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 n° 235 177 du 16 avril 2020 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître V. BARANYANKA 

Rue aux Fleurs, 45B 

1380 LASNE 

 

  contre: 

 

l'Etat belge, représenté par la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, 

et de l'Asile et la Migration 

 
 

 

LA PRÉSIDENTE F.F. DE LA VIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 16 août 2019, par X, qui déclare être de nationalité camerounaise, tendant à 

l’annulation d’une décision de refus de visa, prise le 16 juillet 2019. 

 

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 20 août 2019 avec la référence X 

 

Vu la note d’observation et le dossier administratif. 

 

Vu le mémoire de synthèse. 

 

Vu l’ordonnance du 14 février 2020 convoquant les parties à l’audience du 4 mars 2020. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me KIANA TANGOMBO loco Me V. BARANYANKA, avocat, qui 

comparaît pour la partie requérante, et Me M. DE SOUSA loco Me E. DERRIKS, avocat, qui comparaît 

pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause 

 

1.1 Le 17 septembre 2018, la requérante a introduit auprès de l’ambassade de Belgique à Yaoundé une 

première demande de visa long séjour de type D afin de faire des études sur base de l’article 58 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). Le 30 novembre 2018, la partie défenderesse a rejeté 

cette demande. 
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1.2 Le 24 mai 2019, la requérante a introduit auprès de l’ambassade de Belgique à Yaoundé une 

deuxième demande de visa long séjour de type D afin de faire des études sur base de l’article 58 de la 

loi du 15 décembre 1980. 

 

1.3 Le 16 juillet 2019, la partie défenderesse a rejeté cette demande. Cette décision, qui a été notifiée à 

la requérante le 18 juillet 2019, constitue l’acte attaqué et est motivée comme suit : 

 

« Commentaire : 

 

À 'appui [sic] de sa demande d’autorisation de séjour provisoire, l'intéressée produit une confirmation de 

demande d'inscription à une septième année de l'enseignement secondaire préparatoire "spéciale 

sciences " auprès du Collège Episcopal Saint-Barthélemy à Liège. La candidate a répondu à un 

entretien 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. Considérant que cette demande se fait sur pied de l’article 58 de la loi du 

15 décembre 1980 reconnaissant 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. Cependant, considérant la compétence liée du Ministre ou de son délégué d’assurer un 

contrôle des documents produits en fonction des conditions limitativement prévues par la loi, ainsi que la 

volonté du demandeur de faire des études dans l’enseignement supérieur ou y suivre une année 

préparatoire à renseignement supérieur en Belgique et considérant que ce contrôle ne saurait être 

considéré comme une condition supplémentaire qui serait ajoutée à l'article 58 de la loi précitée, mais 

qu'elle doit être comprise comme un élément constitutif de la demande elle-même, dès lors qu'il permet 

au Ministre ou à son délégué de vérifier le demandeur a effectivement l'intention d’étudier en Belgique. 

Considérant que ce contrôle doit être strictement limité à la vérification de la réalité du projet d'études 

que le demandeur désire mettre en œuvre en Belgique, ce qui pourrait éventuellement mener 

l'administration à constater l'éventuelle absence manifeste d'intention d'effectuer des études en Belgique 

et donc un détournement de procédure. Considérant donc, sur base de ce qui précède et des éléments 

produits dans la demande d'autorisation de séjour provisoire pour études par l'intéressé [sic] même, qu'il 

ressort que la réalité du projet d'études de celle -ci n'est pas avérée et que l'ensemble des éléments 

suivants constituent un faisceau de preuves d'une tentative de détournement de procédure du visa pour 

études à des fins migratoire :qu'en effet ; après avoir obtenu un baccalauréat de l’enseignement 

secondaire en mathématique et science de la vie et de la terre en 2017; l'intéressé [sic] a entamé une 

licence en Biologie humaine et santé à l'université de Douala en 2018 (année inachevée/résultat non 

validé), la candidate s'est réinscrite en première année de Biologie humaine et santé à l’Université de 

Douala en 2018/2019; Considérant que l’intéressée n’explique pas si elle compte mener cette formation 

à son terme avant de venir en Belgique, et, dans le cas contraire, pourquoi elle l'abandonne ; 

Considérant qu’ elle ne peut établir de manière synthétique son projet de formation en Belgique,                   

prévoyant des alternatives constructives en cas d'échec et en le plaçant dans une perspective 

professionnelle ; qu'en conséquence, son projet global reste imprécis ; qu'en conclusion ces éléments 

constituent une orientation douteuse au regard du parcours académique précédent de type universitaire 

et d'un manque de preuves suffisant et concluant dans ses projets professionnels et intellectuels 

futurs». 

