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n° 38 826 du 17 février 2010 

dans l’affaire x / III 

En cause : x 

 Ayant élu domicile : x 

 contre : 

 

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

désormais par le Secrétaire d’Etat à la Politique de migration et d’asile 
 

 

 

 

LE PRESIDENT F.F. DE LA IIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 29 juin 2009 par M. x, qui se déclare de nationalité algérienne, tendant à la 

suspension et l’annulation de « la décision datée du 21 avril 2009 et notifiée le 29 mai 2009 de rejet de 

la demande d’autorisation de séjour ». 

 

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, dite « la loi » ci-après. 

 

Vu la note d’observation et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 18 décembre 2009 convoquant les parties à comparaître le 22 janvier 2010. 

 

Entendu, en son rapport, V. DELAHAUT, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me R. FONTEYN loco Me A. GOOSSENAERTS, avocat, qui comparaît 

pour la partie requérante, et Me K. DE HAES 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 6 juillet 2004, le requérant a introduit une demande de visa long séjour en vue de poursuivre ses 

études à l’Université Libre de Bruxelles et est arrivé en Belgique le 18 octobre 2004. 

 

1.2. Durant l’année académique 2004-2005, le requérant a suivi une formation de français. 

 

1.3. De 2005 à 2008, le requérant a suivi une formation en informatique à l’Université Libre de Bruxelles, 

formation à laquelle il a échoué. 

 

1.4. Le 24 novembre 2008, l’administration communale d’Ostende a transmis à la partie défenderesse 

une confirmation d’inscription du requérant à des cours de néerlandais à l’Université de Gand pour la 

période du 6 janvier 2009 au 18 septembre 2009, ainsi qu’un engagement de prise en charge.  

1.5. Par un courrier du 11 décembre 2008 adressé au Bourgmestre d’Ostende, la partie défenderesse 

lui a fait savoir que l’attestation de cours de langue ne pouvait être prise en compte et que le requérant 
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devait fournir différents documents déterminés. Cette information a été notifiée au requérant le 15 

décembre 2008. 

 

1.6. Le 19 janvier 2009, l’administration communale d’Ostende a transféré à la partie défenderesse un 

engagement de prise en charge et une attestation d’inscription à l’Université libre internationale pour 

l’année académique 2008-2009 lui transmis par le requérant. 

 

1.7. Le 17 février 2009, le requérant s’est présenté à l’administration communale d’Arlon en vue de 

signaler son projet de mariage avec une ressortissante belge. 

Le 3 mars 2009, le Procureur du Roi d’Arlon a informé la partie défenderesse qu’il soupçonnait cette 

union d’être un mariage de complaisance. 

 

1.8. Le 10 mars 2009, l’administration communale d’Arlon a transmis à la partie défenderesse différents 

documents déposés par le requérant, à savoir une composition de ménage, un engagement de prise en 

charge et plusieurs fiches de rémunération. 

 

1.9. Le 21 avril 2009, la partie défenderesse a pris une décision de rejet d’une demande d’autorisation 

de séjour. 

Cette décision, lui notifiée le 29 mai 2009, constitue l’acte attaqué et est motivée comme suit : 

 

« MOTIVATION : 

 

L’intéressé ne prouve pas que la formation en « entreprenore » (sic) organisée par l’Université Libre 

Internationale qu’il désire suivre en Belgique s’inscrit dans la continuité de ses études antérieures ou de 

son activité professionnelle. Après un diplôme universitaire en informatique obtenu au pays d’origine, il 

introduit, en 2004, une demande de visa pour études sur base d’une admission en informatique à 

l’Université Libre de Bruxelles. Il ne s’inscrit pas à ces cours mais suit une formation de français 

dispensée par l’asbl Lethas. De 2005 à 2008, il entame un master en informatique à l’Université Libre de 

Bruxelles et échoue.  L’intéressé ne justifie pas l’abandon de son cursus et sa réorientation dans une 

nouvelle discipline dans un établissement privé en Belgique. De même, il ne justifie pas la nécessité de 

poursuivre cette formation en Belgique, en montrant sa spécificité ou l’inexistence de formations 

similaires dans les filières publiques ou privée du pays d’origine. 

 

Par ailleurs, la prise en charge conforme à l’annexe 32 et légalisée par l’Ambassade de Belgique à Paris 

ne peut être prise en compte : elle s’applique à des études à l’Université de Gand alors que l’intéressé 

est inscrit à l’Université Libre Internationale. La couverture financière du séjour n’est donc pas assurée. 

 

En conséquence, la demande d’autorisation de séjour introduite sur base de l’inscription à l’Université 

Libre Internationale est refusée ».  

