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 n° 261 364 du 29 septembre 2021 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : Chez Me Dominique ANDRIEN, avocat, 

Mont St-Martin, 22. 

4000 LIEGE, 

 

  contre: 

 

l’Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration,  

chargé de la Simplification administrative et désormais par le Secrétaire  

d'Etat à l'Asile et la Migration 

 
 

 

LA  PRESIDENTE F.F. DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 21 septembre 2021 par X, de nationalité camerounaise, tendant 

à la suspension et à l’annulation de la décision de refus de visa, prise le 2 septembre 

2021 et notifiée le 7 septembre 2021. 

 

Vu la demande de mesures provisoires d’extrême urgence introduite le 28 septembre 

2021 par le même requérant, par laquelle il sollicite de « Condamner l’Etat Belge à faire 

délivrer à Monsieur A. un laissez-passer lui permettant d’arriver en Belgique dans les 

deux jours de la notification de Votre arrêt et à lui faire délivrer un CIRE (carte A) dans 

l’attente de l’issue du recours en suspension et en annulation, et ce dans les deux jours 

de sa déclaration d’arrivée à la commune , le tout sous peine d’une astreinte de 500 € 

par jour de retard et par infraction.». 

 

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, ci-après la 

Loi.  

 

Vu les articles 39/82 et 39/84 de la Loi. 

 

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. 
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Vu l’ordonnance du 28 septembre 2021 convoquant les parties à l’audience du 29 

septembre à 15.00 heures. 

 

Entendue, en son rapport, Mme M.-L. YA MUTWALE, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendus, en leurs observations, Me D. ANDRIEN, avocat, qui comparaît pour la partie 

requérante, et Me S. ARKOULIS loco Maîtres Didier MATRAY et Cathy PIRONT, 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 

 

1. Le requérant a introduit le 7 juillet 2021 auprès du poste diplomatique belge à 

Yaoundé, une demande visa long séjour de type D afin de faire des études sur la base 

de l’article 58 de la Loi.  

 

2. Le 2 septembre 2021, la partie défenderesse prend une décision de refus de visa pour 

études. 

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

 

Commentaire : 

 

Motivation 

Références légales: 

Art. 58 de la loi du 15/12/1980 

 

Limitations: 

 

L'intéressé n'a pas produit d'éléments suffisants permettant à l'autorité 

administrative de s’assurer que son séjour en Belgique à des fins d'études ne 

présente pas un caractère abusif. 

En effet, en ce qui concerne les réponses apportées par l'intéressé aux questions 

qui lui ont été posées lors du dépôt de sa demande, il appert que les réponses 

fournies contiennent des imprécisions, des manquements voire des contradictions 

telles qu’elles démontrent que l'intéressé 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 dans un projet d'études sérieux. En tant que telles ces 

réponses constituent un faisceau suffisant de preuves mettant en doute le bien-

fondé de la demande et le but du séjour sollicité. En conclusion, la demande est 

refusée et le visa ne peut être délivré, 

  

 

2. Objet du recours. 
 
Dans sa note d’observations, la partie défenderesse fait notamment valoir ce qui suit : 
 
« Cette décision est retirée et remplacée par une décision le 24 septembre 2021, qui 
rejette la demande de visa. Aucun recours ne semble actuellement introduit contre cette 
décision. Le recours n’a donc pas d’objet et est irrecevable». " 
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A l’audience, la partie requérante fait valoir que le but des mesures provisoires diffère de 
l’objet de la demande en annulation et suspension, s’agissant ici de donner des 
injonctions à la partie défenderesse.  
La lecture du recours ordinaire révèle qu’en terme de dispositif, la partie requérante 
sollicite de «  Dire la demande recevable et fondée- suspendre puis annuler la décision 
entreprise ». 
 
Dans la mesure où la partie défenderesse a averti et transmis au Conseil, le 28 
septembre 2021, la nouvelle décision prise en date du 24 septembre 2021 et précisant 
que cette dernière annule et remplace celle du 2 septembre 2021, le Conseil constate la 
demande de mesures provisoires d’extrême urgence « est lié » à un recours ordinaire 
n’ayant plus d’objet.   
 
Par conséquent, la demande de mesures provisoires est irrecevable. 
 
3. 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 examinées, 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 mesures provisoires d’extrême urgence est rejetée. 
 

Article 2. 

 

Les dépens sont réservés. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-neuf septembre deux mille 

vingt et un par : 

 

Mme M.-L. YA MUTWALE,                 présidente f. f. juge au contentieux des étrangers, 

 

Mme F. BONNET,                                 greffière assumée. 

 

La greffière,  La présidente, 

 

 

 

 

 

F. BONNET. M.-L. YA MUTWALE  


