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 n° 131 551 du 16 octobre 2014 

dans les affaires X et 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 et désormais par le Secrétaire d’Etat à l’Asile 

et la Migration, chargé de la Simplification administrative. 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA IIIe CHAMBRE, 

 

Vu les requêtes introduites le 6 juillet 2012, par Mme X, qui déclare être de nationalité camerounaise, 

tendant à la suspension et à l’annulation « de l’ordre de quitter le territoire (…) adressé par laquelle (sic) 

l’Office des Etrangers à la requérante en date du 25.05.2012 mais lui notifié le 08.06.2012 ». 

 

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 « la loi » ci-après. 

 

Vu les notes d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu les ordonnances du 11 août 2014 convoquant les parties à l’audience du 26 septembre 2014. 

 

Entendu, en son rapport, V. DELAHAUT, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, la requérante assistée par Mes H. KALOGA et A. HAEGEMAN loco 

Mes B. HUMBLET et A. BOURGEOIS, avocats, et Me C. COUSSEMENT 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 

 

1.1. La  requérante est arrivée en Belgique le 13 octobre 2010 munie d’un passeport revêtu d’un visa de 

type D délivré le 11 octobre 2010 en vue d’y poursuivre des études. 

1.2. Le 2 décembre 2011, elle a sollicité la prorogation de son titre de séjour. 

 

1.3. En date du 25 mai 2012,  la partie défenderesse a pris à l’égard de la requérante un ordre de quitter 

le territoire (annexe 33bis), lui notifié le 8 juin 2012. 

 

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

plus en possession d'un titre de séjour régulier et n’apporte plus la preuve qu'elle dispose de 

moyens de subsistance suffisants». 
 

En effet pour l'année académique 2011-2012, l'intéressée produit une attestation d'inscription ne 

répondant pas aux exigences de l'article 59 de la loi précitée, s'agissant d'une seconde inscription à 

une 7
e
 préparatoire scientifique. Or, selon les travaux préparatoires à la loi, ce type d'études n'est 

autorisé que durant la première année en Belgique et pour autant quelle (sic) s'avère préparatoire à 

un enseignement supérieur par la suite. 

L'intéressée bénéficiant d'un séjour étudiant depuis 2010 qu'elle obtient sur base d'une inscription à 

une année préparatoire en néerlandais au-sein de l’Universitair Talencentrum HUB, elle était tenue 

pour l’année académique 2011-2012 de produire une inscription dans l'enseignement supérieur ou 

universitaire. 

 

Par ailleurs à l’apppui (sic) de sa demande de prolongation de séjour, elle produit un engagement de 

prise en charge souscrit par un garant dont la capacité financière est insuffisament (sic) prouvée 

pour avoir la certitude qu’il pourra assuré (sic) les frais de séjour et d'études tels que définis à 

l'article 60 de la loi du 15 décembre 1980. La couveture (sic) financière de son séjour n'est donc pas 

assurée. 

 

Ne remplissant pas les conditions mises à son séjour, son titre de séjour n'a plus été prorogé depuis  

le 1 novembre 2011 ».  

 

1.4. En date du 12 novembre 2012, l’Officier de l’Etat civil de la ville de Namur a accusé réception d’une 

déclaration de cohabitation légale établie entre la requérante et Monsieur [M.E.J.], de nationalité belge.  

 

1.5. Le 8 janvier 2013, la requérante a introduit une demande de carte de séjour de membre de la 

famille d’un citoyen de l’Union européenne, en sa qualité de « partenaire dans le cadre d’un partenariat 

enregistré conformément à une loi » de Monsieur [M.E.J.]. 

 

1.6. En date du 23 mai 2013, la partie défenderesse a pris à l’encontre de la requérante une décision de 

refus de séjour de plus de trois mois avec ordre de quitter le territoire, lui notifiée le 31 mai 2013.  Cette 

décision a fait l’objet d’un recours auprès du Conseil de céans, lequel a annulé ladite décision par l’arrêt 

n° 131 552 du 16 octobre 2014. 

