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 n° 184 642 du 30 mars 2017 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au X 

 

  contre: 

 

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

Simplification administrative 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 16 novembre 2016, par X, qui déclare être de nationalité camerounaise, 

tendant à la suspension et l’annulation d’une décision de refus de visa, prise le 11 octobre 2016. 

 

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 17 novembre 2016 avec la référence X 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’arrêt n°178 890 du 2 décembre 2016. 

 

Vu l’ordonnance du 12 janvier 2017 convoquant les parties à l’audience du 25 janvier 2017. 

 

Entendu, en son rapport, S. GOBERT, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me M. KIWAKANA loco Me H. VAN VRECKOM, 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. Faits pertinents de la cause 

 

1.1 Les 3 septembre 2015 et 4 décembre 2015, le requérant a introduit, auprès de l’ambassade de 

Belgique à Yaoundé, des demandes de visa long séjour de type D afin de faire des études dans un 

établissement d’enseignement dit « privé » sur base de l’article 9 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 du 15 

décembre 1980), en vue de suivre un Bachelor en Sciences de Gestion à l’Ecole Supérieure de 

Communication et de Gestion (ESCG-Marges asbl) (ci-après : ESCG) pour l’année académique 2015-

2016. Ces demandes ont été rejetées par la partie défenderesse respectivement en date du 13 octobre 

2015 et du 11 février 2016. 
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1.2 Le 22 août 2016, le requérant a introduit, auprès de l’ambassade de Belgique à Yaoundé, une 

nouvelle demande de visa long séjour de type D afin de faire des études dans un établissement 

d’enseignement dit « privé » sur base de l’article 9 de la loi du 15 décembre 1980 en vue de suivre un 

Bachelor en Sciences de Gestion à l’ESCG pour l’année académique 2016-2017. 

 

1.3 Le 11 octobre 2016, la partie défenderesse a rejeté cette demande. Cette décision, qui a été notifiée 

au requérant le 17 octobre 2016, constitue l’acte attaqué et est motivée comme suit : 

 

« À l'appui de sa demande d'autorisation de séjour provisoire, l'intéressé produit un certificat 

d'inscription en Ire année du "Bachelor en Sciences de gestion", délivré par l'École supérieure de 

communication et de gestion (ESCG), établissement d'enseignement privé. Or, après l'obtention en juin 

2013 de son baccalauréat de l'enseignement secondaire général, série "Mathématiques et sciences 

physiques", il a poursuivi en 2013-2014 une formation professionnelle en informatique de gestion au 

groupe universitaire de formations professionnelles de Douala au Cameroun. Depuis lors, il ne prouve 

pas la poursuite d'études supérieures ou l'exercice d'une activité professionnelle par rapports [sic] 

auxquelles la formation envisagée constituerait le complément ou la continuité. La reprise d'une 

formation n'est nullement justifiée. Il ne motive nullement sa réinscription dans une discipline parallèle 

en Belgique, dans une formation et à un niveau qui constituent une régression par rapport aux études 

entamées au Cameroun, ni par ailleurs ce qui a motivé son choix d'un établissement scolaire privé en 

Belgique. Elle [sic] ne démontre pas non plus ce que cette nouvelle formation lui apportera de plus que 

les formations dans le même domaine d'activité existant au pays d'origine, mieux ancrées dans la réalité 

socio-économique du Cameroun ». 

 

1.4 Le 16 novembre 2016, le requérant a introduit un recours en suspension et en annulation contre la 

décision attaquée. Par un arrêt n°178 890 du 2 décembre 2016, le Conseil du Contentieux des 

étrangers (ci-après : le Conseil) a rejeté la demande de mesures provisoires visant la suspension en 

extrême urgence de la décision attaquée pour défaut d’extrême urgence.  

