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CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS

ARRET

n° 12.460 du 11 juin 2008
dans l’affaire X / III

En cause : X

contre :

l’Etat belge, représenté par le Ministre de l’Intérieur et désormais par la
Ministre de la Politique de migration et d’asile.

LE PRESIDENT DE LA IIIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 24 septembre 2007 par  X, qui déclare être de nationalité
marocaine, sollicitant « la réformation ou à la rigueur l’annulation et entre-temps la
suspension » de la décision de refus d’autorisation de séjour provisoire prise à son égard le
23 août 2007.

Vu la demande de mesures provisoires introduite à la même date.

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 du 20 mars 2008 convoquant les parties à comparaître le 21 avril 2008.

Entendu, en son rapport, M. P. VANDERCAM, président de chambre.

Entendu, en  observations, Me H. DOTREPPE loco Me R. FONTEYN, avocat, qui comparaît
 la partie requérante, et  N. CHEVALIER loco Me I. SCHIPPERS, , qui comparaît pour la
partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. Rétroactes.

1.1. Le 10 août 2007, le requérant a introduit une demande d’autorisation de séjour
provisoire auprès du Consulat général de Belgique à Casablanca, en vue de faire des
études.

1.2. En date du 23 août 2007, la partie défenderesse a pris à son égard une décision de
refus d’autorisation de séjour provisoire.

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

« MOTIF DE LA DECISION :
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A l’appui de sa demande d’autorisation de séjour provisoire, l’intéressé produit une
attestation d’inscription en 1ère année de Baccalauréat en Gestion, organisé par l’Ecole
Supérieure de Communication et de Gestion, établissement privé. Après l’obtention d’un
baccalauréat en Lettres en 2006, il a entamé des études de Droit public en arabe à
l’université d’Oujda. Il ne justifie pas l’abandon des études en cours pour entamer une
nouvelle orientation en Belgique, qui ne s’inscrit pas dans la continuité de la précédente
et dont le niveau constitue une régression par rapport aux études poursuivies au pays
d’origine. En outre, il ne montre pas l’intérêt de suivre cette formation en Belgique, alors
que des cours identiques sont organisés à tous les niveaux d’enseignement dans le
pays d’origine, tant dans des établissements d’enseignement publics que privés. »

2. Questions préalables.

2.1. La partie requérante postule, à titre principal, la réformation de la décision attaquée.
 A cet égard, le Conseil ne peut que rappeler l'article 39/2, § 1er, de la loi du 15
décembre 1980, aux termes duquel :

« § 1er. Le Conseil statue, par voie d'arrêts, sur les recours introduits a l’encontre des
décisions du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.
   Le Conseil peut :
1°confirmer ou réformer la décision attaquée du Commissaire général aux réfugiés et aux
apatrides;
2°annuler la décision attaquée du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides soit
pour la raison que la décision attaquée est entachée d'une irrégularité substantielle qui ne
saurait être réparée par le Conseil, soit parce qu'il manque des éléments essentiels qui
impliquent que le Conseil ne peut conclure à la confirmation ou à la réformation visée au 1°
sans qu'il soit procédé à des mesures d'instruction complémentaires.
   Par dérogation à l'alinéa 2, la décision visée à l'article 57/6, alinéa 1er, 2° n'est susceptible
que d'un recours en annulation visé au § 2. »,

tandis que le  § 2 de cette même disposition stipule :

« § 2. Le Conseil statue en annulation, par voie d'arrêts, sur les autres recours pour violation
des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de
pouvoir ».

Il s’impose dès lors de constater qu’étant saisi d’un recours en annulation tel que
celui formé par la partie requérante, le Conseil n’exerce son contrôle que sur la seule
légalité de l’acte administratif attaqué, et ne dispose d'aucune compétence pour réformer cet
acte en y substituant une décision reflétant sa propre appréciation des éléments du dossier.

Le recours est dès lors irrecevable en ce qu’il sollicite la réformation de l’acte
attaqué.

2.2. La partie requérante met en cause la légalité de l’arrêté royal du 21 décembre 2006
fixant la procédure devant le Conseil.
 En l’espèce, le Conseil ne peut que constater que la partie requérante reste en
défaut d’établir in concreto son intérêt à une telle mise en cause, en sorte que cette
exception est irrecevable.

