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 n° 154 138 du 8 octobre 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, chargé de la 

Simplification administrative 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA IIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 29 avril 2015, par X, qui déclare être de nationalité tunisienne, tendant à la 

suspension et à l’annulation de l’ordre de quitter le territoire, pris le 17 mars 2015. 

 

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 la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’arrêt n° 142 995 du 10 avril 2015.  

 

Vu l’ordonnance du 10 juillet 2015 convoquant les parties à l’audience du 12 août 2015. 

 

Entendu, en son rapport, J.-C. WERENNE, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, le requérant assisté par Me N. SEGERS, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et Me M. DERENNE loco Mes D. MATRAY et A. HENKES, 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 en 2006, muni de son passeport national revêtu d’un visa-études. A 

son arrivée, il a été mis en possession d’un titre de séjour prolongé chaque année jusqu’au 31 octobre 

2014. « Antérieurement à l’expiration de son titre de séjour au mois d’octobre 2014 », selon le 

requérant, il introduit une demande de renouvellement de son autorisation de séjour en produisant la 

preuve de son paiement de son inscription. Après des échanges de courriers, la partie défenderesse a 

pris, le 17 mars 2015, un ordre de quitter le territoire, notifié au requérant le 30 mars 2015, lequel 

constitue l’acte attaqué qui est motivé comme suit : 

 
« MOTIF DE LA DÉCISION : 
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Article 61. $2, 1° : « l'intéressé prolonge son séjour au-delà des études et n'est 

plus en possession d'un titre de séjour régulier ». 

 

L'intéressé a bénéficié d'une carte « A » valable jusqu'au 31 octobre 2014. Pour le 

renouvellement de celle-ci, il produit ne produit aucune attestation d'inscription 

conforme à l'article 58. En dehors de certificats ou d'attestations de formation privées 

et ponctuelles chez Cisco qui ne cadrent pas avec les articles 58 et 59, il produit une 

inscription à des cours dispensés par l'IEPSCF ou Institut d'enseignement de 

promotion sociale de la Communauté française d'Uccle, regroupés en 4 unités de 

formation totalisant 300 périodes du 8.9.2014 au 30.4.2015. 

Cette attestation d'inscription de l'IEPSCF ne répond pas aux exigences prévues à 

l'article 59 de la loi du 15 décembre 1980 et à la Circulaire Ministérielle du 23/09/2002 

relative au séjour de l'étranger qui désire faire des études en Belgique dans 

l'Enseignement de Promotion Sociale le programme doit être de niveau supérieur 

(bachelier ou master), être organisé sur 40 semaines par an et doit comporter au 

minimum 480 périodes. 

Contrairement à l'attestation de l'IEPSCF produite pour 2013-2014 et pour laquelle 

aucun résultat n'est produit, l'attestation portant sur 2014-2015 ne mentionne ni que la 

formation suivie est bien de type supérieur (bachelier ou master), ni qu'elle est 

dispensée sur 40 semaines par an, ni qu'elle comporte un minimum de 480 périodes. 

Accessoirement, les 4 seules unités de formation mentionnées sont biffées. 

 

En conséquence, il ne peut être tenu compte de l'attestation produite pour 2014-2015 

et le titre de séjour en qualité d'étudiant est périmé depuis le 1 novembre 2014. 

 

En exécution de l'article 103/3 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au 

territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, modifié par l'arrêté 

royal du 11 décembre 1996, il est enjoint à l'intéressée de quitter, dans les trente 

jours, le territoire de la Belgique, ainsi que les territoires des Etats suivants: 

Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Islande, Italie, 

Liechtenstein, Luxembourg, Pays-Bas, Norvège, Portugal, Suède, Estonie, Lettonie, 

Lituanie, Hongrie, Pologne, Slovénie, Slovaquie, Suisse, République Tchèque, et 

Malte, sauf s'il possède les documents requis pour s'y rendre ». 

 

La partie requérante a introduit contre cet acte un recours selon la procédure d’extrême urgence et le 

Conseil a, dans son arrêt n°142 995 du 10 avril 2015, rejeté celui-ci pour défaut d’urgence, dès lors que 

le requérant ne faisait l’objet d’aucune contrainte et qu’aucune violation de l’article 3 de la CEDH n’était 

vantée.  

