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 n° 65 369 du 4 août 2011 
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 28 avril 2011, par X, qui déclare être de nationalité 

camerounaise, tendant à la suspension et l’annulation des « décisions notifiées le 12 avril 

2011, rejet d’une demande d’autorisation de séjour en qualité d’étudiant […] et ordre de 

quitter annexe 13 […] ». 

  

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’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 31 mai 2011 convoquant les parties à l’audience du 23 juin 2011. 

 

Entendu, en son rapport, N. RENIERS, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me H. CROKART loco Me D. ANDRIEN, avocat, qui 

comparaît pour la partie requérante, et Me D. BELKACEMI loco Me D. MATRAY et C. 

PIRONT, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 
 

1. Faits pertinents de la cause. 
 

1.1. Le 23 octobre 2009, le requérant a introduit une demande de visa en qualité 

d’étudiant dans un établissement d’enseignement privé, sur la base de l’article 9 de la loi 

du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement 

des étrangers. Cette demande a été rejetée le 23 novembre 2009. 



  

 

 

X - Page 2 

 

Par ordonnance du 27 novembre 2009, le Président du tribunal de première instance de 

Liège a donné injonction à l’Etat belge de faire délivrer le visa demandé au requérant. 

Cette délivrance a eu lieu le 30 novembre 2009. 

 

1.2. A son arrivée en Belgique, le requérant a été mis en possession d’un titre de séjour 

valable jusqu’au 31 octobre 2010. 

 

1.3. Le 19 janvier 2011, le requérant s’est présenté à l’administration communale 

d’Etterbeek pour y faire valoir une demande, que cette administration a qualifié, dans sa 

demande d’instruction à la partie défenderesse, de « demande de séjour étudiant 

changement d’orientation et d’école ». 

 

Le 5 avril 2011, la partie défenderesse a rejeté cette demande et a pris, à l’égard du 

requérant, un ordre de quitter le territoire, décisions qui lui ont été notifiées le 12 avril 

2011. Ces décisions, qui constituent les actes attaqués, sont motivées de la manière 

suivante : 

 

- En ce qui concerne la décision de rejet d’une demande d’autorisation de séjour en 

qualité d’étudiant : 

 

« L'intéressé s'est vu octroyer un séjour en application des articles 9 et 13 strictement 

limité à la formation privée en relations publiques et communication d'entreprise au sein 

de l'Université Libre Internationale — U.L. I. tel que clairement indiqué sur l'autorisation de 

séjour provisoire qui lui a été délivrée par le poste diplomatique ou consulaire belge 

compétent. En l'occurrence, il s'agissait d'un visa D « BNL1 +B8 ULI » délivré le 30 

novembre 2009 en exécution de ordonnance du 27/11/2009 du Tribunal de 1ère instance 

de Liège et sous réserve de tout droit. 

 

Lors de sa demande de renouvellement de séjour introduite le 19/01/2011 après 

expiration de sa carte A, l'intéressé produit une attestation d'inscription pour 2010-2011 

conditionnée par la présentation d'un titre de séjour valable. L'attestation n'émane pas de 

l'ULI, mais de l'Institut Supérieur des Aumôniers du Travail en bachelier en 

électromécanique. L'intéressé produit aussi un certificat de fréquentation de l'ULI pour 

l'année écoulée, daté du 04 octobre 2010. Or le programme de bachelier en 

électromécanique des Aumôniers du Travail relève de l'art 58 et ne correspond donc pas 

au type de réseau et d'études pour lesquelles l'intéressé a vu son visa accordé et son 

séjour non seulement strictement limité, mais délivré sous réserve de tout droit. En outre, 

l'intéressé ne produit pas la preuve de sa participation aux examens de fin d'année de 

l'ULI. 

 

Dans sa lettre de motivation, l'intéressé explique qu'il change d'établissement vu qu'il 

n'aurait pas été assez informé du caractère privé de la formation dispensée par l'ULI. Or 

la décision de l'Office des Etrangers prise dès le 23/11/2009 et que l'intéressé a contesté 

par voie de droit mentionnait distinctement le caractère privé de la formation visée. La 

méconnaissance des statuts de l'école fréquentée ne peut justifier la non présentation 

d'examens. 