 

 

2. Questions préalables 

 

2.1. En termes de requête, le requérant entend éventuellement mettre en cause la légalité de l’Arrêté 

Royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil de céans « en cas de difficulté 

relative à l’inscription en faux à l’encontre d’une pièce qu’ [il] a produite » au regard de dispositions 

relatives à l’enrôlement ou à l’inscription en faux. 

 

En l’espèce, le Conseil ne peut que constater que le requérant reste en défaut de démontrer in concreto 

son intérêt à une telle mise en cause, son recours ayant été enrôlé sans incident et aucune inscription 

de faux n’étant soulevée dans le cadre de la présente contestation. 

 

2.2. Le requérant fait également valoir qu’il ne peut se défendre équitablement devant le Conseil de 

céans dans la mesure où, contrairement à la partie défenderesse, il n’a pas accès à ses arrêts, et ce en 

violation des articles 20 et 21 du Règlement de procédure du Conseil, ni à la jurisprudence du Conseil 

d’Etat. 

Quant à ce, il s’impose de constater que les dispositions du Règlement de procédure prévoient un mode 

de publicité dont l’accès est général et indiscriminé. Si en raison de circonstances objectives, certains 
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modes de consultation, notamment par la voie d’un réseau informatique, se révélaient temporairement 

moins performants, le Conseil rappelle que conformément à l’article 19 du dit Règlement de procédure, 

ses arrêts peuvent toujours être consultés au greffe. 

En ce que le requérant soutient que la partie défenderesse a, contrairement à lui, accès aux arrêts du 

Conseil, il s’impose de souligner que cette situation n’est que la conséquence du fait d’être citée comme 

partie défenderesse dans un nombre plus important de causes. 

Pour le surplus, il n’appartient pas au Conseil de se prononcer sur un grief adressé au Conseil d’Etat. 

 

Quant à la question préjudicielle que le requérant souhaite voir posée à la Cour constitutionnelle, à la 

supposer même pertinente, le Conseil ne peut que constater que celle-ci ne figure pas au dispositif de 

sa requête comme il le soutient de sorte qu’il ne saurait y être fait droit.  

 

 

3. Exposé des moyens d’annulation 

 

3.1. Le requérant prend un premier moyen « de l’illégalité de l’acte quant aux motifs, de la violation de 

l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 (…) et de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 

1991 relative à la motivation des actes administratifs ». 

 

Il estime qu’il « ne peut se voir reprocher de ne pas avoir apporté des preuves et justifications qui ne lui 

avaient simplement pas été demandées » et s’en réfère quant à ce au site Internet de l’Office des 

Etrangers qui liste les documents à produire dans le cadre d’une demande de visa « en vue d’études ou 

en vue d’un examen d’admission ou d’entrée dans le cadre d’études » et relève que « les documents 

mentionnés [sur ce site] ne constituent que les documents de base, à déposer dans tous les cas.  

D’autres documents supplémentaires pourraient être exigés par l’ambassade ou le consulat ». 

Il ajoute également qu’il n’est « d’ailleurs pas plus établi que l’on lui ait exposé que ces preuves et 

justifications constituaient l’une des conditions de l’autorisation du séjour qu’« [il] sollicitait ».  

 

3.2. Le requérant prend un deuxième moyen « de la violation de l’article 2 du Premier protocole 

additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme, de l’application de l’article 159 de la 

Constitution, de la violation des articles 10, 11, 24, 105 et 108 de la Constitution, de l’incompétence de 

l’auteur d’un acte préalable à l’acte querellé, de la violation des articles 3 et 84 des lois coordonnées sur 

le Conseil d’Etat, de l’excès de pouvoir, de l’illégalité de l’acte quant aux motifs, de la violation des 

articles 58, 59, 60, 61 et 62 de la loi du 15 décembre 1980 (…) et de la violation des articles 2 et 3 de la 

loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation des actes administratifs et de la violation du principe de 

proportionnalité ». 

 

3.2.1. Dans une première branche, il soutient que « le critère suivant lequel l’étranger devrait prouver 

que les études qu’il souhaite poursuivre constituent la continuité de ses études antérieures ne ressort 

pas de la loi du 15 décembre 1980 (…) mais de cette circulaire [circulaire du 1
er

 septembre 2005 

modifiant la circulaire du 15 septembre 1998 relative au séjour de l’étranger qui désire faire des études 

en Belgique] qui, adressée à l’administration, [ne lui est] pas opposable; que ce critère ajoute à la loi 

une condition qui n’y figure pas ; que cette exigence [ne lui a], du reste, pas été exposée ; qu’il ne peut 

dès lors lui être reproché de ne pas s’être exprimé à son égard ». 

