Les dépens sont réservés. 

 

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

 

M. P. HARMEL,                                                   président f. f., juge au contentieux des étrangers, 

 

M. A.D. NYEMECK,                                           greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

A.D. NYEMECK. P. HARMEL. 


