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 n°100 273 du 29 mars 2013 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : X 

  contre: 

 

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

sociale et à la Lutte contre la Pauvreté 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F. F. DE LA IIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 11 décembre 2012, par X, qui déclare être de nationalité camerounaise, 

tendant à la suspension et l’annulation de l’ordre de quitter le territoire, pris le 7 novembre 2012, 

conformément au modèle de l’annexe 33bis. 

 

Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au 

territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, dite ci-après la loi du 15 décembre 

1980. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 29 janvier 2013 convoquant les parties à l’audience du 22 février 2013. 

 

Entendu, en son rapport, Mme M. GERGEAY, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me M. KALIN loco Me P. ZORZI, avocat, qui comparaît pour la partie 

requérante, et Me L. GODEAUX loco Me E. DERRIKS, avocat, qui comparaît pour la partie 

défenderesse. 

 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause. 

 

Le requérant est arrivé en Belgique le 28 novembre 2008, muni d’un visa en vue de suivre des études à 

la Haute Ecole de la Province de Hainaut à Charleroi. 

 

Le 13 janvier 2011, la partie défenderesse a décidé de renouveler son titre de séjour en sa qualité 

d’étudiant jusqu’au 31 octobre 2011. 

 

En date du 7 novembre 2012, la partie défenderesse a pris à son encontre un ordre de quitter le 

territoire (annexe 33bis), qui lui a été notifié le 16 novembre 2012.  

 

Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée comme suit : 
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« Article 61, §2, 1° : « l’intéressé prolonge son séjour au-delà du temps des études et n’est plus en 

possession d’un titre de séjour régulier ». 

 

En effet, depuis l’année scolaire 2011-2012, l’intéressé ne produit plus une seule attestation d’inscription 

en qualité d’élève régulier dans un établissement répondant aux exigences des articles 58 et 59 de la loi 

précitée, alors que la production de ladite attestation est requise pour la prorogation de son titre de 

séjour en qualité d’étudiant ; 

 

Vu le non-respect des conditions msies (sic) à son séjour, son titre de séjour n’a plus été prorogé depuis 

le 1
er

 novembre 2011 ». 

 

2. Exposé du moyen d’annulation. 

 

La partie requérante prend un moyen unique de la violation des articles 58, 59 et 62 de la loi du 15 

décembre 1980, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes 

administratifs, de la motivation inexacte et insuffisante, de la violation du principe de bonne 

administration, à savoir l’obligation de tenir compte de l’ensemble des éléments du dossier, ainsi que de 

l’erreur manifeste d'appréciation. 

 

Elle allègue que le requérant a consulté précédemment un avocat qui a envoyé à la partie défenderesse 

les documents nécessaires pour obtenir une prolongation de son titre de séjour étudiant, et soutient être 

dans les conditions pour pouvoir bénéficier de cette prolongation. Elle produit en annexe à sa requête 

une attestation d’inscription en qualité d’élève régulier dans un établissement répondant aux exigences 

des articles 58 et 59 de la loi du 15 décembre 1980 ainsi qu’une copie de l’engagement de prise en 

charge souscrit pour la durée de ses études. Elle affirme que la décision attaquée est erronée et basée 

sur des motifs inexacts. 

 

3. Discussion. 

 

Le Conseil rappelle que l’obligation de motivation formelle à laquelle est tenue l’autorité administrative 

doit permettre au destinataire de la décision de connaître les raisons sur lesquelles se fonde celle-ci, 

sans que l’autorité ne soit toutefois tenue d’expliciter les motifs de 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 constate que l’ordre de quitter le territoire entrepris est fondé sur l’article 61, §2, 1° et 2° de la loi du 15 

décembre 1980, qui prévoit que « Le Ministre ou son délégué peut donner l’ordre de quitter le territoire à 

l’étranger autorisé à séjourner en Belgique pour y faire des études : 

1° s’il prolonge son séjour au-delà du temps des études et n’est plus en possession d’un titre de séjour 

régulier 

2° s’il n’apporte plus la preuve qu’il possède des moyens de subsistance suffisants ».  

 

En l’espèce, le Conseil observe, à la lecture du dossier administratif, que le requérant, qui avait été 

autorisé au séjour en vue de suivre des études à la Haute Ecole de la Province de Hainaut à Charleroi 

pour les années scolaires 2008-2009, 2009-2010 et 2010-2011, n’a plus produit depuis lors d’attestation 

d’inscription en qualité d’élève régulier dans cet établissement, de sorte que son titre de séjour en 

qualité d’étudiant, valable jusqu’au 31 octobre 2011, n’a pas été prorogé, comme l’indique la décision 

querellée. 

 

Partant, il convient de constater, que la partie défenderesse a pu valablement décider, au vu de ces 

éléments, que « l’intéressé prolonge son séjour au-delà du temps des études et n’est plus en 

possession d’un titre de séjour régulier », ce qui justifie la prise de la décision querellée, laquelle répond 

en l’occurrence aux exigences de motivation formelle évoquées.  

 

L’argument de la partie requérante selon lequel elle se trouve dans les conditions pour pouvoir 

bénéficier d’une prolongation de son titre de séjour et selon lequel un précédent conseil a envoyé à la 

partie défenderesse « les documents nécessaires pour obtenir une [telle] prolongation », n’est nullement 

étayé et ne se vérifie pas au dossier administratif.  
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Du reste, s’agissant de l’attestation d’inscription annexée à la requête introductive d’instance, le Conseil 

observe qu’elle est postérieure à la décision attaquée et qu’elle n’a pas été portée à la connaissance de 

la partie défenderesse en temps utile, c'est-à-dire, avant la prise de cette décision. Elle ne pourrait, par 

conséquent, être prise en compte pour apprécier la légalité de la décision querellée, dès lors qu’il y a 

lieu, pour l’exercice de ce contrôle, de se replacer au moment même où l’acte administratif a été pris. 

  

Il en résulte qu’en prenant la décision attaquée aux motifs exposés supra, la partie défenderesse n’a 

pas commis d’erreur manifeste d'appréciation et n’a pas violé les dispositions et principes visés au 

moyen. 

 

4. Débats succincts. 

 

4.1.  Les débats succincts suffisant à constater que la requête en annulation ne peut être accueillie, il 

convient d’appliquer l’article 36 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le 

Conseil du Contentieux des Etrangers. 

 

4.2. La requête en annulation étant rejetée par le présent arrêt, 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-neuf mars deux mille treize par : 

 

Mme M. GERGEAY, Président F. F., juge au contentieux des étrangers 

 

Mme A. P. PALERMO, Greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

A. P. PALERMO M. GERGEAY 

 

 