 

2. Remarque préalable 

 

2.1. L’article 39/68/2, alinéa 1
er

, de la loi précise ce qui suit : 

 

« Lorsqu'une partie requérante a introduit plusieurs requêtes recevables à l'encontre du même acte 

attaqué, ces recours sont joints d'office. Dans ce cas, le Conseil statue sur la base de la dernière 

requête introduite, à moins que la partie requérante n'indique expressément au Conseil, au plus tard à 

l'audience, la requête sur la base de laquelle il doit statuer. La partie requérante est réputée se désister 

des autres requêtes introduites ». 

 

2.2. Outre le présent recours, le Conseil constate que, le 6 juillet 2012, la requérante a concomitamment 

introduit un autre recours à l’encontre de l’acte présentement attaqué, lequel a été enrôlé sous le n° 101 

530. 

 

Expressément interrogée à l’audience sur l’application en l’espèce de la disposition citée supra, la 

requérante a demandé à ce que le Conseil statue sur la base de la requête introduite par le dernier 

conseil consulté, soit le présent recours, et s’est désistée du recours enrôlé sous le n° 101 530.  

 

 

 

3. Exposé du moyen d’annulation 

 

3.1. La requérante prend un moyen unique de « la violation des formalités substantielles, prescrites à 

peine de nullité, de l'excès et du détournement de pouvoir, de la violation des articles 58 à 61 de la loi 

du 15.12.1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et des 

articles 1 à 3 de la loi du 29.07.1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, […] de 
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l'article 13 de la Convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales [ci-après 

CEDH], du principe de bonne administration ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation ». 

 

3.1.1. Dans ce qui s’apparente à une première branche, la requérante allègue qu’ « il est précise (sic) 

dans l'ordre de quitter le territoire qu’[elle] aurait déposé à l'appui de sa demande de prolongation un 

engagement de prise en charge souscrit par un garant dont la capacité financière est insuffisamment 

prouvée ; Que cet argument n'est pas suffisamment explicite que pour savoir ce qui manquerait comme 

information à l'administration quant à la capacité financière, l'engagement signé répondant au strict 

prescrit de l'article 60 de la loi du 15.12.1980 ».  

 

3.1.2. Dans ce qui s’apparente à une deuxième branche, la requérante expose ce qui suit : « Qu'enfin, 

en ce qui concerne le type d'études effectué (…) durant l'année académique 2011-2012, la partie adverse 

indique dans l'ordre de quitter le territoire que l'attestation d'inscription ne répond pas au prescrit de l'article 59 

tel qu'interprété à la lumière des travaux préparatoires ; Que l'article 59 prescrit que ‘Tous les 

établissements d'enseignement organisés, reconnus ou subsidiés (par les pouvoirs publics) sont 

habilités à délivrer l'attestation requise. 

Cette attestation certifie soit que l'étranger, qui remplit les conditions relatives aux études 

antérieures, est inscrit en qualité d'élève ou d'étudiant régulier dans l'établissement qui la délivre, 

soit qu'il a introduit, le cas échéant, une demande d'obtention d'équivalence de diplômes et de 

certificats d'études étrangères, soit qu'il s'est inscrit, le cas échéant, en vue d'un examen 

d'admission’. Que l'attestation [qu’elle a] produite pour solliciter la prolongation est conforme à ce prescrit ; 

Que lorsque la loi est claire -et elle l'est en l'espèce-, il n'y a pas lieu de l'interpréter ; Que même lorsque l'on 

interprète la loi, les travaux parlementaires ne peuvent pas ajouter des conditions à la loi ; Que l'interdiction 

ou l'impossibilité de s'inscrite (sic) successivement à deux années préparatoires n'est pas inscrite dans les 

articles 58 à 61 qui traite (sic) du séjour des étrangers ayant le statut d'étudiant ». 

 

4. Discussion 

 

4.1. A titre liminaire, le Conseil rappelle que l'exposé d'un "moyen de droit" requiert non seulement de 

désigner la règle de droit qui serait violée, mais également la manière dont celle-ci aurait été violée par 

l'acte attaqué (cf. notamment C.E., arrêt n° 164.482 du 8 novembre 2006). 

