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 n° 274 482 du 21 juin 2022 

dans l’affaire x / VII 

 

 

 En cause: X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître A. BISALU 

Avenue de Selliers de Moranville 84 

1082 BRUXELLES 

 

  contre: 

 

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

 
 

 

LA PRÉSIDENTE DE LA VIIe CHAMBRE,  

 

Vu la requête introduite le 25 février 2022, par X, qui déclare être de nationalité 

camerounaise, tendant à la suspension et l’annulation du refus de visa, pris le 

9 février 2022. 

 

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 3 mars 2022 avec la référence X 

 

Vu la note d’observation et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 21 avril 2022 convoquant les parties à l’audience du 12 mai 2022. 

 

Entendu, en son rapport, N. RENIERS, présidente de chambre. 

 

Entendu, en leurs observations, Me E. TCHIBONSOU loco Me A. BISALU, avocat, qui 

comparaît pour la partie requérante, et Me M. ELJASZUK loco Me F. MOTULSKY, avocat, 

qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT: 

 

 

 

 

1. Faits pertinents de la cause. 
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1.1. Le 31 août 2021, la requérante a introduit une demande de visa de long séjour, de type 

D, sur la 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).  

 

1.2. Le 22 novembre 2021, la partie défenderesse a refusé le visa demandé. 

 

1.3. Le 9 février 2022, la partie défenderesse a, à nouveau, refusé le visa demandé. Ce 

refus, qui, selon les termes de la requête qui ne sont pas contestés, a été notifié à la 

requérante, le 18 février 2022, constitue l’acte attaqué. La partie défenderesse y mentionne 

que « ceci annule et remplace notre précédente décision suite à la production d’une autorisation 

d’inscription tardive de la ministre Glatigny, via l’avocat […] ». 

 

L’acte attaqué est motivé comme suit: 

 
« Références légales:  

Art. 58 de la loi du 15/12/1980 

[…] 

D'un nouvel examen complet du dossier, il ressort que 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, en ce qui concerne les réponses apportées par l'intéressée aux questions qui lui ont été posées 

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. En conclusion, la demande est refusée et 

le visa ne peut être délivré.» 

 

2. Questions préalables. 

 

2.1.1. Dans la note d’observations, la partie défenderesse expose une « Observation 

liminaire quant à la recevabilité du recours eu égard à l’absence d’élection de domicile en 

Belgique ». Elle fait valoir qu’ « Aux termes de l’article 39/69 § 1er, 2° de la loi du 15 

décembre 1980, le requérant doit faire élection de domicile en Belgique. Cette obligation 

s’impose d’autant plus, en l’espèce, que la partie requérante réside au Cameroun et attaque 

une décision de refus de visa. Or, la requête introductive d’instance est muette quant à une 

éventuelle élection de domicile dans le Royaume. Il appartiendra dès lors à l’auteur du 

recours introductif d’instance d’assumer les conséquences de ses négligences quant à ce, 

le recours devant être tenu pour irrecevable pour ce motif ». 

 

Le Conseil du Contentieux des Etrangers (ci-après: le Conseil) a déjà jugé que « […] l’objectif 

poursuivi par l’exigence d’élection de domicile est de disposer d’une adresse où le requérant est présumé 

recevoir toute pièce de procédure et notification que lui adresse le Conseil. En l’espèce, la requête initiale, 

bien que n’utilisant pas explicitement la formulation « domicile élu », indique sans ambiguïté le domicile 

auquel la requérante réside et donc, l’endroit où peuvent lui être adressées les pièces de la procédure. 

En donnant suite à la convocation que le Conseil lui a adressée au domicile mentionné dans la requête, 

et en se faisant représenter à l’audience par son avocat, la partie requérante apporte la démonstration 

qu’elle pouvait être jointe à cette adresse. Il s’en déduit que la partie requérante satisfait à l’obligation 

visée à l’article 39/69, §1er, alinéa 2, 2°, de la loi précitée du 15 décembre 1980. » et que « Cette 

jurisprudence est applicable en l’espèce […] » (arrêt n° 10.151, rendu le 18 avril 2008). 

