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 n° 179 113 du 9 décembre 2016 

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 10 mars 2016, par X, qui déclare être de nationalité malgache, tendant à la 

suspension et à l’’annulation de l’ordre de quitter le territoire, pris le 15 janvier 2016. 

 

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 (ci-après dénommée « la loi du 15 

décembre 1980 ». 

 

Vu l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 14 mars 2016 avec la référence X. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 10 mai 2016 convoquant les parties à l’audience du 30 mai 2016. 

 

Entendu, en son rapport, J. MAHIELS, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me C. MOENS loco Me C. VERBROUCK, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et Me P. HUYBRECHTS 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. Le 16 septembre 2013, la requérante a obtenu un visa étudiant en vue d’obtenir un master en 

sciences de la population et du développement au sein de l’Université catholique de Louvain. Elle a 

déclaré être entrée sur le territoire belge le 25 septembre 2013. Le 14 novembre 2013, elle s’est 

présentée à l’administration communale d’Ixelles en vue d’obtenir un titre de séjour en qualité 

d’étudiante, lequel lui a été délivré sous la forme d’une carte A. Celle-ci a été renouvelée annuellement 

jusqu’au 31 octobre 2015. 
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1.2. Le 8 décembre 2015, la requérante a introduit une demande de prorogation de son titre de séjour 

afin d’obtenir un certificat d’Université en politique économique et sociale au sein de l’Université libre de 

Bruxelles. 

 

1.3. Le 15 janvier 2016, la partie défenderesse a délivré à la requérante un ordre de quitter le territoire 

(annexe 33bis). 

 

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

 

« Art. 61 §2, 1
0
 : Le Ministre ou son délégué peut donner l'ordre de qutter [sic] le territoire à l'étranger 

autorisé à séjourner en Belgique pour y faire des études s'il prolonge son séjour au-delà du temps des 

études et n'est plus en possession d'un titre de séjour régulier. 

A l'appui de sa demande de renouvellement d'autorisation de séjour de plus de trois mois portant sur 

l'année académique 2015-2016, l'intéressée produit une attestation d'inscription rédigée par le Directeur 

du service de formation continue de l'ULB se référant au « Certificat dUuniversité [sic] en Politiques 

économiques et sociales ». S'agissant d'une formation non diplomante [sic] se déroulant sur 16 jours de 

cours et comportant un nombre de séminaires et de conférences non précisé, force est de constater que 

l'attestation d'inscription n'est pas conforme à l'article 58 et à l'article 59 alinéa 4. Ce dernier article 

prévoit en effet que « l'attestation doit porter sur un enseignement de plein exercice », mais « 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 ». Or l'intéressée ne fournit aucune explication ou justificatif à l'appui de la demande de 

renouvellement du titre de séjour. Le dernier titre de séjour étant valable jusqu'au 31.10.2015, le séjour 

est illégal au sens de l'article 1,4° depuis le 1.11.2015. 

 

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

rétablissement 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 ». 

 

2. Exposé des moyens d’annulation 

 

2.1. La partie requérante invoque un « Premier moyen concernant la décision implicite de refus de 

renouvèlement du séjour étudiant pris de la violation des articles 39/79 §1, 58, 61§2,1° et 62 de la loi du 

15.12.1980 […], des articles 2 et 3 de la loi du 29.07.1991 sur la motivation formelle des actes 

administratifs, et des principes de bonne administration, notamment du devoir de minutie et de 

motivation adéquate ». 

 

Elle se livre à des considérations théoriques sur les dispositions visées au moyen et soutient qu’« Au 

moment où la partie adverse a adopté un ordre de quitter le territoire à son encontre, elle était […] en 

attente d'une décision de la part de l'Office des Etrangers concernant sa demande de renouvèlement et 

disposait d'un titre de séjour régulier, à moins de considérer qu'une décision implicite de refus de 

renouvèlement de sa carte de séjour dépourvue d'instrumentum ait été adoptée. La décision de la partie 

adverse de refuser de renouveler le séjour de la requérante, dépourvue d'instrumentum, ne repose sur 

aucune motivation formelle et adéquate ». 

