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n° 43 092 du 7 mai 2010

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 17 juin 2009 par X qui se déclare de nationalité camerounaise, tendant à la

suspension et l’annulation de la décision « déclarant recevable mais non fondée sa demande

d’autorisation de séjour sur base de l’article 9 bi (sic) de la loi du 15/12/1980, décision qui lui a été

notifiée le 27 mai 2009 (…) ainsi que de l’ordre de quitter le territoire subséquent également notifié le 27

mai 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, dite « la loi » ci-après.

Vu la note d’observations et le dossier administratif.

Vu l’ordonnance du 15 mars 2010 convoquant les parties à l’audience du 16 avril 2010.

Entendu, en son rapport, V. DELAHAUT, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, Me I. OGER, 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. La requérante est arrivée en Belgique le 10 août 2006 en vue de suivre un graduat en comptabilité

durant l’année 2006-2007.

1.2. Le 29 octobre 2008, l’administration communale de Tubize a adressé à la partie défenderesse les

documents transmis par la requérante pour la prorogation de son certificat d’inscription au registre des

étrangers (CIRE), à savoir ses résultats de seconde session en première année d’assistante sociale à

l’Institut Supérieur de Formation Sociale et de Communication pour l’année académique 2007-2008, et

une attestation d’inscription en 1ère année de Bachelorship en Comptabilité et Gestion à l’Université

Libre Internationale pour 2008-2009.

1.3. Le 12 février 2009, la partie défenderesse a pris une décision de rejet d’une demande d’autorisation

de séjour à l’encontre de la requérante.
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Cette décision, qui constitue le premier acte attaqué, est motivée comme suit :

« MOTIVATION :

L’intéressée ne prouve pas que la formation en « comptabilité et gestion » organisée par l’Université

Libre Internationale - ULI qu’elle désire suivre en Belgique s’inscrit dans la continuité de ses études

antérieures ou de son activité professionnelle.

Après un baccalauréat – série A4 obtenu en 2005 au pays d’origine, elle a suivi une année de sciences

économiques à l’Université de Yaoundé II. En 2006, elle introduit une demande de visa pour études sur

base d’une admission à la Haute Ecole Mosane d’Enseignement Supérieur pour y suivre un

baccalauréat en comptabilité.

Elle ne s’insrit (sic) pas au sein de cet établissement mais au sein de la Haute Ecole de la Province de

Namur en soins infirmiers. En 2007-2008, elle s’inscrit en baccalauréat assistant social au sein de

l’Institut Supérieur de Formation Sociale et de Communication et échoue. Elle ne justifie pas l’abandon

de son cursus et sa réorientation dans une nouvelle discipline dans un établissement privé en Belgique.

De même, l’intéressée ne justifie pas la nécessité de poursuivre cette formation en Belgique, en

montrant sa spécificité ou l’inexistence de formations similaires dans les filières publique ou privée du

pays d’origine.

Dès lors, la demande d’autorisation de séjour introduite sur base d’une inscription à l’Université Libre

Internationale est rejetée ».

1.4. Le 16 mars 2009, un ordre de quitter le territoire a été pris à l’encontre de la requérante.

Cette décision, qui constitue le second acte attaqué est motivée comme suit :

« MOTIF DE LA DECISION :

Article 61, §2, 1 : « l’intéressée prolonge son séjour au-delà du temps des études et n’est plus en

possession d’un titre de séjour régulier »

En effet, pour l’année 2008-2009, l’intéressée produit une attestation d’inscription émanant de

l’Université Libre Internationale – ULI, établissement d’enseignement privé ne répondant pas aux

exigences des articles 58 et 59 de la loi précitée.

La production de ladite attestation ne permet pas la prorogation de son titre de séjour en qualité

d’étudiant, titre qui est dès lors périmé depuis le 1er novembre 2008.

Elle a introduit une demande de changement de statut sur base de cette inscription, en application de

l’article 9. Cette demande a cependant été rejetée.

