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n° 44 951 du 17 juin 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 29 avril 2009, par X, de nationalité marocaine, tendant à l’annulation de 

« l’ordre de quitter le territoire annexe 33bis prise en date du 6 mars 2009 par l’Office des Etrangers et 

notifié le 1
er

 avril 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 le mémoire en réplique. 

 

Vu l’ordonnance du 11 mai 2010 convoquant les parties à comparaître le 8 juin 2010. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me H. VAN NIJVERSEEL loco Me P. LYDAKIS, avocat, qui comparaît 

pour la partie requérante, et Me K. SBAI loco Me E. DERRIKS, avocat, qui comparaît pour la partie 

défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1.          Rétroactes. 

 

1.1. Le 4 août 2006, le requérant a introduit, auprès du Consulat général de Belgique à Casablanca, 

une demande de visa en qualité d’étudiant. 

 

1.2. Le requérant est arrivé en Belgique le 20 septembre 2006, muni de son passeport et d’un visa 

Schengen délivré par les autorités belges, en qualité d’étudiant.   

 

1.3.     En date du 6 mars 2009, la partie défenderesse a pris un ordre de quitter le territoire qui a été 

notifié au requérant le 1
er

 avril 2009. 

 

Cet ordre constitue l’acte attaqué et est motivé comme suit : 

 

 

 

« MOTIF DE LA DECISION : 
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Article 61, §1, 3° : l’intéressé ne s’est pas présenté aux examens sans motif valable. 

 

Considérant l’attestation émanant de l’Université de Liège, datée du 11 septembre 2008, de 

laquelle il ressort que l’intéressée a été déclaré ajourné absent à l’issue de la délibération du 11 

septembre 2008 ; 

 

Considérant que l’intéressé n’a pas justifié la non-présentation des examens auprès des 

autorités académiques concernées par la présentation d’un motif valable.  

 

Considérant dès lors, que les conditions mises à son séjour ne sont plus remplies ». 

 

2.          Remarque préalable. 

  

En application de l’article 39/59, § 1
er

, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980, la note d’observations 

déposée par la partie défenderesse doit être écartée des débats. Cet écrit  de procédure a en effet été 

transmis au Conseil le 20 juillet 2009, soit en dehors du délai légal de huit jours à compter de la 

communication de la requête, laquelle a eu lieu le 7 mai 2009. 

 

3.          Exposé du moyen d’annulation. 

 

3.1.      Le requérant prend un moyen unique de « la violation par l’ordre de quitter le territoire pris par 

l’Office des Etrangers en date du 6 mars 2009 de l’exigence de motivation formelle telle que prévue par 

les articles 1, 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, 

mais également de l’article 62 de la loi du 15/12/1980, mais également la violation par cette décision de 

l’Office des Etrangers du principe de bonne administration et d’erreur d’appréciation ». 

 

3.2.      Il relève que la partie défenderesse a notifié un ordre de quitter le territoire sur la base de l’article 

61 de la loi du 15 décembre 1980.  Toutefois, il considère que cette dernière n’a pas correctement 

appréhendé sa situation et n’a pas motivé son acte de manière adéquate. En effet, il estime qu’il est de 

jurisprudence constante que l’administration, dès lors qu’elle doit prendre une décision, doit tenir compte 

de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au moment où elle la prend. 

 

Or, en l’espèce, la partie défenderesse a pris sa décision le 6 mars 2009 alors que le requérant avait 

déposé une nouvelle demande de séjour sur la base de l’article 9bis, 58 et 59 de la loi précitée en vue 

d’obtenir une nouvelle autorisation de séjour en qualité d’étudiant pour continuer des études auprès de 

l’Université de Bruxelles. Il ajoute que cette demande n’a toujours pas été traitée à l’heure actuelle.  En 

vertu de cet élément, il relève que la partie défenderesse a pris un ordre de quitter le territoire trois mois 

après l’introduction de cette demande auprès du bourgmestre de Liège. 

 

D’autre part, il estime que la partie défenderesse se devait également de statuer sur cette demande 

introduite antérieurement.  A ce sujet, il s’en réfère à un arrêt du Conseil d’Etat du 22 février 2008. 

 

Par conséquent, il constate que la partie défenderesse a mal motivé sa décision et a commis une erreur 

manifeste d’appréciation. 

 

4.          Examen du moyen. 

 

4.1.    Le Conseil tient à souligner que l’obligation de motivation formelle qui pèse sur l’autorité 

n’implique nullement la réfutation détaillée de tous les arguments avancés par le requérant, mais 

n’implique que l’obligation d’informer le requérant des raisons qui ont déterminé l‘acte attaqué, sous 

réserve toutefois que la motivation réponde, fut-ce de façon implicite mais certaine, aux arguments 

essentiels de l’intéressé. 