 

2. Question préalable 

 

2.1 Le Conseil constate que, conformément à ce que la partie défenderesse a précisé lors de l’audience 

du 25 janvier 2017, celle-ci a fait parvenir au Conseil une note d’observations dans le délai prévu à 

l’article 39/72, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980. 

 

2.2.1 Dans sa note d’observations, la partie défenderesse soulève une exception d’irrecevabilité du 

recours, à défaut d’intérêt à agir, faisant valoir « qu’il ressort du dossier administratif et plus 

particulièrement de l’attestation jointe à la demande de visa introduite le 22 août 2016 que [le requérant] 

doit arriver avant le 27 janvier 2017, [de sorte que] si ce délai est dépassé […] [le requérant] n’a plus 

intérêt actuel au recours puisqu’en cas d’annulation de l’acte attaqué, la partie défenderesse ne pourrait 

que constater qu’il ne jouit plus d’une inscription valable dans un établissement d’enseignement 

supérieur en Belgique ».  

 

2.2.2 Interrogée lors de l’audience du 25 janvier 2017 sur l’intérêt actuel du requérant au recours, la 

partie requérante affirme que le requérant conserve un intérêt à son recours dès lors qu’il pourra se 

réinscrire et que s’il n’y avait pas d’arrêt du Conseil, la partie défenderesse reprendrait la même décision 

sur une demande ultérieure.  

 

2.2.3 Le Conseil rappelle que « l’intérêt tient dans l’avantage que procure, à la suite de l’annulation 

postulée, la disparition du grief causé par l’acte entrepris » (P.LEWALLE, Contentieux administratif, 

Bruxelles, Larcier, 2002, p. 653, n° 376). 

 

En l’espèce, le Conseil observe, à la lecture de la requête, que les contestations émises par la partie 

requérante, dans le cadre du présent recours, à l’encontre de l’acte attaqué, portent, notamment, sur les 

motifs qui ont été opposés au requérant pour lui refuser l’autorisation qu’il sollicitait en vue de venir en 

Belgique. Il en résulte que la question de l’intérêt du requérant au présent recours est liée aux 

conditions de fond mises à l’octroi d’un visa à celui-ci. Par voie de conséquence, le Conseil estime que 

l’exception d’irrecevabilité soulevée ne peut être retenue. 

 



  

 

 

CCE X - Page 3 

3. Exposé du moyen d’annulation 

 

3.1 La partie requérante prend un moyen unique de la violation des articles 58 et 62 de la loi du 15 

décembre 1980, des articles 2 et 3 de de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des 

actes administratifs, du « principe de précaution » et du « principe de minutie ».  

 

3.2.1 Après un rappel théorique des dispositions et principes susvisés, la partie requérante fait valoir, 

dans ce qui peut être considéré comme une première branche intitulée « A titre principal : la décision 

attaquée a été implicitement retirée », que le courriel transmis au requérant le 13 octobre 2016 par 

l'ambassade de Belgique à Yaoundé et lui indiquant que son visa avait été octroyé, a fait naître une attente 

légitime dans son chef d'obtenir l'autorisation de séjour de plus de trois mois dans le cadre de ses études. 

Après avoir cité un extrait de l’arrêt du Conseil d’Etat n° 138 900 du 29 décembre 2004 et précisé que la 

date à laquelle a été pris l’acte attaqué est antérieure à celle du courriel précité de l’ambassade de 

Belgique à Yaoundé, la partie requérante affirme que ledit courriel emporte un retrait implicite de la 

décision attaquée, puisqu'il s'agit d'une nouvelle décision concernant une même demande. Elle estime 

« [qu’]une nouvelle décision d'octroi du visa aurait dès lors dû être prise par la partie adverse ou à tout 

le moins la décision attaquée doit être considérée comme ayant été retirée » dès lors que « [l]e 

requérant croyait en effet en l'octroi du visa en raison du mail qui lui a été envoyé par l'Ambassade 

belge situé à Yaoundé, autorité compétente pour la prise de cette décision d'octroi du visa ». La partie 

requérante argue que « [c]e mail envoyé par l'Ambassade belge constitue une décision valable créatrice 

d'effets juridiques à l'égard du requérant qui peut s'en prévaloir » et qu’il n’est pas question de 

manœuvres frauduleuses dans son chef, de sorte qu’elle ne peut être retirée a posteriori. Elle en conclut 

que l’acte attaqué doit être annulé en vue de maintenir la sécurité juridique.  

