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n° 197 510 du 8 janvier 2018 

dans l’affaire X / III 

En cause :  X 

 Ayant élu domicile : chez Me I. DE MOFFARTS, avocat, 

Rue des Patriotes 88, 

1000 BRUXELLES, 

 contre : 

 

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

de la Simplification administrative. 

 

 

LE PRESIDENT F.F. DE LA IIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 4 avril 2016 par X, de nationalité syrienne, tendant à l’annulation de « la 

décision de l’Office des étrangers de refus de visa étudiant, prise le 14 décembre 2015, lui notifiée le 26 

janvier 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 les mémoires régulièrement échangés et le dossier administratif.  

 

Vu l’ordonnance du 1er décembre 2017 convoquant les parties à comparaître le 19 décembre 2017. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me J. DERNONCOURT loco Me I. DE MOFFARTS, avocat, qui 

comparaît pour le requérant, et Me P. HUYBRECHTS loco Me F. MOTULSKY, avocat, qui comparaît 

pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1.          Faits pertinents de la cause. 

 

1.1.      Le 28 octobre 2015, le requérant a introduit une demande de visa étudiant sur la base de l’article 

58 de la loi précitée du 15 décembre 1980 auprès de l’ambassade de Belgique située à Beyrouth. 

 

1.2.     Le 14 décembre 2015, la partie défenderesse a pris une décision refusant de délivrer le visa 

sollicité, laquelle a été notifiée au requérant en date du 26 janvier 2016. 

 

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

 

« Motivation 

Références légales: Art. 58 de la loi du 15/12/1980 

 

Limitations: 
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Lors de l'introduction de sa demande d'autorisation de séjour provisoire pour études, l'intéressé a 

complété un questionnaire dans lequel il lui est demandé de retracer son parcours d'études, de faire le 

lien avec les études projetées en Belgique, d'expliquer sa motivation à suivre cette formation en la 

plaçant dans une perspective professionnelle. 

 

Or, il appert que les réponses, imprécises, incohérentes ou hors propos, 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 qui le 

mobilise. Ainsi, par exemple, 

 

- il ne peut expliquer en quoi consiste les études choisies (Académie des Beaux-Arts de Bruxelles) en 

Belgique et ne peut pas même nommer le nom de l'établissement scolaire au sein duquel il est admis à 

s'inscrire ; 

 

- il ne peut établir de liens entre les études suivies préalablement à sa demande et la formation projetée 

en Belgique, de même avec ses expériences professionnelles ; 

 

- la crise en Syrie est sa seule raison pour laquelle il souhaite partir étudier à l'étranger ; 

 

- il ne peut déterminer quel type d'enseignement est visé par l'attestation d'admission produite ; 

 

- il ne peut décrire le programme des cours de la formation choisie, alors que ce programme a dû être 

déterminant dans le choix de l'orientation des études et/ou de l'établissement d'enseignement ; 

 

- il ne parle en rien de l'année préparatoire en français, alors que l'une de ses attestations (pré-

inscription IFOSUP Wavre) porte précisément sur ce type de formation ; 

 

- il ne peut établir aucun projet professionnel précis établissant un lien entre les études choisies et un 

secteur d'activité particulier ; 

 

- il ne peut établir de manière synthétique son projet de formation en Belgique, en prévoyant des 

alternatives en cas d'échec et en le plaçant dans une perspective professionnelle en Syrie ; 

 

- il ne semble rien savoir sur la couverture financière de son séjour temporaire pour études en Belgique ; 

 

En conclusion, ces éléments mettent en doute le motif même de son séjour, à savoir la poursuite 

d'études dans l'enseignement supérieur en Belgique dans la perspective de faire profiter ensuite la Syrie 

de ses acquis intellectuels et professionnels et constituent un faisceau de preuves d'une 

tentative de détournement de procédure du visa pour études à des fins migratoires.» 