 

L'intéressé ajoute qu'il a décidé de surseoir aux études de Relations Publiques et 

Communication d'Entreprise. Cette explication n'est pas assimilable un motif valable pour 

la non présentation des examens de fin d'année de l'ULI. L'intéressé n'a pas présenté les 

examens sans motif valable, ce qui empêche tout renouvellement du titre sur base d'une 
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inscription dans cet établissement privé comme dans tout autre établissement privé ou 

reconnu. 

 

L'intéressé fournit également pour 2010-2011 une attestion d'échec partiel en 

électromécanique. Ce document n'est pas de nature à déroger à la limitation du séjour à 

l'ULI ou à accorder le séjour en application de l'art. 58. 

 

En conséquence, la demande de renouvellement de séjour introduite sur base de 

l'inscription auprès de l'Institut Supérieur des Aumôniers du Travail est rejetée ». 

 

- En ce qui concerne l’ordre de quitter le territoire : 

 

« Article 13  §3, 2° : l'intéressé ne remplit plus les conditions mises à son séjour» 

 

Considérant que l'intéressé a été autorisé à séjourner plus de trois mois en Belgique pour 

une durée strictement limitée à celle des études entreprises au sein de l'Université Libre 

Internationale — U.L.I. tel que clairement indiquée sur l'autorisation de séjour provisoire 

qui lui a été délivrée par le poste diplomatique ou consulaire belge compétent, 

 

Considérant que les conditions de prolongation du titre de séjour consistaient en la 

production d'une attestation certifiant l'inscription en tant qu'élève régulier dans 

l'établissement précité, d'une attestation prouvant la présentation aux examens de fin 

d'année et d'un engagement de prise en charge conforme à l'annexe 32 de l'arrêté royal 

du 8 octobre 1981 ou d'une attestation de bourse ou de prêt d'études couvrant les soins 

de santé, les frais de séjour, d'études et de rapatriement pour l'année scolaire 

académique suivante, 

 

Considérant que pour le renouvellement de son titre de séjour, l'intéressé a produit une 

attestation d'inscription émanant de l'Institut Supérieur des Aumôniers du Travail, d'un 

certificat de fréquentation pour 2009-2010 daté du 04 octobre 2010 émanant de 

l'Université Libre Internationale, l'intéressé n'a pas prouvé qu'il avait présenté les 

examens ou qu'il n'avait pas présenté les examens sans motif valable. 

 

2. Questions préalables. 
 

2.1. Intérêt de la partie requérante au recours en annulation. 

 
2.1.1. Dans sa note d’observations, la partie défenderesse observe que le requérant ne 

justifie pas d’un intérêt légitime au présent recours eu égard aux circonstances de son 

autorisation de séjour en Belgique. 

 

2.1.2. En l’espèce, le Conseil constate que la légitimité de l’intérêt au recours du 

requérant se pose à l’égard de la première décision attaquée quant à sa nature même et, 

partant, sa motivation. Il estime dès lors que la légitimité de l’intérêt du requérant est liée 

au fond et que l’argumentation développée par la partie défenderesse ne peut être 

retenue. 

 

 

 

 

2.2. Demande de suspension de la première décision attaquée. 
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2.2.1. En termes de requête, la partie requérante demande notamment de suspendre 

l’exécution des décisions attaquées. 

 

2.2.2. S’agissant de la première décision attaquée, le Conseil rappelle que l’article 39/79, 

§ 1er, de la loi du 15 décembre 1980 dispose : 

« §1er. Sauf accord de l’intéressé, aucune mesure d’éloignement du territoire ne peut être 

exécutée de manière forcée à l’égard de l’étranger pendant le délai fixé pour l’introduction 

du recours [en annulation] introduit contre les décisions visées à l’alinéa 2 ni pendant 

l’examen de celui-ci, et de telles mesures ne peuvent être prises à l’égard de l’étranger en 

raison des faits qui ont donné lieu à la décision attaquée. 

