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 n° 274 469 du 21 juin 2022 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X  

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître D. ANDRIEN 

Mont Saint-Martin 22 

4000 LIÈGE 

 

  Contre : 

 

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

 
 

LA PRÉSIDENTE DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 24 décembre 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 20 décembre 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 la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 25 mars 2022 convoquant les parties à l’audience du 19 avril 2022. 

 

Entendue, en son rapport, E. MAERTENS, présidente de chambre. 

 

Entendus, en leurs observations, Me J. BRAUN loco Me D. ANDRIEN, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et Me E. BROUSMICHE loco Me I. SCHIPPERS, avocat, qui comparaît pour la partie 

défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause. 

 

1.1. Le 10 septembre 2021, la requérante a introduit une demande de visa pour études auprès de 

l’ambassade de Belgique à Yaoundé au Cameroun. 

 

1.2. Le 20 décembre 2021, la partie défenderesse a pris une décision de refus de la demande de visa 

susvisée. 

 

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

 

« Commentaire : 

Nouvelle décision prise suite intervention avocat et la production d'une attestation scolaire autorisant 

l'intéressée à s'inscrire tardivement. Considérant la demande d'autorisation de séjour provisoire pour 

études introduite en application de l'article 58 de la loi du 15.12.1980, Considérant que l'article 58 
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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 ; qu'en vertu 

de cette disposition, la compétence du Ministre ou de son délégué est une compétence liée, l'obligeant 

à reconnaître ce droit dès que l'étranger répond aux conditions limitatives prévues pour son application 

mais également dans le respect de l'objet même de la demande telle qu'elle a été prévue par le 

législateur à savoir, un étranger qui désire faire en Belgique des études dans l'enseignement supérieur 

ou y suivre une année préparatoire à l'enseignement supérieur en Belgique ; qu'il est donc imposé à 

l'autorité administrative l'obligation d'accorder un visa pour études dès lors que le demandeur a déposé 

les documents qui lui sont demandés de produire aux points 1° à 4° et que l'administration a pu vérifier, 

le cas échéant, la volonté du demandeur de faire des études dans l'enseignement supérieur ou y suivre 

une année supérieure préparatoire à l'enseignement supérieur en Belgique ; que ce contrôle ne saurait 

être considéré comme une condition supplémentaire que la partie défenderesse ajouterait à l'article 58 

de la loi du 15/12/1980 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. (Arrêt n° 23 331 du 19 février 2009 du Conseil du contentieux dans l'affaire 37 

598 / III) ; Considérant que dans cette optique, il est demandé à tous les candidats au visa pour études, 

lors de l'introduction de leur demande, de répondre à un questionnaire dans lequel il leur est demandé 

de retracer leur parcours d'études, de faire le lien avec les études projetées en Belgique, d'expliquer leur 

motivation à suivre cette formation en la plaçant dans une perspective professionnelle ; qu'ils disposent 

pour se faire de trente minutes minimum ; que, par la suite, il ont l'occasion d'expliciter et/ou de défendre 

leur projet lors d'un entretien avec un conseiller en orientation ; que cet entretien dure au minimum 

trente minutes, mais que sa durée peut être rallongée en fonction du temps nécessaire pour les 

candidats à exposer leurs arguments ; que ce questionnaire et cet entretien ont pour but de leur 

permettre de démontrer la réalité de leur intention de réaliser leur projet de venir en Belgique en tant 

qu'étudiant pour y poursuivre des études supérieures ; Considérant qu'il appert que les réponses 

apportées aux différentes questions démontrent que l'étudiant 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 Belgique et résolu à s'impliquer personnellement 

dans un projet d'études sérieux ;  

qu'ainsi, par exemple,  

- Elle n'établit aucun lien entre son parcours d'études antérieur et celles projetées en Belgique ;  

- Elle n'explique pas la motivation qui l'a portée à choisir les études envisagées ;  

- Elle ne décrit pas son projet global d'études envisagées;  

- Elle n'a aucune alternative en cas d'échec ;  

qu'en conséquence, son projet global reste imprécis ;  

 

En conclusion, l'ensemble de ces éléments met en doute le motif même de son séjour, à savoir la 

poursuite d'études dans l'enseignement supérieur en Belgique et constitue un faisceau de preuves 