 

2.1.2. En l’espèce, la requête introductive d’instance, bien que n’utilisant pas explicitement 

la formulation « domicile élu », indique sans ambiguïté l’adresse du cabinet du conseil de 
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la partie requérante et donc, l’endroit où peuvent lui être adressées les pièces de la 

procédure. En donnant suite à la convocation que le Conseil lui a adressée au cabinet de 

son conseil, et en se faisant représenter à l’audience par son avocat, la partie requérante 

apporte la démonstration qu’elle pouvait être jointe à cette adresse. 

 

Il s’en déduit que la partie requérante satisfait à l’obligation visée à l’article 39/69, §1er, 

alinéa 2, 2°, de de la loi du 15 décembre 1980. 

 

Le recours est donc recevable, à cet égard. 

 

2.2.1. Dans sa note d’observations, la partie défenderesse formule également une 

« Observation complémentaire quant à la persistance du caractère actuel de l’intérêt à 

agir ». Elle fait valoir que « Dès lors que l’acte attaqué répondait à une demande de visa 

pour études durant l’année académique 2021-2022, il y aura lieu de vérifier, lorsque la 

cause aura été fixée pour plaidoirie, quelle est la situation académique de la requérante à 

ce moment-là et plus particulièrement, si elle peut justifier d’une inscription conforme au 

prescrit de l’article 58 de la loi du 15 décembre 1980 pour l’année académique ad hoc. Si 

tel n’était pas le cas, la requérante ne pourrait justifier de la persistance du caractère actuel 

de l’intérêt à agir devant le Conseil de céans. Entre-temps et d’ores et déjà, la partie adverse 

émet toutes réserves à ce propos ». 

 

2.2.2. Lors de l’audience, la partie requérante déclare maintenir son intérêt au recours en 

raison de l’autorisation d’inscription tardive qu’elle a produite, et eu égard à la motivation 

de l’acte attaqué lui-même. 

 

2.2.3. Selon la doctrine, « l’intérêt tient dans l’avantage que procure, à la suite de l’annulation postulée, 

la disparition du grief causé par l’acte entrepris » (P.LEWALLE, Contentieux administratif, Bruxelles, 

Larcier, 2002, p. 653, n° 376). Une jurisprudence administrative constante (voir notamment : CCE, 

9 décembre 2008, n°20 169) enseigne également que, pour fonder la recevabilité d’un recours, 

l’intérêt que doit avoir la partie requérante doit non seulement exister au moment de 

l’introduction de ce recours, mais également subsister jusqu’au prononcé de l’arrêt. 

 

Dans le cadre d’une demande de visa de long séjour, en tant qu’étudiant, le Conseil d’Etat 

a déjà jugé que « la requérante a sollicité non un visa pour une période déterminée mais un visa pour 

la durée de ses études. Si l'autorisation d'inscription produite concerne l'année académique 2005-2006, 

rien ne permet de conclure que la formation à laquelle la requérante souhaite participer ne serait pas 

organisée chaque année et qu'elle n'obtiendrait pas une nouvelle autorisation d'inscription si elle la 

sollicitait. S'il est vrai que la situation a évolué pendant la durée de la procédure, la requérante conserve 

néanmoins un intérêt à obtenir l'annulation de l'acte attaqué, dans la mesure où, à la suite de cette 

annulation, il appartiendrait à la partie adverse de réexaminer le dossier et de prendre une nouvelle 

décision, qui se fondera sur sa situation actuelle » (CE, arrêt n° 209.323, rendu le 30 novembre 2010). 