 

2. Question préalable 

  

2.1.1 Lors de l’audience du 4 mars 2020, la partie défenderesse fait valoir que le mémoire de synthèse 

n’est pas conforme au prescrit de la loi du 15 décembre 1980, dès lors qu’il ajoute quatre branches au 

moyen et que les autres branches ne sont qu’un copier-coller de celles reprises dans la requête. 

 

La partie requérante renvoie au mémoire de synthèse. 

 

2.1.2 Conformément à l’article 39/81, alinéa 7, de la loi du 15 décembre 1980, le Conseil du contentieux 

des étrangers (ci-après : le Conseil) « statue sur la base du mémoire de synthèse sauf en ce qui 

concerne la recevabilité du recours et des moyens ». 

 

2.1.3 En l’espèce, le Conseil constate que le mémoire de synthèse déposé ne constitue pas une 

reproduction littérale de la requêté initiale dès lors que la troisième branche de la requête a été modifiée 

dans le mémoire de synthèse et que d’autres branches ont été ajoutées de sorte que la partie 

requérante a donc révisé les moyens initiaux. Le Conseil estime que le mémoire de synthèse déposé 
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est conforme à la ratio legis de l’article 39/81 de la loi du 15 décembre 1980. Dans ce cas, le mémoire 

de synthèse a bien une réelle valeur ajoutée et le Conseil peut statuer en ayant égard à un seul acte de 

procédure émanant de la partie requérante (voir, en ce sens, C.E., 14 février 2017, n°237.371). 

 

Au vu de ce qui précède, l’exception d’irrecevabilité soulevée lors de l’audience du 4 mars 2020 par la 

partie défenderesse ne peut être retenue. 

 

2.1.4 Néanmoins, le mémoire de synthèse déposé énonce, notamment, la violation de dispositions et 

principes nouveaux, à savoir les « articles 58, 59, 60, 61, et 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur 

l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers », les « articles 6, 7 et 12 

de la directive 2004/114/CE relative aux conditions d'admission des ressortissants de pays tiers à des 

fins d'études », les articles 1, 4 et 5 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes 

administratifs et le « défaut de motivation », « l'article 41 de la charte des droits de l'union européenne, 

«  l'obligation de fair-play », le « principe de l'exercice effectif du pouvoir d'appréciation », le « principe 

de légitime confiance », le « principe de sécurité juridique », le « devoir de collaboration procédurale », 

le « principe "audi alteram partem" », le « devoir de minutie », ainsi que « l'erreur manifeste 

d'appréciation » et le « détournement de pouvoir ».  

 

Également, le mémoire de synthèse déposé énonce des branches nouvelles.  

 

Aux termes de la cinquième branche, elle allègue qu’ «  [à] supposer - quod non - que la partie adverse 

dispose d'un pouvoir d'appréciation, il est évident qu'elle a fait preuve d'une erreur manifeste 

d'appréciation et n'a pas tenu compte de l'ensemble des éléments de la cause dans la motivation de la 

décision attaquée. La partie adverse motive sa décision par le fait que les études que la partie 

requérante compte effectuer en Belgique sont des études n'ayant pas un lien directe [sic] avec les 

études en cours dans son pays d'origine et que, de plus, son projet de formation en Belgique est très 

synthétique. Cet argument est dénué de pertinence en ce que les formations dispensées au Cameroun 

sont réputées inférieures à celles dispensées en Belgique. Pour preuve, le service des équivalences de 

la Communauté Française estime que les études universitaires entamées au Cameroun sont du niveau 

supérieur non universitaire de type court en Belgique. Il est donc erroné de parler du fait qu'il n'existe 

aucun lien entre les études poursuivies au Cameroun et le projet d'étude en Belgique dans le cas 

d'espèce. C'est dès lors avec une mauvaise foi manifeste que la partie adverse prétend qu'il serait 

d'avantage cohérent pour la partie requérante de poursuivre son cursus universitaire au Cameroun alors 

que dans cette hypothèse, aucune équivalence lui permettant d'accéder au cursus universitaire en 

