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 n° 90 542 du 26 octobre 2012 
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,
et désormais par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, à l'Intégration sociale et 
à la Lutte contre la Pauvreté. 

 
 

 
LE PRÉSIDENT F. F. DE LA IIIe CHAMBRE, 
 

Vu la requête introduite le 24 mai 2011 par X, qui déclare être de nationalité algérienne, tendant à 

l’annulation de « l’ordre de quitter le territoire adopté […] en date du 12 avril 2011 », notifié à une date 

indéterminée.  

 

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, ci-après « la Loi ». 

 

Vu l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 31 mai 2011 avec la référence X. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 14 août 2012 convoquant les parties à l’audience du 18 septembre 2012. 

 

Entendu, en son rapport, Mme M.-L. YA MUTWALE, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me P. HUGET, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et Me 

M. DE SOUSA 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 27 octobre 2010 muni d’une autorisation de séjour provisoire 

dans le cadre de ses études en application des articles 58 et 59 de la Loi. Il a été mis en possession 

d’une attestation d’immatriculation valable jusqu’au 27 février 2011. 

 

1.2.  Le 29 octobre 2010, il s’est inscrit auprès du centre d’enseignement des langues « CVO Lethas » 

aux fins d’y suivre des cours de français. Cependant, il a omis de prendre son inscription à l’Université 

Libre de Bruxelles pour laquelle il avait obtenu l’autorisation de séjour provisoire. 

 

1.3.  En date du 12 avril 2011, la partie défenderesse lui a délivré un ordre de quitter le territoire (annexe 

12). 
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Cette décision constitue l’acte attaqué et est motivée comme suit : 

 

« MOTIF DE LA DÉCISION (2) : 
 
Article 7, alinéa 1er, 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 sous visa D « B1+B3 ULB » 
demeure dans le Royaume depuis le 27 octobre 2010 et a été mis en possession d’une attestation 
d’immatriculation à présent périmée depuis le 28 février 2011. Il n’a pas produit, dans le délai des 4 
mois, l'attestation définitive d’inscription à dans l’établissement d’enseignement ULB pour lequel il 
avait obtenu l’autorisation de séjour provisoire. Il ne respecte pas les conditions de son visa et se 
dirige vers un programme de cours de français sans que l'ULB n'ait exigé ce prérequis et alors que 
le questionnaire de la demande de visa révèle un très bon niveau de français. L’intéressé est invité 
à réintroduire sa demande via le poste compétent à l’aide du document d’admission ULB 2011-
2012 ». 

 

2. Exposé du moyen d’annulation 

 
Le requérant prend un moyen unique de « la violation des articles 1 à 3 de la loi du 29 juillet 1991 
relative à la motivation formelle des actes administratifs ; de la motivation absente, inexacte, insuffisante 
ou contradictoire et dès lors de l’absence de motifs légalement admissibles, de l’erreur manifeste 
d’appréciation, de la violation des principes de bonne administration […] et d’équitable procédure, du 
principe général selon lequel l’autorité administrative est tenue de statuer en prenant connaissance de 
tous les éléments de la cause, de l’obligation de loyauté ; de la violation des articles 9bis, 58 […], 62 
[…], de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement 
des étrangers ; de l’erreur manifeste d’appréciation des faits ». 

 

Il reproche à la partie défenderesse de n’avoir pas « pris en considération son impossibilité de s’inscrire 
dans un contexte où plusieurs semaines de cours avaient [été] dispensées et où les chances de 
réussite de l’année étaient fortement contrariées ». 

 

En outre, il reproche à la partie défenderesse de « n’avoir pas pris en considération l’attestation de 
"reconduction" de l’inscription pour 2011-2012 qui a été délivrée par l’université et remise au service des 
Etrangers de l’administration communale afin d’être transmise à l’Office des Etrangers ». 

 
3.  Examen du moyen d’annulation 
 
3.1.  A titre liminaire, il convient de constater qu’en ce que le moyen est pris de la violation de l’article 

9bis de la Loi, le requérant ne développe pas en quoi cette disposition aurait été violée par la décision 

entreprise, de sorte que cet aspect du moyen unique est irrecevable.   

 

3.2.  Sur le reste du moyen, le Conseil rappelle que conformément à l’article 59, alinéa 3, de la Loi, 

l’étranger ayant produit une attestation délivrée par un établissement d’enseignement habilité et qui a 

été autorisé au séjour provisoire sur la base de l’article 58, alinéa 1
er

, de la même Loi, est tenu de 

produire une nouvelle attestation qui confirme qu’il est inscrit en qualité d’élève ou d’étudiant régulier 

dans l’établissement d’enseignement qui la délivre. L’article 59, alinéa 4, de la Loi, précise que cette 

attestation doit porter sur un enseignement de plein exercice et elle ne peut porter sur un enseignement 

à horaire réduit que si l’étranger justifie que cet enseignement constituera son activité principale et la 

préparation ou le complément d’un enseignement de plein exercice. 

