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 n° 262 081 du 12 octobre 2021 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître C. EPEE 

Avenue Louise, 131/2 

1050 BRUXELLES 

 

  Contre : 

 

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

 
 

LA PRÉSIDENTE F.F. DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 13 juillet 2021, par X, qui déclare être de nationalité camerounaise, tendant à 

la suspension et l’annulation de la décision de refus de visa, prise le 16 juin 2021. 

  

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 (ci-après : la loi du 15 décembre 

1980).  

 

Vu l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 23 juillet 2021 avec la référence X. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 1er septembre 2021 convoquant les parties à l’audience du 24 septembre 2021. 

 

Entendu, en son rapport, B. VERDICKT, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me E. TCHIBONSOU loco Me C. EPEE, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et Me L. RAUX loco Me D. MATRAY et Me S. MATRAY, avocat, qui comparaît pour 

la partie défenderesse. 

 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause 

 

1.1. Le 11 mai 2021, la partie requérante a introduit une demande d’autorisation de séjour provisoire 

aux fins d’études à l’ambassade de Belgique à Yaoundé sur pied de l’article 58 de la loi du 15 décembre 

1980.  

 

1.2. Le 16 juin 2021, la partie défenderesse a pris la décision de refus de visa étudiant. Cette décision, 

notifiée le 22 juin 2021, constitue l’acte attaqué et est motivée comme suit : 

 

 

« […] 
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Commentaire : 

L'intéressée n'a pas produit d'éléments suffisants permettant à l'autorité administrative de s'assurer que 

son séjour en Belgique à des fins d'études ne présente pas un caractère abusif. 

En effet, au vu du questionnaire complété par ses soins lors du dépôt de sa demande, il appert que les 

réponses fournies contiennent des imprécisions, des manquements voire des contradictions telles 

qu'elles démontrent que l'intéressée 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 dans un projet d'études sérieux. En tant que telles, 

ces réponses constituent un faisceau suffisant de preuves mettant en doute le bien-fondé de la 

demande et le but du séjour sollicité. 

 

Par ailleurs, a l'appui de sa demande d'autorisation de séjour provisoire pour études, l'intéressée a 

produit un engagement de prise en charge conforme à l'annexe 32 souscrit par Monsieur [L.S.M.]. 

Toutefois, aucune mention du poste diplomatique belge compétent n'ayant été apposée sur le 

document, la solvabilité du garant ne peut être considérée, en l'état, suffisamment démontrée pour 

pouvoir effectuer le transfert mensuel de devises vers la Belgique pour un montant au moins égal au 

minimum prévu par l'arrêté royal du 8 juin 1983. qui détermine le montant minimum dont doit disposer 

un étudiant étranger. 

 

Les articles 58 à 61 de la loi du 15.12.1980 et l'arrêté royal du 8 juin 1983 prévoient que l'étranger qui 

souhaite poursuivre des études en Belgique doit apporter la preuve de la couverture financière de son 

séjour par la production soit d’un engagement de prise en charge conforme à l'annexe 32, soit d'une 

attestation de bourse ou de prêt pour études, soit de preuves de ressources personnelles régulières. Il 

est à noter que des attestations de dépôts bancaires ne peuvent être prises en considération, 

puisqu’elles ne constituent pas des preuves de revenus réguliers. En ce qui concerne le blocage d'une 

somme d'argent correspondant au montant mensuel requis multiplié par le 12 mois, seules sont 

acceptées celles émanant de l'établissement d'enseignement auprès duquel l'étudiant est inscrit 

indiquant que l’argent est déposé sur le compte de cet établissement, qui ristournera mensuellement la 

somme requise. 

 

Rappelons enfin que, selon le moyen de preuve choisi, les exigences pour l'année académique 2021-

2022 sont les suivantes Annexe 32 Garant 1.330,74 euros - Étudiant : 679 euros - Personnes à charge 

du garant : 150 euros par personne . autres cas Étudiant 679 euros. 

 

Or, il ressort de l'analyse du dossier que les documents présentés ne répondent pas à ces exigences. 