Belgique ne sera délivré à la partie requérante. » 

 

Aux termes d’une sixième branche, elle estime qu’ « [e]n prétendant que la partie requérante aurait dû 

poursuivre le cursus universitaire entrepris au Cameroun, alors que le service des équivalences de la 

communauté française ne le lui accordera pas l'équivalence de diplôme, la décision litigieuse porte 

atteinte au principe de légitime confiance en l'administration. En vertu du principe de la légitime 

confiance, la partie requérante pouvait légitimement s'attendre à ce que l'office des Etrangers ne lui 

refuse pas son choix de poursuivre des études de type court alors que ce choix lui est indispensable 

afin de poursuivre des études universitaires en Belgique. Le principe de légitime confiance trouve sa 

source dans le droit à la sécurité juridique. Le droit à la sécurité juridique implique notamment que le 

citoyen doit pouvoir faire confiance à ce qu'il ne peut concevoir autrement que comme étant une règle 

fixe de conduite de l'administration, qu'il s'en suit que les services publics sont tenus d'honorer les 

prévisions justifiées qu'ils ont fait naître dans le chef du citoyen. Aussi, le devoir de collaboration 

procédurale impose à l'administration d'interpréter la demande de la partie requérante dans un sens qui 

est susceptible d'avoir pour elle l'effet qu'elle recherche ou du moins de l'inviter à introduire une 

demande en bonne et due forme, ou de lui signaler en quoi son dossier est incomplet, de l'aider à 

rectifier les manquements procéduraux qu'elle aurait commis ». 

 

Aux termes d’une septième branche, elle fait valoir que « [l]a partie adverse fait également preuve d'une 

mauvaise foi manifeste en prétendant que la partie requérante poursuit une tentative de détournement 

de procédure du visa pour études à des fins migratoires simplement en raison du fait qu'elle passe de 

l'université à une année préparatoire. La formation envisagée en Belgique présente des débouchés bien 

plus nombreux pour la partie requérante que les études universitaire au Cameroun, vu le niveau des 

études dans son pays d'origine. Il est dès lors manifeste que la partie requérante aura plus aisément 
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accès à un emploi au Cameroun ou ailleurs dans le monde avec un diplôme belge. L'argument de la 

partie adverse selon lequel un visa pour étude ne peut être délivré à la partie requérante en raison du 

fait qu'elle passe d'un cursus universitaire à une année préparatoire relève dès lors d'une erreur 

manifeste d'appréciation. La partie adverse motive enfin sa décision par le fait que les études 

envisagées n'ont qu'un lien relatif avec la formation en cours au pays d'origine, elles constituent une 

nouvelle orientation dans son parcours d'études. Il relève de la liberté de chacun de réorienter son 

parcours universitaire. Il est assez commun de réorienter son choix d'étude après une seule année 

poursuivie dans un cursus universitaire. La différence flagrante de débouchés entre la formation en 

Belgique et celle au Cameroun évoquée plus haut permet aisément de comprendre ce changement 

d'orientation. Ainsi que la partie requérante en a fait état lors de son interview ». 

 

Dans une huitième branche, elle allègue que « [l]'article 58 de la loi du 15/12/80 reconnait 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 par conséquent une compétence liée, l'obligeant à 

reconnaître ce droit dès que l'étranger répond aux conditions limitativement prévues pour son 

application mais également dans le respect même de l'hypothèse telle qu'elle a été prévue par le 

législateur, à savoir celle de la demande introduite par 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 imposée à l'autorité administrative l'obligation 

d'accorder un "visa pour études" dès lors que le demandeur a déposé les documents requis 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 dès lors être considéré comme une condition supplémentaire que la partie 

adverse ajouterait à l'article 58 de la loi du 15/12/80 mais doit être compris comme un élément constitutif 

de la demande elle-même, dès lors qu'il permet à la partie adverse de vérifier si le demandeur a 

effectivement l'intention d'étudier en Belgique. Ce contrôle doit être strictement limité à la vérification de 

la réalité du projet d'études que le demandeur désire mettre en place, ce qui pourrait éventuellement 

mener l'administration à constater l'éventuelle absence manifeste d'intention d'effectuer des études en 

