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 n° 272 840 du 17 mai 2022 

dans l’affaire X / I 

 

 

 En cause : X 

  ayant élu domicile : au cabinet de Maître D. MBOG 

Jozef Buerbaumstraat 44 

2170 ANTWERPEN 

 

  contre: 

 

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

 
 

 

LE PRÉSIDENT DE LA Ière CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 30 décembre 2021, par X, qui déclare être de nationalité camerounaise, tendant 

à l’annulation de la décision de refus de visa, pris le 14 décembre 2021. 

 

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’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 18 février 2022 avec la référence X. 

 

Vu le dossier administratif et la note d’observations. 

 

Vu le mémoire de synthèse. 

 

Vu la demande et le consentement à recourir à la procédure purement écrite en application de l’article 

39/73-2 de la loi précitée. 

 

Vu l’ordonnance du 21 avril 2022 selon laquelle la clôture des débats a été déterminée au 2 mai 2022 

 

Vu la note de plaidoirie du 29 avril 2022 introduite par la partie défenderesse. 

 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

I. Faits 

 

1. Le 29 novembre 2021, le requérant introduit une demande de visa court séjour auprès du poste 

diplomatique Belge de Yaoundé au Cameroun. 

 

2. Le 14 décembre 2021, la partie défenderesse prend une décision de refus de visa court séjour. Il s’agit 

de l’acte attaqué qui est motivé comme suit :  

 

« Le visa est refusé sur base de l'article 32 du règlement (CE) N° 810/2009 du Parlement Européen et du 

Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas  
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 (10) Les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé ne 

sont pas fiables 

 

Par la production de faux documents bancaires (Relevé compte bancaire SCB et Relevé compte bancaire 

SGC), le requérant a démontré sa volonté délibérée de tromper les autorités, partant il n'est plus permis 

de prêter foi à ses allégations et aux pièces produites à l'appui de sa demande. Dans ces conditions, il 

existe de sérieux doutes quant au but réel du séjour et à sa volonté de quitter le territoire des États 

membres avant l'expiration du visa. » 

 

II. Recevabilité  

 

3. Conformément aux articles 39/69, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980 précitée, la requête 

introductive d’instance doit être « signée par la partie ou par un avocat qui satisfait aux conditions fixées 

dans l'article 39/56 ». 

 

4. Il ressort des termes de l’article 39/56, alinéas 1er et 3, de la loi du 15 décembre 1980 précitée, que les 

recours visés à l’article 39/2 de la même loi peuvent être portés devant le Conseil « par l’étranger justifiant 

d’une lésion ou d’un intérêt », les parties pouvant se faire représenter devant le Conseil « par des avocats 

inscrits au tableau de l’Ordre des Avocats ou sur la liste des stagiaires ainsi que, selon les dispositions 

du Code judiciaire, par les ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne qui sont habilités à 

exercer la profession d’avocat ».  

 

5. En l’espèce, il n’est pas satisfait à cette condition. Le recours n’est, en effet, ni signé par le requérant, 

ni par un avocat inscrit au tableau de l’Ordre des Avocats ou sur la liste des stagiaires, ni par un 

ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne habilité à exercer la profession d’avocat, mais par 

un avocat au Barreau du Cameroun.  

 

6. Le mémoire de synthèse déposé par le requérant ne saurait corriger ce constat et ce, même si sa 

signature indique qu’il a été rédigé « pour » un avocat satisfaisant aux conditions susmentionnées. Il 

convient en effet de rappeler le prescrit de l’article 39/81 de la loi du 15 décembre 1980, qui se lit comme 

suit :  

 

« Si la partie requérante a introduit un mémoire de synthèse, comme visée à l'alinéa 5, dans le délai prévu, 

le Conseil statue sur la base du mémoire de synthèse sauf en ce qui concerne la recevabilité du recours 

et des moyens et sans préjudice de l'article 39/60 ».  

 

 III. Débats succincts 

 

7. Le recours en annulation ne nécessitant que des débats succincts, il est fait application de l’article 36 

de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du Contentieux des Etrangers. 

 

8. Le Conseil étant en mesure de se prononcer directement sur le recours en annulation, il n’y a plus lieu 

de statuer sur la demande de suspension. 

 

IV. Dépens  

 

Au vu de ce qui précède, il convient de mettre les dépens du recours à la charge de la partie requérante. 

 

 

 

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

 

 

Article 1er  

 

La requête en annulation est rejetée. 

 

 

Article 2. 

 

Les dépens, liquidés à la somme de 186 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. 
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-sept mai deux mille vingt-deux par : 

 

 

M. S. BODART, premier président, 

 

M. P. MATTA, greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

P. MATTA S. BODART 

 

 

 


