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 n°136 218 du 15 janvier 2015 

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 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 la requête introduite le 18 janvier 2014, par X, qui déclare être de nationalité togolaise, tendant à la 

suspension et l’annulation de la décision, prise le 9 décembre 2013, rejetant une demande d'autorisation 

de séjour en qualité d’étudiant, ainsi que l’ordre de quitter le territoire qui en est le corollaire. 

 

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 l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 22 janvier 2014 avec la référence 39586. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 24 octobre 2014 convoquant les parties à l’audience du 28 novembre 2014. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me M. AVCI loco Me F. FRANKINET, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, 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. 

 

La partie requérante est arrivée en Belgique le 22 août 2013, munie d’un visa de court séjour. 

 

Le 26 août 2013, elle a effectué auprès de la commune d’Engis une déclaration d’arrivée qui a couvert 

son séjour jusqu’au 2 octobre 2013. 

 



  

 

 

CCE X - Page 2 

Le 2 septembre 2013, la partie requérante a introduit une « demande de modification de visa », afin 

d’être autorisée à séjourner en Belgique en qualité d’étudiant, demande qui a été analysée par la partie 

défenderesse comme étant une demande d'autorisation de séjour étudiant.  

 

Le 9 décembre 2013, la partie défenderesse a pris à son encontre, une décision de rejet de la demande 

précitée ainsi qu’un ordre de quitter le territoire, sous la forme d’une annexe 13, qui ont été notifiés le 20 

décembre 2013. 

 

Ces décisions, qui constituent les actes attaqués, sont motivées comme suit :   

 

- En ce qui concerne la décision de rejet d’une demande d’autorisation de séjour en qualité 

d’étudiant :  

 

« L'intéressé a introduit une demande d'autorisation de séjour provisoire sur la base d'une attestation de 

dépôt de demande d'inscription pour 2013-2014 émanant de HELMo Saint-Martin. Il produit également 

un reçu de paiement pour trois modules émanant de l'Institut Provincial d'Enseignement Supérieur de 

Promotion sociale de Seraing non clairement assimilés à un programme de niveau bachelor et surtout 

non conformes aux articles 58 al. 1, 1° et 19 al. 4. En effet, les modules portent sur un enseignement de 

280 périodes sur l'année (soit quelque 6 heures hedomadaires (sic)) , ce qui ne correspond ni à un 

enseignement de plein exercice, ni sur (sic) un enseignement à horaire réduit préparatoire ou 

complémentaire à un enseignement de plein exercice. En l'absence d'inscription conforme, le titre de 

séjour pour études ne peut pas être accordé. 

 

L'intéressé produit une première annexe 32 pour toute la durée des études au sein de la HELMo Saint 

Martin, établissement dans lequel l'intéressé n'est pas inscrit définitivement. Il produit un second 

engagement de prise en charge conforme à l'annexe 32, lequel ne mentionne toutefois pas de nom 

d'établissement d'enseignement et pas de nom d'établissement pour lequel une inscription portant sur 

un enseignement de plein exercice aurait été fournie. La couverture financière de l'intéressé n'est donc 

pas assurée. 

 

En conséquence, l'intéressé est invité à obtempérer à l'ordre de quitter le territoire lui notifié ce jour et à 

introduire sa demande d'autorisation de séjour pour étude auprès du poste diplomatique ou consulaire 

compétent pour le lieu de sa résidence ou de son séjour à l'étranger. » 

 

- En ce qui concerne l’ordre de quitter le territoire :  

 

« L'ordre de quitter le territoire est délivré en application de l'article suivant de la loi du 15 décembre 

1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et sur la base des 

faits suivants : 

 

Article 7, alinéa 1er: 

 

□ 2° l'étranger demeure dans le Royaume au-delà du délai autorisé par le visa apposé sur son 

passeport (article 6 al.1 er de la loi) 

 

L'intéressé est arrivé dans l'espace Schengen (via Orly, France), le 19 août 2013 sous le couvert d'un 

visa C valable du 18 août au 02 octobre 2013 et a été mis en possession d'une déclaration d'arrivée 

pour la durée de son visa court séjour. Il a introduit une demande de régularisation en qualité d'étudiant 

qui a été rejetée le 9/12/2013.» 