Belgique et donc un détournement de procédure. 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. En l'espèce, en relevant simplement que le projet d'études en Belgique de 

la requérante est synthétique et qu'en souhaitant enchaîner par une septième année préparatoire, la 

requérante ne s'inscrit plus dans la droite ligne du cursus universitaire entrepris au Cameroun et qu'elle 

ne justifie en rien l'abandon de ses précédentes études universitaires, la partie adverse ne motive pas à 

suffisance pourquoi elle estime qu'il y a chez la requérante une absence manifeste d'intention 

d'effectuer des études en Belgique et qu'il y a manifestement un détournement de procédure. La partie 

adverse ne convainc pas que les études que la requérante souhaite suivre en Belgique seraient 

réellement en contradiction avec son parcours d'étude, cette affirmation étant péremptoire, elle apparait 

comme un jugement de valeur injustifié. L'absence d'indication des motifs d'abandon du parcours 

universitaire relevée par la partie adverse dans la décision attaquée, est insuffisante pour permettre de 

déduire que le projet scolaire que la requérante désire mettre en œuvre en Belgique ne serait pas réel. 

Ainsi la partie adverse ne relève dans la décision attaquée, aucun élément qui indiquerait l'absence de 

réalité de ce projet, déduit semble-t-il de la seule comparabilité des études. Il en est d'autant plus ainsi 

que le service Equivalence des Diplômes et Certificats précise que les formations suivies au pays 

d'origine sont équivalentes au certificat d'enseignement secondaire et ne permettent la poursuite des 

études que dans l'enseignement supérieur de type court. La partie adverse ne pouvait dès lors, sans 

violer son obligation de motivation, soutenir que les éléments qu'elle a relevé constituent "un faisceau de 

preuves d'une tentative de détournement de procédure de visa pour études à des fins migratoires" ». 

 

La partie requérante ne démontre toutefois pas que la violation de ces dispositions et principes ainsi que 

ces branches n’auraient pas pu être invoqués lors de l’introduction du recours. Le Conseil rappelle qu’un 

mémoire de synthèse n’est pas destiné à pallier les carences d’une requête introductive d’instance et 

que, dès lors, ces arguments nouveaux ne sont recevables dès lors qu'ils auraient pu et donc dû figurer 

dans la requête (voir en ce sens : C.E., 21 novembre 2006, n°164.977).  
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2.1.5 Par conséquent, au vu de l’article 39/81, alinéa 7, de la loi du 15 décembre 1980, l’examen de la 

légalité de la décision attaquée s’opèrera au regard du moyen, tel que mentionné dans la requête, et 

des seules quatre premières branches, telles que développés dans le mémoire de synthèse. 

 

2.2.1 La partie défenderesse fait également valoir, lors de l’audience du 4 mars 2020, que l’inscription 

dans l’enseignement secondaire préparatoire était valable jusque septembre 2019 et que le délai est 

écoulé. Elle estime donc que la requérante n’a plus d’intérêt actuel à son recours. 

 

La partie requérante renvoie au mémoire de synthèse. 

 

2.2.2 En l’espèce, le Conseil observe 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 celui-ci. Par voie de conséquence, le Conseil 

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

 

3. Exposé du moyen d’annulation 

 

3.1 La partie requérante prend un moyen unique de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 

1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’article 8 de la Convention 

européenne des droits de l’homme (ci-après : la CEDH), des articles 10 et 11 de la Constitution, du 

principe de bonne administration et du devoir de soin, du principe de proportionnalité et du principe 

d’égalité et de non-discrimination. 

