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n° 48 756 du 29 septembre 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 PRESIDENT F.F. DE LA IIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 29 mai 2010 par X, qui se déclare de nationalité camerounaise, tendant à la 

suspension et l’annulation de « la décision datée du 26 mars 2010, notifiée le 29 avril 2010, prise par le 

Ministre de l’Intérieur (sic) et qui déclare sa demande de séjour en vue d’être autorisé à poursuivre ses 

études, recevable, mais non fondée, ainsi que de l’Annexe 33 bis qui en constitue le corollaire ». 

 

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 30 juillet 2010 convoquant les parties à l’audience du 17 septembre 2010. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me H. SPINN loco Me C. KALENGA NGALA, avocat, qui comparaît 

pour la partie requérante, et Me A.-S. DEFFENSE loco Me E. DERRIKS, 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 3 novembre 2007, sous le couvert d’une autorisation de 

séjour en qualité d’étudiant.  Il a été mis en possession d’un certificat d’inscription au registre des 

étrangers (CIRE) valable jusqu’au 31 octobre 2008. 

 

1.2. Le 12 décembre 2008, le requérant a introduit une demande de prolongation de son autorisation de 

séjour qui n’apparaît pas au dossier administratif. 

Le 30 mars 2009, l’administration communale de la Ville de Bruxelles a transmis à la partie 

défenderesse un complément au dossier du requérant et comportant un courrier rédigé par ce dernier 

expliquant les motifs de son changement de filière d’étude, une attestation de fréquentation 2007-2008 

auprès de la Haute Ecole Libre de Bruxelles - Ilya Prigogine - INRACI, les résultats des examens du 

requérant dans cet établissement et un certificat médical. 

Le 3 juin 2009, l’administration communale de la Ville de Bruxelles a transmis à la partie défenderesse 

un rappel de la demande de prolongation de séjour du requérant formulée en décembre 2008.   Etaient 

annexés à cette demande, en plus des documents précités, la preuve de l’inscription du requérant en 
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première année de Bachelorship en Comptabilité et Gestion à l’Université Libre Internationale (ULI), les 

relevés de notes du requérant pour la session de février 2009 et un « engagement de prise en charge » 

établi devant un notaire au Cameroun, le 17 novembre 2008, stipulant que l’oncle du requérant prend en 

charge les frais de séjour de son neveu en Belgique. 

Le 5 juin 2009, la partie défenderesse a pris une décision de rejet de la demande d’autorisation de 

séjour introduite par le requérant.  Cette décision a été notifiée au requérant le 20 juillet 2009.  Le même 

jour, le requérant s’est également vu notifier un ordre de quitter le territoire (annexe 33bis).  Le 19 août 

2009, le requérant a introduit un recours en suspension et annulation à l’encontre des deux décisions 

précitées.  Par un arrêt n° 33 113 du 22 octobre 2009, le Conseil de céans a annulé ces deux actes. 

 

1.3. En date du 26 mars 2010, la partie défenderesse a pris, à l’égard du requérant, une nouvelle 

décision de rejet de sa demande d’autorisation de séjour en qualité d’étudiant, lui notifiée le 29 avril 

2010.  

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

 

« MOTIVATION : 

 