 

2. Exposé du moyen d’annulation. 

 

La partie requérante prend un moyen unique de la « violation de l’article 62 de la loi du 15.12.1980 sur 

l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, des articles 2 et 3 de la loi 

du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’erreur manifeste 

d’appréciation ainsi que du principe de bonne administration, qui implique le devoir de minutie et exige 

de statuer en tenant compte de tous les éléments du dossier ».  

 

Dans une première branche, après un rappel de ce que recouvre l’obligation de motivation formelle des 

actes administratifs, la partie requérante fait état de ce qu’elle s’est inscrite à l’Institut Saint-Laurent de 
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promotion sociale pour suivre un baccalauréat de dessinateur industriel, suite au refus d’inscription 

auprès de l’HELMO Saint-Martin. 

 

Elle invoque que l’enseignement suivi est dispensé par l’Institut Saint-Laurent en collaboration avec 

l’IPES de Seraing et que « les pièces [qu’elle produit] révèlent que 410 périodes d’enseignement sont 

délivrées par [le premier établissement] tandis que 280 périodes le sont par [le second], soit un total de 

690 périodes d’enseignement » en manière telle qu’il ne peut être considéré que l’enseignement suivi 

ne porte que sur 280 périodes. Elle estime que la partie défenderesse a procédé à une lecture erronée 

et incomplète du dossier administratif à cet égard.  

 

Elle critique la partie défenderesse en ce qu’elle a considéré que la couverture financière n’est pas 

assurée dès lors qu’elle a produit une première attestation de prise en charge le 2 septembre 2013 et 

une deuxième le 31 octobre 2013.  

 

Dans une deuxième branche, elle présente ce que recouvre à son estime le devoir de minutie et 

soutient que si la partie défenderesse estimait que les attestations d’inscription et d’engagement de 

prise en charge produites à l’appui de la demande ne lui fournissaient pas suffisamment d’informations, 

elle devait solliciter un complément d’information auprès du requérant ou lui permettre d’apporter ce 

complément d’information pour pouvoir prendre la décision attaquée en plein connaissance de cause.   

 

Elle soutient que les engagements de prise en charge déposés le 2 septembre 2013 et le 31 octobre 

2013 indiquent que M. [H.], époux de sa tante, s’engage à la prendre financièrement en charge pendant 

la durée de ses études « même si le second document ne mentionne pas le nom de l’établissement, 

dont les coordonnées se trouvaient sur les attestations d’inscription ». 

 

3. Discussion. 

 

3.1. Sur le moyen unique, en ses deux branches réunies, 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, conformément à une jurisprudence constante du Conseil 

d’Etat  à laquelle le Conseil se rallie (en ce sens, notamment, CE n° 87.974 du 15 juin 2000). 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. 

 

Le Conseil rappelle en outre que, dans le cadre du contrôle de légalité, il n’est pas compétent pour 

substituer son appréciation à celle de l’autorité administrative qui a pris la décision attaquée. Ce contrôle 

doit se limiter à vérifier si cette autorité n’a pas tenu pour établis des faits qui ne ressortent pas du 

dossier administratif et si elle a donné desdits faits, dans la motivation tant matérielle que formelle de sa 

décision, une interprétation qui ne procède pas d’une erreur manifeste d’appréciation (cf. dans le même 

sens: C.E., 6 juil. 2005, n°147.344; C.E., 7 déc. 2001, n°101.624). 

 

3.2. En l’espèce, le Conseil constate en premier lieu que figurent au dossier administratif des documents 

afférents à deux établissements d’enseignement, à savoir l’Helmo Saint-Martin et l’Institut Provincial 

d’Enseignement Supérieur de Promotion Sociale de Seraing. 