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

 

2. Exposé du moyen d’annulation. 

 

2.1. La partie requérante prend un moyen unique de la violation des « - Articles 14 et 52 de la Charte 

des droits fondamentaux de l’Union. - Articles 3,5,7,11,20, 34, 35 et 40 de la directive 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). - Articles 58, 61/1 

§2, 61/1/1, 61/1/3, 61/1/5 et 62 §2 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, 

l’établissement, le séjour et l’éloignement des étrangers, lus en conformité avec les dispositions 

européennes qui précèdent. - Articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle 

des actes administratifs. - Principe de sécurité juridique et devoir de transparence ; principe d’effectivité. 

Devoir de minutie, droit d’être entendu et erreur manifeste d’appréciation. - Principe de 

proportionnalité ». 

 

2.1.1. Après avoir rappelé les dispositions visées au moyen, elle fait valoir dans un premier point que «la 

décision n’est pas motivée en droit par la seule référence à l’article 58 de la loi, lequel, dans sa version 

applicable au jour de la décision, ne contient que des définitions (CCE, arrêts 255853 et 255853 du 8 

juin 2021) ». S’appuyant sur l’article 61/1/1 de la loi du 15 décembre 1980, elle soutient que « le délai de 

nonante jours est dépassé et qu’il n’est pas allégué que [la requérante] se trouve dans un des cas visés 

par l’article 61/1/3 , l'autorisation de séjour doit être accordée , de sorte que les motifs de refus sont 

inopérants ». Précisant que « La loi nouvelle trouve bien à s’appliquer nonobstant l’article 31 de la loi du 
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11 juillet 2021 » qu’elle reproduit, elle indique que « le refus n’est pas motivé par le non-respect d’une 

condition imposée par la loi nouvelle, laquelle, de surcroit, doit être interprétée et appliquée en 

conformité avec l’article 20 de la directive » et que « Le défendeur semble soutenir que le contrôle de la 

volonté d’étudier de [la requérante] serait un élément constitutif de la demande, met en doute le motif du 

séjour et conclut au détournement de procédure à des fins migratoires ». 

 

Elle affirme que « Le litige est régi par l’article 61/1/3 de la loi et par la directive 2016/801, laquelle 

devait être transposée pour le 23 mai 2018 (article 40), mais ne l’est effectivement que depuis le 15 août 

2021 », invoque à cet égard les articles 3, 5.1, 7, 11 et 20, et indique que « La directive 2016/801 a été 

transposée par la loi du 11 juillet 2021, en vigueur au jour de la décision ». Précisant que « L’article 3 de 

la directive et l’article 58.1° ne définissent pas l’étudiant comme l’étranger qui désire faire des études, 

mais comme celui qui a été admis dans un établissement d'enseignement supérieur, ce qui est le cas de 

[la requérante] », elle relève que « cette admission fait partie des conditions particulières imposées aux 

étudiants par l’article 11.1 .a) de la directive » et que « Son article 20.1 .a) impose à l’Etat membre de 

rejeter la demande lorsque cette condition n’est pas remplie », avant de considérer que « La volonté 

d’étudier ne constitue pas un élément constitutif de la demande, dès lors que cette intention ne ressort 

ni de la définition de l’étudiant par l’article 3 de la directive et l’article 58.1°de la loi, ni des conditions 

générales ni particulières prévues par ses articles 7 et 11 et n’oblige pas le défendeur à rejeter la 

demande ». 

 

Elle estime qu’« A supposer que cette intention puisse constituer un motif de rejet au sens de l’article 

20.2. f) de la directive, au contraire de l’article 20.1 (61/1/3 §1er de la loi), l’article 20.2 (61/1/3 §2 de la 

loi) n’énonce que des facultés de rejet (« peuvent rejeter ») » et fait valoir que « D’une part, il serait 

inexact d’affirmer que le défendeur doit vérifier la volonté de faire des études, puisqu’il ne s’agirait que 

d’un motif facultatif, et non obligatoire, de rejet » et que « D’autre part, le principe de sécurité juridique 

rappelé supra et le devoir de transparence énoncé aux articles 34 et 35, commandent que le défendeur 

ne puisse recourir à cette faculté que pour autant que la législation précise les motifs sérieux et objectifs 

permettant de faire usage de cette faculté et d’établir que l’étudiant séjournera à d’autres fins que celles 

pour lesquelles il demande son admission », considérant que cela « n’est manifestement pas le cas des 

articles 58 et 61/1/3 de la loi sur les étrangers, lesquels ne font mention ni de cette faculté de rejet ni 

des preuves ou motifs sérieux et objectifs permettant d’établir que l’étudiant séjournera à d'autres fins 

que celles pour lesquelles il demande son admission ». 

