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n° 90 943 du 31 octobre 2012

dans l’affaire X / I

En cause : X

Ayant élu domicile : X

contre:

l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, à l'Intégration

sociale et à la Lutte contre la Pauvreté

LE PRESIDENT F.F. DE LA Ie CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 18 juin 2012, par X, qui déclare être de nationalité camerounaise, tendant à la

suspension et à l’annulation de l’ordre de quitter le territoire (annexe 33bis), pris à son égard le

8 mai 2012 et lui notifié le 11 juin 2012.

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 du 15 décembre

1980 »).

Vu le dossier administratif et la note d’observations.

Vu l’ordonnance du 6 août 2012 convoquant les parties à l’audience du 3 septembre 2012.

Entendu, en son rapport, C. ADAM, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, Me I. SIMONE loco Me A. BOURGEOIS, avocat, qui comparaît pour la

partie requérante, et Me S. MATRAY loco Mes D. MATRAY et S. CORNELIS, avocat, qui comparaît

pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. Faits pertinents de la cause

1.1. La requérante est entrée sur le territoire belge le 20 août 2008, sous couvert d’un visa étudiant, en

vue de suivre des cours aux Facultés Universitaires Notre-Dame de la Paix à Namur.

Elle a été mise en possession de cartes A successives, la dernière couvrant son séjour jusqu’au 31

octobre 2011.

1.2. Le 8 mai 2012, la partie défenderesse a pris un ordre de quitter le territoire à l’égard de la

requérante, lequel lui a été notifié le 11 juin 2012. Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est

motivée comme suit :

« Article 61, § 2, 1° : l'intéressée prolonge son séjour au-delà du temps des études et n'est plus en

possession d'un titre de séjour régulier.
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En effet, pour l'année scolaire 2011-2012, l'intéressée ne produit aucune attestation d'inscription en

qualité d’élève régulière 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 prolongation de son

titre de séjour en qualité d'étudiante. A ce jour, soit plus de six mois après l'expiration du délai prévu

pour le renouvellement, aucune demande n'a été introduite.

Vu le non-respect des conditions mises à son séjour, son titre de séjour n'a plus été prorogé depuis le

1er novembre 2011.

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'intéressée de quitter, dans les trente jours, le territoire de la Belgique, ainsi que les

territoires des Etats suivants: Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce,

Islande, Italie, Liechtenstein, Luxembourg, Pays-Bas, Norvège, Portugal, Suède, Estonie, Lettonie,

Lituanie, Hongrie, Pologne, Slovénie, Slovaquie, Suisse, République Tchèque, et Malte, sauf si elle

possède les documents requis pour s'y rendre. »

1.3. Par une télécopie du 16 mai 2012, l’administration communale de Namur a transmis à la partie

défenderesse trois documents produits par la requérante, à savoir une attestation de fréquentation des

Facultés Universitaires Notre-Dame de la Paix de Namur pour l’année académique 2011-2012 et deux

relevés de notes de juillet et septembre 2011.

2. Exposé du moyen d’annulation

La partie requérante prend un moyen unique « de la violation de l’article 61 de la loi du 15 décembre

1980, de l’erreur manifeste d’appréciation, de la violation des articles 1 à 3 de la loi du 29 juillet 1991

relative à la motivation formelle des actes administratifs et de l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980

sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, de la motivation

insuffisante et dès lors, de l’absence de motifs légalement admissibles ainsi de la violation du principe

général de bonne administration et du principe général selon lequel l’autorité administrative est tenue de

statuer en prenant connaissance de tous les éléments de la cause ».

Elle soutient que la partie défenderesse a manqué à son devoir de motivation, ayant rendu une décision

stéréotypée. Après avoir rappelé le contenu de l’obligation de motivation, la partie requérante argue que

la partie défenderesse devait motiver sa décision, compte tenu de tous les éléments de la cause, et

qu’elle a violé les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 et 62 de la loi du 15 décembre 1980, en ne

prenant aucunement en compte sa situation de fait.

