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 n° 187 078 du 19 mai 2017 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au 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 IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 26 février 2016, par X, qui déclare être de nationalité albanaise, tendant à 

l’annulation de l’ordre de quitter le territoire, pris le 25 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 : la loi du 15 décembre 

1980). 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 9 novembre 2016 convoquant les parties à l’audience du 7 décembre 2016. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me V. NEERINCKX, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et 

Me N. SCHYNTS 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 11 juin 2014, la requérante a introduit une demande d’autorisation de séjour en tant qu’étudiante, 

basée sur l’article 58 de la loi du 15 décembre 1980. Le même jour, elle s’est vue délivrer une annexe 

15 couvrant son séjour jusqu’au 26 juillet 2014. Le 14 juillet 2014, la partie défenderesse a autorisé la 

requérante au séjour, en tant qu’étudiante, jusqu’au 31 octobre 2014. Cette autorisation de séjour a 

ensuite été prolongée jusqu’au 31 octobre 2015. Le 25 janvier 2016, un ordre de quitter le territoire 

(annexe 33bis) est pris à l’encontre de la requérante. Cette décision, qui lui a été notifiée en date du 17 

février 2016, constitue l’acte attaqué et est motivée comme suit : 

 

 

 
« Article 61, §2, 1° de la loi du 15 décembre 1980 : ‘l'intéressée prolonge son séjour au-

delà des études et n’est plus en possession d’un titre de séjour régulier’ 
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L’intéressée a acquis le statut d’étudiante par décision du 14.7.2014 en réponse à une 

demande de changement de statut et a bénéficié d’une carte A valable jusqu’au 

31.10.2015 afin de se réinscrire en « bachelier Sciences Economiques » à l’ULB en 2014-

2015. Elle sollicite le renouvellement de son titre de séjour en produisant une inscription 

pour l’année scolaire 2015-2016 à des cours de néerlandais à IEPS Uccle pour 160 

périodes. Or l’année de néerlandais intensif n’est assimilable à une année préparatoire 

conforme aux articles 58 et 59 que dans la mesure où l’année préparatoire précède les 

études supérieures et dans la mesure où l’intéressée précise à quelles études 

supérieures ladite année la prépare. Suivant l’arrêt 170.953 du Conseil d’Etat rendu le 9 

mai 2007, « l’année préparatoire visée par l’article 58, alinéa 1er, de la loi du 15 

décembre 1980 précitée est une année qui, par définition, précède l’inscription et le suivi 

d’une année dans l’enseignement supérieur. Il ne peut donc s’agir d’une année qui 

s’intercalerait, comme en l’espèce, entre des inscriptions dans des établissements dans 

l’enseignement supérieur. En d’autres termes, si la requérante devait suivre une année 

préparatoire à l’enseignement supérieur, celle-ci devait être fréquentée avant qu’elle ne 

suive les cours de l’enseignement supérieur”. L’intéressée ne produisant plus d’inscription 

conforme à l’article 58 de la loi pour l’année 2015-2016, il est mis fin au séjour de 

l’intéressée. 

 

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’intéressé(e) 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 prend un premier moyen de la violation de l’article 61, §2, 1° de la loi du 15 

décembre 1980 et de l’obligation de motivation formelle des actes administratifs (article 62 de la loi du 

15 décembre 1980). 

 

Elle cite le prescrit de l’article 61, §2, 1° de la loi du 15 décembre 1980 et soutient qu’il ressort 

expressément de cette disposition qu’afin qu’un ordre de quitter le territoire puisse être délivré, les 

études de l’étranger doivent être terminées. Elle souligne qu’en l’espèce les études de la requérante ne 

pouvaient être considérées comme achevées.  

 

Elle indique qu’il ressort du dossier administratif que la requérante est inscrite à l’IEPS d’Uccle pour une 

année préparatoire « néerlandais intensif » et que la requérante a expressément indiqué, dans une 

lettre attenante, que ce cursus était suivi en vue d’un élargissement de ses possibilités de choix pour 

l’enseignement supérieur ensuite. 

 

Elle en conclut que la condition légale selon laquelle les études doivent être terminées afin qu’un ordre 

de quitter le territoire puisse être délivré n’est dès lors pas remplie, ce qui implique une violation de 

l’article 61, §2 de la loi du 15 décembre 1980. 