 

2. Exposé des moyens d’annulation 

 

2.1. La partie requérante prend un premier moyen « pris de la violation des articles 6, 7 et 12 de la 

directive 2004/114 du Conseil du 13 décembre 2004 relative aux conditions d’admission des 

ressortissants de pays tiers à des fins d’études, d’échange d’élèves, de formation non rémunérée ou de 

volontariat (ci-après directive 2004/14), des articles 58, 59, 60 et 62 de la loi du 15 décembre 1980, des 

articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs, des principes 

de bonne administration, en ce compris le devoir de prudence et de minutie et l’obligation de 

l’administration de statuer en prenant en considération l’ensemble des circonstances de la cause, du 

défaut de motivation adéquate et de l’erreur manifeste d’appréciation. » 

 

Elle considère qu’il ressort des termes de la Directive 2004/114, en particulier ses articles 6, §1
er
, et 12, 

§1
er
, qu’un « titre de séjour doit être délivré à l’étudiant lorsque celui-ci satisfait aux conditions visées à 

l’article 6 de la directive, parmi lesquelles se trouvent l’admission dans l’établissement d’enseignement 

supérieur ainsi que, si l’Etat membre le demande, la preuve du paiement des droits d’inscriptions exigés 

par l’établissement d’enseignement supérieur ». Elle rappelle ensuite l’objective de la Directive précitée, 

de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et considère que la motivation de l’acte 

entrepris est inadéquate et viole l’article 59 de la loi du 15 décembre 1980, lu en combinaison avec les 

articles 6 et 7 de la Directive précitée. Elle considère également qu’il résulte des articles 58 et 59 que 

l’étranger doit être autorisé au séjour lorsqu’il produit un document attestant de son inscription dans 

l’établissement qui le délivre, sans qu’aucune formalité particulière ne soit exigée quant à ce document. 

Elle rappelle les documents déposés, « démontrant qu’il est inscrit en qualité d’étudiant régulier à 

l’IEPSCF » , et qui « constituent une preuve suffisante de l’inscription du requérant (…) dans la mesure 
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où démontrent incontestablement son admission à l’IEPSCF pour l’année scolaire 2014-2015 » et que 

« l’autorité administrative ne peut ajouter des conditions d’admission autres que celles prévus par la 

directive ». Enfin, elle fait observer que la partie défenderesse a, en outre, « violé son obligation de 

motivation en omettant d’indiquer en quoi la quittance délivrée (…) ne suffisait pas à démontrer 

l’admission du requérant dans l’établissement, celle-ci se limitant à examiner l’attestation de 

fréquentation ainsi que les attestations de formations privées et ponctuelles chez Cisco ».  

 

2.2. La partie requérante prend un deuxième moyen « pris de la violation des articles 58 à 62 de la loi 

du 15 décembre 1980, des articles 101 et 103/2 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 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 sur la motivation formelle des actes administratifs, des principes de bonne administration, en ce 

compris le devoir de prudence et de minutie et l’obligation de l’administration de statuer en prenant en 

considération l’ensemble des circonstances de la cause, du défaut de motivation adéquate et de l’erreur 

manifeste d’appréciation ». 

 

2.2.1. Dans une première branche, elle estime, à cet égard, que les exigences utilisées par la partie 

défenderesse et explicitées dans la circulaire ministérielle du 23 septembre 2002 concernant 

l’interprétation de l’article 103/2 de l’Arrêté royal, ne seraient en aucun cas exigées lors de la production 

de l’attestation visée à l’article 59 de la loi. Elle considère, dès lors, que la partie défenderesse aurait 

mal interprété l’article 59 précité. 

 

2.2.2. Dans une deuxième branche, elle reproche à la partie défenderesse de ne pas avoir statué sur la 

demande de prorogation avant de délivrer un ordre de quitter le territoire, ainsi qu’il découle de l’article 

101 de l’Arrêté royal du 8 octobre 1981.  

 

2.3. La partie requérante prend un troisième moyen « pris de la violation de l’article 74/13 de la loi du 15 

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

administratifs, des principes de bonne administration, en ce compris le devoir de prudence et de minutie 

et l’obligation de l’administration de statuer en prenant en considération l’ensemble des circonstances 

de la cause, du défaut de motivation adéquate et de l’erreur manifeste d’appréciation ».  

 

Elle observe que la décision entreprise ne contient aucune indication relative à la situation familiale du 

requérant. Elle estime qu’à supposer que sa situation familiale (son épouse et son enfant) ait été prise 

en considération, « quod non, il (…) incombait [à la partie défenderesse] d’expliquer les raisons pour 

lesquelles[celle-ci] ne constituai[t] pas un obstacle à la délivrance de l’ordre de quitter le territoire, 

conformément à son obligation de motivation formelle et à l’article 74/13 de la loi du 15 décembre 

1980 ». 

 

3. Discussion 

 

3.1.1. Sur les deux premiers moyens, le Conseil rappelle que l’article 61, § 2, 1°, de la loi précitée du 15 

décembre 1980 précise 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 ».  