2.3. La note d’observations de la partie défenderesse doit être écartée d’office des
débats, cet écrit de procédure ayant été produit le 18 avril 2008, soit après l’expiration du
délai de huit jours imparti à compter de la notification du recours, laquelle a été effectuée le
4 octobre 2007.
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2.4. Le Conseil relève, à l’instar de la partie requérante dans sa requête (p. 5), que le
traitement de la présente requête est, en l’état, soumis aux règles de procédures prévues à
l’article 36 du Règlement de procédure du Conseil.
 Dès lors que la disposition précitée ne prévoit, au stade actuel d’examen du présent
recours, aucun dépôt de mémoire par la partie requérante, force est de constater que le
courrier du greffe sollicitant un tel écrit est de nul effet et partant, que le « mémoire en
réplique ou ampliatif » du 26 décembre 2007 transmis par la partie requérante, doit être
écarté des débats.

3. Exposé des moyens d’annulation.

3.1. La partie requérante prend un moyen unique de l’excès de pouvoir, de l’erreur de
droit, de l’illégalité de l’acte quant aux motifs, de la violation de l’article 62 de la loi du 15
décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des
étrangers, et de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la
motivation des actes administratifs.

2. Dans une première branche,  elle soutient que le critère suivant lequel l’étranger doit
prouver que les études envisagées constituent la continuité de ses études antérieures, ne
ressort pas de la loi du 15 décembre 1980 mais d’une circulaire qui n’est pas opposable au
requérant. Elle estime que ce critère ajoute à la loi une condition qui n’y figure pas. Elle
relève que cette exigence n’a pas été exposée au requérant. Dès lors, il ne peut être
reproché à ce dernier de ne pas s’être exprimé à son égard.

3. Dans une deuxième branche, elle n’aperçoit pas, et soutient que la partie
défenderesse ne l’explique pas, en quoi une formation supérieure en gestion ne pourrait
prolonger un diplôme de baccalauréat et un début de formation en droit.

4. Dans une troisième branche, elle soutient que le critère suivant lequel l’étranger
devrait exposer les motifs pour lesquels il abandonne une formation antérieure au profit de
la formation envisagée, ne ressort d’aucune réglementation quelconque. Elle relève que
cette exigence n’a pas été exposée au requérant. Dès lors, il ne peut être reproché à ce
dernier de ne pas s’être exprimé à son égard.

5. Dans une quatrième branche, elle n’aperçoit pas, et soutient que la partie
défenderesse ne l’explique pas, en quoi le niveau des études envisagées constituerait une
« régression par rapport aux études poursuivies dans le pays d’origine ». Elle souligne que
le requérant est en effet uniquement titulaire d’un diplôme de baccalauréat, en considération
duquel la formation projetée ne constitue manifestement pas une « régression ».

6. Dans une cinquième branche, elle soutient que le critère suivant lequel l’étranger
devrait justifier de la nécessité de poursuivre sa formation en Belgique compte tenu de sa
spécificité ou de l’inexistence de formations identiques publiques ou privées dans son pays
d’origine, ne ressort pas de la loi du 15 décembre 1980 mais d’une circulaire qui n’est pas
opposable au requérant. Elle estime que ce critère ajoute à la loi une condition qui n’y figure
pas. Elle relève que cette exigence n’a pas été exposée au requérant. Dès lors, il ne peut
être reproché à ce dernier de ne pas s’être exprimé à son égard.

7. Dans une sixième branche, elle expose les motifs que le requérant aurait avancés
pour justifier la spécificité de la formation envisagée, s’il avait été questionné sur la
nécessité de poursuivre ses études dans l’école de son choix.

8. Dans une septième branche, elle estime que ce n’est qu’alternativement que le
requérant aurait dû, à suivre une circulaire qui ne lui est pas opposable, justifier de
l’inexistence de formations identiques dans son pays d’origine.
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9. Dans une huitième branche, elle estime que l’affirmation de la partie défenderesse
quant à l’existence de cours identiques dans le pays d’origine est purement stéréotypée et
n’est étayée par aucune espèce de preuve d’un quelconque examen de l’offre scolaire
réelle au Maroc.