 

3.2 Dans une première branche, après des considérations théoriques sur l’obligation de motivation 

formelle, elle fait valoir que « [l]a partie adverse estime que la réalité du projet d'études de la partie 

requérante n'est pas avérée et qu'il existe un faisceau de preuves d'une tentative de détournement de 

procédure du visa pour étude. Pour appuyer cette motivation, la partie adverse se base sur un ressenti 

suite à l'interview de la partie requérante. Alors qu'à l'appui de sa demande, la partie requérante dépose 

un imposant dossier composé de nombreuses pièces retraçant son cursus scolaire au Cameroun, à 

savoir : - Année académique 2016-2017, l'obtention du Baccalauréat de l'enseignement secondaire en 

mathématique et sciences de la vie et de la terre. - Année académique 2017-2018, licence en "Biologie 

Humaine et Santé" auprès de l'Université de Douala. Cette année scolaire a été interrompue suite aux 

soucis de santé rencontrés par la partie requérante. - Année académique 2018-2019, réussite de la 

1ère année de licence en "Biologie Humaine et Santé" auprès de l'Université de Douala. Lors de son 

interview, la partie requérante a clairement exposé son intention de suivre en Belgique une septième 

année de l'enseignement secondaire préparatoire "Spéciale Sciences" en vue de présenter l'examen 

d'entrée en faculté de médecine. Aussi, la décision de la partie adverse ne justifie pas en quoi la partie 

requérante ne peut établir de manière synthétique son projet de formation en Belgique ». 

 

3.3 Dans une deuxième branche, après des considérations théoriques relatives aux exigences de 

l’articles 8 de la CEDH, elle allègue qu’« [e]n l'espèce, la partie requérante dépose à l'appui de sa 

demande d'autorisation de séjour provisoire une inscription en 7ème année de l'enseignement 

secondaire préparatoire "Spéciale Sciences" auprès du Collège Episcopal Saint-Barthélemy à Liège. La 

partie requérante a fait choix de cet établissement scolaire car sa tante vit à Liège. Ceci permettra à la 

partie requérante de bénéficier d'un soutient [sic] familiale [sic] en Belgique. Cet élément atteste de la 

réalité du projet de la partie requérante et prouve sa volonté de mettre toutes les chances de son côté 

afin de réussir le cursus scolaire qu'elle entamera en Belgique ». 

 

3.4 Dans une troisième branche, elle prétend qu’ « en l'espèce, la partie adverse fait fi de documents et 

d'éléments objectifs pour fonder la motivation de son refus sur une présomption de tentative de 

détournement de procédure du visa pour étude. Alors que la partie adverse aurait dû baser sa décision 

sur le contrôle des documents produits ainsi que la réalité du projet. La partie requérante a déposé à 

l'appui de sa demande l'intégralité de son cursus scolaire qui atteste de ce que celui-ci est scientifique et 

en parfaite adéquation avec le projet d'études qu'elle souhaite mener en Belgique. On ne peut faire le 

reproche à la partie requérante, qui est âgée de 19 ans, de ne pas avoir envisagé l'éventualité d'un 

échec scolaire. Cela tient très certainement du fait qu'elle n'a jamais connu d'échec scolaire, exception 

faite de l'année académique 2017-2018 interrompue suite à des soucis de santé. Mais cela est 

également dû à la motivation de la requérante ». 
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3.5 Dans une quatrième branche, après des considérations théoriques, elle estime qu’ « [a]ussi, même 

si en la matière, la partie adverse dispose d'un pouvoir discrétionnaire, il ne s'agit pas pour autant d'un 

pouvoir absolu et il existe des limites. Afin de ne pas violer le principe de légitime confiance, la partie 

adverse aurait dû avoir égard à l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. En l'espèce, la partie 

adverse base son refus de délivrance d'un visa sur un ressenti suite à un [sic] interview de la partie 

requérante. En l'espèce, il y a lieu de remettre les choses dans leur contexte. La partie requérante 

répond sous le stress intense d'une demande d'autorisation provisoire à de multiples questions. Les 

déclarations de la partie requérante sont ensuite sorties de leur contexte et interprétées de manière à 

soutenir le ressenti dont fait état la partie adverse. En aucun cas, l'on ne peut attribuer à ces 

déclarations l'interprétation qu'en donne la partie adverse qui durant l'ensemble de l'interview de la 

partie requérante s'est attelée à établir qu'il existait une tentative de détournement de procédure du visa 

pour étude en lieu et place de contrôler la réalité du projet de la partie requérante ». 

 

4. Discussion 

 

4.1 Le Conseil rappelle, à titre liminaire, que, selon une jurisprudence administrative constante, l'exposé 

d'un « moyen de droit » requiert non seulement de désigner la règle de droit qui serait violée, mais 

également la manière dont celle-ci aurait été violée par la décision attaquée. 

