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 n° 97 870 du 26 février 2013 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : X 

 

  Contre : 

 

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

sociale et à la Lutte contre la Pauvreté. 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F. F. DE LA IIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 10 octobre 2012 par X, qui déclare être de nationalité camerounaise, tendant 

à la suspension et à l’annulation de la décision de refus de visa, prise le 13 septembre 2012. 

 

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 ci-après « la Loi ». 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’arrêt n° 88 691 du 28 septembre 2012. 

 

Vu l’ordonnance du 8 novembre 2012 convoquant les parties à l’audience du 18 décembre 2012. 

 

Entendu, en son rapport, C. DE WREEDE, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me A.-S. VERRIEST loco Me R. FONTEYN, avocat, qui comparaît pour 

la partie requérante, 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 13 novembre 2009, la requérante a introduit une première demande d’obtention de visa long 

séjour en vue de faire des études en Belgique, et le 16 février 2010, la partie défenderesse a pris une 

décision de refus d’octroi de visa. 

 

1.2. Le 2 juin 2010, la requérante a introduit une deuxième demande de visa en vue de faire des études 

sur le territoire du Royaume, et le 6 juillet 2010, une décision de refus d’octroi du visa sollicité a été 

prise. En date du 15 octobre 2010, un arrêt n° X du Conseil de céans a rejeté le recours introduit contre 

cette décision. 

1.3. Le 20 juillet 2011, la requérante a introduit une nouvelle demande de visa étudiant, laquelle a été 

rejetée en date du 19 septembre 2011. 
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1.4. Le 30 août 2012, la requérante a introduit une quatrième demande de visa en qualité d’étudiante, et 

le 13 septembre 2012, une décision de rejet a été prise par la partie défenderesse. 

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

 

« Commentaires : 

 

Lors de l’introduction de sa demande d'autorisation de séjour provisoire pour études, l'intéressée a 

complété un questionnair (sic) 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, 

absentes ou hors propos, apportées aux différentes questions démontrant que l’étudiante n’a pas 

recherché les informations concernant les études envisagées avec tout le sérieux requis par un étudiant 

étranger décidant d'entreprendre la démarche couteuse d'études en Europe. Ainsi, par exemple, 

- elle ne peut décrire le programme des cours de la formation choisie, alors que ce programme a du 

(sic) être déterminant dans choix de l'orientation des études et/ou de l'établissement d'enseignement ; 

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

un secteur d'activité particulier ; 

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

alternatives en cas d’échec et en le plaçant dans une perspective professionnelle au Cameroun. 

 

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 le 

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

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

 

1.5. Suite à un recours introduit à l’encontre de cette décision en extrême urgence, le Conseil de céans 

a rendu un arrêt de rejet, n° 88 691, en date du 28 septembre 2012. 

 

2. Question préalable 

 

2.1. Dans sa note d’observations, la partie défenderesse soulève une fin de non-recevoir tirée du défaut 

d’intérêt dans la mesure où « […] la requérante fait état d’une attestation d’inscription indiquant être 

valable jusqu’au 15 novembre 2012 ». 

 

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

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

motifs qui ont été opposés à la requérante pour lui refuser l’autorisation qu’elle sollicitait de venir en 

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

conditions de fond mises à l’octroi d’un visa à celle-ci, en sorte que la fin de non-recevoir soulevée ne 

saurait être retenue. 

 

3. Exposé du moyen d’annulation 

 

La partie requérante prend un premier moyen « […] de l’absence de base légale, de la violation des 

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

violation de l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement 

et l’éloignement des étrangers, de l’absence de motivation adéquate et suffisante et, partant, de 

l’illégalité de l’acte quant aux motifs ». 

 

Elle rappelle l’énoncé des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 précitée et argue, « Qu’en l’espèce, 

la décision attaquée se contente de s’en référer sans plus de précision à la loi du 15 décembre 1980 

sans déterminer les articles précis sur lesquels elle fonde son raisonnement ; Que la requérante n’est 

dès lors pas en mesure de comprendre quel est le fondement légal à l’origine de la décision attaquée ; 

Qu’il s’ensuit que la motivation formelle de la décision attaquée est inexistante », et qu’il y a dès lors lieu 

d’annuler la décision querellée. 

 

 

 

4. Discussion 
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4.1. Sur le premier moyen, le Conseil rappelle que l’obligation de motivation formelle à laquelle est 

tenue l’autorité administrative 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 ses 

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. 

 

Quant à l’obligation de motivation matérielle, le Conseil rappelle que celle-ci vise le principe général de 

droit imposant qu’un acte administratif repose sur des motifs de droit et de fait qui soient exacts, 

pertinents et légalement admissibles. 

 

4.2. En l’espèce, le Conseil observe que ni la motivation de la décision querellée, ni l’acte de 

notification, ne font mention de la base légale sur laquelle la partie défenderesse entendait fonder sa 

décision. 

 

En termes de note d’observations, la partie défenderesse soutient que « Le grief est dépourvu d’intérêt 

partant irrecevable, dès lors que la requérante indique elle-même avoir parfaitement connaissance des 

motifs de droit justifiant l’acte, soit les articles 58 et suivants de la loi du 15 décembre 1980 ». Or, eu 

égard aux considérations qui précèdent, cet argument n’est pas de nature à renverser le constat selon 

lequel la motivation de la décision querellée ne comporte aucune motivation en droit en violation avec 

l’obligation de motivation à laquelle est tenue la partie défenderesse. 

 

4.3. En conséquence, le Conseil estime que le premier moyen pris est fondé et suffit à justifier 

l’annulation de l’acte attaqué. Le Conseil considère qu’il n’y a pas lieu d’examiner les autres moyens de 

la requête qui, à les supposer fondés, ne pourraient conduire à une annulation aux effets plus étendus. 

 

5. Débats succincts 

 

5.1. 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. 

 

5.2. L’acte attaqué étant annulé, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. 

 

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

 

Article 1
er

  

 

La décision de refus de visa, prise le 13 septembre 2012, est annulée. 

 

Article 2 

 

La demande de suspension est sans objet. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-six février deux mille treize par : 

 

Mme C. DE WREEDE, président f. f., juge au contentieux des étrangers, 

M. A. IGREK, greffier. 

 

 

Le greffier,    Le président, 

 

 

 

 

 

A. IGREK   C. DE WREEDE 