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

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

Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque,

Slovaquie, Slovénie, Suède et Suisse dans les quinze jours sauf si elle possède les documents requis

pour s’y rendre ».

2. Exposé des moyens d’annulation

2.1. La requérante prend un premier moyen « de la violation des articles 2 et suivants de la loi du 29

juillet 1991 sur la motivation formelle des actes ».

Elle rappelle les termes de la lettre de motivation qu’elle a jointe à sa demande pour justifier son

changement d’orientation et explique « qu’elle ne s’est pas sentie en phase avec des formations (soins

infirmiers, assistant social) ne correspondant manifestement pas à la formation déjà suivie dans son

pays d’origine soit un bac en langues-mathématique et une année d’études supérieures économiques ».

Elle précise « qu’il ne s’agit donc pas d’une réorientation mais de la mise en œuvre du projet d’étude

initial qui avait été agréé par la partie adverse corollairement à la délivrance [de son] visa étudiant ».
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Elle allègue que dès lors que la décision se borne à exposer qu’elle ne justifie pas l’abandon de son

cursus et sa réorientation, la motivation n’est pas adéquate. Elle soutient qu’ « on ne décèle pas que

l’administration ait procédé à l’examen individualisé de [son] dossier et des tenant et aboutissants (sic)

de sa demande. La formule vague et générale selon laquelle ‘L’intéressée ne justifie pas l’abandon de

son cursus et sa réorientation …’ est largement insuffisante ».

2.2. La requérante prend un second moyen « de la violation d’une forme substantielle par manquement

au principe de bonne administration et erreur matérielle flagrante et par manquement au principe

général selon lequel l’autorité administrative est tenue de statuer en prenant connaissance de tous les

éléments pertinents de la cause, violation du devoir de soin » en ce que « la considération de la partie

adverse selon laquelle ‘l’intéressée ne justifie pas la nécessité de poursuivre cette formation en

Belgique, en montrant sa spécificité ou l’inexistence de formations similaires dans les filières publique

ou privée du pays d’origine’ est également sujette à caution ».

2.2.1. Dans une première branche, elle soutient que « la spécificité de la filière choisie […] (formation en

comptabilité gestion) a déjà été justifiée et entérinée par l’administration lorsqu’elle a permis la

délivrance d’un visa étudiant […] [et que] la méconnaissance de ce fait est une erreur matérielle qui

vicie la décision ». La requérante estime « que la partie adverse n’a pas analysé soigneusement le

dossier ».

2.2.2. Dans une seconde branche, la requérante relève « que lors de l’introduction de sa demande,

[elle] n’a pas été informée par l’administration qu’elle devait également justifier la spécificité de la

formation choisie. La preuve en est que la lettre de motivation […] est intitulée ‘motivation du

changement d’orientation’ et ne contient aucune indication visant à expliquer la spécificité de (sic)

études choisies ». Elle affirme que « le principe de bonne administration implique dans le chef des

agents de l’administration un devoir de collaboration procédurale » et estime dès lors que

l’administration était tenue de lui donner les informations utiles, de lui signaler si son dossier était

complet et de la conseiller d’initiative quant à ses droits et obligations.

3. Discussion

A titre liminaire, le Conseil rappelle que l’article 58 de la loi 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 ou de son délégué est donc une compétence dite « liée », l’obligeant à reconnaître ce droit

dès que l’étranger répond aux conditions limitatives prévues pour son application. Autrement dit,

l’article 58 interdit à l’autorité administrative d’ajouter une quelconque condition supplémentaire à celles

qu’il exige expressément.

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 en Belgique des études 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 ne peut pas se prévaloir de l’article

58 de la même loi.

Cet étranger, qui ne peut pas bénéficier des dispositions complémentaires et dérogatoires relatives aux

étudiants, au sens des articles 58 à 61 de la loi, mais qui désire malgré tout séjourner plus de trois mois

en Belgique pour faire des études dans un établissement d’enseignement dit « privé », c'est-à-dire un

établissement qui n’est pas organisé, reconnu ou subsidié par les pouvoirs publics, est soumis aux

dispositions générales de la loi et plus spécialement aux articles 9 et 13.