En conséquence la couverture financière de l'étudiante est insuffisamment démontrée et le visa ne peut 

être délivré. 

[…].» 

 

2. Exposé des moyens d’annulation 

 

2.1.1. La partie requérante prend un premier moyen de la violation des articles 5, 12, 13 et 16 du 

Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection 

des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre 

circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (ci-après : le RGPD).  

 

2.1.2. Faisant valoir que l’épreuve VIABEL constitue un traitement de données à caractère personnel au 

sens du RGPD, la partie requérante se réfère à une jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union 

européenne (ci-après : la CJUE) relative au champ d’application du RGPD et expose les principes 

relatifs au traitement de ce type de données en reproduisant les termes de l’article 5 dudit règlement.  

 

Elle soutient qu’en l’espèce le traitement des données à caractère personnel opéré par le service 

VIABEL chargé de soumettre le « questionnaire ASP » aux étudiants introduisant une demande de visa 

viole les dispositions visées au moyen.  

 

Précisant que la partie défenderesse était tenue à une obligation de transparence et de loyauté prévue 

aux articles 5 et 12 du RGPD ainsi qu’à une obligation d’information consacrée par l’article 13 du même 

règlement, elle soutient que celle-ci a manqué à ses obligations. Elle fait ainsi valoir ne pas avoir été 

informée de la finalité du traitement auquel étaient destinées les données à caractère personnel ni de la 

base juridique de ce traitement. Elle ajoute que ce manquement est accentué par le défaut d’information 

de la part de la partie défenderesse quant à « l’existence d’un droit de demander au responsable du 
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traitement l'accès aux données à caractère personnel, la rectification ou l'effacement de celles-ci, ou 

une limitation du traitement relatif à la personne concernée ».  

 

Elle en déduit que la partie défenderesse a adopté une attitude contraire aux principes de transparence 

et de loyauté ainsi qu’à son obligation d’information. Elle cite à cet égard les termes du considérant n° 

62 du RGPD et insiste sur l’obligation découlant de l’article 12 dudit règlement de l’informer par écrit, en 

des termes clairs et simples, de façon concise et transparente de ses droits en matière de traitement de 

données à caractère personnel.  

 

Elle résume son moyen en faisant valoir que [l]a violation des dispositions susmentionnées (article 5, 12 

et 13 du Règlement) s'établit dès lors de l’abstention par la partie adverse d’avoir informé la requérante, 

préalablement et/ou au plus tard lors de l’administration du questionnaire ASP et de l'entretien oral, de : 

- La finalité des informations recueillies ; 

- De leur base juridique ; 

- De l’importance des informations recueillies ; 

- Des conséquences de réponses imprécises, incomplètes et/ou incohérentes fournies lors du 

- questionnaire et/ou l'entretien oral ».  

 

Elle ajoute que ces manquements sont accentués, d’une part, par le fait que l’acte attaqué fait 

apparaitre un but spécifique et l’importance particulière donnée au « questionnaire ASP », dont elle n’a 

pas été informée et, d’autre part, par l’absence de recueillement par VIABEL de son consentement 

exprès quant au traitement de ses données personnelles et aux conséquences y relatives.  

 

2.2.1. La partie requérante prend un deuxième moyen de la violation des articles 58 et 59 de la loi du 15 

décembre 1980 lus en combinaison avec l’article 20, § 2, de 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 (ci-après : la directive 2016/801).  

 

2.2.2. La partie requérante fait valoir qu’il ressort de l’article 58 de la loi du 15 décembre 1980 que la 

partie défenderesse a l’obligation d’accorder un visa au demandeur qui a déposé les documents requis 

et qu’elle a pu vérifier la volonté de celui-ci de faire des études dans l’enseignement supérieur en 

Belgique.  

 

Elle indique également que la directive 2016/801 permet à la partie défenderesse de vérifier la réalité du 

projet d’études de l’étranger, mais que cette vérification doit respecter le prescrit de l’article 20, § 2, f, de 

cette directive.  