 

En l’occurrence, le Conseil constate que le moyen est irrecevable en ce qu’il est pris de la violation de 

l’article 13 de la CEDH, la requérante demeurant en défaut d’expliquer en quoi la partie défenderesse 

aurait méconnu cette disposition. 

 

Sur la deuxième branche du moyen unique, le Conseil rappelle que l’article 58, alinéa 1
er

, de la loi 

dispose que « [l]orsque la demande d’autorisation de séjour de 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 [et, par identité des motifs, lorsque l’étranger souhaite proroger une autorisation de 

séjour en qualité d’étudiant] 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 ; […] ». 

 

Par ailleurs, le Conseil rappelle également que 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, définit « l’année préparatoire à 

l’enseignement supérieur » visée à l’article 58, comme étant « la septième année de l’enseignement 

secondaire préparatoire à l’enseignement supérieur.  Il s’agit d’une année d’études organisée 

spécifiquement pour préparer l’étudiant à l’enseignement supérieur.  Elle complète son savoir dans une 

ou plusieurs disciplines déterminées comme les mathématiques ou les sciences et est en relation 

directe avec la discipline choisie par l’étudiant dans l’enseignement supérieur.  L’année préparatoire 

peut également être une année de langues (français – néerlandais – allemand) suivie dans un 

établissement d’enseignement organisé, reconnu ou subsidié par les pouvoirs publics à condition qu’elle 

soit préparatoire à un enseignement supérieur ».  

 

En l’espèce, à la lecture des pièces versées au dossier administratif, le Conseil observe qu’à l’appui de 

sa demande de renouvellement de son titre de séjour, la requérante a notamment produit un certificat 

de fréquentation qui atteste qu’elle « est inscrite pour suivre régulièrement les cours de la classe de 

Septième Année Générale PES B de l’année scolaire 2011/2012 » et ce au sein de « l’Institut Saint-
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Aubain-Sainte-Elisabeth à Namur, établissement d’enseignement secondaire général, technique et 

d’enseignement professionnel secondaire complémentaire de type 1 ».  

 

A cet égard, le Conseil ne peut que constater, à l’instar de la partie défenderesse, que la requérante, 

loin de produire un document prouvant une inscription dans l'enseignement supérieur qui aurait dû 

faire suite à l’année préparatoire en néerlandais qu’elle a suivie au sein de « l’Universitair 

Talencentrum HUB », apporte la preuve qu’elle suit, à nouveau, une année préparatoire dans un 

domaine autre que celui des langues.  Il appert dès lors que la partie défenderesse a pu, à juste 

titre, estimer qu’elle « prolonge son séjour au-delà du temps des études », l’année préparatoire 

devant, comme son nom l’indique et comme la circulaire précitée le précise, conduire la requérante 

à s’engager dans la discipline préalablement choisie dans l’enseignement supérieur et non à la 

préparer à une nouvelle année préparatoire.  Admettre le contraire reviendrait en effet à permettre à 

tout étranger de recommencer infiniment une septième année d’études secondaires. 

 

Il ressort de ce qui précède que l’argument présenté par la requérante en termes de requête, selon lequel il 

est possible de s'inscrire successivement à deux années préparatoires au motif que les articles 58 à 61 de la 

loi ne prévoient aucune interdiction expresse à cet égard, est dépourvu de pertinence.  

 

La partie défenderesse ayant ainsi décidé, à bon droit, que la requérante ne remplissait plus les 

conditions mises à son séjour en tant qu’étudiante, il n’y a pas lieu d’examiner le motif de la décision 

querellée afférent à sa capacité financière à assumer ses études, lequel présente un caractère 

surabondant. 

 

4.2. Partant, le moyen n’est pas fondé. 

 

5. Débats succincts 

 

5.1. 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. 

 

5.2. 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 1
er

  

 

La requête en suspension et en annulation est rejetée. 

 

Article 2 

 

Le désistement d’instance est constaté en ce qui concerne l’affaire enrôlée sous le numéro X. 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le seize octobre deux mille quatorze par : 

Mme V. DELAHAUT, président f.f., juge au contentieux des étrangers, 

M. A. IGREK, greffier. 

 

 Le greffier,   Le président, 

 

 

 

 

 A. IGREK  V. DELAHAUT 


