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 n°45 570 du 29 juin 2010 

dans l’affaire X / III 
 
 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : X 
 

  contre: 
 
L'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à la Politique de 
migration et d'asile 

 
 
LE PRÉSIDENT F. F. DE LA IIIe CHAMBRE, 
 
Vu la requête introduite le 26 février 2010, par X, qui déclare être de nationalité 
marocaine, tendant à l’annulation de l’ordre de quitter le territoire, pris le 12 janvier 2010. 
 
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 la note d’observation et le dossier administratif. 
 
Vu le mémoire en réplique. 
 
Vu l’ordonnance du 11 mai 2010 convoquant les parties à l’audience du 10 juin 2010. 
 
Entendu, en son rapport, N. RENIERS, juge au contentieux des étrangers. 
 
Entendu, en leurs observations, Me K. AOUASTI loco Me P. BURNET, avocat, qui 
comparaît pour la partie requérante, et Me S. MATRAY, avocat, qui comparaît pour la 
partie défenderesse. 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 
 
1. Faits pertinents de la cause. 
 
1.1. Le requérant est arrivé en Belgique, le 29 septembre 2009, muni d’une autorisation 
de séjour provisoire d’une durée limitée, délivrée sur la base d’une attestation de pré 
inscription à une année préparatoire à l’enseignement supérieur. Le 9 décembre 2009, il a 
introduit une demande de prorogation de son document de séjour et a produit à cet égard 
une attestation d’inscription à l’institut CVO – Lethas, établissement dispensant des cours 
de langues. 
 
1.2. Le 12 janvier 2010, la partie défenderesse a pris, à l’égard du requérant, un ordre de 
quitter le territoire, qui lui a été notifié le 27 janvier 2010. 
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Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée comme suit : 
 
« article 7, alinéa 1 er, 2°, de la loi et article 100, alinéa 4, de l’arrêté royal : demeure dans 
le Royaume au-delà du délai fixé conformément à l’article 6 de la loi : l’intéressé demeure 
dans le Royaume depuis le 29 septembre 2009, n’a pas produit et ne pourra produire 
dans le délai des quatre mois qui suivent son arrivée l’inscription définitive correspondant 
aux études ayant permis la levée du visa. 
L’intéressé est arrivé en Belgique sous le couvert d’une autorisation de séjour provisoire 
de type B1 + B3 délivrée le 19 septembre 2009 sur présentation d’une préinscription en 7e 
année scientifique de l’Athénée Royal de Mons pour laquelle un rentrée effective était 
exigée avant le 1er octobre. L’intéressé est arrivé en Belgique 12 jours après la délivrance 
de son visa, soit le mardi 29 octobre [sic]. Il affirme s’être vu refuser son inscription pour 
cause d’arrivée tardive, sans en apporter la preuve et sans détailler ses démarches les 30 
et 31 octobre [sic]. En lieu et place, il fournit une inscription émanant d’un autre 
établissement (CVO) et relative au suivi de cours de français et de néerlandais. En 
l’absence de plan d’études permettant de comprendre pour quel type d’études supérieurs 
les cours de CVO pourraient être considérés comme préparatoires, le séjour en tant 
qu’étudiant est refusé et l’intéressé est tenue d’obtempérer à l’ordre de quitter le 
territoire.» 
 
1.3. A l’occasion de la notification de cet ordre de quitter le territoire, le requérant s’est vu 
retirer l’attestation d’immatriculation qui lui avait été délivrée lors de son arrivée en 
Belgique. Une attestation de retrait de ce document de séjour lui a été délivrée le même 
jour. Cette attestation fait l’objet d’un recours séparé devant le Conseil de céans, enrôlé 
sous le numéro 51 894. 
 
2. Exposé du moyen d’annulation. 
 
2.1. La partie requérante prend un moyen unique de la violation « des principes généraux 
de bonne administration, de proportionnalité et du raisonnable, de l’erreur manifeste 
d’appréciation, des article 62, 58 et s. [sic] de la loi du 15 décembre 1980 (…), des articles 
2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relatifs à la motivation formelle des actes 
administratifs ».    
 