A l’appui de sa demande d’autorisation de séjour en qualité d’étudiant, I’intéressé produit une attestation 
d’inscription en 1ère année de Bachelorship en Comptabilité et Gestion, délivrée par l’université Libre 
Internationale (ULI). 
L’intéressé ne prouve pas que cette formation s’inscrit dans la continuité de ses études antérieures ou 
de son activité professionnelle. Après un baccalauréat en « mathématiques et sciences de la vie et de la 
terre » obtenu en 2006, I’intéressé a introduit, en 2007, une demande de visa pour études sur base 
d’une admission à la Haute Ecole Libre llya Prigogine (INRACI) en « 1ère Baccalauréat en 
électronique/Finalité électronique appliquée ». II s’inscrit au sein de cet établissement de l’enseignement 
supérieur reconnu et échoue. II ne justifie pas valablement l’abandon de son cursus et sa réorientation 
dans une nouvelle discipline dans un établissement privé en Belgique. II prétend avoir été désinscrit par 
l’INRACI au « principal motif» qu’il n’était pas « finançable ». Or les documents fournis et qui renvoient à 
cet argument se rapportent à d’autres établissements et à I’année suivante (2008-2009) et n’expliquent 
pas comment un établissement ayant admis puis inscrit l’intéressé se raviserait subitement en milieu ou 
fin d’année en vertu d’un décret de financement. 
L’intéressé fournit ensuite un certificat d’interruption d’activité couvrant la période du 1 au 10 septembre 
2008. Or I’attestation de fin d’année de I’INRACI indique clairement que l’intéressé n’a pas remis son 
certificat au secrétariat de l’école ou ne l’a pas remis en temps voulu, de sorte que l’établissement a fait 
figurer à 5 reprises la mention MNL (absence pour motif non légitime) dans les résultats de seconde 
session. En conclusion, le certificat médical n’est pas de nature à expliquer le changement d’orientation 
de l’intéressé. L’intéressé explique également sa réorientation comme suit: «j’ai effectué avant d’arriver 
en Belgique des Etudes de gestion» (...) «Je me suis rendu compte que ne n’étais (sic) pas épanoui en 
filière électronique comme je l’étais en gestion et que les études de gestion étaient à même de m’offrir 
des opportunités (...) par rapport aux études d’électronique ». 
Or l’intéressé, diplômé de l’enseignement secondaire en 2006 comme précisé ci-avant, n’a jamais fait 
état dans son dossier de demande de visa ou ultérieurement d’une quelconque activité professionnelle 
ou diplôme dans la gestion. Son conseil invoque bien, dans sa requête du 19 août 2009, des « études 
d’informatique de gestion pour lesquelles le requérant avait obtenu un diplôme au départ de Yaoundé » 
(sic). En l’absence de toute copie dudit diplôme et sachant que l’informatique de gestion est du reste le 
domaine des informaticiens et se concentre exclusivement sur la programmation de logiciels, les études 
en comptabilité et gestion auprès de l’ULI ne peuvent être considérées comme le prolongement ou le 
complément du diplôme produit pour l’enseignement secondaire, du diplôme non produit et qui 
concernerait l’informatique ou encore de l’expérience acquise durant l’année d’électronique et 
d’informatique appliquée auprès de I’INRACI. 
Enfin, l’intéressé ne justifie pas la nécessité de poursuivre cette formation en comptabilité et gestion en 
Belgique, en montrant sa spécificité ou l’inexistence de formations similaires dans les filières publique 
ou privée du pays d’origine. 
L’intéressé ne produit aucune preuve de moyens de subsistance suffisants tels que requis par les 
articles 58 et 60 de la loi du 15/12/1980: en effet, il n’apporte pas la preuve qu’il dispose de moyens de 
subsistance mensuels au moins équivalents au minimum déterminé par I’arrêté royal du 8 juin 1983 par 
la production d’un des trois documents prévus par la (sic) législateur, soit d’un engagement de prise en 
charge conforme à l’annexe 32 et dûment légalisé par l’autorité compétente, soit d’une attestation de 
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bourse ou de prêt, soit de preuves de ressources personnelles suffisantes et régulières. Rappelons 
qu’en cas d’engagement de prise en charge conforme à l’annexe 32 contracté par un garant résidant à 
l’étranger, les autorités belges présentes sur places (sic) sont tenues de vérifier la signature et la 
solvabilité du garant. En lieu et place, l’intéressé produit un document notarié rédigé au Cameroun et 
daté du 12 novembre 2008, exempt de toute mention du montant alloué mensuellement ou 
annuellement et permettant aux autorités diplomatiques ou consulaires belges compétentes de vérifier 
la solvabilité du garant. En outre, le document notarié ne mentionne ni la dénomination ni l’adresse 
exacte de l’établissement d’enseignement visé tel qu’exigé dans I’annexe 32. II faut en conclure que la 
couverture financière du séjour n’est pas prouvée. 
En conséquence, la demande d’autorisation de séjour introduite sur base d’une inscription à l’Université 
Libre Internationale est rejetée ». 
 