Dans cette hypothèse, pour accorder l’autorisation de séjour de plus de trois mois, le Ministre ou son

délégué n’est plus tenu par sa compétence « liée » des articles 58 et 59 de la loi, mais dispose au

contraire d’un pouvoir discrétionnaire général à l’égard des demandes qui lui sont soumises.
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Dans le cadre de la mise en oeuvre de ce pouvoir discrétionnaire, 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, a procédé à «

une description du régime applicable aux étrangers inscrits dans un établissement d'enseignement non

organisé, ni reconnu, ni subsidié par les pouvoirs publics » (Partie VII). Ces établissements

d’enseignement sont habilités à « délivrer à l’étranger une attestation d’inscription qui [lui] permet

d’introduire une demande d’autorisation de séjour provisoire sur la base des articles 9 et 13 de la loi ».

La circulaire précitée énumère les documents que l’étranger est tenu de produire, citant notamment «

une lettre de motivation, justifiant le choix de la formation et l’intérêt de la suivre au vu du cursus scolaire

» ainsi qu’ « une documentation comportant une description succincte des cours organisés par

l’établissement privé qui a délivré l’attestation d’inscription et précisant la spécificité de ceux-ci par

rapport à des cours similaires organisés dans le pays d’origine ». Le Conseil constate par ailleurs qu’en

exigeant la production de ces documents, le Ministre n’exerce pas son pouvoir discrétionnaire de façon

déraisonnable ou arbitraire, lesdits documents devant permettre d’apprécier la motivation de l’étranger

comme la spécificité des cours dispensés par l’établissement privé où il est inscrit, par rapport à son

cursus scolaire ou professionnel antérieur.

A la suite des développements qui précèdent, le Conseil souligne que si le Ministre peut établir une

ligne de conduite en vue de tracer les modalités de l'exercice de son pouvoir d'appréciation, celle-ci ne

l'exonère en rien de l'examen individuel de chaque cas à lui soumis. En outre, le Conseil rappelle, d’une

part, que pour satisfaire à l’obligation de motivation formelle des actes administratifs, une décision doit

faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de son auteur de manière à permettre

aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d’exercer

son contrôle et que, d’autre part, il ne lui appartient pas de substituer sa propre appréciation des faits à

celle de l’autorité compétente dès le moment où il ressort du dossier que cette autorité a procédé à une

appréciation largement admissible, pertinente et non déraisonnable des faits qui lui sont soumis

3.1. En l’espèce, sur les deux moyens réunis, le Conseil observe qu’à l’appui de sa demande de visa

introduite le 14 juillet 2006, la requérante a déclaré s’inscrire à la Haute Ecole Mosane d’enseignement

supérieur en vue d’y suivre un graduat en comptabilité durant l’année 2006-2007. La requérante n’a

toutefois pas suivi cette formation mais s’est inscrite en soins infirmiers, puis à un baccalauréat

« assistante sociale » pour l’année 2007-2008.

Lors de sa demande de changement d’école pour l’année 2008-2009, introduite dans le cadre d’une

demande d’autorisation de séjour sur la base de l’article 9 bis de la loi, la requérante a produit une

attestation d’inscription à l’Université Libre Internationale (ULI), la preuve de son échec aux examens

2007-2008 dans le cadre de ses études d’assistante sociale, une attestation de fréquentation au

baccalauréat en soins infirmiers en 2006-2007, une copie de son diplôme d’enseignement du second

degré obtenu au Cameroun, un engagement de prise en charge, ainsi qu’une lettre de motivation.

A la lecture de cette lettre de motivation, le Conseil relève que la requérante y expose en substance

qu’après son arrivée en Belgique, « il n’y avait aucun doute sur [ses] motivations à devoir entreprendre

les études d’infirmier et assistant social […] mais [qu’elle a] perdu cette motivation à cause de certaines

matières dans lesquelles [elle] n’arrivait pas à faire des notes au dessus de 10/20 […] ». Quant à sa

motivation à poursuivre ses études au sein de l’ « ULI », elle explique in extenso ce qui suit : « Dans cet

institut, je trouve un cadre très propice à mon épanouissement intellectuel et je me sens très à l’aise

avec les différentes matières ».