 

3.2.2 Dans ce qui peut être considéré comme une seconde branche intitulée « A titre subsidiaire : la 

décision attaquée est illégale », la partie requérante invoque en substance, dans un premier point, la 

violation de l’article 58 de la loi du 15 décembre 1980, faisant grief à la partie défenderesse d'avoir 

considéré que les études du requérant n’apportent pas de plus-value à son cursus et d’avoir rejeté la 

demande de visa du requérant pour ce motif alors que l'article 58 de la loi du 15 décembre 1980 prévoit 

que l'autorisation de séjour doit être accordée si les conditions de cet article sont remplies et que cette 

disposition ne prévoit pas de condition d'opportunité des études. Elle ajoute qu’il n’est pas contesté 

dans l’acte attaqué que le requérant avait prouvé remplir les quatre conditions fixées à l’article 58 de la 

loi du 15 décembre 1980. Elle en conclut que la partie défenderesse ajoute un critère à la loi, se référant 

à cet égard à un arrêt du Conseil n°142 313 du 30 mars 2015, estimant que la situation y visée est 

similaire à celle du requérant puisqu'il lui est reproché de suivre des études d'un niveau soi-disant 

inférieur à celles déjà suivies au Cameroun.  

 

Dans un second point, la partie requérante fait valoir un défaut de motivation formelle et matérielle de 

l’acte attaqué, une violation du « principe de minutie » et une erreur manifeste d’appréciation en ce que 

la partie défenderesse ne s’est basée sur aucun élément objectif du dossier administratif pour 

considérer que le Bachelor en Sciences de Gestion constituerait une régression par rapport aux études 

suivies par le requérant au Cameroun. A cet égard, elle soutient que le requérant a terminé ses études 

secondaires puis suivi une année de formation professionnelle. Elle estime « [qu’]entamer un Bachelor 

en Sciences de Gestion ne constitue donc en rien une régression par rapport aux études entamées […] 

», faisant valoir une erreur manifeste d’appréciation dans le chef de la partie défenderesse sur ce point. 

Elle fait ensuite grief à la partie défenderesse de ne pas répondre aux arguments avancés par le 

requérant dans sa lettre du 22 août 2016 à ce sujet.  

Concernant la motivation de la décision attaquée relative au fait que le requérant « ne démontre pas 

non plus ce que cette nouvelle formation lui apportera de plus que les formations dans le même 

domaine d'activité existant au pays d'origine », la partie requérante fait de nouveau référence à son 

courrier du 22 août 2016, dans lequel il avait expliqué en quoi la formation choisie lui permettrait de 

poursuivre la carrière entamée.  

Elle estime au final qu’il n’est en l’espèce pas possible de comprendre en quoi les arguments avancés 

par le requérant n’ont pas été retenus par la partie défenderesse et que la décision attaquée viole en 

conséquence l’obligation de motivation formelle incombant à la partie défenderesse.  

 

4. Discussion 
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4.1.1 Le Conseil estime, à titre liminaire, utile de rappeler que l’article 58, alinéa 1er, de la loi du 15 

décembre 1980 dispose que « [l]orsque la demande d’autorisation de séjour de 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 [et, par identité des motifs, lorsque l’étranger souhaite proroger une 

autorisation de séjour en qualité d’étudiant] 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 prévu 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 ; 

[…] ».   

 

Suivant l’article 59, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980, « Tous les établissements d’enseignement 

organisés, reconnus ou subsidiés par les pouvoirs publics sont habilités à délivrer l’attestation requise. 