 

Le Conseil rappelle également que l’obligation de motivation formelle n’implique pas la réfutation 

détaillée de tous les arguments avancés par le requérant. Elle n’implique que l’obligation d’informer le 

requérant des raisons qui ont déterminé l’acte attaqué, sous la réserve toutefois que la motivation 

réponde, fut-ce de façon implicite mais certaine, aux arguments essentiels de l’intéressé. 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.  
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Dans le cadre du contrôle de légalité qu’il est amené à effectuer, le Conseil 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 a pris en considération tous les éléments de la cause et a 

procédé à une appréciation largement admissible, pertinente et non déraisonnable des faits qui lui sont 

soumis.  

 

3.1.2. En l’espèce, il apparaît que le requérant n’est plus en possession d’un titre de séjour régulier dès 

lors que celui-ci a expiré depuis le 31 octobre 2014. Il n’est par ailleurs pas contesté ou à tout le moins 

utilement renversé par la partie requérante qu’au moment de sa demande de prorogation, elle se 

trouvait en séjour illégal. A cet égard, le Conseil observe que l’article 101 de l’Arrêté royal précise que 

 
« L'étudiant étranger est tenu de se présenter à l'administration communale du lieu de 

sa résidence, pour demander (...) le renouvellement de son titre de séjour, au plus tard 

un mois avant la date d'échéance […] ».  

 
Le Conseil observe du dossier administratif que les premières démarches du requérant semblent non 

avoir été entamées « antérieurement à l’expiration son titre de séjour en octobre 2014 », mais aux 

alentours du 28 novembre 2014 (voy. courriel indiquant « L’intéressé s’est présenté avec les documents 

transmis en pièce jointe. Il compte nous apporter l’inscription définitive 2014-2015 ainsi que les résultats 

des examens de 2013-2014 dans les prochains jours pour se mettre en ordre »), soit largement après le 

1
er
 octobre 2014. Il ressort cependant que malgré ces démarches tardives, la partie défenderesse a, par 

un courrier du 12 décembre 2014, convoqué la partie requérante aux fins qu’elle produise une 

attestation définitive certifiant l’inscription en tant qu’élève régulier, laquelle, selon la décision querellée 

« ne répond pas aux exigences prévues à l’article 59 de la loi [précitée] et à la circulaire ministérielle du 

23/09/2002 ».  

 

A cet égard, s’agissant du fait que son inscription à l’Institut d’enseignement de promotion sociale de la 

Communauté française à Uccle ne répond pas aux exigences des articles 58 et 59 de la loi précitée du 

15 décembre 1980, le Conseil relève que l’article 59 de la loi précitée du 15 décembre 1980 stipule que 

l’attestation doit émaner des  

 
« (…) établissements d'enseignements organisés, reconnus ou subsidiés par les 

pouvoirs publics sont habilités à délivrer l'attestation requise. (…) L'attestation doit 

porter sur un enseignement de plein exercice; elle peut toutefois porter sur un 

enseignement à horaire réduit si l'étranger justifie que cet enseignement constituera 

son activité principale et la préparation ou le complément d'un enseignement de plein 

exercice ».  

 

Le Conseil observe du dossier administratif, qu’à l’appui de sa demande de renouvellement, le 

requérant a fourni une attestation d’inscription pour l’année 2014-2015, laquelle mentionne que ce 

dernier est inscrit pour un total de 300 périodes et qu’il ne suit pas régulièrement les cours. Ce faisant, 

le requérant ne démontre nullement que l’enseignement qu’il a choisi correspond à un enseignement 

supérieur de plein exercice selon les critères définis par la Communauté française, comme le démontre 

à suffisance la motivation de la partie défenderesse : 

 
« Pour le renouvellement de celle-ci, il produit ne produit aucune attestation 

d'inscription conforme à l'article 58. En dehors de certificats ou d'attestations de 

formation privées et ponctuelles chez Cisco qui ne cadrent pas avec les articles 58 et 

59, il produit une inscription à des cours dispensés par l'IEPSCF ou Institut 

d'enseignement de promotion sociale de la Communauté française d'Uccle, regroupés 

en 4 unités de formation totalisant 300 périodes du 8.9.2014 au 30.4.2015. 

Cette attestation d'inscription de l'IEPSCF ne répond pas aux exigences prévues à 

l'article 59 de la loi du 15 décembre 1980 et à la Circulaire Ministérielle du 23/09/2002 

relative au séjour de l'étranger qui désire faire des études en Belgique dans 

l'Enseignement de Promotion Sociale le programme doit être de niveau supérieur 

(bachelier ou master), être organisé sur 40 semaines par an et doit comporter au 

minimum 480 périodes ». 