 

S’appuyant sur les travaux préparatoires de la loi du 19 janvier 2012 modifiant la loi sur les étrangers et 

sur l’avis émis par le Conseil d’Etat à cet égard, elle soutient que « l’article 3.7 de la directive 2008/115 

précise que les critères objectifs doivent être définis dans la loi, ce que n’indique pas l’article 20.2.f) de 

la directive 2016/801, mais l’on voit mal comment des motifs objectifs pourraient revêtir cette qualité 

sans l’être » et invoque les 2e et 60e considérants de la directive 2016/801 ainsi que son article 35 à cet 

égard. Affirmant que « La transparence et la sécurité juridique commandent que les motifs objectifs et 

sérieux soient connus de l’étudiant avant l’introduction de sa demande », elle considère que ce « n’est 

pas le cas à la lecture des articles 58 et 61/1/3 de la loi sur les étrangers » et que « S’agissant d’une 

restriction à un droit, une législation doit clairement l’énoncer », et s’appuie sur l’article 52.1 de la 

Charte. 

 

Invoquant le droit à l’éducation garanti par l’article 14 de la Charte ainsi que l’arrêt Al Chodor (C-528/15) 

de la Cour de Justice de l’Union européenne, elle considère que « Même si le droit protégé n’est pas de 

même nature, elle insiste sur le respect de garanties strictes, à savoir la présence d’une base légale, la 

clarté, la prévisibilité, l’accessibilité et la protection contre l’arbitraire (§40) » et qu’« Il importe donc que 

le pouvoir d’appréciation individuelle dont dispose le défendeur en vertu de l’article 20.2.1% lu en 

combinaison avec son article 35 et son 2nd considérant, s’inscrive dans le cadre de certaines limites 

préétablies ». Elle déduit ainsi qu’« il est essentiel que les motifs sérieux et objectifs, qui peuvent limiter 

le droit au séjour étudiant, soient clairement définis par un acte contraignant et prévisible dans son 

application » et que « Seule une disposition de portée générale saurait répondre aux exigences de 

clarté, de prévisibilité, d’accessibilité et, en particulier, de protection contre l’arbitraire ». Elle fait valoir 

que « L’article 61/1/3 détermine dans quels cas une demande de séjour en qualité d’étudiant peut ou 

doit être refusée », et qu’« Il transpose l’article (20) de la directive » qu’elle reproduit, mais qu’il « ne 

définit pas les motifs sérieux et objectifs ». Estimant que « L’article 20 de la directive 2016/801 est 

particulièrement précis (« lorsque ») sur les motifs devant ou permettant de rejeter la demande, alors 

que la directive 2004/114/CE ne prévoyait rien à ce sujet, son article 18 étant particulièrement 

générique » et que « Les vérifications appropriées et les preuves exigibles éventuelles ne pourraient 

l’être que dans le cadre strict des possibilités limitées de rejet prévues par l’article 20 de la directive », 
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elle considère que « Si la CJUE a pu considérer que la directive 2004/114 reconnaît aux États membres 

une marge d’appréciation lors de l’examen des demandes d’admission, l’article 20 de la directive 

2016/801 encadre strictement cette marge d’appréciation en ce qui concerne les motifs de rejet de la 

demande, de même l’article 61/1/3 (« si » - « dans les cas suivants ») ». Elle conclut que « Le défendeur 

ne peut motiver le rejet par une absence de volonté d’étudier, alors que l’article 20.2 f) et l’article 61/1/3 

exigent de sa part des preuves ou des motifs sérieux et objectifs et qu’aucune disposition interne ne 

précise ceux-ci, en méconnaissance de l’obligation transversale de transparence (article 35, 

considérants 2 et 60) » et qu’« A défaut d’invoquer des tels motifs, le refus méconnaît les dispositions 

précitées de la directive et de la loi ainsi que les principes visés au grief ». 