Ensuite, elle allègue que la partie défenderesse a violé l’article 61 de la loi du 15 décembre 1980, car

elle démontre, contrairement à la motivation de l’acte querellé, qu’elle est bien inscrite comme élève

régulière dans un établissement d’enseignement répondant aux exigences des articles 58 et 59 de la

même loi, et qu’elle avait bien produit la preuve de son inscription scolaire dans les délais légaux auprès

de l’administration communale de Namur qui vraisemblablement n’a pas transmis ces informations à la

partie défenderesse. A cet égard, elle déclare avoir fait les démarches afin de voir son adresse de

résidence principale changée, que cette demande a traîné et que dans l’intervalle, l’administration

communale a mis son dossier en attente et a refusé systématiquement de réceptionner les documents

nécessaires au renouvellement de son titre de séjour, jusqu’à la constatation de son adresse de

résidence, ensuite de laquelle l’administration communale a réceptionné ses documents, soit le 16 mai

2012.

Elle en conclut qu’il y a lieu d’annuler la décision attaquée, dès lors qu’elle remplit les conditions

nécessaires au renouvellement de son titre de séjour et que le retard dans la transmission des

documents nécessaires ne lui est pas imputable mais résulte d’une erreur de l’administration

communale de Namur, laquelle ne peut la préjudicier.

3. Discussion
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3.1. Le Conseil constate que la décision entreprise se fonde sur l’article 61, § 2, 1° de la loi du 15

décembre 1980, lequel prévoit que « Le Ministre ou son délégué peut donner l'ordre de quitter le

territoire à l'étranger autorisé à séjourner en Belgique pour y faire des études : 1° s'il prolonge son

séjour au-delà du temps des études et n'est plus en possession d'un titre de séjour régulier […] ».

S’agissant de l’obligation de motivation à laquelle est tenue la partie défenderesse, le Conseil rappelle

qu’en vertu de la jurisprudence administrative constante, cette dernière doit permettre au destinataire de

la décision de connaître les raisons sur lesquelles se fonde celle-ci, sans que l’autorité ne soit toutefois

tenue d’expliciter les motifs de ces motifs (voir en ce sens, notamment, C.C.E., arrêt n° 11.000 du 8 mai

2008). Il suffit par conséquent que la décision fasse apparaître de façon claire et non équivoque le

raisonnement de son auteur afin de permettre au destinataire de la décision de comprendre les

justifications de celle-ci et, le cas échéant, de pouvoir les contester dans le cadre d’un recours, et à la

juridiction compétente d’exercer son contrôle à ce sujet. Il s’agit d’un contrôle de légalité en vertu duquel

celle-ci n’est pas compétente pour substituer son appréciation à celle de l’autorité administrative qui a

pris la décision attaquée. Ce contrôle doit se limiter à vérifier si cette autorité n’a pas tenu pour établis

des faits qui ne ressortent pas du dossier administratif et si elle a donné desdits faits une interprétation

qui ne procède pas d’une erreur manifeste d’appréciation.

3.2. En l’espèce, le Conseil constate que la décision attaquée est motivée en fait par la constatation que

« […] l'intéressée 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 2011-2012, l'intéressée ne produit aucune

attestation d'inscription en qualité d’élève régulière 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

prolongation de son titre de séjour en qualité d'étudiante. A ce jour, soit plus de six mois après

l'expiration du délai prévu pour le renouvellement, aucune demande n'a été introduite. Vu le non-respect

des conditions mises à son séjour, son titre de séjour n'a plus été prorogé depuis le 1er novembre 2011.

[…] ».

3.3. Le Conseil observe que la partie requérante ne conteste pas le constat posé par la partie

défenderesse selon lequel elle n’est plus en possession d’un titre de séjour régulier.

3.4. En revanche, la partie requérante soutient, d’une part, que contrairement à la motivation de l’acte

querellé, elle démontre qu’elle est bien inscrite comme élève régulière dans un établissement

d’enseignement répondant aux exigences des articles 58 et 59 de la loi du 15 décembre 1980. Elle se

réfère à une attestation d’inscription scolaire (en réalité, une attestation d’études destinée aux

allocations familiales) et à une attestation de fréquentation scolaire pour l’année 2011-2012, annexées à

sa requête.