». 

 

Ainsi, il ressort de cette disposition que l’étudiant ne fournissant pas une attestation délivrée par un 

établissement d’enseignement répondant aux critères fixés par l’article 59 de la loi du 15 décembre 

1980 ne peut nullement se prévaloir de l’article 58 de cette même loi accordant un droit automatique 

lorsque l’étranger remplit les conditions requises. 

 

Dès lors, l’étranger, qui ne peut pas bénéficier des dispositions complémentaires et dérogatoires 

relatives aux étudiants, au sens des articles 58 à 61 de la loi du 15 décembre 1980, mais qui désire 

malgré tout séjourner plus de trois mois en Belgique pour faire des études dans un établissement 

d’enseignement dit « privé », c'est-à-dire un établissement qui n’est pas organisé, reconnu ou subsidié 

par les pouvoirs publics, est soumis aux dispositions générales de la loi du 15 décembre 1980 et plus 

spécialement aux articles 9 et 13. 

 

Dans cette hypothèse, pour accorder l’autorisation de séjour de plus de trois mois, le ministre ou son 

délégué n’est plus tenu par sa compétence « liée » des articles 58 et 59 de la loi du 15 décembre 1980, 

mais dispose au contraire d’un pouvoir discrétionnaire général. 

 

Dans le cadre de la mise en œuvre de ce pouvoir discrétionnaire, la circulaire ministérielle du 15 

septembre 1998 relative au séjour de l’étranger qui désire faire des études en Belgique (ci-après : la 

circulaire du 15 septembre 1998), modifiée par la circulaire du 1er septembre 2005, a procédé à « une 

description du régime applicable aux étrangers inscrits dans un établissement d'enseignement non 

organisé, ni reconnu, ni subsidié par les pouvoirs publics » (Partie VII).  

 

La circulaire précitée indique que l’examen individualisé du dossier de l’étudiant demandeur, fondant la 

décision d’octroi ou de rejet de la demande d’autorisation de séjour, se base sur plusieurs critères 

objectifs, dont la continuité dans les études et l’intérêt du projet d’études de l’étudiant. Elle énumère en 

outre les documents que l’étranger est tenu de produire, citant notamment « une lettre de motivation, 

justifiant le choix de la formation et l’intérêt de la suivre au vu du cursus scolaire » ou «  le cas échéant,  

une attestation de l’employeur spécifiant le lien entre l’emploi de l’intéressé et les études qu’il désire 

poursuivre » et « une documentation comportant une description succincte des cours organisés par 

l’établissement privé qui a délivré l’attestation d’inscription et précisant la spécificité de ceux-ci par 

rapport à des cours similaires organisés dans le pays d’origine » (Partie VII, Titre Ier, Chapitre 1er). 

  

4.1.2 Le Conseil rappelle également que l’obligation de motivation formelle qui pèse sur l’autorité 

administrative en vertu des diverses dispositions légales doit permettre au destinataire de la décision de 

connaître les raisons sur lesquelles se fonde celle-ci, sans que l’autorité ne soit toutefois tenue 

d’expliciter les motifs de ces motifs. Il suffit, par conséquent, que la décision fasse apparaître de façon 

claire et non équivoque le raisonnement de son auteur afin de permettre au destinataire de la décision 

de comprendre les justifications de celle-ci et, le cas échéant, de pouvoir les contester dans le cadre 

d’un recours et, à la juridiction compétente, d’exercer son contrôle à ce sujet. Il souligne, sur ce point, 

que, dans le cadre du contrôle de légalité, il n’est pas compétent pour substituer son appréciation à celle 

de l’autorité administrative qui a pris la décision attaquée. Ce contrôle doit se limiter à vérifier si cette 

autorité n’a pas tenu pour établis des faits qui ne ressortent pas du dossier administratif et si elle a 

donné desdits faits, dans la motivation tant matérielle que formelle de sa décision, une interprétation qui 
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ne procède pas d’une erreur manifeste d’appréciation (dans le même sens : C.E., 6 juillet 2005, n° 

147.344). 