 

Elle soutient que pour que cette vérification soit valable, le raisonnement de la partie défenderesse doit : 

«  

- Respecter les principes d'information préalable et de transparence visant à informer chaque 

candidat sur les différents aspects (la prémisse et la conclusion) composant le syllogisme ou le 

raisonnement qu’appliquera l’administration à la demande de séjour pour études du candidat ;  

- Assortir l’administration du questionnaire et l'entretien oral de garanties minimales relatives 

notamment à : 

o la durée des épreuves (des dérives ont déjà été constatées notamment l'année dernière où 

de nombreux étudiants se sont plaints sur le temps trop court qui leur avait été octroyé pour 

répondre au questionnaire) ; 

o la pondération des questions ; 

o les critères d’évaluation finaux ; 

o etc ».  

 

Elle estime que faute de démontrer le respect de ces exigences, la partie défenderesse ne peut justifier 

s’être fondée sur des motifs objectifs et viole l’article 20 de la directive 2016/801.  

 

2.3.1. La partie requérante prend un troisième moyen de la violation de l’article 2 et 3 de la loi du 29 

juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs.  

 

2.3.2. Après avoir rappelé les exigences liées à l’obligation de motivation formelle et reproduit le motif 

de l’acte attaqué relatif au questionnaire produit à l’appui de sa demande de visa, la partie requérante 

relève, d’une part, que l’acte attaqué n’indique aucune base légale l’autorisant à refuser de délivrer un 
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visa lorsque le questionnaire ASP Etudes est mal complété ou révèlerait des incohérences et, d’autre 

part, la motivation ne contient pas de motifs pertinents et vérifiables fondés sur ses réponses au 

questionnaire ou sur les pièces du dossier administratif.  

 

Elle cite, sur ce point, un extrait d’une jurisprudence du Conseil sanctionnant ce type de motivation et 

soutient que la motivation de l’acte attaqué en l’espèce est extrêmement laconique et ne respecte pas 

l’obligation de motivation formelle. Elle précise en effet que l’acte attaqué ne lui permet pas de connaitre 

les éléments précis pris en compte pour établir l’existence d’imprécisions, manquement ou 

contradictions alors qu’une motivation adéquate aurait imposé que ces constats découlent d’un examen 

complet de ses déclarations. Elle fait grief à la partie défenderesse de ne mentionner nulle part les 

imprécisions, manquement ou contradictions observées.  

 

Citant un extrait de sa lettre de motivation jointe à sa demande, elle fait valoir y avoir exposé de manière 

précise et non contradictoire les motivations l’ayant conduite au choix de ses études et ajoute que le 

motif contesté est contredit par l’avis académique établi le 5 mai 2021 duquel il ressort que le conseiller 

d’orientation a considéré qu’elle avait bien recherché les informations relatives à son projet, qu’elle 

développe son plan d’études et qu’elle comprend la formation envisagée.  

 

Elle en déduit que la motivation est manifestement inadéquate, ajoute avoir décrit son parcours 

académique à l’appui de sa demande de visa et fait grief à la partie défenderesse de ne pas s’expliquer 

quant à la prise en compte ou non des déclarations contenues dans sa lettre de motivation. Elle estime 

que l’acte attaqué apparait manifestement non motivé dès lors qu’il considère ses seules réponses au 

questionnaire ASP ETUDES comme constituant un « faisceau suffisant de preuves mettant en doute le 

bien-fondé de la demande et le but du séjour sollicité ».  

 

Après avoir rappelé les termes de l’article 58, alinéa 1er,et de l’article 60 de la loi du 15 décembre 1980 

ainsi que ceux des articles M14, M15, M18 et M19 de la circulaire du 15 septembre 1998 relative au 

séjour de l'étranger qui désire faire des études en Belgique (ci-après : la circulaire du 15 septembre 

1998), la partie requérante relève que la partie défenderesse se fonde sur le fait que l’engagement de 

prise en charge produit ne porte aucune mention de solvabilité suffisante du poste diplomatique 

compétent en sorte que la solvabilité n’est pas suffisamment démontrée.  