Les décisions visées à l’alinéa 1er sont : […] 

9° la décision refusant l’autorisation de séjour demandée sur la base de l’article 58 à un 

étranger qui désire faire des études en Belgique ». 

 

Dès lors, force est de constater que le premier acte attaqué constitue une décision telle 

que visée par ledit article 39/79, §1er, alinéa 2, 9°, de la loi du 15 décembre 1980. Il en 

résulte que le recours en annulation introduit par la partie requérante à l’encontre de  cet 

acte est assorti d’un effet suspensif automatique, de sorte que cet acte ne peut pas être 

exécuté par la contrainte. En conséquence, il y a lieu, au vu de ce qui précède, de 

constater que la partie requérante n'a pas d’intérêt à la demande de suspension de 

l'exécution de la première décision attaquée qu’elle formule en termes de recours. 

 

3. Exposé des moyens d’annulation. 
 

3.1. La partie requérante prend, à l’égard de la première décision attaquée, un moyen tiré 

de la violation des articles 9, 58, 59 et 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au 

territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (ci-après : la loi du 15 

décembre 1980) et de l’erreur manifeste d’appréciation. 

 

Faisant valoir que la première décision attaquée mentionne être prise en application des 

articles 9, alinéa 2, et 58 de la loi du 15 décembre 1980, elle soutient que « La décision 

ne justifie cependant pas légalement en quoi les documents produits à l’appui de la 

demande ne correspondraient pas à ceux exigés par l’article 58 de la loi. Dans ses motifs, 

la décision semble analyser la demande comme visant la prolongation du titre de séjour 

antérieur, alors qu’il s’agit d’une nouvelle demande, le requérant ayant clairement exprimé 

le souhait de passer d’un établissement non reconnu par les pouvoirs publics vers un 

établissement reconnu […]. Or, la décision est prise sur base des articles 58 et 9 alinéa 2 

de la loi, ce qui implique une demande nouvelle. A tout le moins, la décision est-elle 

contradictoire et ambiguë. Le fait que l’inscription nouvelle ne corresponde pas au type de 

réseau pour lequel le requérant a obtenu son visa n’est pas relevant […]. La décision ne 

conteste pas que l’attestation produite corresponde bien au prescrit de l’article 59 précité. 

Dans le même registre, le fait que le requérant n’aurait pas présenté ses examens de fin 

d’année est étranger aux conditions prescrites par les articles 58 et 59 ; outre que la 

partie adverse commet une erreur manifeste d’appréciation, le requérant ayant bien passé 

ses examens de fin d’année à l’Université Libre Internationale […]. En conclusion, […] la 

décision n’est pas légalement motivée et méconnaît les articles 9, 58 et 59 de la loi du 15 

décembre 1980 à défaut d’indiquer quelle condition de fond prescrite par ces dispositions 

ne serait pas remplie ». 

 

3.2. La partie requérante prend, à l’égard de la seconde décision attaquée, un moyen tiré 

de la violation des articles 9, 13, § 3, 61 et 62 de la loi du 15 décembre 1980 et de l’erreur 

manifeste d’appréciation. 
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Elle conteste la base légale de cette décision, à savoir l’article 13, § 3, 2°, de la loi du 15 

décembre 1980, faisant valoir que la disposition particulière applicable en matière 

d’éloignement de tout étudiant, sans distinction du type d’études, est l’article 61 de la 

même loi. Elle ajoute que la seconde décision attaquée est constitutive d’une erreur 

manifeste d’appréciation, le requérant ayant bien passé ses examens de fin d’année en 

septembre 2010. 

  

4. Discussion. 
 

4.1.1. En l’espèce, sur le moyen pris à l’égard de la première décision attaquée, le 

Conseil rappelle, à titre liminaire, que, selon une jurisprudence administrative constante, 

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  

 

En l’occurrence, le Conseil observe que la partie requérante reste en défaut d’exposer la 

raison pour laquelle elle estime que la première décision querellée serait constitutive 

d’une violation de l’article 9 de la loi du 15 décembre 1980 qu’elle invoque. Il en résulte 

que le moyen est irrecevable en ce qu’il est pris de la violation de cette disposition. 