 

4.2.1 En l’espèce, le Conseil constate que la décision attaquée est motivée par le constat de ce que le 

requérant « ne prouve pas la poursuite d'études supérieures ou l'exercice d'une activité professionnelle 

par rapports [sic] auxquelles la formation envisagée constituerait le complément ou la continuité », la 

partie défenderesse estimant que « La reprise d'une formation n'est nullement justifiée », dès lors que le 

requérant « ne motive nullement sa réinscription dans une discipline parallèle en Belgique, dans une 

formation et à un niveau qui constituent une régression par rapport aux études entamées au Cameroun, 

ni par ailleurs ce qui a motivé son choix d'un établissement scolaire privé en Belgique » et qu’il « ne 

démontre pas non plus ce que cette nouvelle formation lui apportera de plus que les formations dans le 

même domaine d'activité existant au pays d'origine, mieux ancrées dans la réalité socio-économique du 

Cameroun ». 

 

Cette motivation se vérifie au dossier administratif et n’est pas utilement contestée par la partie 

requérante qui se borne en l’espèce à réitérer les arguments formulés par le requérant dans sa 

demande de visa et tente, en réalité, d’amener le Conseil à substituer sa propre appréciation des 

éléments de la cause à celle de la partie défenderesse, ce qui ne saurait être admis, compte tenu de ce 

qui a été dit ci-avant au point 4.1.2. Partant, l’acte attaqué doit être considéré comme suffisamment et 

valablement motivé à cet égard et il ne saurait être reproché à la partie défenderesse d’avoir méconnu 

les principes de précaution ou de minutie à cet égard.  

 

4.2.2 En effet, s’agissant tout d’abord de l’argumentation relative à une violation de l’article 58 de la loi 

du 15 décembre 1980, le Conseil constate que la partie requérante n’y a pas intérêt dès lors que le 

requérant a introduit une demande de visa sur base de l’article 9 de la même loi, en vue d’entamer des 

études dans un établissement dit « privé », à savoir l’ESCG, et non pas dans un établissement 

« d’enseignement organisés, reconnus ou subsidiés par les pouvoirs publics » au sens des articles 58 et 

suivants de la loi du 15 décembre 1980. Cette articulation de la seconde branche du moyen manque 

dès lors en droit.  

 

Pour le surplus, le Conseil constate qu’il ressort du dossier administratif que le requérant a obtenu son 

diplôme de secondaire général – mathématique et sciences physiques en juin 2013, qu’il a ensuite 

entamé durant l’année académique 2013-2014 une formation professionnelle en informatique de gestion 

à l’Institut universitaire de formation professionnelle ISEM-IBCG de Douala et que durant les années 

académiques 2014-2015 et 2015-2016, il était en stage professionnel en tant qu’informaticien de gestion 

au sein de l’entreprise [S.W.], ce stage étant toujours en cours selon ses dires. Il appert également de 

son questionnaire du 22 août 2016, que le requérant a déclaré que la formation en Sciences de Gestion 

à l’ESCG est un enseignement supérieur non universitaire et qu’il ne constitue pas un complément ou 

une spécialisation par rapport à ses études antérieures.  

 

Dans sa lettre de motivation du 22 août 2016, le requérant a notamment déclaré que ses stages 

professionnels en informatique de Gestion lui ont « permis de comprendre la nécessité d’accentuer, 

d’approfondir [s]a formation en Gestion, raison pour laquelle [il s’est] inscrit en première année de 

Bachelor en Sciences de Gestion à l’Ecole supérieure de Communication et de Gestion. […] En effet, se 

former est important, mais bien se former est l’idéal, d’où solliciter une Ecole Belge c’est avoir 

l’assurance d’acquérir une meilleure formation de Bachelor en Sciences de Gestion tant sur le plan 

théorique que pratique afin de surmonter [ses] limites et de valoriser [ses] talents au sein de l’entreprise. 