Dans ce qui peut être considéré comme une première branche, elle soutient que l’acte 
attaqué contient plusieurs erreurs matérielles et fait valoir à cet égard « Que le requérant 
s’est vu délivrer son visa étudiant en date du 23 septembre 2009 (valable à dater du 24 
septembre 2009) et non le 19 septembre 2009. Qu’il est arrivé en Belgique 5 jours après 
la délivrance de celui-ci et non 12 jours plus tard. Qu’il devait procéder à son inscription 
définitive avant le 30 septembre 2009 ce que ne pouvait ignorer la partie adverse qui 
dispose de m’inscription de pré-inscription [sic] dans son dossier, et non avant le 1er 
octobre 2009. (…) ». Elle en conclut « Que la motivation de la décision attaquée est dès 
lors à tout le moins erronée et imprécise, entraînant des répercussions importants sur 
l’appréciation de la situation du séjour du requérant et empêchant toute conclusion sans 
commettre une erreur manifeste d’appréciation. Que la motivation de décision attaquée 
[sic], particulièrement approximative, ne permet pas au requérant de comprendre les 
raisons menant à son éloignement du territoire et ne répond en toutes hypothèses pas 
aux besoins nécessaire [sic] de précision et d’adéquation exigées par la loi sur la 
motivation formelle des actes administratifs ». 
 
Dans ce qui peut être considéré comme une seconde branche, la partie requérante 
soutient « Que compte tenu des circonstances particulières de l’espèce, notamment la 
délivrance tardive du visa, les efforts établis pour trouver un vol pour Bruxelles en 
quelques jours à peine et la date limité (sic) d’inscription fixée au 29 septembre 2009, il ne 
peut sérieusement pas être reproché au requérant sa réorientation, sous peine de violer 
le principe général du raisonnable. Que dans ces conditions, il ne saurait être reproché au 
requérant, sans violer les principes généraux de proportionnalité, d’avoir effectué 
rapidement à sa réinscription [sic] dans une année préparatoire en langue, sur conseil de 
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l’autorité communale et ne pouvant faire choix que d’un autre établissement scolaire. » 
Rappelant la portée des articles 58 et 59 de la loi du 15 décembre 1980 précitée, elle 
soutient encore « Que la loi du 15 décembre 1980 n’empêche pas le requérant de 
produire une attestation d’inscription pour une école différente de celle ayant permis la 
délivrance du visa. Que cela se justifie d’autant plus que le requérant n’a pu s’inscrire de 
manière définitive auprès de l’école ayant permis la délivrance du visa, pour des raisons 
indépendantes de sa volonté et décrites ci-dessus. (…) ».   
 
2.2. Dans son mémoire en réplique, s’agissant de son moyen, la partie requérante 
s’attache, en réponse à la note d’observations de la partie défenderesse, à démontrer que 
l’erreur relative à la date de délivrance de l’autorisation de séjour provisoire au requérant, 
loin d’être purement matérielle, influe grandement sur l’appréciation du dossier. Elle 
conteste également l’argumentation développée, dans sa note, par la partie défenderesse 
au sujet du changement d’orientation du requérant. 
 
3. Discussion. 
 
3.1. Sur le moyen unique, en ses deux branches, réunies, le Conseil rappelle qu’en vertu 
de l’article 59, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 précitée, l’étranger ayant introduit 
une demande d’autorisation de séjour sur pied de l’article 58, alinéa 1er, peut être 
autorisé au séjour provisoire sur la base d’une inscription provisoire dans un des 
établissements d’enseignement organisés, reconnus ou subsidiés par les pouvoirs 
publics, à la condition qu’une nouvelle attestation confirme, dans un délai de quatre mois, 
que l’étranger est inscrit, en qualité d’élève ou d’étudiant régulier, dans l’établissement 
d’enseignement qui la délivre. 
 