 

Elle reproduit ensuite l’extrait suivant issu du site internet de la partie défenderesse « Le consulat belge 

saisi de la demande d’autorisation de séjour (visa D) appose la mention «Solvabilité suffisante» sur 

l’engagement de prise en charge lorsqu’il estime que le garant a effectivement des ressources 

suffisantes pour prendre l’étudiant en charge. En cas de doute, il transmet la demande d’autorisation de 

séjour à l’Office des Étrangers, qui prend la décision ».  

 

Estimant que, conformément à cette procédure, il appartenait à la partie défenderesse d’examiner 

concrètement les ressources de son garant et de tenir compte de l’ensemble des éléments, elle fait 

valoir avoir effectué toutes les démarches requises en déposant tous les éléments permettant de vérifier 

la solvabilité de son garant en sorte qu’il ne saurait lui être reproché les manquements commis par le 

poste diplomatique belge. Elle ajoute qu’il ressort des documents joints à sa requête que son garant 

dispose de revenus suffisants pour la prendre en charge et considère invraisemblable de lui refuser le 

visa pour ce motif.  

 

Elle poursuit en soutenant qu’aucune disposition légale ne conditionne la démonstration de la solvabilité 

du garant par une quelconque signature, mais uniquement par la démonstration de ses revenus en 

sorte qu’il serait disproportionné de ne pas prendre en considération les revenus de son garant au motif 

que l’annexe 32 ne comporte aucune mention du poste diplomatique.  

 

Après avoir rappelé les revenus dont doit disposer son garant en application de l’arrêté royal du 8 juin 

1983, elle fait valoir qu’il ressort du relevé de compte porté à la connaissance de la partie défenderesse 

que les revenus mensuels de son garant sont suffisants pour couvrir les frais repris dans ledit arrêté 

royal en sorte qu’il y a lieu de considérer qu’elle respecte le prescrit de l’article 58 de la loi du 15 

décembre 1980.  

 

Elle déduit ce qui précède que la partie défenderesse a pris une décision courte et stéréotypée et qu’elle 

considère à tort que son garant ne dispose pas de ressources suffisantes. Elle soutient que la partie 

défenderesse aurait dû inviter son garant à régulariser sa situation.  
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Elle conclut en soutenant que la motivation de l’acte attaqué ne permet pas de comprendre les éléments 

concrets sur lesquels la partie défenderesse se fonde.  

 

2.4.1. La partie requérante prend un quatrième moyen de l’erreur manifeste d’appréciation.  

 

2.4.2. Après avoir reproduit le motif de l’acte attaqué relatif aux réponses fournies au questionnaire ASP 

ETUDES, la partie requérante estime que l’analyse et les conclusions de la partie défenderesse sont 

manifestement erronées et ne se fondent pas sur l’ensemble des éléments du dossier administratif.  

 

Elle soutient que dans la mesure où la partie défenderesse ne conteste pas qu’elle a fourni des 

éléments concrets et des réponses aux questions qui lui ont été posées, l’acte attaqué est constitutif 

d’une erreur manifeste d’appréciation.  

 

Afin de contredire les conclusions de la partie défenderesse, elle relève avoir justifié d’un projet 

professionnel, avoir expliqué son choix d’école et de la Belgique et avoir expliqué la finalité de son 

diplôme.  

 

Elle soutient dès lors qu’au vu des réponses fournies et du dossier administratif, les éléments cités par 

la partie défenderesse apparaissent comme une appréciation manifestement erronée ou non justifiée de 

son dossier. Elle estime à cet égard que la partie défenderesse tient pour établis des faits qui sont en 

contradiction manifeste avec certains éléments du dossier administratif.  

 

2.5.1. La partie requérante prend un cinquième moyen de la violation des « principes de bonne 

administration en ce entendu notamment le principe du raisonnable en tant que principes généraux de 

droit applicables à l’administration ».  