En plus, la Belgique est dotée d’une bonne réputation connue et efficace en qualité de formation 

professionnelle à l’échelle mondiale et regorge de spécialisations qualifiés [sic], les infrastructures 

appropriées qui sont des moyens efficaces et incontournables favorisant et facilitant l’accès à une 

excellente formation, Contrairement [sic] à l’Afrique en particulier le Cameroun qui connait un frein au 

développement dû aux manques de professionnels et surtout des infrastructures spécialisées aptes à 

une meilleure formation. Ainsi, l’absence d’experts en gestion au sein d’un pays est à l’origine de la 

faillite de plusieurs entreprises, ce qui entraine une régression économique, raison pour laquelle une 

fois [ses] études achevées, [il] aimerai[t] contribuer au développement de [son] pays qui est en plein 

[sic] émergence, et être un des grands acteurs principaux de cette émergence horizon 2035 […] ». 
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Au vu de ce qui précède, le Conseil estime que la partie défenderesse a pu légitimement considérer 

dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire que « La reprise d'une formation n'est nullement justifiée », 

dans le chef du requérant. Si le Conseil observe que le stage professionnel suivi par le requérant au 

sein de l’entreprise [S.W.] est toujours en cours selon les informations figurant au dossier administratif 

contrairement à ce qu’indique la partie défenderesse dans la décision attaquée, il a pu être valablement 

relevé par cette dernière que l’inscription du requérant à un Bachelor en Sciences de Gestion dans une 

école supérieure non universitaire belge constitue non seulement une discipline parallèle à celle suivie 

au Cameroun mais également une régression par rapport aux études qu’il y a suivies dès lors que celui-

ci a précédemment suivi une formation professionnelle en informatique de gestion de type universitaire 

à l’Institut universitaire de formation professionnelle ISEM-IBCG de Douala et qu’il est en stage en 

informatique de gestion depuis 2014. Contrairement à ce que soutient la partie requérante, la partie 

défenderesse a bien basé sa motivation sur des éléments objectifs figurant au dossier administratif, la 

partie requérante restant en outre en défaut de démontrer qu’il n’aurait pas été tenu compte des 

arguments avancés dans sa lettre de motivation du 22 août 2016. Force est par ailleurs de constater 

qu’alors qu’il est précisé au Chapitre 1er, Titre Ier, Partie VII de la circulaire du 15 septembre 1998, 

modifiée par la circulaire du 1er septembre 2005, que le requérant devait notamment produire « une 

documentation comportant une description succincte des cours organisés par l’établissement privé qui a 

délivré l’attestation d’inscription et précisant la spécificité de ceux-ci par rapport à des cours similaires 

organisés dans le pays d’origine », il n’est pas contesté en l’espèce que le requérant n’a ni expliqué ce 

qui a motivé son choix d’une inscription au sein d’un établissement dit « privé » en Belgique ni ce que 

cette nouvelle formation lui apporterait de plus que les formations dans le même domaine d’activité 

existant au pays d’origine ni enfin en quoi ces dernières seraient mieux ancrées dans la réalité socio-

économiques que les formations similaires au Cameroun. Le requérant se borne à cet égard à affirmer 

que « se former est important, mais bien se former est l’idéal » et à invoquer en substance une 

meilleure qualité des formations de gestion en Belgique tant sur le plan théorique que pratique et un 

manque de professionnels et d’infrastructures spécialisées au Cameroun mais reste en défaut de 

démontrer que la partie défenderesse aurait commis une erreur manifeste d’appréciation à cet égard.  

