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n° 32 885 du 20 octobre 2009

dans l’affaire X / III

En cause : X

Ayant élu domicile : X

contre :

L’Etat belge, représenté par la Ministre de la Politique de migration et d’asile et

désormais par le Secrétaire d’Etat à la Politique de migration et d’asile

LE PRESIDENT F.F. DE LA IIIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 29 janvier 2009 par X, de nationalité marocaine, qui demande la suspension

et l’annulation de « l’ordre de quitter le territoire (annexe 33 bis) (..) daté du 24 décembre 2008 et qui lui

a été notifié le 16 janvier 2009».

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 l’ordonnance du 29 juillet 2009 convoquant les parties à comparaître le 22 septembre 2009 à 14.00

heures.

Entendu, en son rapport, P. HARMEL, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, Me M. BOUHON loco Me B. DOCQUIER, avocat, qui comparaît pour la

partie requérante, et Me Ch. VAILLANT loco Me E. DERRIKS, avocat, qui comparaît pour la partie

défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. Rétroactes.

1.1. Le requérant est arrivé en Belgique le 1er octobre 2005 en possession d’un passeport revêtu
d’un visa pour études délivrée le 15 septembre 2005, valable jusqu’au 14 décembre 2005 et limité à la
durée de ses études sur la base de l’article 58 de la loi du 15 décembre 1980.

1.2. En date du 26 octobre 2005, il a été mis en possession d’un certificat d’enregistrement aux
registres des étrangers, lequel a été prorogé d’année en année jusqu’au 31 octobre 2008.

1.3. Le 24 décembre 2008, la partie défenderesse a pris à son encontre un ordre de quitter le
territoire qui lui a été notifié le 16 janvier 2009 (« annexe 33 bis»).

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

« MOTIF(S) DE LA MESURE :

Article 61, §2, 1° : l’intéressé 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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En effet, pour l’année scolaire 2008-2009, l’intéressé ne produit aucune attestation d’inscription

en qualité d’élève régulier dans un établissement d’enseignement répondant aux exigences des

articles 58 et 59 de la loi précitée, alors que la production de ladite attestation, dans les délais

prescrits par l’article 101, alinéas 1 & 3 d e l’Arrêté Royal du 8 octobre 1981, est requise pour la

prorogation de son titre de séjour en qualité d’étudiant ».

2. Exposé du moyen d’annulation.

2.1. Le requérant prend un moyen unique « du défaut de motivation adéquate, de la violation de

l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et

l’éloignement des étrangers, de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes

administratifs et du principe de bonne administration ».

2.2. Il reproche à la partie défenderesse de ne pas avoir tenu compte du fax qu’il a transmis en date

du 17 novembre 2008 prouvant qu’il était autorisé à effectuer son cursus scolaire en deux ans.

Il fait également grief à la partie défenderesse de ne pas avoir indiqué en quoi ce document violait

l’article 59 de la loi précitée du 15 décembre 1980.

3. Examen du recours.

3.1. A titre liminaire, le Conseil rappelle que l’article 58 de la loi du 15 décembre 1980 reconnaît à

l’étranger qui désire faire des études en Belgique et qui remplit les différentes conditions qu’il fixe, un

droit automatique à l’autorisation de séjourner plus de trois mois en Belgique : en vertu de cette

disposition, la compétence du Ministre compétent ou de son délégué est une compétence liée,

l’obligeant à reconnaître ce droit dès que l’étranger répond aux conditions limitatives prévues pour son

application.

Par ailleurs, le champ d’application personnel de cet article 58 est précisément et strictement défini. Il

s’applique à l’étranger qui désire faire des études en Belgique dans l’enseignement supérieur ou y

suivre une année préparatoire à l’enseignement supérieur s’il produit, entre autres documents

obligatoires, une attestation délivrée par un établissement d’enseignement conformément à l’article 59,

cette dernière disposition légale habilitant tous les établissements d’enseignement organisés, reconnus

ou subsidiés par les pouvoirs publics à délivrer l’attestation requise.

Il en résulte clairement que l’étudiant qui ne fournit pas l’attestation délivrée par un établissement

d’enseignement répondant aux critères fixés par l’article 59 de la loi du 15 décembre 1980 ne peut pas

se prévaloir de l’article 58 de la même loi.

3.2. En l’espèce, le Conseil constate que l’acte attaqué est adéquatement motivé et au regard de

l’article 62 de la loi précitée du 15 décembre 1980 et de la loi du 29 juillet 1991 susvisée, dès lors que

transparaît clairement dans l’acte attaqué le motif pour lequel la partie défenderesse refuse la demande

de séjour formulée par le requérant.

En effet, la décision attaquée fait état de l’absence d’une attestation d’inscription en qualité d’élève

régulier dans un établissement d’enseignement répondant aux exigences des articles 58 et 59 de la loi

précitée du 15 décembre 1980.

Il s’en déduit qu’au regard de ses obligations de motivation formelle, la partie défenderesse a fourni au

requérant une information adéquate et suffisante qui lui permet de comprendre les raisons pour

lesquelles il n’a pas été fait droit à sa demande d’autorisation de séjour. Exiger davantage de précisions,

et notamment contraindre la partie défenderesse à répondre distinctement à chaque document ou

chaque allégation du requérant, ou encore l’obliger à fournir les motifs des motifs de sa décision,

excèderaient son obligation de motivation.

4. Les débats succincts suffisant à constater que la requête en annulation ne peut pas 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.
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5. 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 unique.

La requête en suspension et annulation est rejetée.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la IIIe chambre, le vingt octobre deux mille neuf

par :

M. P. HARMEL, juge au contentieux des étrangers,

Mme. S. MESKENS, greffier assumé.

Le Greffier, Le Président,

S. MESKENS. P. HARMEL.