 

Le Conseil constate qu’en l’occurrence, la partie requérante s’abstient d’expliquer de quelle manière la 

décision attaquée violerait le devoir de soin. Il en résulte que le moyen est irrecevable en ce qu’il est pris 

de la violation de ce principe.  

 

En outre, le Conseil observe que la partie requérante reste en défaut d’identifier le principe « de bonne 

administration » qu’elle estime violé en l’espèce, ceci alors même que le Conseil d’Etat a déjà jugé, 

dans une jurisprudence à laquelle le Conseil se rallie, que « le principe général de bonne administration 

n’a pas de contenu précis et ne peut donc, à défaut d’indication plus circonstanciée, fonder l’annulation 

d’un acte administratif » (C.E., 27 novembre 2008, n° 188.251). Force est dès lors de constater que le 

moyen est irrecevable en ce qu’il est pris de la violation du principe « de bonne administration ». 

 

4.2.1 Sur le reste du moyen unique, le Conseil rappelle que l’article 58, alinéa 1er, de la loi du 15 

décembre 1980, 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 prévus 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 suffisants ;  

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 ».  

 

L’article 58 de la loi du 15 décembre 1980 est considéré comme la transposition en droit belge des 

articles 7 et 12 de la directive 2004/114/CE du Conseil du 13 décembre 2004 relative aux conditions 

d’admission des ressortissants de pays tiers à des fins d’études, d’échange d’élèves, de formation non 

rémunérée ou de volontariat (ci-après : la directive 2004/114), abrogée le 24 mai 2018.  

 

Ces dispositions étaient rédigées comme suit :  

 

« Article 7 - Conditions particulières applicables aux étudiants  

1. Outre les conditions générales visées à l’article 6, un ressortissant de pays tiers demandant à être 

admis à des fins d’études doit:  

a) avoir été admis dans un établissement d’enseignement supérieur pour y suivre un cycle d’études;  

b) apporter la preuve demandée par un État membre de ce qu’il disposera au cours de son séjour de 

ressources suffisantes pour couvrir ses frais de subsistance, d’études et de retour. Les États membres 

rendent public le montant minimum de ressources mensuelles exigé aux fins de la présente disposition, 

sans préjudice de l’examen individuel de chaque cas;  
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c) si l’État membre le demande, apporter la preuve qu’il dispose d’une connaissance suffisante de la 

langue du programme d’études qu’il suivra;  

d) si l’État membre le demande, apporter la preuve du paiement des droits d’inscription exigés par 

l’établissement.  

2. Les étudiants bénéficiant automatiquement d’une assurance-maladie couvrant l’ensemble des risques 

contre lesquels les ressortissants de l’État membre concerné sont habituellement assurés en raison de 

leur inscription auprès d’un établissement sont réputés satisfaire à la condition visée à l’article 6, 

paragraphe 1, point c). » 

 

« Article 12 - Titre de séjour délivré aux étudiants  

1. Un titre de séjour est délivré à l’étudiant pour une durée minimale d’un an et renouvelable si son 

titulaire continue de satisfaire aux conditions visées aux articles 6 et 7. Si la durée du cycle d’études est 

inférieure à un an, le titre de séjour couvre la période d’études.  

2. Sans préjudice de l’article 16, un titre de séjour peut ne pas être renouvelé ou être retiré si le titulaire:  

a) ne respecte pas les limites imposées à l’accès à des activités économiques en vertu de l’article 17;  

b) progresse insuffisamment dans ses études conformément à la législation nationale ou à la pratique 

administrative. »  

 

Dans un arrêt du 10 septembre 2014, Mohamed Ali Ben Alaya, la Cour de justice de l’Union européenne 

(ci-après : la CJUE), après avoir relevé que « [l]a dernière décision de refus d’octroyer un visa à M. Ben 

Alaya, en date du 23 septembre 2011, se fondait sur des doutes quant à sa motivation pour suivre des 