1.4. En date du 26 mars 2010, la partie défenderesse a également pris, à l’égard du requérant, un ordre 

de quitter le territoire, lui notifié le 29 avril 2010. 

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

 

« MOTIF DE LA DÉCISION : 
 
Article 61, §2, 1° et 2° : « l’intéressé prolonge son séjour au-delà du temps des études et n’est plus en 
possession d’un titre de séjour régulier et il n’apporte pas la preuve qu’il possède des moyens 
d’existence suffisants » 
 
En effet, pour l’année 2008-2009, l’intéressé 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, qui est, dès lors, périmé depuis le 1er novembre 2008. 
L’intéressé ne produit aucune preuve de moyens de subsistance suffisants tels que requis par les 
articles 58 et 60 de la loi du 15/12/1980: en effet, l’intéressé n’apporte pas la preuve qu’il dispose de 
moyens de subsistance mensuels au moins équivalents au minimum déterminé par l’arrêté royal du 8 
juin 1983 par la production soit d’un engagement de prise en charge conforme à l’annexe 32, soit dune 
attestation de bourse ou de prêt, soit de preuves de ressources personnelles suffisantes et régulières. 
Le document notarié produit n’est pas conforme à l’annexe 32, ne mentionne aucun montant permettant 
d’évaluer la solvabilité du garant et ne mentionne pas l’adresse et la dénomination exacte de 
l’établissement d’enseignement à fréquenter. 
 
II a introduit une demande de changement de statut sur base de cette inscription, en application de 
l’article 9. 
Cette demande a 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’intéressé(e) de quitter le territoire de la Belgique ainsi que les territoires des Etats suivants: 
Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, lslande, Italie, Luxembourg, Pays-
Bas, Norvège, Portugal, Suède,  Estonie, Lettonie, Lituanie, Hongrie, Pologne, Slovénie, Slovaquie, 
Suisse, République Tchèque, et Malte, sauf s’il est en possession d’un titre de séjour valable ». 
 

2. Remarque préalable. 

 

Le Conseil relève que le requérant a déposé postérieurement à sa requête introductive d’instance un 

mémoire en réplique.  Le dépôt de pareil document n’étant pas prévu dans le cadre de la procédure en 

débats succincts visée à l’article 36 de l’Arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le 

Conseil du Contentieux des Etrangers, il y a lieu de l’écarter des débats. 

 

 

 

3. Exposé du moyen d’annulation. 
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3.1. Le requérant prend un moyen unique de « la violation des articles 9 bis et 62 de la Loi du 15 

décembre 1980, ainsi que des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle 

des actes administratifs, de l’erreur manifeste d’appréciation, violation du principe de bonne 

administration, du principe de prudence, et du principe général de droit selon lequel l’autorité 

administrative est tenue de statuer en tenant compte de tous les éléments pertinents de la cause ainsi 

que de l’excès de pouvoir ». 

 

3.1.1. Dans une première branche, le requérant soutient que la motivation est insuffisante et que « l’acte 

attaqué s’inspire manifestement sur la première décision qui a, à bon droit, été censurée par [le Conseil 

de céans], et ne lui ajoute aucun élément pertinent, de nature à l’expurger du vice de logique dont il est 

entaché ».  Le requérant reproche à la partie défenderesse de considérer qu’il ne démontre pas la 

continuité de sa formation actuelle avec ses études antérieures alors qu’elle n’a « manifestement pas 

tenu compte du certificat de scolarité délivré par l’Institut SIANTOU supérieur (…) en date du 26 

décembre 2006 ; Que ce certificat indique qu’[il] a été inscrit auprès de la section informatique de 

gestion dudit Institut.  Que loin de prendre acte de l’existence de la copie du diplôme qu’[il] a pourtant 

produite dans le corps de son dossier administratif, la partie adverse se contente de prendre acte du fait 

que [son] conseil (…) fait mention de cette pièce pour la première fois dans le cadre du recours en 

annulation introduit en date du 18 août 2008.  Que le principe de la foi due aux actes n’a manifestement 

pas été respecté par la partie adverse ». 