 

3.2.2. Dans une deuxième branche, le requérant relève que « les études d’ « entrepreneurship » 

constituent bel et bien la continuité de sa formation antérieure en informatique de gestion ». 

 

3.2.3. Dans une troisième branche, il estime que « le critère suivant lequel l’étranger devrait justifier de 

la nécessité de poursuivre sa formation en Belgique compte tenu de sa spécificité ou de l’inexistence de 

formations identiques publiques ou privés (sic) dans son pays d’origine ne ressort pas de la loi mais de 

la circulaire précitée qui, adressée à l’administration, [ne lui est] pas opposable; que ce critère ajoute à 

la loi une condition qui n’y figure pas ; que cette exigence [ne lui a], du reste, pas été exposée ; qu’il ne 

peut dès lors lui être reproché de ne pas s’être exprimé à son égard ».  

 

3.2.4. Dans une quatrième branche, le requérant estime qu’il « justifie en tout état de cause de la 

nécessité de poursuivre sa formation en Belgique compte tenu de la spécificité de l’Université libre 

internationale, laquelle peut se résumer comme suit : Formation destinée aux titulaires d’un diplôme 
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universitaire ou de niveau supérieur à caractère économique et ayant un projet de création d’entreprise 

en Afrique ». 

 

3.2.5. Dans une cinquième branche, le requérant soutient « qu’il n’appartient pas à la partie adverse, 

non autrement outillée quant à ce, de juger de la pertinence et du bien-fondé d’un projet d’études ». 

 

3.2.6. Dans une sixième branche, le requérant soutient que « la circulaire du 1
er

 septembre 2005 

modifiant la circulaire du 15 septembre 1998 relative au séjour de l’étranger qui désire faire des études 

en Belgique viole notamment les articles 2 du Premier protocole additionnel à la Convention 

européenne des droits de l’homme, 10, 11 et 24 de la Constitution et 58, 59 et 60 de la loi du 15 

décembre 1980 (…) en ce que d’une part, elle crée une discrimination injustifiée entre les 

établissements reconnus (…) et les établissements d’enseignements privés ; d’autre part, elle 

méconnaît la liberté de l’enseignement en instaurant des critères d’accès à l’enseignement privé 

disproportionnés ». 

 

3.2.7. Dans une septième branche, « à compter que, quod non, la dite circulaire puisse être considérée 

comme [lui] opposable, alors cette circulaire violerait les articles 105 et 108 de la Constitution ainsi que 

les articles 3 et 84 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat en ce qu’elle s’analyse en une norme à 

portée réglementaire qui ne pouvait être adoptée que par le législateur ou, à tout le moins, le Roi (…) ». 

 

3.3. Le requérant prend un troisième moyen, subdivisé en trois branches, « de l’illégalité de l’acte quant 

aux motifs ». 

 

Relativement au motif de la décision querellée afférent à l’engagement de prise en charge applicable à 

l’Université de Gand, le requérant fait valoir qu’il ne justifie pas d’un engagement de prise en charge 

unique, que l’engagement de prise en charge du 21 octobre 2008 n’avait pas à être seul pris en 

considération et qu’il ne pouvait être considéré comme limitant son champ d’intervention aux seules 

études à l’Université de Gand. 

 

 

4. Discussion 

 

4.1. Sur le premier moyen, le Conseil n’aperçoit pas l’intérêt de l’argumentaire du requérant afférent aux 

informations sur la délivrance des visas figurant sur le site internet de l’Office des Etrangers, la décision 

querellée ne constituant pas une décision de refus de visa mais une décision de rejet d’une demande 

d’autorisation de séjour. 

 

Cette demande ayant par ailleurs été introduite par le requérant sur la base de l’article 9 bis de la loi afin 

d’être autorisé à poursuivre ses études, il lui incombait de produire les documents ad hoc de nature à 

justifier l’objet de sa demande et, à supposer qu’il ait été dans l’ignorance des informations à verser à 

l’appui de celle-ci, de s’informer auprès de la partie défenderesse quant à ce, quod non à la lecture du 

dossier administratif. 

 

Le Conseil rappelle à cet égard que « s’il incombe le cas échéant à l’administration de permettre à 

l’administré de compléter son dossier, cette obligation doit s’interpréter de manière raisonnable, sous 

peine de la placer dans l’impossibilité de donner suite dans un délai admissible aux nombreuses 

demandes dont elle est saisie » (voir, notamment, C.E., n°109.684 du 7 août 2002 et C.C.E., n° 10.156 

du 18 avril 2008). Le requérant est dès lors malvenu de reprocher à la partie défenderesse de ne pas 

avoir stipulé la nature des documents qu’il lui appartenait de produire lors de l’introduction de sa 

demande d’autorisation de séjour alors qu’il s’est lui-même abstenu de toute démarche de nature à 

s’assurer de la complétude de celle-ci. 

