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CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS
ARRÊT

n°23.064 du 16.02.2009
dans l’affaire X/ I

En cause :  X

Domicile élu : X

contre :

L’Etat belge, représenté par la Ministre de la Politique d’asile et migration.

LE PRESIDENT F.F. DE LA IIIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 15 décembre 2008 par Mme X, de nationalité congolaise, qui
demande la suspension et l’annulation de « la décision de l’Ambassade de Belgique à
Kinshasa, Ministère de l’Intérieur belge, office des étrangers prise le 14 novembre 2008
sous la référence KIN 172025».

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 la note d’observations.

Vu l’ordonnance du 12 janvier 2009 convoquant les parties à comparaître le 3 février  2009 à
9 heures.

Entendu, en son rapport, Mme. M.- L. YA MUTWALE MITONGA, juge au Conseil du
contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, Me P. MBAYA, avocat, qui comparaît pour la requérante, et
Me K. DE HAES  loco Me F. MOTULSKY, avocat, qui comparaît pour la partie
défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRÊT SUIVANT :

1. Les faits utiles à l’appréciation de la cause.

1.1. Le 13 novembre 2008, la requérante introduit une demande de visa pour études sur
base de l’article 58 de la loi du 15 décembre 1980. Lors de cette introduction, la requérante
a un entretien avec l’Ambassade de Belgique à Kinshasa.

1.2. Le 13 novembre 2008, la partie adverse prend une décision de refus de visa. Cette
décision qui constitue l’acte attaqué et est motivée comme suit :

« Bien que l’intéressé ait produit l’ensemble des documents requis par les articles 58
à 60 de la loi du 15 décembre 1980, il ressort de l’entretien effectué lors de
l’introduction de sa demande d’autorisation de séjour provisoire qu’elle détourne de
manière manifeste la procédure de visa à des fins  d’études pour accéder au territoire
belge. En effet, l’intéressé est dans l’incapacité totale d’expliquer les études qu’elle
compte poursuivre en Belgique  ni même les études organisées par l’établissement
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d’enseignement dont elle produit une attestation d’inscription. L’intéressée est même
dans l’incapacité totale d’expliquer les débouchés offerts par le diplôme qu’elle
obtiendrait. L’intéressé a contresigné un compte rendu de cet entretien, en
approuvant ainsi le contenu ».

2. Questions préalables

2.1. Des dépens

2.1.1. En termes de requête, la partie requérante demande notamment au Conseil de «
condamner la partie adverse aux dépens ».
2.1.2. En l’espèce, le Conseil ne peut que confirmer la teneur de sa jurisprudence
antérieure aux termes de laquelle « Force est de constater que dans l’état actuel de la
réglementation, le Conseil n’a aucune compétence pour imposer des dépens de procédure
(…) » (cf., notamment, arrêt n° 553 du 4 juillet 2007).
Il s’ensuit que la demande formulée, à cet égard, par la partie requérante est irrecevable.

2.2. Défaut d’intérêt

1. Dans sa note d’observations, la partie adverse excipe de ce que la requérante
n’aurait plus d’intérêt à l’action car il résulte des pièces du dossier que la demande de la
requérante avait fait l’objet d’une décision favorable de l’ULB pour autant que l’inscription de
la requérante ait lieu pour le 15 novembre au plus tard.

2.2.2. L'exigence d'un intérêt à l’action est une condition du recours devant le Conseil,
formulée explicitement par l'article 39/56 de la loi. Cette disposition a été introduite par la loi
du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du Contentieux des
Etrangers, par analogie avec l’article 19, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil
d’Etat. Il peut dès lors être utilement fait référence à la jurisprudence de la Haute Juridiction
pour l’interprétation des concepts auxquels cette disposition renvoie (cf. Projet de loi
réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers, Exposé des
motifs, Doc. parl., Ch., sess. ord. 2005-2006, n°2479/01, p.118), tout autant qu’à la doctrine
de droit administratif y relative. L'intérêt à agir étant une question préalable qui conditionne
l’examen même des moyens invoqués sur le fond, il appartient au Conseil de la trancher à
titre préliminaire.

2.2.3. Le Conseil constate que la décision du 20 mai 2008 d’admission à l’Université Libre
de Bruxelles mentionne que «  la présente décision prend effet à ce jour et a une validité de
deux années consécutives sous réserves de modifications ou suppression {…}.