 

2.2. La partie requérante invoque « Second moyen concernant l’ordre de quitter le territoire pris de la 

violation de l'article 5 de la Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et 

procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers 

en séjour irrégulier, l'article 18, §2 de la Directive 2004/114/CE 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, des articles 58, 59, 61§2, 62 et 74/13 de la loi du 15 

décembre 1980 […], ainsi que des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation 

formelle des actes administratifs, et des principes généraux du droit administratif et notamment du 
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principe de prudence et de gestion consciencieuse et de l'article 41 de la Charte des droits 

fondamentaux de l'Union européenne et du principe général du droit d'être entendu ». 

 

2.2.1. Dans une première branche, tenant à la « violation de l'obligation de motivation adéquate », la 

partie requérante allègue que « la requérante a introduit une demande de renouvèlement de sa carte de 

séjour. Elle a reçu une annexe 15 couvrant son séjour […]. Au moment où la partie adverse a adopté un 

ordre de quitter le territoire à son encontre, elle était donc toujours en attente d'une décision de la part 

de l'Office des Etrangers concernant sa demande de renouvèlement et disposait d'un titre de séjour 

régulier, de sorte que la motivation de l'Office des Etrangers est erronée, et qu'il convient dès lors 

d'annuler l'ordre de quitter le territoire ». 

 

Elle décrit ensuite les différents cursus suivis par la requérante et soutient que « le cursus entamé à 

l'ULB est fortement lié au master réalisé à l'UCL. L'Office des Etrangers n'explique pas en quoi le relevé 

des notes des années académiques précédentes en sciences de la population et du développement ne 

suffit pas à justifier que le certificat d'université en Politiques économiques et sociales constitue un 

complément à ces études. Partant, il méconnait son devoir de motivation, et ne permet pas à la partie 

requérante de comprendre pourquoi son séjour étudiant ne peut pas être renouvelé sur base de l'article 

59, alinéa 4 de la loi du 15.12.1980. Au contraire, la motivation de la partie adverse est erronée, en ce 

qu'elle considère que « l'intéressée ne fournit aucune explication ou justificatif à l'appui de la demande 

de renouvèlement du titre de séjour ». En effet, le relevé de notes obtenu au cours de son master à 

l'UCL joint à la demande, constitue, à tout le moins, un commencement de preuve que les études 

envisagées constituent le complément de l'enseignement de plein exercice qu'elle avait suivi à l'UCL et 

devait être pris en considération ». 

 

2.2.2. Dans une deuxième branche, relative à la « Violation du devoir de minutie et l'obligation de 

prendre en considération tous les éléments de la cause et du principe de confiance légitime », la partie 

requérante fait valoir, en substance, que « la partie requérante a joint à sa demande de renouvèlement 

de séjour le relevé de notes obtenu au cours de son master à l'UCL. L'Office des Etrangers fait fi de ces 

éléments […]. Si l'Office des Etrangers estimait que cela n'était pas suffisant, il lui appartenait d'en 

informer la requérante, pour qu'elle complète son dossier. […]  Par ailleurs, étant donné que la partie 

requérante était en possession d'un titre de séjour provisoire jusqu'au 3.03.2016 (annexe 15), elle était 

en droit de penser qu'elle se verrait notifier une décision quant à sa demande de renouvèlement, avant 

ou en tout cas concomitamment à un éventuel ordre de quitter le territoire. En délivrant un ordre de 

quitter le territoire sans qu'une décision sur le séjour ne soit prise, la partie adverse a trompé la légitime 

confiance de la partie requérante ». 