 

4.2.3 Enfin, s’agissant de l’argumentation relative au retrait implicite de l’acte attaqué, le Conseil 

rappelle que la seule autorité compétente pour prendre une décision relative à une demande de visa sur 

base de l’article 9 de la loi du 15 décembre 1980 est le Ministre ou son délégué, dès lors que cette 

disposition précise que « Pour pouvoir séjourner dans le Royaume au-delà du terme fixé à l'article 6 

l'étranger qui ne se trouve pas dans un des cas prévus à l'article 10 doit y être autorisé par le Ministre 

ou son délégué ». A cet égard, le Conseil observe qu’aux termes de l’article 2 de l’arrêté royal du 11 

octobre 2014 intitulé « Gouvernement –Nominations », Monsieur T. FRANCKEN a été nommé au titre 

de Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, chargé de la Simplification administrative. Aucun autre 

ministre ou secrétaire d’Etat n’ayant été chargé de l’accès au territoire, au séjour et à l’éloignement des 

étrangers, il ne peut, en vertu du principe de la continuité du service public et tenant compte du fait que 

la tutelle sur l’Office des étrangers a été confiée au Secrétaire d’Etat susmentionné, qu’être considéré 

que ce dernier est le « Ministre qui a l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement dans 

ses compétences », au sens de l’article 1er de la loi du 15 décembre 1980. 

 

La partie requérante ne peut dès lors être suivie quand elle prétend que le courriel envoyé au requérant 

le 13 octobre 2016 par l’ambassade de Belgique à Yaoundé constitue un « retrait implicite de la décision 

attaquée, puisqu’il s’agit d’une nouvelle décision concernant une même demande » et que « [c]e mail 

envoyé par l’Ambassade belge constitue une décision valable créatrice d’effets juridiques à l’égard du 

requérant qui peut s’en prévaloir » dès lors que ce retrait n’est pas l’œuvre de l’auteur de l’acte objet du 

retrait (voir en ce sens Conseil d’Etat, n°261 893 du 16 décembre 2011). Au demeurant, le Conseil ne 

peut que constater que le dossier administratif ne contient pas le courriel envoyé au requérant le 13 

octobre 2016 par l’ambassade de Belgique à Yaoundé. 

 

Quant à l’ « attente légitime » du requérant, le Conseil rappelle que, dans un arrêt n° 99 052 du 24 

septembre 2001 à l’enseignement duquel il se rallie, le Conseil d’Etat a précisé « [...] que s’agissant 

d’un acte individuel, dans le cadre duquel l’administration dispose d’un pouvoir d’appréciation, la 

possibilité de réclamer la protection de la confiance légitime suppose une situation dans laquelle 

l’autorité a fourni au préalable à l’intéressé des assurances précises susceptibles de faire naître dans 

son chef des espérances fondées […] », quod non en l’occurrence où l’on cherchera vainement dans la 

requête, ainsi, du reste, dans le dossier administratif, le moindre élément qui puisse être considéré 
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comme fondant de telles assurances dans le chef du requérant, émanant de l’autorité compétente pour 

ce faire.  

 

4.3 Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, la partie requérante ne démontre pas la violation 

par la partie défenderesse des dispositions qu’elle vise au moyen unique, de sorte que celui-ci n’est pas 

fondé. 

 

5. Débats succincts  

 

5.1 Les débats succincts suffisant à constater que la requête en annulation ne peut être accueillie, il 

convient d’appliquer l’article 36 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le 

Conseil du Contentieux des Etrangers. 

 

5.2 La requête en annulation étant rejetée par le présent arrêt, il n’y a plus lieu de statuer sur la 

demande de suspension. 

 

6. 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 suspension et annulation est rejetée. 

 

Article 2 

 

Les dépens, liquidés à la somme de cent quatre-vingt-six euros, sont mis à la charge de la partie 

requérante. 

 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente mars deux mille dix-sept par : 

 

Mme S. GOBERT,                                   président f. f., juge au contentieux des étrangers, 

 

Mme E. TREFOIS,                                   greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

E. TREFOIS S. GOBERT 

 