Au regard de ce qui précède, il est patent que la requérante ne fournit aucune information utile de

nature à justifier son intérêt pour la formation qu’elle entend poursuivre au sein de l’ « ULI », pas plus

que le moindre renseignement requis par la circulaire du 1er septembre 2005 précitée. Il appert dès lors

que la partie défenderesse a pu, à juste titre, en conclure que la requérante ne justifie pas « sa

réorientation dans une nouvelle discipline dans un établissement privé en Belgique. De même,

l’intéressée ne justifie pas la nécessité de poursuivre cette formation en Belgique, en montrant sa

spécificité ou l’inexistence de formations similaires dans les filières publique ou privée du pays

d’origine ».
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Quant à l’argument développé en termes de requête selon lequel elle n’aurait finalement pas à justifier

son intérêt pour la formation au sein de l’ « ULI » au motif « qu’il ne s’agit donc pas d’une réorientation

mais de la mise en œuvre du projet d’étude initial qui avait été agréé par la partie adverse corollairement

à la délivrance [de son] visa étudiant », il est dépourvu de toute pertinence dès lors que la requérante

n’a eu de cesse de changer de disciplines depuis son arrivée sur le territoire belge et d’entamer dès

celle-ci une formation ne correspondant déjà pas à celle initialement prévue et pour laquelle elle a

obtenu son visa étudiant.

Par ailleurs, en ce que la requérante affirme en termes de requête qu’il ne lui a jamais été requis de

démontrer la spécificité de la formation choisie, le Conseil observe que la partie défenderesse a adressé

au Bourgmestre de Tubize, en date du 15 décembre 2008, un courrier par lequel elle lui demande

d’informer la requérante de ce qu’elle doit se munir entre autres « d’une lettre de motivation de

demande de changement d’école expliquant l’intérêt qu’elle a à poursuivre cette formation dans un

établissement privé ainsi que la continuité avec les études antérieures ».

Il appartenait dès lors à la requérante, à supposer qu’elle ait été dans l’ignorance des informations à

verser à l’appui de sa demande ou qu’elle ait un doute sur la teneur exacte des renseignements à

transmettre, de s’informer auprès de la partie défenderesse quant à ce, quod non à la lecture du dossier

administratif.

Le Conseil rappelle à cet égard que « s’il incombe le cas échéant à l’administration de permettre à

l’administré de compléter son dossier, cette obligation doit s’interpréter de manière raisonnable, sous

peine de la placer dans l’impossibilité de donner suite dans un délai admissible aux nombreuses

demandes dont elle est saisie » (voir, notamment, C.E., n° 109.684 du 7 août 2002 et C.C.E., n° 10.156

du 18 avril 2008). La requérante est dès lors malvenue de reprocher in fine à la partie défenderesse de

ne pas lui avoir transmis une liste exhaustive des documents qu’il lui appartenait de produire lors de

l’introduction de sa demande d’autorisation de séjour alors qu’elle s’est elle-même abstenue de toute

démarche de nature à s’assurer de la complétude de celle-ci.

3.2. Au regard de ce qui précède, il appert que les moyens ne sont pas fondés et que la partie

défenderesse a, sans méconnaître les dispositions y visées, précisé à suffisance les motifs qui l’ont

amenée à rejeter la demande d’autorisation de séjour introduite par la requérante sur la base de l’article

9 bis de la loi.

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.

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

Article unique
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La requête en suspension et annulation est rejetée.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le sept mai deux mille dix par :

Mme V. DELAHAUT, Président f.f., juge au contentieux des étrangers,

M. A. IGREK, Greffier,

Le greffier, Le président,

A. IGREK V. DELAHAUT