 

2.2.3. Dans une troisième branche, tenant à la « violation du droit d'être entendu », la partie requérante 

soutient, en substance, que « l'administration, avant de prendre un ordre de quitter le territoire, doit 

s'informer de la vie familiale éventuelle de l'intéressé et lui permettre de faire valoir ses arguments. […] 

En l'espèce, si la partie adverse avait entendu la requérante avant de prendre sa décision, elle se serait 

rendue compte que le certificat d'Université en Politiques économiques et sociales constituait bien 

l'activité principale de Madame [R.], et le complément de l'enseignement de plein exercice qu'elle avait 

suivi à l'UCL. Elle se serait également rendue compte que la requérante entretenait une relation 

amoureuse depuis plusieurs mois avec un ressortissant belge avec qui elle vit depuis janvier, de sorte 

que cet élément de vie familiale devait être pris en considération au moment de la délivrance de l'ordre 

de quitter le territoire, quod non. Le fait de ne pas entendre la requérante l'a réellement privée de se 

défendre, alors qu'une autre décision aurait pu être prise si tel avait été le cas ». 

 

3. Discussion 

 

3.1. A titre liminaire, le Conseil relève que la décision querellée est fondée sur l’article 61, § 2, 1°, de la 

loi du 15 décembre 1980, lequel 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; […] ».  
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Le Conseil rappelle également 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.  

 

Quant à ce contrôle, 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 n’a pas donné des dits faits, dans la motivation tant 

matérielle que formelle de sa décision, une interprétation qui procède d’une erreur manifeste 

d’appréciation. 

 

3.2. Sur le premier moyen, le Conseil observe, à la lecture de la décision querellée, que celle-ci 

constitue une réponse explicite, suffisamment et adéquatement motivée, à la demande de prorogation 

de séjour visée au point 1.2 du présent arrêt. Il convient de constater que les termes de la motivation de 

ladite décision, selon lesquels notamment « A l'appui de sa demande de renouvellement d'autorisation 

de séjour de plus de trois mois portant sur l'année académique 2015-2016, l'intéressée produit une 

attestation d'inscription […] » ; « […] force est de constater que l'attestation d'inscription n'est pas 

conforme à l'article 58 et à l'article 59 alinéa 4 » ; « Or l'intéressée ne fournit aucune explication ou 

justificatif à l'appui de la demande de renouvellement du titre de séjour », ne laissent, à cet égard, pas 

de place au doute. 

  

Par conséquent, le Conseil ne peut suivre l’argumentation de la partie requérante selon laquelle la 

demande visée au point 1.2 n’aurait pas fait l’objet d’une décision, ou que la décision de rejet serait 

dépourvue d’instrumentum, dès lors que la décision querellée constitue précisément une réponse à 

cette demande. 

 

Partant, le premier moyen est non fondé. 

 

3.3.1 Sur le second moyen, pris en ses première et deuxième branches, la Conseil rappelle qu’une 

annexe 15 est un titre de séjour provisoire qui couvre le séjour jusqu’à la prise d’une décision quant à la 

demande ayant justifié sa délivrance, ou jusqu’à la date indiquée sur ce document en l’absence de 

décision. Par conséquent, en l’espèce, dès lors que la partie défenderesse, comme indiqué supra, a 

rejeté la demande de prorogation de séjour, l’annexe 15 dont se prévaut la partie requérante ne couvrait 

plus son séjour, en sorte que cette dernière n’était plus en possession d’un titre de séjour régulier, 

constat qui a amené la partie défenderesse à lui délivrer un ordre de quitter le territoire. 

 

S’agissant de l’argumentation fondée sur « le relevé de notes des deux années suivies à l’UCL », le 

Conseil ne perçoit pas en quoi un tel relevé « démontr[e] clairement, au vu de l’intitulé des cours, que le 

programme entamé à l’ULB s’inscrit dans la même lignée que le master suivi à l’UCL », a fortiori en 

l’absence de la moindre explication de la part de la partie requérante. Par conséquent, la partie 

défenderesse a valablement pu estimer que « l'intéressée ne fournit aucune explication ou justificatif à 

l'appui de la demande de renouvellement du titre de séjour ». Attendre de plus amples développements 

de la part de la partie défenderesse reviendrait à exiger d’elle qu’elle expose les motifs de ses motifs, ce 

qui excède son obligation de motivation formelle telle qu’exposée supra. 