4. En conséquence, au vu de ce document, la requérante a tout son recours car la
décision attaquée pourrait lui faire perdre  le bénéfice de  ce qui est mentionné au point
2.2.3.

3. Exposé du moyen unique.

3.1. La partie requérante prend un moyen unique « tiré de l’article 58  à 61 de la loi du 15
décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des
étrangers».

3.2. Elle rappelle le contenu de l’article 58 et ajoute que le fait pour la requérante n’ait pu
répondre aux questions posées lors de l’interview n’est pas de nature à démontrer qu’elle est
incapable de poursuivre son année préparatoire au master en Sciences de la Santé publique
à l’Université Libre de Bruxelles et surtout qu’elle détournerait la procédure de visa d’étudiant
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pour entrer et séjourner sur le territoire et que partant la décision du 13 novembre 2008
manque en droit.

4. Examen du moyen unique.

4.1. Le Conseil rappelle que l’article 58 prévoit que « lorsque 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
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 si 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 suffisant ;
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 médical prévu au 3° et au° 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 ».

4.2. L’article 58 reconnaît à l’étranger qui désire faire des études en Belgique et qui
remplit les différentes conditions qu’il fixe, un droit automatique à l’autorisation de séjourner
plus de trois mois en Belgique. En vertu de cette disposition, la compétence du Ministre ou
de son délégué est donc une compétence liée, l’obligeant à reconnaître ce droit dès que
l’étranger répond aux conditions limitatives prévues pour son application mais également
dans le respect de l’objet même de la demande telle qu’elle a été prévue par le législateur à
savoir, un étranger qui désire faire en Belgique des études dans l’enseignement supérieur
ou y suivre une année préparatoire à l’enseignement supérieur en Belgique.

Il ressort donc de cette disposition qu’est imposé à l’autorité administrative l’obligation
d’accorder un visa pour études dès lors que le demandeur a déposé les documents qui lui
sont demandés de produire aux points 1° à 4° et que l’administration a pu vérifier, le cas
échéant, la volonté du demandeur de faire des études dans l’enseignement supérieur ou y
suivre une année préparatoire à l’enseignement supérieur en Belgique.

Ce contrôle ne saurait être considéré comme une condition supplémentaire que la partie
défenderesse ajouterait à l’article 58 de la loi du 15 décembre 1980 mais doit être compris
comme un élément constitutif de la demande elle-même dès lors qu’il permet à la partie
défenderesse de vérifier si le demandeur a effectivement l’intention d’étudier en Belgique. Il
doit cependant être strictement limité à la vérification de la réalité du projet d’études que le
demandeur désire mettre en oeuvre (il en va ainsi de la description des études antérieures
et de celles projetées, de sa motivation, d’une description des débouchés, de l’expérience
professionnelle acquise,…) qui pourrait éventuellement mener l’administration à constater
l’éventuel absence manifeste d’intention d’effectuer des études en Belgique et donc un
détournement de procédure encore faut-il que le Conseil soit à même d’examiner les
réponses données lors de l’interview , et dont le compte rendu ne figure pas au dossier
administratif.

Dés lors le Conseil constate que la partie défenderesse ne pouvait motiver sa décision par
l’affirmation que « malgré que l’intéressé ait produit l’ensemble des documents requis par
l’article 58 à 60 de la loi du 15 décembre 1980, il ressort de {…} qu’elle détourne de manière
manifeste la procédure du visa à des fins d‘études » sans commettre une erreur
d’appréciation.
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4.3. Force est donc de constater que la décision est inadéquatement motivée en telle
sorte que le moyen unique est  fondé.

5. Les débats succincts suffisant à constater que la requête en annulation doit 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.

6. La décision attaquée étant annulée par le présent arrêt, il n’y a plus lieu de statuer sur la
demande de suspension.

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

Article unique.

La décision de refus de visa prise à l’égard de la requérante le 13 novembre 2008 est
annulée.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la Ière chambre, le seize février deux
mille neuf par :

 ,   ,

 M.BUISSERET,     .

Le Greffier,     Le Président,

 M. BUISSERET   M.-L. YA MUTWALE MITONGA.