 

2.1.2. Dans un second point, la partie requérante soutient que « la décision n’est pas motivée en fait, est 

constitutive d’erreur manifeste, méconnait le devoir de minutie, le principe de proportionnalité et n’est 

pas motivée en conformité avec les dispositions visées au moyen, à défaut d’être fondée sur la moindre 

preuve ni motif sérieux et objectif (conditions cumulatives) de nature à établir que [la requérante] 

séjournera à d’autres fins que celles pour lesquelles il demande son admission ». Considérant que « Le 

fait de déjà étudier et de bénéficier d’une dérogation pour arrivée tardive confirme son statut d’étudiant 

et dément l’abus » et que « L’abus ne se présume pas et ce n’est pas à [la requérante] de produire des 

éléments suffisants le démentant, mais, le cas échéant, au défendeur d’apporter les preuves le 

démontrant de façon concrète, sérieuse et objective », elle estime que « Les éléments mis en évidence 

par le défendeur dans sa décision ne permettent pas de conclure que le projet scolaire que [la 

requérante] désire mettre en œuvre en Belgique ne serait pas réel, le défendeur ne relevant, dans la 

décision querellée, aucun élément sérieux et objectif qui indiquerait l’absence de réalité de ce projet, 

lequel est également exposé dans sa lettre de motivation (arrêt 209 922 du 24 septembre 2018) ». Elle 

précise que « L’inscription est conforme à l’équivalence accordée et s’inscrit dans la continuité du 

parcours scolaire de [la requérante] » et considère que « Les reproches formulés sont constitutifs 

d’erreur manifeste et eux-mêmes contradictoires ». 

 

Elle ajoute que « Sa lettre de motivation est longuement motivée et répond aux différents points 

soulevés » et que « La décision n’en tient nul compte ». Indiquant que « Dans sa lettre de motivation 

elle précise avoir décidé de s’engager dans ces études afin de se lancer dans l’entreprenariat en faisant 

du commerce en ligne ; elle s’est rendue compte de l’importance de l’audiovisuel , de la publicité et du 

commerce en ligne » et que « Ce secteur n’étant pas développé au Cameroun elle a décidé de suivre 

une formation en Belgique après des recherches faites sur la filière en question », elle soutient que 

« Remettre en doute ses motivations sur la formation envisagée, c’est remettre également les 

compétences de l’établissement ayant accordé non seulement l’admission sur base de ses motivations , 

mais également la dérogation accordée puisqu’elle est l’une des seules étudiantes à s’être vue accorder 

une dérogation au sein de la haute école provinciale de Condorcet ». 

 

En outre, elle indique que « Concernant les réponses apportées ou non lors de l’entretien à campus 

Belgique, il n’est pas admissible de juger les motivations d’une personne sur 30 minutes, car nous 

restons des êtres vivants et il peut s’avérer que ce jour la personne a vécu une mauvaise expérience » 

et que « Les réponses ou l’entretien peuvent donc être biaisées par l’état psychologique de l’étudiant et 

c’est une raison pour laquelle une lettre de motivation est souvent associée à la demande de visa pour 

essayer de rectifier la situation », avant de faire valoir que « la requérante a été confrontée à une 

mauvaise nouvelle qui était la dégradation de la santé de son papa infecté sévèrement du covid 19 et 

qui était transféré en service de réanimation ce jour-là » et que « Face à cette situation embarrassante, 

il fut difficile pour la requérante de rester concentrée lors de l’entretien de campus Belgique, de sorte 

que les quelques points soulevés dans la décision ne sont pas significatifs au vu de l’ensemble du projet 

tel qu’il ressort du dossier déposé à l’appui de la demande, de la lettre de motivation et de la dérogation 

exceptionnellement obtenue suite au premier refus ». 