 

Le raisonnement tenu par le Conseil d’Etat, auquel le Conseil se rallie, est également 

applicable en l’espèce. Certes, ainsi qu’il ressort de la motivation de l’acte attaqué, la partie 

défenderesse estime que la requérante ne remplit pas une des conditions visées à l’article 

58 de la loi du 15 décembre 1980. Toutefois, les contestations émises par la partie 

requérante à l’encontre de l’acte attaqué, portent, principalement, sur cette motivation. La 

question de l’intérêt de la partie requérante au recours est donc liée aux conditions de fond 

mises à l’autorisation de séjour, demandée.  

 

3. Examen des moyens d’annulation. 
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3.1.1. La partie requérante prend, notamment, un deuxième moyen de la violation des 

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

administratifs. 

 

Citant une jurisprudence du Conseil, elle fait notamment valoir que «  la motivation de la 

décision ne fournit aucune analyse détaillée fournissant des motifs pertinents et vérifiables 

sur base d'éléments concrets reposant sur les réponses du candidat et/ou sur les pièces 

de son dossier administratif. Pour satisfaire l'obligation de motivation formelle des actes 

administratifs la décision litigieuse doit clairement établir sur quels éléments du dossier 

administratif elle se fonde et expliquer les motifs pour lesquels elle n'a pas pris en 

considération d’autres éléments. […] lorsque l’administration conclut que les réponses 

apportées au questionnaire ASP Etudes constituent un faisceau suffisant de preuves 

mettant en doute le bien-fondé de la demande et le but du séjour sollicité, car "les réponses 

fournies contiennent des imprécisions, des manquements voire des contradictions », pareille décision 

(excessivement laconique) ne respecte pas l'obligation de motivation formelle incombant à 

tout acte administratif. En effet, d’une part, la décision ne permet pas à la requérante de 

connaître les éléments précis pris en compte pour déterminer les imprécisions, les 

manquements ou les contradictions. Une motivation adéquate aurait imposée d’illustrer les 

imprécisions, les manquements et les contradictions, tout en démontrant que ces 

illustrations découlent d’un examen complet des déclarations de l’étudiant […]. Une 

décision de motivation de refus de visa doit pour satisfaire l’obligation de motivation, être 

adéquate, suffisamment développée ou étayée, à défaut, "la motivation de la décision attaquée 

ne permet(trait) (nous rajoutons) pas de comprendre suffisamment sur quels éléments la partie 

défenderesse se fonde pour estimer que le projet global de la requérante est imprécis » […] nulle part 

dans sa décision querellée, la partie adverse ne mentionne les imprécisions, les 

manquements, encore moins les contradictions observées dans l’analyse du dossier de 

demande de visa de la requérante. Aucun élément ni aucune pièce ne permet à la partie 

requérante d’apprécier les arguments ou éléments ayant conduit au rejet de sa demande 

de visa par la partie adverse. Dans sa lettre de motivation joint à son dossier de demande 

de visa, la requérante a bel et bien exposé, de manière précise et non contradictoire, les 

motivations l'ayant conduite au choix des études envisagées. La décision de la partie 

adverse faisant encore état de ce que les réponses de la requérante au questionnaire ASP 

ETUDES « [...] 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'étude sérieux ». Or, l'affirmation 

susmentionnée est contredite par l'avis académique [sic] la lettre de motivation de la 

requérante. La motivation apparait dès lors et de manière manifeste comme inadéquate, 

puisqu’elle procède d'un examen incomplet des déclarations de la partie requérante et pour 

le surplus contredite par l’avis académique susmentionné. La décision litigieuse ne 

démontre par ailleurs pas ni ne s'explique quant à la prise en compte ou non des 

déclarations contenues dans la lettre de motivation de la requérante. Il a en ce sens été 

jugé par la juridiction de céans que la motivation de l'acte attaqué qui ne tient nullement 

compte des explications fournies par l’intéressée dans sa lettre de motivation doit être tenue 

nulle […]. En définitive, la motivation de la décision attaquée ne permet donc pas de 

comprendre suffisamment sur quels éléments concrets la partie adverse se fonde pour 

estimer le projet global de la partie requérante imprécis, incohérent voire contradictoire. La 

motivation attaquée devant pouvoir permettre à la partie requérante de comprendre les 

raisons de son refus pour pouvoir les critiquer utilement sans avoir à exposer les motifs des 

motifs […] ». 