4. Discussion.

4.1.1. Sur les première, troisième et cinquième branches du moyen réunies, le Conseil
rappelle que l’article 58 de la loi du 15 décembre 1980 reconnaît à 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 de l’Intérieur ou de son délégué est donc une
compétence dite « liée », l’obligeant à reconnaître ce droit dès que l’étranger répond aux
conditions limitatives prévues pour son application. Autrement dit, l’article 58 interdit à
l’autorité administrative d’ajouter une quelconque condition supplémentaire à celles qu’il
exige expressément.

Par ailleurs, le champ d’application personnel de cet article 58 est précisément et
strictement défini. Il s’applique à l’ « étranger qui désire faire en Belgique des études dans
l'enseignement supérieur ou y suivre une année préparatoire à l'enseignement supérieur »,
s’il produit, entre autres documents obligatoires, « une attestation délivrée par un
établissement d'enseignement conformément à l'article 59 », cette dernière disposition
légale habilitant « tous les établissements d'enseignement organisés, reconnus ou subsidiés
par les pouvoirs publics […] à délivrer l'attestation requise ». Il en résulte clairement que
l’étudiant qui ne fournit pas l’attestation délivrée par un établissement d’enseignement
répondant aux critères fixés par l’article 59 de la loi du 15 décembre 1980 ne peut pas se
prévaloir de l’article 58 de la même loi. Cet étranger, qui ne peut pas bénéficier des
dispositions complémentaires et dérogatoires relatives aux étudiants, au sens du chapitre 3
du titre II comprenant les articles 58 à 61 de la loi du 15 décembre 1980, mais qui désire
malgré tout séjourner plus de trois mois en Belgique pour faire des études dans un
établissement d’enseignement dit « privé », c'est-à-dire un établissement qui n’est pas
organisé, reconnu ou subsidié par les pouvoirs publics, est soumis aux dispositions
générales du chapitre 3 du titre Ier de la loi du 15 décembre 1980, consacré au séjour de
plus de trois mois, et plus spécialement aux articles 9 et 13.

Dans cette hypothèse, pour accorder l’autorisation de séjour de plus de trois mois, le
ministre ou son délégué n’est plus tenu par sa compétence « liée » des articles 58 et 59 de
la loi du 15 décembre 1980, mais dispose au contraire d’un pouvoir discrétionnaire général.

Dans le cadre de la mise en oeuvre de ce pouvoir discrétionnaire, la circulaire
ministérielle du 15 septembre 1998 (M.B. du 4 novembre 1998), modifiée par la circulaire du
1er septembre 2005 (M.B. du 6 octobre 2005), relative au séjour de l'étranger qui désire
faire des études en Belgique, a procédé (Partie VII) à « une description du régime applicable
aux étrangers inscrits dans un établissement d'enseignement non organisé, ni reconnu, ni
subsidié par les pouvoirs publics ». Ces établissements d'enseignement sont habilités à «
délivrer à l'étranger une attestation d'inscription qui [lui] permet d'introduire une demande
d'autorisation de séjour provisoire sur la base des articles 9 et 13 de la loi du 15 décembre
1980 ». La circulaire énumère les documents que l’étranger est tenu de produire, citant
notamment « une lettre de motivation, justifiant le choix de la formation et l’intérêt de la
suivre au vu du cursus scolaire » ainsi qu’ « une documentation comportant une description
succincte des cours organisés par l’établissement privé qui a délivré l’attestation d’inscription
et précisant la spécificité de ceux-ci par rapport à des cours similaires organisés dans le
pays d’origine ». Le Conseil constate par ailleurs qu’en exigeant la production de ces
documents, le Ministre de l’Intérieur n’exerce pas son pouvoir discrétionnaire de façon
déraisonnable ou arbitraire, lesdits documents devant permettre d’apprécier la motivation de
l’étranger comme la spécificité des cours dispensés par l’établissement privé où il est inscrit,
par rapport à son cursus scolaire.
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4.1.2. Telle est en l’espèce la situation dans laquelle se trouve le requérant : celui-ci s’est
inscrit en Belgique à l’Ecole Supérieure de Communication et de Gestion (ESCG), qui est un
établissement d’enseignement privé, ainsi qu’il résulte de plusieurs pièces du dossier
administratif, notamment la « FICHE D’ENTRETIEN (Demande d’ASP introduite sur base
d’une inscription dans un établissement privé » du 20 août 2007 signée par le requérant, et
des termes de la motivation de la décision attaquée.