 

En outre, le Conseil relève, à l’instar de la partie défenderesse dans la décision querellée, que 

l’attestation produite ne mentionne ni si la formation est de type supérieur, ni qu’elle est dispensée sur 
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quarante semaines par an. La partie défenderesse a dès lors adéquatement motivé sa décision en 

relevant que : 

 
« Contrairement à l'attestation de l'IEPSCF produite pour 2013-2014 et pour laquelle 

aucun résultat n'est produit, l'attestation portant sur 2014-2015 ne mentionne ni que la 

formation suivie est bien de type supérieur (bachelier ou master), ni qu'elle est 

dispensée sur 40 semaines par an, ni qu'elle comporte un minimum de 480 périodes. 

Accessoirement, les 4 seules unités de formation mentionnées sont biffées ». 

  

Partant, l’argument de la partie requérante, selon lequel « il résulte des articles 58 et 59 que l’étranger 

doit être autorisé au séjour lorsqu’il produit un document attestant de son inscription dans 

l’établissement qui le délivre, sans qu’aucune formalité particulière ne soit exigée quant à ce 

document », rappelant les documents déposés, « démontrant qu’il est inscrit en qualité d’étudiant 

régulier à l’IEPSCF » , qui « constituent une preuve suffisante de l’inscription du requérant (…) dans la 

mesure où démontrent incontestablement son admission à l’IEPSCF pour l’année scolaire 2014-2015 » 

et que « l’autorité administrative ne peut ajouter des conditions d’admission autres que celles prévus par 

la directive », manque en droit.  

 

3.1.3. Quant à la violation arguée des dispositions de la Directive 2004/114 et de la jurisprudence 

communautaire, le Conseil rappelle d’emblée le prescrit de l’article 288 du Traité susvisé selon lequel : 

 

« La directive lie tout État membre destinataire quant au résultat à atteindre, tout en 

laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens »,  

 

et en conclut que, contrairement aux Règlements, les Directives ne sont pas d'application directe dans 

le droit interne et nécessitent une intervention des États. Néanmoins, un justiciable serait, à l’aune des 

enseignements de la Cour de justice de l’Union européenne, admis à se prévaloir de dispositions issues 

de Directives si la norme est claire, précise et inconditionnelle, que le délai de transposition a été 

écoulé, et que cette transposition n’a pas été faite ou ne l’a pas été correctement.  

 

En l’espèce, le Conseil constate que tel n’est pas le cas. En effet, d’une part, la Directive visée a été 

transposée, ce qui n’est pas contesté, dans la loi du 15 décembre 1980. Il relève d’autre part que la 

partie requérante n’allègue pas une mauvaise transposition de la Directive. Partant, la violation arguée 

ne saurait être retenue.  

 

3.1.4. En termes de recours, le Conseil observe en conséquence que la partie requérante se borne à 

prendre le contre-pied de la motivation de la partie défenderesse. En tout état de cause, le Conseil 

rappelle qu’il est de jurisprudence administrative constante (notamment, C.E., arrêt n° 109.684, 7 août 

2002) que c’est au demandeur qui se prévaut d’une situation qu'il incombe d’informer l’administration 

compétente de tout élément susceptible d’avoir une influence sur l’examen ou l’issue de celle-ci ce que 

la partie requérante est manifestement resté en défaut de faire. Dès lors, c’est à juste titre que la partie 

défenderesse a considéré qu’il ne remplissait pas les conditions édictées aux articles 58 et 59 de la loi 

précitée du 15 décembre 1980. 
 

3.2. Sur le troisième moyen, en ce que la partie requérante estime que la partie défenderesse n’a pas 

tenu compte de sa vie familiale en Belgique avant la prise de l’acte querellé, il ressort du dossier 

administratif qu’un ordre de quitter le territoire a été pris à l’encontre de l’épouse du requérant, par 

ailleurs non querellé, en sorte que l’unité de la cellule familiale a bien été prise en compte par la partie 

défenderesse. Il en est d’autant plus ainsi que la partie requérante n’avance aucun obstacle justifiant 

que la vie familiale ne pourrait se réaliser ailleurs que sur le territoire belge. Le moyen n’est dès lors pas 

fondé.   

 

3.3. Il résulte de ce qui précède que la partie défenderesse était en droit d’adopter la décision attaquée 

et n’a nullement porté atteinte aux dispositions et aux principes invoqués aux moyens. 

 

 

 

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

 

La requête en suspension et annulation est rejetée. 

 

 

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

 

M. J.-C. WERENNE, président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

M. A. IGREK, greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

A. IGREK J.-C. WERENNE 

 

 

 