études, compte tenu notamment de l’insuffisance des notes obtenues précédemment, de sa faible 

connaissance de la langue allemande et de l’absence de lien entre la formation envisagée et son projet 

professionnel », estime qu’« [i]l est vrai que la directive 2004/114 reconnaît aux États membres une 

marge d’appréciation lors de l’examen des demandes d’admission. Toutefois, il importe de souligner 

que, comme l’a relevé M. l’avocat général au point 49 de ses conclusions, la marge de manoeuvre dont 

disposent les autorités nationales se rapporte uniquement aux conditions prévues aux articles 6 et 7 de 

cette directive ainsi que, dans ce cadre, à l’évaluation des faits pertinents afin de déterminer si les 

conditions énoncées auxdits articles sont satisfaites, et notamment si des motifs tenant à l’existence 

d’une menace pour l’ordre public, la sécurité publique ou la santé publique s’opposent à l’admission du 

ressortissant du pays tiers. […] Dès lors, dans le cadre de l’examen des conditions d’admission sur le 

fondement de la directive 2004/114, rien n’empêche, conformément au considérant 15 de cette 

directive, les États membres d’exiger toutes les preuves nécessaires pour évaluer la cohérence de la 

demande d’admission, afin d’éviter toute utilisation abusive ou frauduleuse de la procédure établie par 

ladite directive. En l’occurrence, il semble ressortir du dossier dont la Cour dispose que, dans l’affaire au 

principal, M. Ben Alaya remplit les conditions générales et particulières prévues aux articles 6 et 7 de la 

directive 2004/114. En particulier, aucun motif figurant à l’article 6, paragraphe 1, sous d), de cette 

directive ne semble avoir été invoqué à son égard par les autorités allemandes. Partant, dans une 

situation telle que celle en cause au principal, il apparaît qu’un titre de séjour devrait lui être accordé par 

les autorités nationales, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier » (CJUE, 10 septembre 

2004, Ben Alaya , C-491/13, §§ 16 et 33 à 35).  

 

Certes, la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux 

conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de 

formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au 

pair (refonte) (ci-après : la directive 2016/801), qui remplace la directive 2004/114, permet dorénavant 

aux Etats membres de vérifier la réalité du projet d’études de l’étranger mais elle définit strictement le 

cadre de ce contrôle en mentionnant en son article 20, paragraphe 2, f) que : « Les États membres 

peuvent rejeter une demande lorsque:  […] f) l'État membre possède des preuves ou des motifs sérieux 

et objectifs pour établir que le ressortissant de pays tiers séjournerait à d'autres fins que celles pour 

lesquelles il demande son admission ».  

 

L’article 58 de la loi du 15 décembre 1980 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 par conséquent une compétence liée, l’obligeant à reconnaître ce droit dès que l’étranger répond 

aux conditions limitativement prévues pour son application mais également dans le respect même de 

l’hypothèse telle qu’elle a été prévue par le législateur, à savoir celle de la demande introduite par « un 
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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 imposée à l’autorité administrative l’obligation d’accorder un « 

visa pour études » dès lors que le demandeur a déposé les documents requis 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 dès lors 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.  

 

Le Conseil souligne toutefois que ce contrôle doit être strictement limité à la vérification de la réalité du 

projet d’études que le demandeur désire mettre en œuvre, ce qui pourrait éventuellement mener 

l’administration à constater l’éventuelle absence manifeste d’intention d’effectuer des études en 

Belgique et donc un détournement de procédure. 

 

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 

ne procède pas d’une erreur manifeste d’appréciation (dans le même sens : C.E., 6 juillet 2005, n° 

147.344). 

 

4.2.2 En l’espèce, la partie défenderesse relève qu’en vue de vérifier la volonté de la requérante de faire 

des études en Belgique, il lui a été demandé, lors de l’introduction de sa demande de visa, « 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 ». Relevant qu’ 

« après avoir obtenu un baccalauréat de renseignement secondaire en mathématique et science de la 

vie et de la terre en 2017; l'intéressé [sic] a entamé une licence en Biologie humaine et santé à 

l'université de Douala en 2018 (année inachevée/résultat non validé), la candidate s'est réinscrite en 

première année de Biologie humaine et santé à l’Université de Douala en 2018/2019; Considérant que 

l’intéressée n’explique pas si elle compte mener cette formation à son terme avant de venir en Belgique, 

et, dans le cas contraire, pourquoi elle l’'abandonne ; Considérant qu’elle ne peut établir de manière 

synthétique son projet de formation en Belgique, prévoyant des alternatives constructives en cas 

d'échec et en le plaçant dans une perspective professionnelle », elle en conclut que les éléments qu’elle 

relève « constituent un faisceau de preuves d’une tentative de détournement de procédure du visa pour 

étude à des fins migratoires » et « qu'en conclusion ces éléments constituent une orientation douteuse 

au regard du parcours académique précédent de type universitaire et d'un manque de preuves suffisant 

et concluant dans ses projets professionnels et intellectuels futurs ». 