Cependant, le Conseil observe qu’il ressort d’un examen attentif du dossier administratif que ces

documents n’ont nullement été portés à la connaissance de la partie défenderesse avant la prise de sa

décision le 8 mai 2012. En effet, l’attestation de fréquentation pour l’année académique 2011-2012 a été

portée à la connaissance de la partie défenderesse pour la première fois par une télécopie de

l’administration communale de Namur du 16 mai 2012, soit après la prise de la décision attaquée, ce

que ne conteste pas la partie requérante. L’attestation d’études, quant à elle, n’a jamais été produite

auparavant.

Or, le Conseil rappelle qu’en vertu d’une jurisprudence administrative constante, les éléments qui

n’avaient pas été invoqués par la partie requérante en temps utile, c’est-à-dire avant que l’autorité

administrative ne prenne sa décision, ne sauraient être pris en compte pour en apprécier la légalité, 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).

C’est par conséquent à bon droit que la partie défenderesse a notamment estimé que la partie

requérante n’a « produit aucune attestation d'inscription en qualité d’élève régulière 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 prolongation de son titre de séjour en qualité d'étudiante »,

et a décidé de lui donner l’ordre de quitter le territoire belge.

Dans cette perspective, la partie défenderesse n’a donc nullement violé son obligation de motivation

formelle ni commis d’erreur manifeste d’appréciation.
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3.5. D’autre part, la partie requérante affirme qu’elle a tenté de déposer auprès de l’administration

communale de Namur les documents nécessaires au renouvellement de son titre de séjour, et ce dans

les délais légaux, mais sans succès dès lors que ladite administration communale a refusé

systématiquement de les réceptionner.

Or, le Conseil constate que la partie requérante se contente à cet égard de simples allégations,

n’apportant aucun commencement de preuve à l’appui de son propos, lequel ne se vérifie pas à la

lecture du dossier administratif.

De plus, force est de constater qu’il ne ressort pas davantage du dossier administratif que la partie

requérante aurait tenté d’informer la partie défenderesse des difficultés qu’elle allègue avoir rencontrées

avec l’administration communale de Namur et qu’elle détaille en termes de requête. La note explicative

qu’elle produit en annexe à sa requête n’a jamais été portée à la connaissance de la partie

défenderesse, en sorte que le Conseil ne peut y avoir égard, en vertu de la jurisprudence rappelée ci-

avant au point 3.2.3. du présent arrêt.

Le Conseil constate qu’elle n’a d’ailleurs pas jugé utile de mettre à la cause la Ville de Namur, par le

biais de son recours.

Cette articulation du moyen manque par conséquent en fait.

3.6. Enfin, s’agissant de l’affirmation de la partie requérante selon laquelle il y a lieu d’annuler la

décision attaquée dès lors qu’il « est patent en l’espèce que la requérante remplit les conditions

nécessaires afin de voir son titre de séjour sur le territoire du Royaume renouvelé », elle ne peut être

accueillie étant donné que, comme rappelé au point 3.1. du présent arrêt, le Conseil n’est pas

compétent pour substituer son appréciation à celle de l’autorité administrative qui a pris la décision

attaquée.

3.7. Au vu des éléments qui précèdent, le Conseil constate que la partie requérante reste en défaut de

démontrer que la partie défenderesse aurait violé les dispositions et principes visés au moyen, ou que la

décision attaquée procèderait d’une erreur manifeste d’appréciation dans le chef de la partie

défenderesse. Le moyen unique n’est, dès lors, pas fondé.

4. Débats succincts

4.1. 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.

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

demande de suspension.

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 trente et un octobre deux mille douze par :
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Mme C. ADAM, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme L. BEN AYAD, greffier.

Le greffier, Le président,

L. BEN AYAD C. ADAM