 

3.1.2. Dans une deuxième branche, le requérant soutient que « la partie adverse se méprend sur la 

nature et la raison d’être des études d’informatique de gestion ; Qu’en effet, l’informatique de gestion 

n’est rien d’autre que l’informatique appliquée à la gestion. (…) [Que si elle avait pris] en compte 

l’ensemble du dossier administratif (…), la partie adverse aurait été en mesure d’établir un comparatif 

entre la formation [qu’il a ] acquise au sein de l’Institut SIANTOU à Yaoundé, et les matières dispensées 

par l’ULI dans le cadre du cursus en comptabilité et en gestion. (…) Que c’est par trop hâtivement dès 

lors, que la partie adverse a cru valablement estimer que les cours dispensés à l’ULI ne s’inscrivaient 

pas dans la continuité [de ses] études antérieures. (…) [Que] tout porte à croire que l’ensemble du 

dossier produit (…) dès l’origine (dossier qui avait justifié l’octroi d’un visa d’études pour l’année 

académique 2007-2008), n’a jamais été examiné dans sa totalité. (…) Que [l’]attestation [de l’Institut 

SIANTOU] (…) a bien été produite dans le cadre de la demande de séjour fondée sur l’article 9 bis de la 

Loi du 15.12.1980 (…).  Que l’existence de ce certificat a été purement et simplement omise par la 

partie adverse, ou à tout le moins, n’en tire-t-elle pas toutes les conséquences qui s’imposent. (…) Que 

la partie adverse n’a pas procédé à un examen complet du dossier produit (…).  Que la motivation est 

sur ce point lacunaire, et en outre parfaitement erronée ». 

 

3.1.3. Dans une troisième branche, le requérant soutient que « la motivation querellée est inadéquate 

en ce qu’elle ne rencontre pas valablement les arguments essentiels soulevés (…) dans sa demande de 

séjour fondée sur l’article 9bis de la Loi du 15.12.1980.  Qu[‘il] avait indiqué de manière explicite que 

des problèmes de santé (par ailleurs démontrés par un certificat médical qui avait été joint à sa 

demande de séjour) l’avaient forcé à interrompre momentanément ses études.  Que sa période de 

maladie correspondait à la dernière semaine d’examens de rattrapages de septembre.  Que c’est dans 

cette optique qu’il y a lieu d’interpréter la mention MNL (absence pour motif non légitime) apposée à 

cinq reprises par l’INRACI dans ses résultats de seconde session.  Que le raisonnement de la partie 

adverse est entaché d’un vice de logique puisque loin d’établir un lien de causalité entre le certificat 

médical (…) et son impossibilité de se présenter à sa session d’examens, la partie adverse établit quant 

à elle un lien causal entre la production d’un certificat médical (…) et la justification (…) de sa 

réorientation scolaire.  Qu’il n’a manifestement pas été tenu compte des explications [qu’il a] fournies, 

ou du moins ces explications n’ont pas été comprises par la partie adverse ». 

 

3.1.4. Dans une quatrième branche, qualifiée de cinquième branche par le requérant, celui-ci soutient 

qu’il a « indiqué à la partie adverse, dans le cadre de sa demande de séjour, que [l’INRACI] avait 

considéré qu’il n’était plus finançable.  Que [l’INRACI lui] a signifié ce motif de manière verbale de sorte 

qu’il serait bien en peine d’en fournir la preuve écrite à la partie adverse.  Que rien n’empêchait en 

revanche la partie adverse d’interroger l’INRACI sur ses pratiques en matière de financement, ou à tout 

le moins [de l’] interpeller sur la nécessité de solliciter une confirmation écrite du refus de l’INRACI. (…) 

Qu’il n’appartient pas en effet à quelque étudiant que ce soit de justifier du revirement d’un 

établissement dans sa politique de financement.  Que la motivation est sur ce point (…) entachée d’un 
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excès de pouvoir.  Qu’il est manifeste que la partie adverse a manqué à son obligation de motivation 

formelle ». 