 

2.5.2. S’agissant de la motivation liée au questionnaire, la partie requérante reproche à la partie 

défenderesse d’écarter sans s’expliquer la lettre de motivation produite et son contenu en sorte qu’elle a 

manqué à son obligation d’examen minutieux du dossier. Elle invoque également une violation du 

principe du raisonnable découlant de la disproportion manifeste entre l’acte attaqué, les règles 

applicables en la matière et le contenu de la motivation.  Elle estime que dès lors que la partie 

défenderesse ne se fonde que sur ledit questionnaire sans tenir compte des autres éléments, l’acte 

attaqué est manifestement disproportionné et procède d’une erreur manifeste d’appréciation.  

 

S’agissant de la motivation liée à la solvabilité de son garant, elle fait grief à la partie défenderesse 

d’écarter toutes les pièces fournies par son garant alors qu’elle avait le devoir de se renseigner 

davantage ou de consulter les « bases d’informations qui contiennent probablement les données du 

poste diplomatique relatives au fait que [son] garant promérite des revenus largement suffisants ».  

 

Estimant avoir porté à la connaissance de la partie défenderesse l’ensemble des documents attestant 

de la solvabilité de son garant, elle soutient que celle-ci ne peut lui reprocher les conséquences de sa 

propre négligence.  

 

Elle reproduit ensuite les termes des considérants n° 41 et 42 de la directive 2016/801 et soutient que le 

moyen est fondé.  

 

3. Discussion 

 

3.1.1. Sur les cinq moyens réunis, le Conseil rappelle que l’article 58, alinéa 1er, de la loi du 15 

décembre 1980 tel qu’applicable au jour de la prise de l’acte attaqué, prévoit que « Lorsque la demande 

d'autorisation de séjourner 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 ci-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 ». 



  

 

 

CCE X - Page 6 

 

Cette disposition est considérée comme la transposition en droit belge des articles 7 et 11 de la 

Directive 2016/801. Cette Directive a remplacé la Directive 2004/114/CE du Conseil de l’Union 

européenne 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 (abrogée le 23 

mai 2018). 

 

L’article 58 de la loi du 15 décembre 1980 reconnaît ainsi 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.  

 

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 déposé les documents requis.  

 

Quant à ces documents, l’article 60 de la loi du 15 décembre 1980, tel qu’applicable au moment de la 

prise de l’acte attaqué, est formulé comme suit : « La preuve des moyens de subsistance suffisants est 

apportée notamment par la production d'un des documents suivants : 

1° […]  

2° un engagement à l'égard de l'Etat belge et de l'étudiant, émanant d'une personne, belge ou 

étrangère, disposant de ressources suffisantes et s'engageant à prendre en charge les soins de 

santé, les frais de séjour, d'études et de rapatriement de l'étranger pour au moins une année 

académique. 

Dans la vérification des moyens dont dispose l'étranger, il est tenu compte des ressources qu'il peut se 

procurer par l'exercice légal d'une activité lucrative en dehors du temps qui doit normalement être 

consacré aux études. 

[…]  

Le Roi fixe les conditions particulières auxquelles doivent répondre l'attestation visée à l'alinéa 1er, 1°, 

et l'engagement visé à l'alinéa 1er, 2°. 

[…] ». 

 

En outre, 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 établi 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). 

 

3.1.2. En l’espèce, l’acte attaqué est notamment fondé sur le constat que « […] la solvabilité du garant 

ne peut être considérée, en l'état, suffisamment démontrée pour pouvoir effectuer le transfert mensuel 

de devises vers la Belgique pour un montant au moins égal au minimum prévu par l'arrêté royal du 8 

juin 1983. qui détermine le montant minimum dont doit disposer un étudiant étranger ». A cet égard, la 

partie défenderesse a relevé que la partie requérante a produit « […] un engagement de prise en charge 

conforme à l'annexe 32 souscrit par Monsieur [L.S.M.] » qu’ « […] aucune mention du poste 

diplomatique belge compétent n'[a] été apposée sur le document […] ». En outre, après avoir rappelé 

les types de documents qui peuvent être produits afin de démontrer la solvabilité du garant et précisé 

les exigences liées aux revenus de celui-ci, la partie défenderesse a estimé qu’ « […] il ressort de 
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l'analyse du dossier que les documents présentés ne répondent pas à ces exigences » pour en conclure 

que « […] la couverture financière de l'étudiante est insuffisamment démontrée et le visa ne peut être 

délivré ».  