 

Ensuite, force est de constater que les explications apportées, en termes de requête, relativement à 

ladite formation et au fait qu’elle serait donnée en collaboration avec l’Institut Saint-Laurent de Liège qui 

dispenserait 410 périodes de cours en manière telle que la formation contiendrait 690 périodes 

d’enseignement et non 280, ne permettent pas d’établir une erreur manifeste d’appréciation dans le chef 

de la partie défenderesse dès lors qu’elles n’ont pas été communiquées à cette dernière en temps utile.  

 

Le Conseil rappelle à cet égard qu’il ne peut, dans le cadre de son contrôle de légalité, avoir égard 

qu’aux éléments portés à la connaissance de l’autorité avant que celle-ci ne prenne sa décision. La 

jurisprudence administrative constante considère, en effet, que les éléments qui n’avaient pas été 

portés, en temps utile, à la connaissance de l’autorité, par la partie requérante, c’est-à-dire avant que 

celle-ci ne prenne sa décision, ne sauraient être pris en compte pour en apprécier la légalité, 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 […] » (en ce sens, notamment : C.E., arrêt n°110.548 du 23 septembre 2002). 
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Sur la base des éléments en sa possession au jour de l’acte attaqué, la partie défenderesse a pu 

considérer d’une part, que la partie requérante a déposé, s’agissant de l’Helmo Saint-Martin, non pas 

une inscription mais une simple demande d’inscription et, s’agissant de l’Institut Provincial 

d’Enseignement Supérieur de Promotion Sociale de Seraing, une inscription pour un enseignement qui 

n’est ni un enseignement de plein exercice, ni un enseignement à horaire réduit ou complémentaire à un 

enseignement de plein exercice ; la partie requérante ne contestant au demeurant pas que ce dernier 

enseignement n’est pas en lui-même de plein exercice. 

 

En ce que la partie requérante reproche à la partie défenderesse de ne pas avoir procédé à une 

demande d’informations complémentaires si elle estimait ne pas disposer de suffisamment d’éléments 

pour apprécier sa demande d’autorisation de séjour, le Conseil entend rappeler que selon une 

jurisprudence administrative constante (en ce sens, notamment, C.E., arrêt n° 109.684, 7 août 2002), il 

incombe au demandeur qui se prévaut d’une situation d’aviser l’administration compétente de tout 

élément susceptible d’avoir une influence sur l’examen ou l’issue de sa demande. Il ne saurait dès lors 

être fait grief à la partie défenderesse d’avoir violé les principes visés au moyen en ne procédant pas à 

des recherches complémentaires quant à la demande d’autorisation de séjour. 

 

Il apparaît à l’analyse de la décision de refus de séjour attaquée que le motif selon lequel  la partie 

requérante n’a produit aucune inscription répondant aux conditions fixées par l’article 58 de la loi du 15 

décembre 1980, est établi. 

 

Or, selon la théorie de la pluralité des motifs, le Conseil n’a pas à annuler une décision fondée sur deux 

ou plusieurs motifs dont l’un ou certains seulement sont illégaux lorsqu’il apparaît que l’administration 

aurait pris la même décision si elle n’avait retenu que le ou les motifs légaux. 

 

Dès lors que le motif précité suffit, à lui seul, à justifier le premier acte attaqué au regard des exigences  

légales du séjour étudiant, reprises par la partie défenderesse, il n’y a pas lieu d’examiner les aspects 

du moyen contestant le motif tenant à la couverture financière de la partie requérante, celle-ci ne 

justifiant pas d’un intérêt quant à ce.  

 

3.3. Par conséquent, le moyen unique ne peut être accueilli.  

 

3.4. Quant à l’ordre de quitter le territoire, qui constitue le second acte attaqué pris à l’égard de la partie 

requérante, le Conseil observe que celle-ci n’expose ni ne développe aucun moyen spécifique à son 

encontre. 

 

 

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. Le recours en annulation étant rejeté par le présent arrêt, 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 

requérante. 

 

 

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

 

Article 1.  

 

La requête en suspension et annulation est rejetée. 
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Article 2. 

 

Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quinze janvier deux mille quinze par : 

 

 

Mme M. GERGEAY, président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

Mme S. DANDOY,  greffier assumé. 

 

   

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

S. DANDOY M. GERGEAY 

 

 

 

 

 