 

3. Discussion. 

 

3.1. A titre liminaire, sur le moyen unique, le Conseil rappelle que la loi du 15 décembre 1980 a été 

modifiée par la loi du 11 juillet 2021 en ce qui concerne les étudiants. Cette dernière est entrée en 

vigueur le 15 août 2021. Toutefois, l’article 31 de la loi de la loi du 11 juillet 2021 prévoit la disposition 

transitoire suivante : « Les conditions que la présente loi impose au ressortissant de pays tiers dans le 

cadre d'une première demande afin d'obtenir une autorisation de séjour de plus de nonante jours en vue 

d'un séjour en tant qu'étudiant s'appliquent uniquement aux demandes introduites pour des études 

entreprises à partir de l'année académique 2022-2023 ». 
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En l’occurrence, la décision attaquée a été prise le 20 décembre 2021 et concerne une première 

demande de visa étudiant pour l’année académique 2021-2022. Partant, les conditions prévues par la 

loi du 11 juillet 2021 ne sont pas applicables à l’égard de ladite demande, celle-ci étant dès lors régie 

par les conditions fixées dans l’article 58 de la loi du 15 décembre 1980, tel qu’il était en vigueur au 

moment où la requérante a introduit sa demande. Il en est d’autant plus ainsi que la partie requérante se 

contente de mentionner, en termes de requête, que « La loi nouvelle trouve bien à s’appliquer 

nonobstant l’article 31 de la loi du 11 juillet 2021 », sans nullement étayer cette affirmation ni expliquer 

en quoi les nouvelles dispositions invoquées seraient applicables à la présente cause. 

 

Par conséquent, force est d’observer que la partie requérante n’a pas intérêt à son argumentation 

développée dans le premier point du moyen unique, visé au point 2.1.1. du présent arrêt, relative à 

l’application des articles 58 et suivants de la loi du 15 décembre 1980, tels qu’ils sont en vigueur depuis 

le 15 août 2021. 

 

Partant, le moyen unique, en ce qu’il est pris de cette argumentation, manque en droit. 

 

3.2. Sur le reste du moyen unique, en ce qui concerne le premier point, le Conseil rappelle que l’article 

58 de la loi du 15 décembre 1980, tel qu’il était applicable au moment de la prise de la décision 

litigieuse, dispose 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. […] ». 

 

Cet article est considéré comme la transposition en droit belge des articles 7 et 11 de la directive 

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). 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). 

 

La directive 2016/801 permet 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 dans son article 20, § 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 2, § 1er, de ladite directive 2016/801 définit comme suit le champ d’application de celle-ci :  

« 1. La présente directive s'applique aux ressortissants de pays tiers qui demandent à être admis ou qui 

ont été admis sur le territoire d'un État membre à des fins de recherche, d'études, de formation ou de 

volontariat dans le cadre du service volontaire européen […] ». 

 

Quant à la définition de l’étudiant donnée à l’article 3 de la directive 2016/801 précitée, elle se lit comme 

suit : « Aux fins de la présente directive, on entend par : […] 3) « étudiant », un ressortissant de pays 

tiers qui a été admis dans un établissement d'enseignement supérieur et est admis sur le territoire d'un 

État membre pour suivre, à titre d'activité principale, un cycle d'études à plein temps menant à 

l'obtention d'un titre d'enseignement supérieur reconnu par cet État membre, y compris les diplômes, les 

certificats ou les doctorats délivrés par un établissement d'enseignement supérieur, qui peut 

comprendre un programme de préparation à ce type d'enseignement, conformément au droit national, 

ou une formation obligatoire ». 

 

La partie requérante se méprend sur la portée de cette définition. En effet, contrairement à ce qu’elle 

semble soutenir, il ne peut pas en être déduit que dès qu’un ressortissant de pays tiers « a été admis 

dans un établissement d'enseignement supérieur », il doit être admis au séjour comme étudiant, sans 
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qu’il n’y ait lieu de vérifier si l’objet réel de son séjour est bien d’étudier. Cette lecture semble omettre 

que la même définition continue en ajoutant les mots « et est admis sur le territoire d'un État membre 

pour suivre, à titre d'activité principale, un cycle d'études à plein temps […] ». Ainsi, à suivre la thèse de 

la partie requérante jusqu’à l’absurde, il faudrait conclure que cette définition empêche de prendre en 

considération la demande d’une personne admise dans un établissement d'enseignement supérieur 

mais pas encore admise au séjour. Une telle lecture revient à opérer une confusion entre le champ 

d’application de la directive, circonscrit dans l’article 2, et une définition dénuée de portée normative. Il 

ressort, en réalité, tant de l’article 2 que de l’article 20, § 2, f), de la directive, que celle-ci ne s’oppose 

pas à ce que soit vérifié l’objet réel de la demande d’autorisation de séjour ou d’admission au séjour 

préalablement à la délivrance de celle-ci. 