 

Par ailleurs, le Conseil rappelle que c’est au demandeur qui se prévaut d’une situation susceptible 

d’avoir une influence sur l’examen ou l’issue de sa demande qu'il incombe d’informer l’autorité 

compétente de tout élément susceptible d’avoir une influence sur celle-ci. 

 

3.3.2.1. Sur le second moyen, pris en sa troisième branche, s’agissant de la violation alléguée de 

l’article 41 de la Charte, le Conseil relève que la Cour de justice de l’Union européenne a indiqué, dans 

un arrêt C-166/13, rendu le 5 novembre 2014, qu’« il résulte clairement du libellé de l’article 41 de la 

Charte que celui-ci s’adresse non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, aux 

organes et aux organismes de l’Union […]. Partant, le demandeur d’un titre de séjour ne saurait tirer de 
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l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la Charte un droit d’être entendu dans toute procédure relative à 

sa demande » (§ 44). Au vu de ce qui précède, le moyen est donc irrecevable en ce qu’il est pris de la 

violation de l’article 41 de la Charte.  

 

Si la même Cour estime qu’« Un tel droit fait en revanche partie intégrante du respect des droits de la 

défense, principe général du droit de l’Union. Le droit d’être entendu garantit à toute personne la 

possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure 

administrative et avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses 

intérêts » (§§ 45 et 46), elle précise toutefois que « L’obligation de respecter les droits de la défense des 

destinataires de décisions qui affectent de manière sensible leurs intérêts pèse ainsi en principe sur les 

administrations des États membres lorsqu’elles prennent des mesures entrant dans le champ 

d’application du droit de l’Union » (§ 50).  

 

Le Conseil rappelle également que dans son arrêt C-383/13, prononcé le 10 septembre 2013, la CJUE 

a précisé que « […] selon le droit de l’Union, une violation des droits de la défense, en particulier du 

droit d’être entendu, n’entraîne l’annulation de la décision prise au terme de la procédure administrative 

en cause que si, en l’absence de cette irrégularité, cette procédure pouvait aboutir à un résultat différent 

[…]. Pour qu’une telle illégalité soit constatée, il incombe en effet au juge national de vérifier, lorsqu’il 

estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, en fonction des 

circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, la procédure administrative en cause aurait pu 

aboutir à un résultat différent du fait que les ressortissants des pays tiers concernés auraient pu faire 

valoir des éléments de nature à [changer le sens de la décision] » (CJUE, 10 septembre 2013, M.G. et 

N.R., C-383/13, § 38 et 40).  

 

3.3.2.2. Or, en l’espèce, le Conseil estime que la partie requérante reste en défaut de démontrer en quoi 

« la procédure administrative en cause aurait pu aboutir à un résultat différent » si la partie requérante 

avait pu exercer son droit à être entendu avant la prise de la décision attaquée, dès lors que la partie 

requérante se borne à affirmer que « la requérante entretenait une relation amoureuse depuis plusieurs 

mois avec un ressortissant belge avec qui elle vit depuis janvier » sans plus de précision, en sorte qu’il 

s’agit d’une simple allégation non étayée qui ne saurait suffire à démontrer que la partie défenderesse 

aurait pu prendre une décision différente si elle avait entendu la partie requérante sur ce point. 

 

3.3.2.3. En outre, force est de constater que cette simple relation, si elle était avérée, ne confèrerait pas, 

à elle seule, un droit de séjour à la requérante. Il appartient dès lors à la partie requérante d’entamer les 

démarches appropriées afin de faire valoir les droits dont elle estime pouvoir obtenir le bénéfice. 

 

3.3.3. Il résulte de ce qui précède que le second moyen est non fondé. 

 

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. 

 

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
er
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La requête en suspension et annulation est rejetée. 

 

Article 2 

 

Les dépens, liquidés à la somme de cent quatre-vingt-six euros, sont mis à la charge de la partie 

requérante. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le neuf décembre deux mille seize par : 

 

Mme J. MAHIELS, président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

M. A. IGREK, greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

A. IGREK J. MAHIELS 

 


