
CCE X/ Page 1 sur 3

CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS

ARRET

n° 8188 du 29 février 2008
dans l’affaire X/

En cause : X

Domicile élu : X

contre :

l’Etat belge, représenté par le Ministre de l’Intérieur.

LE ,

Vu la requête introduite le 16 août 2007 par X, de nationalité marocaine, qui demande
l’annulation de « la décision du 27 juin 2007 par laquelle le délégué du Ministre de l’Intérieur
enjoint le requérant de quitter le territoire ».

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 dossier administratif et la note d’observations.

Vu le mémoire en réplique.

Vu l’ordonnance du 15 janvier 2008 convoquant les parties à comparaître le 31 janvier 2008.

Entendu, en son rapport, Mme N. RENIERS, .

Entendu, en leurs observations, Me P. VANWELDE loco Me B. DAYEZ, avocat,
comparaissant pour la partie requérante et Me E. MOTULSKY loco Me F. MOTULSKY, , qui
comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRÊT SUIVANT :

1. Faits utiles à l’appréciation de la cause.

1. Le requérant a séjourné sur le territoire belge en qualité d’étudiant, sous le couvert
d’un titre de séjour, de 2000 au 31 octobre 2005.
 Il a demandé l’établissement en qualité de conjoint d’une Belge le 4 novembre 2005.
Celui-ci lui ayant été refusé le 4 avril 2006, il a introduit une demande en révision à
l’encontre de cette décision.
 Le Ministre de l’Intérieur a rejeté cette demande le 29 mai 2007.

2. Le 27 juin 2007, le délégué du Ministre de l’Intérieur a pris à l’égard du requérant
une décision d’ordre de quitter le territoire, sous la forme d’un document conforme au
modèle figurant à l’annexe 33bis de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l’accès au territoire,
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le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, décision qui lui a été notifiée le 16
juillet 2007. 

Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée comme suit :

« Article 61, §2, 1° : L’intéressé 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 scolaire 2005-2006, l’intéressé ne produit aucune attestation
d’inscription en qualité d’élève régulier dans un établissement d’enseignement répondant aux
exigences des articles 58 et 59 de la loi précitée, alors que la production de ladite attestation,
dans les délais prescrits par l’article 101, alinéas 1 & 3 de l’Arrêté Royal du 8 octobre 1981,
est requise pour la prorogation de son titre de séjour en qualité d’étudiant ;

Vu le non-respect des conditions mises à son séjour, son titre de séjour n’a plus été prorogé
depuis le 1er novembre 2005. »

2. Examen du moyen d’annulation.

1. La partie requérante prend un moyen unique de la violation des articles 61 et 62 de
la loi du 15 décembre 1980 précitée et des articles 1 et 2 de la loi du 29 juillet 1991 relative
à la motivation formelle des actes administratifs.

Elle soutient que « Il ne peut être contesté que le requérant a été autorisé à
séjourner en Belgique en tant qu’étudiant à tout le moins jusqu’au 31 octobre 2005 ; Il a
ensuite demeuré en séjour parfaitement régulier en Belgique en tant que conjoint de Belge
et ce, jusqu’au 14 avril 2007 ; Il n’est donc pas exact de considérer que le titre de séjour du
requérant n’aurait pas été prorogé après le 31 octobre 2005, vu le non-respect des
conditions mises à son séjour ; Du 31 octobre 2005 au 14 avril 2007, l’intéressé était donc
porteur d’une attestation d’immatriculation, d’abord, d’une annexe 35, ensuite ; Durant cette
période, il n’a nullement interrompu ses études ; (…) L’acte attaqué viole donc le prescrit de
l’article 61 de la loi précité en ce qu’il donne au requérant l’ordre de quitter le territoire alors
que l’intéressé démontre n’avoir aucunement interrompu ses études ; (…) ».

Dans son mémoire en réplique, la partie requérante se réfère à sa requête
introductive d’instance.

2. En l’espèce, le Conseil observe que la décision attaquée est motivée en fait par le
fait, d’une part, que le requérant n’a plus produit d’attestation d’inscription en qualité d’élève
régulier dans un établissement d’enseignement répondant aux exigences des articles 58 et
59 de la loi précitée, depuis l’année scolaire 2005-2006 et, d’autre part, que le titre de séjour
dont il était titulaire dans le cadre de son séjour en qualité d’étudiant est expiré depuis le 1er
novembre 2005.

Il constate, par ailleurs, que le premier élément de cette motivation n’est pas contesté
par la partie requérante, celle-ci tendant à produire en annexe de sa requête des documents
que le requérant n’a jamais transmis à la partie défenderesse depuis l’expiration de son titre
de séjour. Or, le Conseil rappelle à cet égard qu’il ne saurait avoir égard à ces documents
pour vérifier la légalité de la décision entreprise, dès lors que la jurisprudence constante du
Conseil d’Etat enseigne : « […] qu’il ne peut être reproché à la partie adverse de ne pas
avoir tenu compte d’éléments qui ne lui ont pas été présentés en temps utiles, la légalité
d’un acte administratif s’appréciant en fonction des éléments dont l’autorité a connaissance
au moment où elle statue […] » (C.E., arrêt n°93.593 du 27 février 2001 ; dans le même
sens également : C.E., arrêt n°87.676 du 26 août 1998, C.E., arrêt n°78.664 du 11 février
1999, C.E., arrêt n°82.272 du 16 septembre 1999). Bien que certains de ces documents
aient été déposés par le requérant à l’audience de la Commission consultative des étrangers
le 19 mars 2007, tenue dans le cadre de la demande en révision, et se retrouvent en
conséquence dans le dossier administratif, le Conseil relève, d’une part, qu’ils l’ont été dans
le cadre d’une procédure tout à fait étrangère au séjour du requérant en tant qu’étudiant,
devant une autre autorité que la partie défenderesse, et, d’autre part, que le requérant n’a
adressé aucune demande à la partie défenderesse en vue de la prorogation de son séjour



CCE X/ Page 3 sur 3

en qualité d’étudiant ou de l’obtention d‘une nouvelle autorisation de séjour à ce titre et ce,
depuis l’expiration du titre de séjour dont il était titulaire, le 1er novembre 2005.

Il ne peut par conséquent être reproché à la partie défenderesse de ne pas en avoir
tenu compte.

Quant à la contestation du second élément de la motivation de la décision attaquée
par la partie requérante, il suffit de remarquer que l’attestation d’immatriculation et ensuite
le document spécial de séjour dénommé « annexe 35 » sous lesquels le requérant a
séjourné en Belgique depuis le 4 novembre 2005, constituent des documents de séjour,
visant à couvrir celui-ci pendant l’examen d’une demande, et non un titre de séjour au sens
de l’article 61, §2, 1° , de la loi du 15 décembre 1980 précitée.
 Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée, prise sur la base de l’article 61,
§2, 1°, de la loi du 15 décembre 1980 précitée, est valablement motivée.

2.3.  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 de la  chambre, le vingt-neuf février deux
mille huit, par :

 Mme N. RENIERS,  ,

  V. LECLERCQ,   .

Le Greffier,      Le Président,

 V. LECLERCQ.    N. RENIERS.