 

2.2. Elle prend un second moyen de la violation des articles 58, alinéa 1
er

, et 62 de la loi du 15 

décembre 1980. Elle indique que la décision attaquée contient une décision implicite de refus quant à la 

demande d’autorisation de séjour qui a été introduite par la requérante sur la base de l’article 58 de la 

loi du 15 décembre 1980 et que la décision attaquée dispose à cet égard que l’année de « néerlandais 

intensif » ne peut être considérée comme une année préparatoire car elle ferait suite à une inscription 

antérieure à un enseignement supérieur à l’ULB. Elle indique que ce raisonnement ne peut être suivi car 

en l’espèce la requérante a abandonné ses études (bachelier en sciences économiques) à l’ULB et 

qu’elle souhaite entamer d’autres études. Elle se réfère à cet égard à la lettre explicative que la 

requérante a, in tempore non suspecto, ajoutée à son dossier. 

 

Elle fait valoir qu’en d’autres termes, la requérante souhaite entamer d’autres études dans une nouvelle 

langue et désire simplement, dans ce cadre, suivre une formation nécessaire en néerlandais. Elle 

indique qu’au regard du nouveau projet d’études de la requérante dans une autre langue nationale, 

l’année préparatoire de néerlandais ne peut être rejetée comme « une année qui s’intercalerait ». 

3. Discussion 
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3.1.1. Le Conseil rappelle que l’article 58, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980 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 ; […] ». 

 

Cette disposition reconnaît ainsi à l’étranger qui désire faire des études en Belgique et qui remplit les 

différentes conditions qu’elle fixe, un droit automatique à l’autorisation de séjourner plus de trois mois en 

Belgique. En vertu de cette disposition, la compétence du Ministre ou de son délégué est par 

conséquent une compétence liée, l’obligeant à reconnaître ce droit dès que l’étranger répond aux 

conditions limitatives prévues pour son application mais également dans le respect de l’objet même de 

la demande telle qu’elle a été prévue par le législateur, à savoir celle d’« un étranger qui désire faire en 

Belgique des études dans l’enseignement supérieur ou y suivre une année préparatoire à 

l’enseignement supérieur en Belgique ». 

 

Le Conseil rappelle également que conformément à l’article 61, § 2 de la loi du 15 décembre 1980, 

 
« 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; […] ». 

 

Enfin, le Conseil rappelle qu’il est de jurisprudence administrative constante (voir, notamment : C.E., 

arrêts n° 97.866 du 13 juillet 2001 et 101.283 du 29 novembre 2001) que si l’obligation de motivation 

formelle qui pèse sur l’autorité n’implique nullement la réfutation détaillée de tous les arguments 

avancés par l’étranger, elle comporte, néanmoins, l’obligation d’informer celui-ci des raisons qui ont 

déterminé l’acte attaqué. Cette même jurisprudence enseigne 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 celle-ci se fonde, en faisant apparaître de façon claire et non 

équivoque le raisonnement de son auteur, afin de permettre au destinataire de la décision, le cas 

échéant, de pouvoir la contester dans le cadre d’un recours et à la juridiction compétente, d’exercer son 

contrôle à ce sujet. 

 

3.1.2. En l’occurrence, à la lecture des pièces versées au dossier administratif, le Conseil constate qu’à 

l’appui de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, la requérante a notamment produit une 

attestation d’inscription pour une formation de néerlandais intensif à l’ « Institut d'Enseignement de 

Promotion Sociale de la Communauté française – Uccle » du 26 octobre 2015 au 18 décembre 2015. 

 

Le Conseil observe que la décision attaquée est motivée par la circonstance que  

 
« l’année de néerlandais intensif n’est assimilable à une année préparatoire conforme aux 

articles 58 et 59 que dans la mesure où l’année préparatoire précède les études 

supérieures et dans la mesure où l’intéressée précise à quelles études supérieures ladite 

année la prépare. Suivant l’arrêt 170.953 du Conseil d’Etat rendu le 9 mai 2007, « l’année 

préparatoire visée par l’article 58, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980 précitée est 

une année qui, par définition, précède l’inscription et le suivi d’une année dans 

l’enseignement supérieur. Il ne peut donc s’agir d’une année qui s’intercalerait, comme en 

l’espèce, entre des inscriptions dans des établissements dans l’enseignement supérieur. 