 

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, 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 de ce dernier 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. 

 

Il s’ensuit que l’article 58 de la loi du 15 décembre 1980, dans sa rédaction applicable au cas d’espèce, 

constitue donc une base légale suffisante permettant à l’administration de vérifier la volonté de la 

personne faisant la demande de faire des études dans l’enseignement supérieur ou de suivre une 

année préparatoire à l’enseignement supérieur en Belgique, contrairement à ce qu’affirme la partie 

requérante. Ainsi que cela a été exposé plus haut, la directive 2016/801 n’impose pas une autre 

interprétation de cet article. Bien au contraire, l’article 20, § 2, f), de cette directive prévoit expressément 

qu’un État membre peut rejeter une demande lorsqu’il 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. Il est indifférent, à cet égard, qu’en raison d’une disposition 

transitoire, la règle de droit interne transposant formellement cet article 20, § 2, f) ne soit pas applicable 

à la décision querellée, dès lors que la faculté qu’il énonce se comprend du prescrit même de l’article 58 

de la loi du 15 décembre 1980 dans sa rédaction applicable en l’espèce. 

 

Par ailleurs, ni l’article 58 de la loi du 15 décembre 1980, ni l’article 20, § 2, f), de la directive 2016/801, 

ni aucune autre règle évoquée dans le développement du grief n’impose de préciser dans la loi ou 

«dans une disposition de portée générale» les preuves ou les motifs sérieux et objectifs permettant 

d’établir que le ressortissant de pays tiers séjournerait à d'autres fins que celles pour lesquelles il 

demande son admission. La partie requérante ne peut, dès lors, pas être suivie lorsqu’elle explique que 

les 2e et 60e considérants de la même directive ou son article 35 auraient pour effet d’imposer une telle 

exigence aux Etats membres. 

 

En effet, cet article, comme les considérants qui s’y rapportent, énonce une obligation générale de 

transparence et d’accès aux « informations relatives aux documents justificatifs exigés dans le cadre 

d'une demande ainsi [qu’aux] informations relatives aux conditions d'entrée et de séjour, y compris les 

droits, obligations et garanties procédurales des ressortissants de pays tiers ». Aucun de ces termes 

n’autorise à y lire une condition supplémentaire à la mise en œuvre par les Etats membres de la faculté 

que leur ouvre l’article 20, § 2, f), de la directive 2016/801. Les différentes considérations développées 

dans la requête au sujet des exigences de légalité, de prévisibilité, d’accessibilité et de protection contre 
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l’arbitraire qui découlent notamment du droit européen ne permettent pas d’aboutir à une autre 

conclusion. 

 

Partant, l’argumentation de la partie requérante à cet égard est inopérante. 

 

3.3.1. Sur le second point du moyen unique, le Conseil rappelle que l’obligation de motivation formelle 

qui pèse sur l’autorité n’implique nullement la réfutation détaillée de tous les arguments avancés par la 

partie requérante. L’obligation de motivation formelle n’implique que l’obligation d’informer les parties 

requérantes des raisons qui ont déterminé l’acte attaqué, sous la réserve toutefois que la motivation 

réponde, fut-ce de façon implicite mais certaine, aux arguments essentiels des intéressées (C.E., 29 

nov.2001, n° 101.283 ; C.E., 13 juil. 2001, n° 97.866). 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. 

 

En l’espèce, le Conseil observe que la partie défenderesse a estimé que le projet global d’études de la 

requérante en Belgique est « imprécis » au regard des « réponses apportées aux différentes questions» 

démontrant qu’elle « 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 

Belgique et résolu à s'impliquer personnellement dans un projet d'études sérieux ». Elle s’est fondée à 

cet égard sur le fait que la requérante « n'établit aucun lien entre son parcours d'études antérieur et 

celles projetées en Belgique », qu’elle « n'explique pas la motivation qui l'a portée à choisir les études 

envisagées », qu’elle « ne décrit pas son projet global d'études envisagées » et qu’elle « n'a aucune 

alternative en cas d'échec ». La partie défenderesse en déduit donc que « l'ensemble de ces éléments 

met en doute le motif même de son séjour, à savoir la poursuite d'études dans l'enseignement supérieur 

en Belgique et constitue un faisceau de preuves suffisant d'une tentative de détournement de procédure 

du visa pour études à des fins migratoires ». Ces constats se vérifient à la lecture du dossier 

administratif et ne sont pas utilement contestés par la partie requérante. 