 

Cette motivation se vérifie à l’examen des pièces versées au dossier administratif et n’est pas utilement 

contestée par la partie requérante.  

 

3.1.3. Ainsi, sur les troisième et cinquième moyens en ce qu’ils visent le motif susmentionné, le Conseil 

constate tout d’abord que, contrairement à ce que semble soutenir la partie requérante, la partie 

défenderesse ne s’est pas limitée à constater l’absence de « mention du poste diplomatique belge 

compétent » pour estimer que la preuve de moyens de subsistance suffisants n’était pas suffisamment 

apportée en l’espèce. Il découle en effet de ce qui précède que la partie défenderesse a entendu 

examiner les ressources du garant de la partie requérante en se fondant sur l’ensemble des éléments 

produits à l’appui de sa demande. A cet égard, dans la mesure où l’article 60, alinéa 1er, 2°, de la loi du 

15 décembre 1980 précise que l’engagement de prise en charge doit émaner d’une personne 

« disposant de ressources suffisantes », il ne saurait être reproché à la partie défenderesse d’avoir, en 

l’absence d’examen de la part du poste diplomatique compétent, examiné le caractère suffisant des 

ressources du garant de la partie requérante.  

 

Quant à cet examen, le Conseil constate que, contrairement à ce que la partie requérante soutient dans 

sa requête, il ne ressort nullement de l’examen des pièces versées au dossier administratif qu’elle aurait 

déposé « tous les éléments permettant de vérifier sa solvabilité ». Il apparait en effet que hormis 

l’engagement de prise en charge litigieux, la partie requérante n’a fourni aucun document relatif aux 

revenus de son garant. L’argumentation par laquelle la partie requérante reproche à la partie 

défenderesse d’écarter les pièces produites par son garant manque dès lors en fait.  

 

En outre, s’agissant des documents relatifs aux revenus de son garant que la partie requérante annexe 

à son recours, il convient de constater que ces éléments sont invoqués pour la première fois en termes 

de requête. Il ne saurait dès lors être reproché à la partie défenderesse de n’avoir pas tenu compte 

d’éléments dont la partie requérante s’était gardée de faire valoir la pertinence au regard de sa situation 

individuelle dans la demande de visa ou à tout le moins avant la prise de l’acte attaqué. Le Conseil 

rappelle en effet que « la légalité d’un acte administratif s’apprécie en fonction des éléments dont 

l’autorité a connaissance au moment où elle statue […] » (C.E., arrêt n°93.593 du 27 février 2001 ; dans 

le même sens également : C.E., arrêt n°87.676 du 26 août 1998, C.E., arrêt n°78.664 du 11 février 

1999, C.E., arrêt n°82.272 du 16 septembre 1999). 

 

Dans ces circonstances, la partie défenderesse a valablement pu considérer que « […] les documents 

présentés ne répondent pas [aux] exigences » des articles 58 à 61 de la loi du 15 décembre 1980 ainsi 

que de l’arrêté royal du 8 juin 1983 telles que détaillées dans la motivation de l’acte attaqué.  

 

Il s’en déduit que ledit motif doit être considéré comme établi en l’espèce. Or, à ce sujet, il convient de 

rappeler que selon la théorie de la pluralité des motifs, le Conseil n’a pas à annuler une décision fondée 

sur deux ou plusieurs motifs, dont l’un ou certains, seulement sont illégaux lorsqu’il apparaît que 

l’administration aurait pris la même décision si elle n’avait retenu que le ou les motifs légaux.  

 

Par conséquent, dès lors que le motif de l’acte attaqué lié au défaut de preuve de moyens de 

subsistance suffisants est établi et qu’il suffit, à lui seul, à justifier l’acte attaqué, il n’y a pas lieu de se 

prononcer sur les contestations que la partie requérante élève à l’encontre du motif de l’acte attaqué 

relatif à l’existence d’un doute concernant le bien-fondé de la demande et le but du séjour sollicité. En 

effet, même à les supposer fondées, ces contestations ne pourraient suffire à mettre en cause la légalité 

de l’acte attaqué et donc à justifier qu’il soit procédé à son annulation.  