En l’occurrence, le requérant a obtenu une autorisation de séjour provisoire, sur la base 
d’une attestation de pré inscription émanant de l’Athénée royal de Mons et, arrivé sur le 
territoire belge, il a produit, en vue de son inscription au registre des étrangers, une 
attestation d’inscription à l’Institut CVO Lethas, établissement dispensant des cours de 
langues. 
 
Le Conseil rappelle qu’aux termes de l’article 59, alinéa 2 et 3, de la loi, « l’attestation 
requise certifie que l’étranger, qui remplit les conditions relatives aux études antérieures, 
est inscrit en qualité d’élève ou étudiant régulier dans l’établissement qui la délivre, soit 
qu’il a introduit, le cas échéant, une demande d’obtention d’équivalence de diplômes et de 
certificats d’études étrangères, soit qu’il est inscrit, le cas échéant, en vue d’un examen 
d’admission » et que « Dans les deux derniers cas, une nouvelle attestation doit confirmer 
dans un délai de quatre mois que l’étranger, après avoir obtenu l’équivalence des 
diplômes ou des certificats d’études ou après avoir réussi son examen d’admission, est 
inscrit en qualité d’élève ou d’étudiant régulier, dans l’établissement d’enseignement qui la 
délivre ». Il considère que les termes de ces dispositions et leur ratio legis impliquent que 
l’étranger qui se voit délivrer une autorisation de séjour provisoire sur cette base doit 
produire une inscription définitive dans le même établissement que celui ayant délivré 
l’attestation d’admission à l’origine de cette autorisation de séjour. Dans l’impossibilité de 
produire cette inscription définitive, il appartenait au requérant d’introduire une demande 
de changement de statut, sur base de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 
précitée, informant la partie défenderesse des raisons pour lesquelles il n’était plus en 
mesure d’entreprendre ses études dans l’établissement visé et justifiant, le cas échéant, 
que l’enseignement à horaire réduit qu’il comptait suivre constituerait son activité 
principale et la préparation ou le complément d’un enseignement de plein d’exercice. 
 
Dès lors, le Conseil estime, qu’au vu des éléments à sa connaissance au moment de la 
prise de la décision querellée, et notamment, en l’absence de cette information et de cette 
justification, la partie défenderesse a pu valablement prendre la décision querellée, sur le 
motif que le requérant « n’a pas produit et ne pourra produire dans le délai des quatre 
mois qui suivent son arrivée l’inscription définitive correspondant aux études ayant permis 
la levée du visa », et que ce motif suffit à fonder cette décision.  
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S’agissant de l’argumentation développée par  la partie requérante dans la première 
branche de son moyen - relative à l’incidence des erreurs matérielles qu’elle prétend 
relever dans la suite de la motivation de la décision attaquée -, le Conseil ne peut, en 
conséquence de ce qui précède, que constater, sans devoir se prononcer sur son 
exactitude, qu’elle n’est, en tout état de cause, pas de nature à énerver le raisonnement 
développé ci avant. Il en est de même de la seconde branche du moyen, les principes 
généraux du raisonnable et de proportionnalité ne pouvant suffire à remettre en cause 
l’application correcte de la loi par la partie défenderesse, d’autant que la partie requérante 
ne s’est jamais prévalu auprès de celle-ci des circonstances particulières de la cause 
qu’elle semble considérer comme un cas de force majeure. 
 
3.2. Il résulte de ce qui précède que le moyen n’est pas fondé. 
 
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 vingt-neuf juin deux mille dix, par : 
 
 

Mme N. RENIERS,  Président f.f., juge au Contentieux des Etrangers, 

 

 
Mme S.-J. GOOVAERTS, greffier assumé. 
 
 

 

 . 

Le greffier,   Le président, 
 
 
 
 
S.-J. GOOVAERTS   N. RENIERS 
 