 

4.1.2. Sur le reste du moyen pris à l’égard de la première décision attaquée, le Conseil 

constate à l’instar de la partie requérante, que la motivation de cette décision est ambiguë 

quant à la question de savoir si la partie défenderesse considère le courrier du requérant 

visé au point 1.3. comme une demande de renouvellement de l’autorisation de séjour qui 

lui avait été délivrée sur la base de l’article 9 de la loi du 15 décembre 1980 ou comme 

une nouvelle demande d’autorisation de séjour, que l’on peut qualifier de demande de 

« changement de statut », sur la base des articles 9, alinéa 2, et 58 de la loi du 15 

décembre 1980. En effet, si, dans le préambule de la première décision attaquée, la partie 

défenderesse fait état de « La demande de renouvellement de séjour en qualité d’étudiant 

introduite le 19 janvier 2011 », elle indique également que cette demande est introduite 

« en application des articles 58 et 9 alinéa 2 de la loi».  

 

Dans l’exposé des faits de sa note d’observations, la partie défenderesse indique 

toutefois clairement que le requérant a, le 19 janvier 2011, « introduit une demande de 

séjour fondée sur les articles 58 et 9, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 ».  

  

Aux termes de l’article 58 de la loi du 15 décembre 1980, « Lorsque la demande 

d'autorisation de séjourner plus de trois mois dans le Royaume est introduite […] par un 

étranger qui désire faire en Belgique des études dans l'enseignement supérieur ou y 

suivre une année préparatoire à l'enseignement supérieur, cette autorisation doit être 

accordée si l'intéressé ne se trouve pas dans un des cas prévus à l'article 3, alinéa 1er, 5° 

à 8°, et s'il produit les documents ci-après:  

1° une attestation délivrée par un établissement d'enseignement conformément à l'article 

59;  

2° la preuve qu'il possède des moyens de subsistance suffisants;  

3° un certificat médical d'où il résulte qu'il n'est pas atteint d'une des maladies ou 

infirmités énumérées à l'annexe de la présente loi;  

4° un certificat constatant l'absence de condamnations pour crimes ou délits de droit 

commun, si l'intéressé est âgé de plus de 21 ans ».  

En l’occurrence, toutefois, la partie défenderesse rejette la demande d’autorisation de 

séjour introduite par le requérant pour les motifs que « le programme de bachelier en 

électromécanique des Aumôniers du Travail relève de l'art 58 et ne correspond donc pas 
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au type de réseau et d'études pour lesquelles l'intéressé a vu son visa accordé et son 

séjour non seulement strictement limité, mais délivré sous réserve de tout droit» et que 

« L'intéressé n'a pas présenté les examens sans motif valable, ce qui empêche tout 

renouvellement du titre sur base d'une inscription dans cet établissement privé comme 

dans tout autre établissement privé ou reconnu», motifs qui ne sont pas prévus par la loi. 

 

Force est dès lors de constater que, ce faisant, la partie défenderesse viole l’article 58 de 

la loi du 15 décembre 1980. 

 

4.1.3. Dans sa note d’observations, la partie défenderesse soutient que « L’étranger, qui 

souhaite être autorisé au séjour en sa qualité d’étudiant, ne dispose […] pas d’un droit 

subjectif au séjour lorsqu’il est inscrit dans un établissement d’enseignement organisé, 

reconnu ou subsidié par les pouvoirs publics. Il revient en effet à l’administration 

d’apprécier dans chaque cas d’espèce si les conditions nécessaires à l’application de 

l’article 58 de la loi précitée sont rencontrées. Il s’agit alors d’un pouvoir d’appréciation de 

type discrétionnaire. […] En l’espèce, la partie défenderesse a constaté une série 

d’éléments troublants et a pu, sans commettre la moindre erreur d’appréciation, considéré 

que la partie requérante n’a pas effectivement l’intention d’étudier en Belgique. Ces 

différents éléments sont mentionnés dans la décision attaquée et la partie défenderesse a 

pu, constatant qu’un des éléments constitutifs de la demande elle-même faisait défaut, 

refuser le séjour en qualité d’étudiant à la partie requérante. A titre surabondant, la partie 

défenderesse constate que la partie requérante n’a pas déposé à l’appui de sa demande 

de séjour fondée sur l’article 58 de la loi du 15 décembre 1980 l’ensemble des documents 

visés par cette disposition (et notamment le certificat médical et l’extrait de casier 

judiciaire) ». 