 

3.1.2. L’article 58 de la loi du 15 décembre 1980, tel qu’applicable en l’espèce, 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. 
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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 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. 

 

3.1.3. En l’espèce, la motivation de l’acte attaqué, dont les termes ont été rappelés au point 

1.3., ne permet ni à la partie requérante ni au Conseil de comprendre les raisons concrètes 

qui ont poussé la partie défenderesse à statuer comme en l’espèce, l’acte attaqué ne 

s’appuyant sur aucun élément factuel. Elle ne révèle aucune indication sur les éléments 

précis qui ont été pris en compte par la partie défenderesse pour estimer que les réponses 

fournies par la partie requérante contiennent des « imprécisions, des manquements voire des 

contradictions telles qu’elles démontrent que l’intéressé 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 ». Par 

ailleurs, aucun élément du dossier administratif ne permet de pallier cette carence. 

 

Sans se prononcer sur la volonté réelle de la requérante de poursuivre des études en 

Belgique, le Conseil estime par conséquent, qu’en l’espèce, la motivation de l’acte attaqué 

n’est pas suffisante. Si la partie défenderesse n’est, certes, pas tenue d’exposer les motifs 

des motifs de la décision, la motivation de l’acte attaqué doit, par contre, permettre à la 

requérante de comprendre les raisons de son refus afin de pouvoir les critiquer utilement, 

ce qui n’est pas le cas en l’espèce.  

 

3.2. Dans la note d’observations, la partie défenderesse fait valoir qu’« Il est inexact de 

prétendre, comme le fait pourtant la requérante, que l’acte litigieux n’identifierait pas les 

éléments du dossier administratif auxquels il se réfère, la décision querellée visant 

expressément les réponses apportées par la requérante aux questions qui lui avaient été 

posées lors du dépôt de sa demande. La partie adverse relève d’ailleurs que les 

observations litigieuses sont corroborées tant par l’analyse du dossier de la requérante par 

l’ambassade de Belgique à Yaoundé que par la teneur de son questionnaire, autant 

d’éléments qui figurent bel et bien dans son dossier. In fine de son propos, la requérante 

tente de prendre le contrepied de cette analyse, sans toutefois démontrer le caractère 

déraisonnable de l’appréciation que la partie adverse avait pu faire des réponses que la 

requérante avait formulées en temps utile. Dès lors, le moyen ne peut être tenu pour 

fondé ».  
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Cette argumentation ne peut être admise, au vu de ce qui précède. Au vu des éléments 

invoqués, il appartenait à la partie défenderesse d’indiquer concrètement sur quelles 

« imprécisions », « manquements » ou « contradictions » elle a fondé son appréciation. 

 

3.3. Il résulte de ce qui précède que le deuxième moyen est, dans cette mesure, fondé, et 

suffit à l’annulation de l’acte attaqué. Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner les autres moyens 

invoqués, qui, à les supposer fondés, ne pourraient entraîner une annulation de cet acte 

aux effets plus étendus. 

 

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 

défenderesse. 

 

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

 

Article 1. 

 

Le refus de visa, pris le 9 février 2022, est annulé. 

 

Article 2. 

 

La demande de suspension est sans objet. 

 

Article 3. 

 

Les dépens, liquidés à la somme de cent quatre-vingt-six euros, sont mis à la charge de la 

partie défenderesse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

par: 

 

Mme N. RENIERS, présidente de chambre,  
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M. P. MUSONGELA LUMBILA  greffier assumé 

 

 

Le greffier,   La présidente, 

 

 

 

 

P. MUSONGELA LUMBILA  N. RENIERS 