 

Partant, le premier moyen n’est pas fondé. 

 

4.2. Sur les première, troisième et septième branches réunies du deuxième moyen, le Conseil entend 

rappeler, à titre liminaire, que 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 
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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 oeuvre de ce pouvoir discrétionnaire, la circulaire ministérielle du 15 

septembre 1998 (M.B. du 4 novembre 1998), modifiée par la circulaire du 1er septembre 2005 (M.B. du 

6 octobre 2005), relative au séjour de l'étranger qui désire faire des études en Belgique, 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). Ces établissements 

d'enseignement sont habilités à « délivrer à l'étranger une attestation d'inscription qui [lui] permet 

d'introduire une demande d'autorisation de séjour provisoire sur la base des articles 9 et 13 de la loi du 

15 décembre 1980 ». 

 

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 » ainsi qu’ « 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 ». 

 

Quant à la nature de cette circulaire, le Conseil d’Etat a déjà jugé « (…) qu’ainsi, la circulaire ne 
constitue en rien un règlement, mais que le ministre y mentionne certains éléments qu’il estime 
nécessaires en vue de lui permettre d’exercer son pouvoir d’appréciation; que ce dernier doit continuer 
à s’exercer au cas par cas, et faire l’objet d’une motivation spécifique; qu'au contraire, plus que d’une 
entrave, les diverses formalités qui sont énumérées sont davantage destinées à permettre au candidat 
étudiant de mieux préparer sa demande d’autorisation de séjour en Belgique de sorte que le seul fait de 
ne pas remplir l’une ou l’autre des formalités énoncées dans la circulaire ne peut pas être, par le seul 
fait du “non-respect” de cette formalité, constitutif d’un refus de séjour (…) » (C.E. ; arrêt n°176.943 du 
21 novembre 2007). 
 

Au regard de ce qui précède, il appert que l’argumentaire du requérant, tel que présenté en termes de 

requête, selon lequel la circulaire précitée ajoute des conditions à la loi, est dépourvu de toute 

pertinence. Quant au fait que « les exigences » y formulées ne lui auraient pas été « exposées », le 

Conseil rappelle que cette circulaire a fait l’objet d’une publication au Moniteur belge du 6 octobre 2005 

de sorte que le requérant ne pouvait ignorer la teneur de ce document et renvoie pour le surplus ce 

dernier au point 4.1. du présent arrêt. 

 

Par conséquent, les première, troisième et septième branches du deuxième moyen ne sont pas 

fondées.  

 

4.3. Sur les deuxième, quatrième et cinquième branches réunies du deuxième moyen, le Conseil 

observe qu’elles sont irrecevables, le requérant se contentant d’y poser des affirmations de principe 

sans nullement les étayer. 

 

4.4. Sur la sixième branche du moyen, le Conseil constate qu’elle est également irrecevable, le 

requérant demeurant en défaut d’expliquer concrètement les discriminations qu’il y dénonce et les 

conséquences de celles-ci sur la circulaire ministérielle du 1er septembre 2005 déjà citée, laquelle 

n’étant pas un acte réglementaire, ne constitue pas en tout état de cause, un acte administratif 

susceptible d’annulation. 

 

4.5. Sur le troisième moyen, s’il s’avère effectivement que le requérant a transmis un nouvel 

engagement de prise en charge à l’administration communale d’Arlon le 10 mars 2009 mentionnant 

l’Université libre internationale comme établissement d’enseignement, le Conseil observe que le 
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requérant ne fait là que contester un motif surabondant de la décision entreprise, et ce de manière très 

vague puisqu’il se limite à faire valoir avoir produit plus d’un engagement de prise en charge. 

En tout état de cause, la production de ce document n’est pas de nature à renverser les motifs 

principaux de la décision entreprise qui, à défaut d’être contestés utilement, doivent être considérés 

comme établis. 

 

Le troisième moyen n’est dès lors pas fondé. 

 

4.6. Les moyens ne sont pas fondés.  

 

 

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. 

 
 

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

 

Article unique 

 

La requête en suspension et en annulation est rejetée. 

 

 

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

 

Mme V. DELAHAUT,    Président f.f., juge au contentieux des étrangers, 

 

M. A. IGREK,     Greffier. 

 

 

 

 

 Le greffier,       Le président, 

 

 

 

 

 

 

 

A. IGREK  V. DELAHAUT 

 