 

Le Conseil rappelle toutefois que l’examen de la question de savoir si le demandeur d’une 

autorisation de séjour sur la base de l’article 58 de la loi du 15 décembre 1980 a 

effectivement l’intention d’étudier en Belgique, qui peut être compris comme un élément 

constitutif de la demande elle-même, doit être  strictement limité à la vérification de la 

réalité du projet d’études que le demandeur désire mettre en œuvre (il en va ainsi de la 

description des études antérieures et de celles projetées, de sa motivation, d’une 

description des débouchés, de l’expérience professionnelle acquise,…), qui pourrait 

éventuellement mener l’administration à constater l’éventuelle absence manifeste 

d’intention d’effectuer des études en Belgique et donc un détournement de procédure. Or, 

à la lecture de la première décision attaquée, le Conseil observe qu’il ne peut être déduit 

clairement d’aucun des motifs de celle-ci que la partie défenderesse estime que le 

requérant n’a pas l’intention d’étudier en Belgique, celle-ci se bornant à indiquer les 

raisons pour lesquelles elle considère que les conditions initiales mises à son séjour et 

l’absence de preuve de sa participation aux examens de fin d’année ou de production 

d’un motif valable à cet égard, empêchent de lui octroyer une autorisation de séjour sur la 

base de l’article 58 de la loi du 15 décembre 1980.  

 

Quant à l’argument formulé par la partie défenderesse à titre surabondant, le Conseil ne 

saurait en tenir compte dans la mesure où il tend à compléter, a posteriori, la motivation 

de la première décision attaquée, qui ne fait nullement état d’un tel reproche. 

 

Il résulte de ce qui précède que l’argumentation développée par la partie défenderesse 

n’est pas de nature à énerver le constat posé au point 4.1.2. 

4.1.4. Le moyen pris à l’égard de la première décision attaquée est fondé en ce qu’il est 

pris de la violation de l’article 58 de la loi du 15 décembre 1980. 
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4.2. Sur le moyen pris à l’égard de la seconde décision attaquée, le Conseil observe que 

cette décision – un ordre de quitter le territoire pris sur la base de l’article 13, § 3, 2°, de la 

loi du 15 décembre 1980 – est nécessairement lié à la première décision attaquée qui 

rejette la demande d’autorisation de séjour du requérant pour le motif, notamment, que le 

fait que celui-ci n’aurait pas présenté les examens sans motif valable empêche tout 

renouvellement de son titre de séjour sur la base d’une inscription dans le même 

établissement privé ou dans tout autre établissement privé ou reconnu. Les deux 

décisions ont d’ailleurs été prises le même jour par le même délégué du Secrétaire d’Etat 

à la Politique de migration et d’asile. 

 

Sans se prononcer sur la pertinence du moyen, le Conseil estime dès lors que 

l’annulation de la première décision attaquée impose d’en faire de même à l’égard de la 

seconde décision attaquée, afin que la partie défenderesse procède à une nouvelle 

appréciation de la situation administrative du requérant dans son ensemble. 

 

5. Débats succincts. 
 

Les débats succincts suffisant à constater que la requête en annulation doit 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. 

 

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE : 
 
Article 1. 
 

La décision de rejet d’une demande d’autorisation de séjour en qualité d’étudiant, prise le 

5 avril 2011, est annulée. 

 

Article 2. 
 

L’ordre de quitter le territoire, pris le 5 avril 2011, est annulé. 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quatre août deux mille onze, par : 

 

Mme N. RENIERS,                                 Président F. F., juge au contentieux des étrangers 

 

Mme A. P. PALERMO, Greffier. 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

A. P. PALERMO N. RENIERS 

 