 

2. Remarque préalable. 

 

2.1.     Dans son mémoire en réponse, la partie défenderesse soulève une exception d’irrecevabilité 

tirée du défaut d’intérêt actuel au recours, affirmant que « […] il appartiendra au requérant de 

s’expliquer sur le caractère actuel de l’intérêt qu’il aurait à agir devant Votre Juridiction, sa demande de 

visa ayant été introduite pour une année académique spécifique, sans que le requérant ne puisse 

démontrer que s’il devait être fait droit, le cas échéant, à cette demande, il pourrait encore s’inscrire pour 

l’année en cours, le requérant n’ayant pas non plus paru prendre en considération, à ce propos et 

compte tenu de ce qui précède, la possibilité dont il disposait d’agir devant Votre Conseil dans le cadre 

d’un recours en référé administratif ». 

 

2.2.     En réponse à l’exception d’irrecevabilité soulevée, le requérant souligne, dans son mémoire de 

synthèse que la partie défenderesse s’interroge sur le caractère actuel de son intérêt à agir dans la 

mesure où, d’une part, la demande de visa  a été introduite pour une année académique spécifique et 

que s’il devait être fait droit à sa demande, il ne peut démontrer qu’il pourrait s’inscrire pour l’année en 

cours et, d’autre part, qu’il n’a pas usé de son droit d’agir dans le cadre d’un référé administratif. A cet 

égard, il s’adonne à des considérations d’ordre général relatives à la notion d’intérêt à agir en se 

référant à l’arrêt du Conseil d’Etat n° 121.511 du 9 juillet 2003. 
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Il relève également que la partie défenderesse lui reproche d’avoir détourné la procédure du visa 

sollicité à des fins migratoires, ce qui ne serait nullement le cas en l’espèce. En effet, il conteste le 

caractère frauduleux de sa demande et soutient que cette allégation lui porte préjudice « puisqu’à défaut 

d’annulation, elle restera dans son dossier administratif et sera probablement utilisée contre lui lors de 

toute nouvelle demande de visa », en telle sorte qu’il maintient un intérêt manifeste et actuel à contester 

la décision entreprise indépendamment de la possibilité d’intégrer l’année académique en cours. 

 

En outre concernant son intérêt temporel, il précise avoir introduit sa demande en octobre 2015, à 

savoir au début de l’année académique, que la décision entreprise a été adoptée le 14 décembre 2015, 

à savoir à la fin du premier semestre et qu’elle lui a été notifiée le 26 janvier 2016, soit lorsque le second 

semestre était déjà entamé. Dès lors, il considère qu’il ne peut nullement être considéré qu’il n’a pas 

intérêt à agir « s’il ne peut démontrer qu’il pourra effectivement s’inscrire pour cette même année 

académique. Si tel était le cas, le demandeur serait en effet empêché de jouir d’un droit à un recours 

effectif. De plus une telle pratique pourrait amener l’administration à ne pas diligenter le traitement de 

telles demandes de visa où à retarder la notification de la décision au requérant (comme cela semble 

avoir été le cas ici ) ». 

 

Il ajoute ne pas avoir introduit de référé administratif au motif que la décision entreprise lui a été notifiée 

dans le courant du second semestre, en telle sorte qu’il soutient que la partie défenderesse aurait sans 

doute contesté le caractère urgent. 

 

En ce qui concerne l’intérêt à contester la décision entreprise, la requérante déclare lors de l’audience 

du 19 décembre 2017 qu’elle n’a aucune réplique à formuler à cet égard. 

 

2.3.      En l’espèce le Conseil observe tout d’abord, à la lecture de la requête introductive d’instance et 

du mémoire de synthèse, que le premier moyen porte sur le défaut de signature de l’acte attaqué et les 

autres moyens sur des contestations relatives à la motivation de celui-ci. Les contestations émises par 

le requérant dans le cadre du présent recours à l’encontre de la décision entreprise portent sur les 

motifs qui lui ont été opposés pour lui refuser l’autorisation qu’il sollicitait en vue de venir en Belgique. Il 

en résulte que la question de la recevabilité du présent recours est liée, en l’espèce, aux conditions de 

fond mises à l’octroi d’un visa au requérant, de sorte que le recours est en tout état de cause, recevable. 