 

3.3.2. A cet égard, le Conseil observe qu’il ressort du « Questionnaire – ASP études » rempli - de 

manière particulièrement lacunaire - en vue de solliciter un visa étudiant par la requérante, ayant obtenu 

un baccalauréat en lettres et philosophie, option espagnol, et un brevet de technicien supérieur (BTS) 

filière commerciale et de gestion, spécialité banque à l’Institut universitaire Siantou, que cette dernière 

expose son choix de suivre un bachelier en « art graphique » par les seules mentions que « le diplôme 

obtenu est reconnu sur le marché national et international de l’emploi ; la langue d’étude (française) est 

accessible ; la qualité des études » expliquant que la Belgique « offre une meilleure et excellente 

formation en art graphique ; l’étudiant est épanoui car il reçoit de multiples avantage tous comme les 

étudiants étrangers ; une meilleur réputation en études qualifié ». La lettre de motivation produite par la 

requérante à l’appui de sa demande révèle que cette dernière aimerait « faire de ce qui était au départ 

un loisir, une passion, mon métier », précisant qu’« Ayant déjà travaillé sur des logiciels tels que 

Photofiltre Studio, Photoshop et Grimp, je possède déjà quelques connaissances dans ce domaine, 

mais je suis consciente qu’il me reste encore beaucoup à apprendre ». Elle indique que la Haute Ecole 

provinciale le Hainaut-Condorcet « en plus d’offrir une meilleur formation, […] délivrait un diplôme 

international donc reconnu dans mon pays ». Elle motive son choix par l’objectif « d’acquérir les 

connaissances et compétences recquises pour devenir un bon professionnel capable de mieux gérer 

ma structure et de contribuer de par mon expertise à titre d’ingénieur design graphique de nombreux 

infrastructures de mon pays » étant convaincue « qu’avec l’art graphique, on peut apporter des grands 

changements, de grandes améliorations aux conditions des entreprises ». 

 

Le Conseil relève également que de nombreuses rubriques spécifiques du questionnaire sont restées 

sans réponse, notamment celles portant sur les motivations de la requérante à choisir les études 

envisagées, le lien entre le parcours d’études actuel et la formation envisagée en Belgique, le projet 

complet d’études envisagé en Belgique et les alternatives de la requérante en cas d’échec dans la 

formation envisagée, constat nullement contesté par la partie requérante. 

 

Le conseiller ayant entendu la requérante dans le cadre de l’entretien s’étant déroulé au poste 

diplomatique, concernant le projet d’études envisagé, a conclu par la mention suivante dans son avis 

académique du 27 avril 2021 : « La candidate manque de connaissance flagrante sur le plan d'étude de 

la formation sollicitée et sur le plan professionnel. La candidate n'explique pas le lien existant entre la 

formation antérieure et la formation .sollicitée. La candidate ne donne pas les raisons pour le choix de la 
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réorientation et la régression de la formation. Suspicion de fraude sur les bulletins du secondaire. La 

candidate ne dispose pas d’un plan alternatif en cas d’échec ». 

 

Il ressort des différents éléments soumis à l’appui de la demande de visa que la partie défenderesse a 

pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, considérer que la requérante ne démontrait pas 

poursuivre un projet d’études cohérent en Belgique en faisant le choix d’entamer des études en art 

graphique alors qu’elle est diplômée en lettres et philosophie et dispose d’un BTS en banque, et en 

conclure que cela constituait « un projet global imprécis » du fait notamment de l’absence de lien entre 

son parcours d’études antérieur et celles projetées en Belgique. 