 

3.1.5. Dans une cinquième branche, qualifiée de sixième branche par le requérant, ce dernier soutient 

que « l’autorité administrative a manqué à son devoir d’information (…).  Qu’[il] avait produit au dossier 

de la procédure un engagement de prise en charge dressé par-devant le Notaire MENYE ONDO de la 

Cour d’Appel de Yaoundé, en date du 12 novembre 2008.  Qu’il faisait valoir dans sa demande de 

séjour qu’il n’était pas au fait des procédures, et qu’il ignorait la marche à suivre pour introduire une 

demande de séjour "étudiant" sur le territoire belge.  Que la partie adverse avec laquelle [il] a tenté à 

maintes reprise (sic) d’entrer en contact était à tout le moins tenue à un devoir d’information, eu égard à 

la demande expresse qui lui était faite (…).  Qu’à aucun moment, il [ne lui] a été recommandé de faire 

procéder à la légalisation de la demande de prise en charge qui avait été établi (sic) par-devant l’autorité 

compétente à Yaoundé.  Que rien n’empêchait l’administration [de l’]informer quant à la procédure à 

suivre et quant aux documents nécessaires à apporter, au regard de la circulaire du 1
er

 septembre 

2005 ».  Après avoir rappelé certaines recommandations figurant dans la circulaire précitée, le 

requérant poursuit en avançant qu’il « a pu légitimement penser que le contrôle sur la solvabilité de son 

garant pouvait être valablement effectuer (sic) par l’autorité compétente de manière analogue à la 

vérification qui avait été opéré (sic) à Yaoundé ». 

 

4. Discussion. 

 

A titre liminaire, le Conseil rappelle que l'exposé d'un « moyen de droit » requiert non seulement de 

désigner la règle de droit qui serait violée, mais également la manière dont celle-ci aurait été violée par 

l'acte attaqué (cf. notamment C.E., arrêt n° 164.482 du 8 novembre 2006). 

En l’espèce, le Conseil observe qu’en tant qu’il est pris de la violation de l’article 9bis de la loi et du 

principe de prudence, le moyen est irrecevable à défaut pour le requérant d’expliciter de manière un tant 

soit peu concrète en quoi la partie défenderesse aurait méconnu ces disposition et principe.  De même, 

le requérant reste en défaut de préciser de quel principe de bonne administration il a entendu se 

prévaloir. 

 

Le Conseil estime également utile de rappeler que l’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 à ses 

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. 

 

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 1
er

 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 du 

15 décembre 1980 ».  La circulaire précitée indique également que l’examen individualisé du dossier de 

l’étudiant demandeur, fondant la décision d’octroi ou de rejet de la demande d’autorisation de séjour, se 

base sur plusieurs critères objectifs, dont la continuité dans les études et l’intérêt de son projet d’études. 

Elle énumère en outre 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 ». 

Enfin, 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 
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la juridiction compétente d’exercer son contrôle et, d’autre part, que le contrôle de légalité qu’il exerce 

se limite à vérifier si l’autorité administrative n’a pas tenu pour établis des faits qui ne ressortent pas du 

dossier administratif et si elle a donné des dits faits, dans la motivation tant matérielle que formelle de sa 

décision, une interprétation qui ne procède pas d’une erreur manifeste d’appréciation (cfr. dans le même 

sens, RvSt, n° 101.624, 7 décembre 2001 et C.E., n° 147.344, 6 juillet 2005). 

 

4.1. Au surplus, sur les première et deuxième branches réunies du moyen, le Conseil observe qu’aucun 

« certificat de scolarité délivré par l’Institut SIANTOU supérieur (…) [où le requérant] a été inscrit auprès 

de la section informatique de gestion » ne figure au dossier administratif pas plus qu’il n’est annexé au 

présent recours.  La partie défenderesse observe également dans l’acte attaqué « l’absence de toute 

copie dudit diplôme ».  Or, le Conseil rappelle que les éléments qui n’avaient pas été portés, en temps 

utile, à la connaissance de l’autorité, c’est-à-dire avant que celle-ci ne prenne sa décision, ne sauraient 

être pris en compte pour apprécier la légalité de l’acte, 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). 