 

3.          Exposé du premier moyen. 

 

3.1.1.    Le requérant prend un premier moyen de « la violation des formes substantielles ou prescrites à 

peine de nullité ». 

 

3.1.2.    Il relève que la décision entreprise qui lui a été notifiée comprend le nom de l’attaché qui l’aurait 

rédigée mais ne comporte ni une signature ni le sceau de l’autorité. Dès lors, il fait grief à la partie 

défenderesse de ne pas avoir été en mesure de pouvoir vérifier si la décision entreprise a été adoptée 

par une personne ayant le pouvoir et la compétence pour prendre une telle décision. 

 

Il mentionne que la partie défenderesse considère que ses griefs ne concernent pas la légalité 

intrinsèque de la décision entreprise figurant au dossier administratif mais les modalités de la 

notification. A cet égard, il soutient que la décision entreprise doit être examinée comme elle lui a été 

notifiée et non comme elle existerait au dossier administratif.  

 

En outre, il souligne que le dossier administratif qui a été transmis à son conseil, ne contient qu’une 

décision, laquelle ne comporte nullement le sceau de l’autorité ou une signature. Dès lors, il affirme que 

la décision entreprise doit être annulée à défaut d’une signature valable. 

 

4. Examen du premier moyen. 

 

4.1.       Conformément à l’article 39/81, alinéa 5 et 7, de la loi précitée du 15 décembre 1980, le Conseil 

« statue sur la base du mémoire de synthèse », lequel « résume tous les moyens invoqués ». 

 

4.2.       En ce qui concerne le premier moyen, le Conseil relève que ni la copie de la décision entreprise 

notifiée au requérant ni le formulaire de décision visa regroupement familial figurant au dossier 
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administratif ne comporte une signature de [G.J.-P.], attaché, lequel aurait pris la décision querellée en 

date du 14 décembre 2015. En effet, le Conseil constate que les seuls mentions reprises dans la 

décision entreprise et le formulaire précité sont le nom [G.J.-P.], et la fonction de l’attaché mais ne 

comportent nullement une signature, fut-elle scannée, de la personne ayant adopté l’acte querellé. 

 

4.3.      Partant, en l’absence de signature, le Conseil est dans l’impossibilité de vérifier l’authenticité et 

la compétence de l’auteur de l’acte entrepris ni même de déterminer si l’agent dont le nom et la fonction 

sont spécifiés est bien intervenu dans la prise de l’acte attaqué, ce qui justifie l’annulation de la décision 

entreprise.  

 

Les considérations émises dans le mémoire en réponse et suivant lesquelles la partie défenderesse 

soutient que « Il échet et il suffit de prendre acte à ce propos de ce que les griefs articulés par le 

requérant ne concernent pas la légalité intrinsèque de l’acte administratif, figurant dans son dossier 

administratif, mais bien les modalités de sa notification, un tel modus operandi n’étant pas recevable 

devant Votre Conseil », ne sont pas de nature à énerver les conclusions qui précèdent. En effet, comme 

indiqué supra, ni le dossier administratif, ni l’acte attaqué ne porte de signature susceptible de conforter 

la mention du nom et de la fonction de l’agent pour déterminer que l’acte querellé a effectivement été 

pris par une autorité compétente, en telle sorte que les griefs du requérant ne porte pas sur les seules 

modalités de notification de la décision entreprise.  

 

4.4.      Le premier moyen est fondé et suffit à justifier l’annulation de la décision entreprise, il n’y a dès 

lors pas lieu d’examiner les autres moyens développés par le requérant en termes de mémoire de 

synthèse, qui, à les supposer fondés, ne pourraient entraîner une annulation aux effets plus étendus. 

 

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

 

Article unique. 

 

La décision refusant de délivrer le visa, prise le 14 décembre 2015, est annulée. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le huit janvier deux mille dix-huit par : 

 

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

Mme S. MESKENS,                      greffier assumé. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

S. MESKENS. P. HARMEL. 

 