 

3.3.  En l’espèce, le Conseil observe, à la lecture du dossier administratif, que le requérant était porteur 

d’un visa de type D délivré sur la base de l’article 58 de la Loi, et ce par la production d’une décision 

d’admission de l’Université Libre de Bruxelles qui permet l’inscription du requérant pour l’année 

académique 2010-2011 au master en droit à finalité droit public. 

 

Le Conseil observe également que le requérant, après avoir été autorisé au séjour provisoire par la 

délivrance d’une attestation d’immatriculation valable jusqu’au 27 février 2011 sous la condition de 

satisfaire à l’obligation imposée à l’article 59, alinéa 3, de la Loi, s’est abstenu de s’inscrire en qualité 

d’élève ou d’étudiant régulier à l’Université Libre de Bruxelles, l’établissement d’enseignement pour 

lequel il a obtenu l’autorisation de séjour provisoire en Belgique. En effet, le requérant a produit une 

attestation scolaire délivrée le 29 octobre 2010 par le « CVO-LETHAS », laquelle précise que le 
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requérant y est inscrit en vue de suivre des cours de français intensifs dans la période du 11 novembre 

2010 au 27 janvier 2011 pour l’année académique 2010-2011. 

 

Dès lors, le Conseil estime que la partie défenderesse a pu valablement prendre la décision querellée, 

sur le motif que le requérant n’avait pas produit dans le délai des 4 mois l'attestation définitive 

d’inscription dans l’établissement d’enseignement (ULB) pour lequel il avait obtenu l’autorisation de 

séjour provisoire. 

 

En termes de requête, le requérant justifie sa décision de ne s’être pas inscrit à l’Université Libre de 

Bruxelles en invoquant la crainte d’hypothéquer ses chances de réussite du fait que les cours avaient 

déjà débutés depuis plusieurs semaines au moment de son arrivée en Belgique. Le Conseil estime que 

cette argumentation ne peut être accueillie dans la mesure où ces faits sont invoqués pour la première 

fois en termes de requête. Le Conseil rappelle, en effet, que les éléments qui n’avaient pas été portés 

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

décision, ne sauraient être pris en compte pour en apprécier la légalité.  

 

En outre, l’argument selon lequel « une inscription dans un cours de langue française en spécialisation 
pour l’année 2010-2011 s’avérait utile afin de maîtriser les nuances de langue dans une formation où le 
caractère littéraire est essentiel », ne peut également être retenu dès lors qu’il ressort des motifs de 

l’acte attaqué, lesquels se vérifient à la lecture du dossier administratif, que le requérant possède un 

très bon niveau de français. Par ailleurs, il ne ressort nullement du dossier administratif ni des pièces de 

la procédure, que le requérant aurait été invité par l’Université Libre de Bruxelles à suivre une année 

préparatoire de français. 

 

S’agissant du reproche fait à la partie défenderesse de n’avoir pas pris en considération l’attestation de 

"reconduction" de l’inscription pour 2011-2012 qui a été délivrée par l’Université Libre de Bruxelles, il 

manque en fait dans la mesure où il ressort des motifs de l’acte attaqué que la partie défenderesse a 

bien tenu compte de cet élément, mais a invité le requérant à réintroduire sa demande via le poste 

diplomatique belge compétent avec ledit document d’admission. 

 

Dès lors, force est de constater, compte tenu de ce qui précède, que la motivation retenue par l’acte 

attaqué apparaît adéquate et suffisante en fait et en droit par les constations que, d’une part, le 

requérant demeure dans le Royaume au-delà du délai fixé conformément à l’article 6 de la Loi, son 

attestation d’immatriculation étant périmée depuis le 28 février 2011, et, d’autre part, le requérant n’a 

pas produit, dans le délai des 4 mois, l'attestation définitive d’inscription dans l’établissement 

d’enseignement pour lequel il avait obtenu l’autorisation de séjour provisoire. 

 

3.4.  En conséquence, le moyen unique n’est pas fondé. 

 

4. Dépens 
 
Au vu de ce qui précède, il convient de mettre les dépens à la charge de la partie requérante. 

 

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

La requête en annulation est rejetée. 

 
Article 2 
 
Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-six octobre deux mille douze par : 

 

Mme M.-L. YA MUTWALE,   président f. f., juge au contentieux des étrangers, 

 

M. A. IGREK,                                                    greffier. 

 

 

Le greffier,                                                                   Le président, 

 

 

 

 

 

A. IGREK                                                                  M.-L. YA MUTWALE 