Cette inscription ne lui permettant pas de bénéficier du régime plus favorable
instauré par les articles 58 et 59 de la loi du 15 décembre 1980, elle devait donc, pour suivre
les cours de l’ESCG en Belgique, introduire une demande d’autorisation de séjour de plus
de trois mois sur la base des articles 9 et 13 de la loi du 15 décembre 1980, au regard
desquels la partie défenderesse a dès lors valablement pris et motivé sa décision.

4.2.1. Sur les deuxième et quatrième branches du moyen réunies, le Conseil rappelle,
s’agissant des obligations de motivation de l’autorité administrative au regard des
dispositions visées au moyen, que celle-ci doit, dans sa décision, fournir à l’intéressé une
connaissance claire et suffisante des considérations de droit et de fait qui l’ont déterminée,
en sorte qu’il peut comprendre les raisons qui la justifient et apprécier l’opportunité de les
contester utilement. Il a ainsi été jugé qu’est suffisante la motivation de la décision qui
permet à l’intéressé de connaître les raisons qui l’ont déterminée, et que l’autorité n’a pas
l’obligation d’expliciter les motifs de ses motifs (voir notamment : C.E., arrêt 70.132 du 9
décembre 1997 ; C.E., arrêt 87.974 du 15 juin 2000).

4.2.2. A cet égard, force est de relever qu’en l’occurrence, l’acte attaqué est fondé sur les
articles 9 et 13 de la loi du 15 décembre 1980, et est motivé par les constats, posés en
termes clairs, que le requérant ne justifie pas de l’abandon de ses études en cours, que les
études envisagées ne s’inscrivent pas dans la continuité des précédentes et constituent une
régression, et que le requérant ne démontre pas l’intérêt de suivre en Belgique une
formation qui est déjà dispensée dans son pays d’origine, en sorte que la partie requérante
a une connaissance adéquate et suffisante des raisons qui justifient la décision litigieuse et
est en situation d’apprécier l’opportunité de les contester utilement.
 Force est également de constater que ces constats sont conformes au dossier
administratif, la lecture de la fiche d’entretien du 20 août 2007 précitée et de la lettre de
motivation du 9 août 2007 ne contenant que des considérations d’ordre très général quant
aux raisons de suivre la formation envisagée en Belgique et aux liens entre celles-ci et le
cursus accompli, en sorte que la partie défenderesse a pu valablement conclure dans le
sens indiqué dans sa décision, sans que la partie requérante établisse que cette conclusion
procède d’une violation des dispositions et principes visés au moyen.

Pour le surplus, la partie requérante ne démontre pas en quoi la motivation de l’acte
attaqué quant à l’existence de formations similaires au pays d’origine, procèderait d’une
pareille violation, se limitant à exiger de la partie défenderesse, à l’inverse, une
démonstration qu’il lui incombait, comme relevé au point 4.1.1. supra, d’apporter
spontanément dans sa demande.

4.3. Sur la sixième branche du moyen, et par voie de conséquence sur les septième et
huitième branches du moyen qui lui sont subsidiaires, force est de constater, à la lecture de
la fiche d’entretien du 20 août 2007 et de la lettre de motivation du 9 août 2007, que la
partie requérante fait état, dans sa requête, d’informations et de justifications qui n’ont pas
été communiquées en temps utile à la partie défenderesse lorsqu’elle a statué sur la
demande du requérant, lequel était, comme souligné au point 4.1.1. supra, tenu de lui
fournir spontanément de telles informations, en sorte qu’il ne peut lui être reproché de ne
pas les avoir pris en compte lorsqu’elle a pris l’acte attaqué.

4.4. Le moyen pris n’est fondé en aucune de ses branches.
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5. Les débats succincts suffisant à constater que la requête en annulation ne peut
pas 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.

6. La requête en annulation étant rejetée par le présent arrêt, il n’y a plus lieu de
statuer sur la demande de suspension ni, par voie de conséquence, sur la demande de
mesures provisoires qui en est l’accessoire.

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

Article unique.

La requête en suspension et en annulation est rejetée.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la IIIe chambre, le onze juin deux mille
huit par :

 M. P. VANDERCAM,   président de chambre,

  ,    .

Le Greffier,     Le Président,

  .    P. VANDERCAM.