 

Cette motivation se vérifie donc à l’examen du dossier administratif et n’est pas valablement contestée 

par la partie requérante qui se contente de prendre le contrepied de la motivation attaquée en faisant 

valoir, de manière péremptoire, que « Le fait de déjà étudier et de bénéficier d’une dérogation pour 

arrivée tardive confirme son statut d’étudiant et dément l’abus » ou que « L’inscription est conforme à 

l’équivalence accordée et s’inscrit dans la continuité du parcours scolaire de [la requérante] ». Par cette 

contestation générale et imprécise, la partie requérante s’abstient de toute critique précise et 

circonstanciée et reste en défaut de démontrer que la partie défenderesse n’a pas pris en considération 

tous les élément contenus dans le dossier administratif, dont le questionnaire et la lettre de motivation. 

L’argumentation relative au fait que la requérante a obtenu une dérogation pour inscription tardive de la 

part de l’établissement d’études n’énerve en rien les constats qui précèdent. 

 

3.3.3. Quant à l’absence de prise en compte de la lettre de motivation de la requérante, le Conseil 

constate que cette dernière a été entendue à suffisance, ce dont témoignent le questionnaire visa 

étudiant et l’avis académique précités auxquels fait référence la décision litigieuse et figurant au dossier 

administratif. La partie requérante ne précise au demeurant pas quel élément de cette lettre la partie 

défenderesse aurait dû prendre en considération et qui aurait été de nature à mener à une décision 

différente, se contentant d’indiquer que la requérante précisait, dans sa lettre de motivation, « avoir 

décidé de s’engager dans ces études afin de se lancer dans l’entreprenariat en faisant du commerce en 

ligne ; elle s’est rendue compte de l’importance de l’audiovisuel, de la publicité et du commerce en 

ligne », sans toutefois démontrer que la partie défenderesse n’aurait pas pris en compte cet élément. 

Compte tenu de ce qui précède, il ne peut dès lors être reproché à la partie défenderesse de n'avoir pas 

visé expressément dans sa décision la lettre de motivation de la partie requérante. 

 

3.3.4. S’agissant de la critique portant sur le déroulement et la durée de la procédure auprès de 

l’agence Campus Belgique, le Conseil constate que la partie requérante se borne à cet égard à émettre 

des doutes vagues et imprécis qu’elle n’étaye en rien. Le Conseil ne saurait dès lors y prêter foi. Il en va 

d’autant plus ainsi qu’à aucun moment, en cours ou à l’issue de cet entretien, et avant la prise de la 

décision querellée, la requérante n’a formulé la moindre réserve quant à son déroulement, ayant en 

outre signé, sans le moindre commentaire, le questionnaire qui lui a été demandé de compléter. A cet 

égard encore, le Conseil constate que l’article 20 de la directive 2016/801 dont la partie requérante 

invoque la violation - à supposer que cette articulation du moyen soit recevable - n’impose aucune 

procédure spécifique aux Etats membres en vue de vérifier la réalité du projet du candidat étudiant 

étranger. En outre, sur l’affirmation selon laquelle « il n’est pas admissible de juger les motivations d’une 

personne sur 30 minutes », le Conseil constate que la décision attaquée prévoit que « cet entretien dure 

au minimum trente minutes, mais que sa durée peut être rallongée en fonction du temps nécessaire 

pour les candidats à exposer leurs arguments », en sorte que la requérante a disposé de la possibilité 

de faire valoir tous les éléments qu’elle jugeait pertinents à démontrer sa motivation. Qui plus est, il 

ressort des développements exposés supra que la partie défenderesse ne s’est pas seulement fondée 

sur l’entretien de la requérante avec le conseiller, mais également sur le questionnaire rempli, pour 

rappel de manière lacunaire, par elle. 

 

Enfin, quant à l’argumentation relative à la dégradation de l’état de santé du père de la requérante, 

laquelle aurait appris cette nouvelle le jour de l’entretien, force est de constater que cette dernière n’en a 

nullement fait part à la partie défenderesse, en manière telle qu’il ne peut être reproché à cette dernière 

de n’avoir pas tenu compte d’éléments dont elle n’a pas été informée en temps utile. 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). 
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3.4. 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. 

 

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. 

 

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

 

Article unique 

 

La requête en suspension et annulation est rejetée. 

 

 

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

 

Mme E. MAERTENS, présidente de chambre,  

 

M. A. IGREK, greffier. 

 

 

Le greffier,  La présidente, 

 

 

 

 

 

 

A. IGREK      E. MAERTENS 