Par conséquent, il ne peut être reproché à la partie défenderesse de ne pas avoir pris en compte une 

attestation qui ne lui a jamais été présentée.  

 

Partant, les première et deuxième branches du moyen ne sont pas fondées. 

 

4.2. Sur la troisième branche du moyen, le Conseil observe que la lecture de la décision attaquée 

permet de constater, contrairement à ce qu’allègue le requérant, que les explications et le certificat 

médical fournis par ce dernier à l’appui de sa demande de séjour ont bien été pris en compte par la 

partie défenderesse, mais que celle-ci n’a pas considéré ce certificat comme suffisamment pertinent 

pour justifier d’une réorientation des études.  La décision attaquée n’est dès lors nullement entachée 

d’un « vice de logique ».  En tout état de cause, cette interprétation est conforme avec les précisions 

apportées en termes de demande d’autorisation de séjour par le requérant lui-même qui s’est prévalu 

de ce dit certificat médical pour justifier son échec aux examens de septembre à l’INRACI et entre 

autres arguments pour motiver son désir de modifier son cursus scolaire dès lors qu’il est présenté à 

titre d’explication de son changement d’établissement scolaire. 

 

Par conséquent, la troisième branche du moyen n’est pas davantage fondée. 

 

4.3. Sur les quatrième et cinquième branches réunies du moyen, le Conseil rappelle qu’il incombe au 

requérant, qui sollicite un titre de séjour, d’apporter tous les documents de nature à prouver l’objet de sa 

demande et qu’il remplit bien les conditions afférentes au droit qu’il revendique.  Par ailleurs, si le 

requérant concevait des doutes quant aux pièces à fournir à l’appui de sa demande, rien ne l’empêchait 

de s’informer auprès de la partie défenderesse quant à ce, démarche qu’il s’est toutefois abstenu 

d’entreprendre, contrairement à ce qu’il tend à faire accroire en termes de requête.  Le Conseil rappelle 

encore que l’administration n’est pas tenue d'engager avec l’étranger un débat préalablement à sa 

décision, 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).  Dès lors, il ne peut être reproché à la partie défenderesse d’avoir manqué, 

dans le cas d’espèce, à son devoir d’information.  

 

Les quatrième et cinquième branches du moyen ne sont pas non plus fondées. 

 

4.4. Au regard de ce qui précède, il appert qu’aucune des branches du moyen unique n’est fondée et 

que la partie défenderesse a pu, sans violer les dispositions et principes visés au moyen, prendre une 

décision de rejet de la demande d’autorisation de séjour en qualité d’étudiant du requérant pour les 

motifs y développés et dont celui qui a trait au fait qu’il ne justifie pas la nécessité de poursuivre sa 

formation en comptabilité et gestion en Belgique, en montrant sa spécificité ou l’inexistence de 

formations similaires dans les filières publique ou privée du pays d’origine n’est aucunement critiqué en 

termes de requête. 

 

4.5. Enfin, s’agissant du deuxième acte attaqué, le Conseil ne peut que constater, à la lecture de la 

requête, que le requérant ne prend ni ne développe aucun moyen spécifique à l’encontre de celui-ci. 
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5. Débats succincts. 

 

5.1. 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. 

 

5.2. La requête en annulation étant rejetée par le présent arrêt, il n’y a plus lieu de statuer sur la 

demande de suspension 

 

6. Dépens.  

 

6.1. Le requérant sollicite dans sa requête de « condamner la partie adverse aux dépens non liquidés ». 

 

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

procédure, il s’ensuit que la demande du requérant de condamner la partie défenderesse aux dépens 

est irrecevable. 

 

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, le vingt-neuf septembre 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 