 

3.1.4. Sur le premier moyen, en ce que la partie requérante invoque le RGPD lequel a été transposé par 

la loi du 30 juillet 2018 précitée, le Conseil estime qu’il est sans compétence pour examiner ces griefs, 

et ce même de manière incidente. En effet, la sanction des manquements éventuels de la partie 

défenderesse quant à l’application de cette loi ou du RGPD a été attribuée à des autorités spécifiques 

qu’il appartient à la partie requérante de saisir le cas échéant. 
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En tout état de cause, le Conseil observe que l’argumentation de la partie requérante manque en fait. 

En effet, la collecte des données personnelles et la communication des informations qu’impose le 

RGPD n’a pas lieu lors du questionnaire et de l’entretien oral, mais lorsque la partie requérante dépose 

sa demande de visa et signe le formulaire prévu à cet effet, lequel est pourvu d’une annexe contenant 

les « [i]nformations relatives au traitement des données à caractère personnel fournies en conformité 

avec l’article 13, du Règlement général de protection des données ». Or, cette annexe informe 

notamment la partie requérante sur ses droits et sur les finalités du traitement. 

 

En l’espèce, la partie requérante ne peut donc prétendre ne pas avoir été informée de la finalité des 

données et autres informations transmises à la partie défenderesse et du traitement qui en serait fait. Le 

Conseil relève, que parmi ces informations fournies à la partie requérante, un point « 3. Finalités du 

traitement », indiquant que « Les données à caractère personnel collectées dans le cadre de votre 

demande sont nécessaires non seulement au respect d'une obligation légale à laquelle l'Office des 

étrangers est soumis mais aussi, d'une manière générale, à l’exécution d'une mission d’intérêt public ou 

relevant de l’exercice de l’autorité publique dont l’Office ces étrangers est investi, à savoir : application 

de la législation sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l'éloignement des étrangers. Ces 

données sont traitées, notamment, pour les finalités suivantes :  

- Procéder à votre identification ;  

- Assurer le traitement de votre demande de séjour ;  

- Contrôler votre accès au territoire Schengen et au Royaume de Belgique ;  

- Assurer le suivi de votre séjour sur le territoire du Royaume de Belgique en ce compris votre éventuel 

éloignement du territoire ;  

- Assurer la défense de l’Office des étrangers devant les juridictions auprès desquelles un recours peut 

être introduit contre les décisions prises à votre égard ;  

[…] ».  

 

Quant à « l’existence du droit de demander au responsable du traitement l’accès aux données à 

caractère personnel, la rectification ou l’effacement de celles-ci, ou une limitation du traitement relatif à 

la personne concernée », le Conseil observe que ces questions sont abordées sous les rubriques 2 et 7 

des « informations relatives au traitement des données à caractère personnel ». 

 

En tout état de cause, la partie requérante ne formule aucun grief concret découlant de l’absence, sur le 

questionnaire même, d’informations relatives à la protection des données et, d’autre part, à supposer 

même qu’un tel manquement puisse être reproché, il n’affecterait en rien, en l’espèce, la légalité de la 

motivation de l’acte présentement attaqué. 

 

3.2. 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 ses moyens de sorte que ceux-ci ne sont 

pas fondés. 

 

4. Débats succincts 

 

4.1. Le recours en annulation ne nécessitant que des débats succincts, il est fait application de l’article 

36 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du Contentieux des 

Etrangers. 

 

4.2. Le Conseil étant en mesure de se prononcer directement sur le recours en annulation, il n’y a plus 

lieu de statuer sur la demande de suspension. 

 

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 suspension et annulation est rejetée. 
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Article 2  

 

Les dépens, liquidés à la somme de 186 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le douze octobre deux mille vingt et un par : 

 

Mme B. VERDICKT, présidente f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

Mme A. KESTEMONT, greffière. 

 

 

La greffière,  La présidente, 

 

 

 

 

 

A. KESTEMONT B. VERDICKT  

 

 

 