 

En l’espèce, le Conseil observe qu’il ressort de la simple lecture de l’acte querellé que l’ordre de quitter 

le territoire délivré au requérant n’est, en réalité, que la conséquence de la décision de la partie 

défenderesse estimant que cette dernière ne remplit plus les conditions pour bénéficier d’un séjour en 

qualité d’étudiant, décision exprimée dans la première partie de la décision entreprise dans les termes 

suivants : « l’intéressé ne s’est pas présenté aux examens sans motif valable.   (…)  l’intéressé n’a pas 
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justifié la non-présentation des examens auprès des autorités académiques concernées par la 

présentation d’un motif valable. (…) ». 

 

Il convient de relever que, dans le cadre de sa requête introductive d’instance, le requérant ne conteste 

pas réellement  le motif de la décision attaquée.  A cet égard, il ne fournit aucune explication, si ce n’est 

le fait que « pour des raisons de santé, il n’a malheureusement pas pu présenter ses examens et a 

recommencé son année en 2007-2008 qu’il a également ratée » que dans l’exposé des faits du présent 

recours.  Toutefois, cette explication ne permet toujours pas au Conseil de comprendre les raisons pour 

lesquelles il ne s’est pas présenté aux examens en septembre 2008.   

 

Enfin, le certificat fourni en annexe de la requête introductive d’instance est postérieur à la décision 

attaquée. Or, il convient de rappeler que la légalité de la décision attaquée doit s’apprécier en fonction 

des éléments que le requérant a fait valoir.  L’élément invoqué par le requérant n’a jamais été soumis à 

l’appréciation de l’administration en telle sorte qu’il ne peut être reproché à cette dernière de ne pas 

l’avoir pris en compte. De plus, cet élément ne permet nullement de comprendre en quoi il lui était 

impossible de se présenter à la session de septembre.   

 

4.2.      En ce que le requérant reproche à la partie défenderesse de ne pas avoir pris en considération 

la demande d’autorisation de séjour fondée sur les articles 9bis, 58 et 59 de la loi précitée que le 

requérant aurait introduite le 28 novembre 2008 avant de prendre un ordre de quitter le territoire, le 

Conseil ne peut que constater qu’il ne ressort aucunement du dossier administratif que le requérant 

aurait introduit une telle demande en date du 28 novembre 2008.  Dès lors, il ne peut nullement être 

reproché à la partie défenderesse de ne pas avoir pris cet élément en considération dès lors qu’elle n’en 

avait pas connaissance au moment de la prise de la décision attaquée.  Par conséquent, le Conseil ne 

peut que considérer que la partie défenderesse a statué en prenant en considération tous les éléments 

dont elle avait connaissance à ce moment et qu’elle n’a pas violé l’obligation de motivation.   

 

Interrogée à l’audience sur la réalité de l’introduction effective de cette demande d’autorisation de 

séjour, la partie requérante s’est contentée de faire part de son absence d’information à cet égard et 

s’est abstenue de déposer le moindre élément de preuve concernant l’introduction effective d’une telle 

demande en telle sorte que la réalité de l’introduction de cette demande apparaît purement 

hypothétique. 

 

S’il est vrai que le requérant a fourni une copie de ladite demande en annexe de sa requête introductive 

d’instance, il convient toutefois de souligner que le requérant ne fournit aucune preuve de l’introduction 

effective de cette demande, ni de ce qu’elle aurait été réellement transmise à la partie défenderesse 

avant la prise de l’acte attaqué.   

 

Enfin, le Conseil estime qu’il était loisible au requérant d’introduire une action à l’encontre de 

l’administration communale de Liège, qui n’aurait pas transmis la demande d’autorisation de séjour 

fondée sur les articles 9bis, 58 et 59 de la loi.  Ainsi, les autorités communales auraient pu, dans les 

plus brefs délais, prendre la demande en compte et la communiquer à la partie défenderesse.   

 

Dès lors, il ne peut être reproché à la partie défenderesse de ne pas avoir pris en considération un 

élément dont celle-ci ignorait l’existence au moment où elle a pris l’ordre de quitter le territoire en telle 

sorte que la décision attaquée est correctement motivée. 

 

4.3.       Le moyen d’annulation n’est pas fondé. 

 

5. Le Conseil n’ayant, dans l’état actuel du droit, aucune compétence pour imposer des dépens de 

procédure, il s’ensuit que la demande du requérant de mettre les dépens à charge de la partie 

défenderesse est irrecevable. 

 

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

 

 

Article unique. 
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La requête en annulation est rejetée. 

 

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

 

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

Mme S. MESKENS,  greffier assumé. 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

S. MESKENS. P. HARMEL. 