En d’autres termes, si la requérante devait suivre une année préparatoire à 

l’enseignement supérieur, celle-ci devait être fréquentée avant qu’elle ne suive les cours 

de l’enseignement supérieur”. L’intéressée ne produisant plus d’inscription conforme à 

l’article 58 de la loi pour l’année 2015-2016, il est mis fin au séjour de l’intéressée. » 

 

Le Conseil relève, par ailleurs, que l’élément de cette motivation selon lequel  

 
« l’année de néerlandais intensif n’est assimilable à une année préparatoire conforme aux 

articles 58 et 59 que dans la mesure où […] l’intéressée précise à quelles études 

supérieures ladite année la prépare » 
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n’est pas contesté par la partie requérante qui, en termes de requête, se contente d’affirmer qu’au 

regard de l’inscription de la requérante à cette formation de néerlandais intensif, ses études ne 

pouvaient être considérées comme terminées et que cette année de néerlandais intensif, qui était suivie 

en vue d’un nouveau projet d’étude de la requérante dans une autre langue nationale, devait être 

considérée comme une année préparatoire au sens de l’article 58 de la loi du 15 décembre 1980, ce qui 

n’est pas de nature à remettre en cause la légalité du motif de la décision attaquée ci-avant mis en 

exergue puisque la partie requérante, d’une part, ne prétend nullement avoir précisé quel enseignement 

supérieur elle souhaitait suivre à l’issue de son année de néerlandais intensif et, d’autre part, ne 

conteste nullement la nécessité de préciser les études ultérieures envisagées afin que la formation  

puisse être considérée comme une année préparatoire au sens de l’article 58 de la loi du 15 décembre 

1980. 

 

Le Conseil relève par ailleurs que la lettre explicative jointe à la requête et qui aurait prétendument été 

transmise à la partie défenderesse avant la prise de la décision attaquée n’est pas versée au dossier 

administratif tandis que la partie requérante ne joint aucune preuve d’envoi de cette lettre qui pourrait 

démontrer le caractère incomplet du dossier administratif. Il y a dès lors lieu de considérer que la partie 

défenderesse n’a pas eu connaissance de cette lettre avant la prise de la décision attaquée. Le Conseil 

rappelle à ce sujet 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 par le 

requérant à la connaissance de l’autorité en temps utile, 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). En tout état de cause, le 

Conseil constate que dans cette lettre, la requérante se contentait d’indiquer que l’année préparatoire 

en néerlandais lui permettrait d’avoir « plus de choix pour [s]es études l’année prochaine » sans 

aucunement préciser quelles études elle envisageait de suivre. Le Conseil estime dès lors que même 

versée au dossier administratif, cette lettre n’aurait pas été de nature à invalider la motivation de la 

décision attaquée. 

 

Au surplus, le Conseil rappelle 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 de la loi du 15 

décembre 1980, 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 ».  

  

A cet égard, le Conseil ne peut que constater que l’attestation d’inscription aux cours de néerlandais 

intensif ne renseigne nullement quant au type d’enseignement supérieur auquel la requérante sera 

préparée. Partant, au vu des considérations qui précèdent, le Conseil estime la motivation de la décision 

attaquée procède d’une interprétation logique des articles 58 et 59 de la loi du 15 décembre 1980, dès 

lors que s’agissant d’une année préparatoire à des études supérieures, il n’est pas déraisonnable 

d’exiger la précision des études supérieures envisagées. 

 

Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée est adéquatement motivée sur ce point et ne viole 

nullement les articles 58 et 61, §2, 1° de la loi du 15 décembre 1980. 

 

3.2. Les critiques développées au moyen à l’encontre des autres éléments de la motivation de l’acte 

attaqué ne sont pas de nature à remettre en cause le constat qui précède dès lors que le motif relatif à 

l’absence de précision des études auxquelles prépare l’année préparatoire suffit à fonder la motivation 

de l’acte attaqué. 

 

3.3. Il résulte de ce qui précède que la partie défenderesse n’a nullement porté atteinte aux dispositions 

et au principe invoqués au moyen.  
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE : 

 

Article unique 

 

La requête en annulation est rejetée. 

 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-neuf mai deux mille dix-sept 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 