 

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

requérante dont l’argumentation 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 4.2.1.  

 

En outre, il ressort du questionnaire rempli par la requérante, qu’elle s’est abstenue de répondre à la 

question « Précisez également vos alternatives en cas d’échec dans la formation envisagée ». 

 



  

 

 

X - Page 9 

Quant aux problèmes de santé évoqués pour justifier son échec de l’année académique 2017-2018, le 

Conseil souligne que cet élément est invoqué pour la première fois en termes de requête, de sorte qu’il 

ne peut être reproché à la partie défenderesse de ne pas en avoir tenu compte. 

 

S’agissant de l’affirmation selon laquelle « [l]es déclarations de la partie requérante sont ensuite sorties 

de leur contexte et interprétées de manière à soutenir le ressenti dont fait état la partie adverse…l’on ne 

peut attribuer à ces déclarations l’interprétation qu’en donne la partie adverse qui durant l’ensemble de 

l’interview de la partie requérante s’est attelée à établir qu’il existait une tentative de détournement de 

procédure du visa pour étude en lieu et place de contrôler la réalité du projet de la partie requérante », 

le Conseil souligne qu’il s’agit d’affirmations gratuites non autrement étayées et partant inopérantes. 

 

Partant, la décision attaquée doit être considérée comme suffisamment et valablement motivée à cet 

égard. 

 

4.3 S’agissant de la violation alléguée de l’article 8 de la CEDH, le Conseil estime, indépendamment de 

la question de l’application de la CEDH au cas d’espèce, que la vie privée et familiale alléguée de la 

requérante en Belgique n’est pas établie. 

 

Le Conseil relève que si le lien familial entre des partenaires, ainsi qu’entre parents et enfants mineurs 

est supposé, il n’en est pas de même dans la relation entre parents et enfants majeurs. Dans l’arrêt 

Mokrani contre France, la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après : la Cour EDH) considère 

que les relations entre parents et enfants majeurs « ne bénéficieront pas nécessairement de la 

protection de l’article 8 de la Convention sans que soit démontrée l'existence d'éléments 

supplémentaires de dépendance, autres que les liens affectifs normaux » (Cour EDH, 15 juillet 2003, 

Mokrani contre France, § 33). Dans l’appréciation de savoir s’il existe une vie familiale ou non, il y a lieu 

de prendre en considération toutes les indications que la partie requérante apporte à cet égard, comme 

par exemple la cohabitation, la dépendance financière de l’enfant majeur vis-à-vis de son parent, la 

dépendance du parent vis-à-vis de l’enfant majeur ou les liens réels entre le parent et l’enfant. 

 

En l’espèce, la requérante invoque, en termes de requête, que sa tante vit à Liège et qu’elle pourra ainsi 

bénéficier d’un soutien familial en Belgique. Or, le Conseil estime que cette affirmation, non autrement 

étayée, ne peut suffire à démontrer, dans le chef de la requérante, l'existence d'éléments 

supplémentaires de dépendance, autres que les liens affectifs normaux. Partant, la partie requérante 

reste en défaut d’établir que la requérante se trouve dans une situation de dépendance réelle à l’égard 

de sa tante, de nature à démontrer dans son chef l’existence d’une vie familiale telle que protégée par 

l’article 8 de la CEDH. La partie requérante n’est donc pas fondée à se prévaloir d’une violation de cette 

disposition. 

 

Partant, la violation alléguée de l’article 8 de la CEDH n’est nullement démontrée en l’espèce.  

 

4.4 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 dans son moyen, de sorte que celui-ci n’est pas 

fondé. 

 

5. 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 annulation est rejetée. 
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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 seize avril deux mille vingt par : 

 

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

 

M. A. D. NYEMECK,                                greffier. 

 

 

Le greffier,  La présidente, 

 

 

 

A. D. NYEMECK S. GOBERT 

 


