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n° 90 946 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 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 Ie CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 23 décembre 2011, par X, qui déclare être de nationalité marocaine, tendant

à la suspension et à l’annulation de l’ordre de quitter le territoire, pris à son égard le 24 novembre 2011

et notifié, selon ses dires, à la même date.

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 9 juillet 2012 convoquant les parties à l’audience du 20 août 2012.

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

Entendu, en leurs observations, Me C. NEPPER loco Me C. RONSSE NUSSENZVEIG, avocat, qui

comparaît avec la partie requérante, et Me E. DERRIKS loco Me F. MOTULSKY, avocat, qui comparaît

pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. Faits pertinents de la cause

1.1. Le 18 août 2011, le requérant s’est vu délivrer un visa lui permettant d’entamer des études en

Belgique au Centre d’Etudes Supérieures d’Optométrie Appliquée (ci-après, « CESOA »). Il est entré

sur le territoire belge le 12 septembre 2011.

1.2. Par un courrier daté du 22 septembre 2011, le requérant a sollicité son changement d’école auprès

de la partie défenderesse, souhaitant suivre des cours à l’Institut Saint-Louis.

1.3. Le 24 novembre 2011, la partie défenderesse a pris à l’égard du requérant une décision d’ordre de

quitter le territoire. Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée comme suit :
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« article 13 §3, al.1 et 2 de la loi: Le ministre ou son délégué peut donner l'ordre de quitter le territoire à l'étranger

autorisé à séjourner dans le Royaume pour une durée limitée, fixée par la loi ou en raison de circonstances

particulières propres à l'intéressé ou en rapport avec la nature ou de la durée de ses activités en Belgique, dans un

des cas suivants:1° lorsqu'il prolonge son séjour dans le Royaume au-delà de cette durée limitée;

2° lorsqu'il ne remplit plus les conditions mises à son séjour. L'intéressé demeure dans le Royaume depuis le 12

septembre 2011, date de son entrée en Belgique avec un passeport valable revêtu d'un visa D de

type B1 + B2 « CESOA » valable jusqu'au 18/11/2011. Ce visa lui a été délivré sur base d'une

inscription définitive au CESOA, école supérieure d'optométrie. Or l'intéressé ne fréquente pas le

programme dispensé par cet établissement ayant permis la délivrance du visa. L'intéressé

confirme qu'il souhaite suivre un autre programme de l'enseignement de plein exercice et fournit

deux semaines après son arrivée un reçu relatif à une inscription en 7e année préparatoire en sciences

au sein de l' Institut Saint Louis. Dans sa lettre de motivation, l'intéressé explique qu'il opte pour une

année préparatoire en vue de s'inscrire en 2012-2013 au sein du CESOA. Il n'apporte ni la preuve

d'une tentative de présentation au CESOA dans les jours ayant suivi son arrivée, ni de

préinscription auprès de cet établissement pour l'année 2012-2013, ni document du même

établissement relatif à l'utilité ou l'obligation d'entamer une 7e année préparatoire préalablement à

toute inscription. »

2. Question préalable

2.1. Le Conseil constate que la partie requérante indique, en page 4 de sa requête, qu’il y a lieu

d’examiner « le caractère adéquat de la motivation de la décision du Commissariat général aux réfugiés

et aux apatrides », et dans le dispositif de sa requête, qu’il y a lieu de « réformer la décision attaquée et

lui accorder le statut de réfugié politique ; A titre subsidiaire, réformer la décision attaquée et lui

accorder la protection subsidiaire ».

2.2. Or, d’une part, le Conseil observe que la partie requérante n’a jamais introduit de demande auprès

de la partie défenderesse afin de se voir reconnaître la qualité de réfugié ou octroyer la protection

subsidiaire, et n’a par conséquent jamais fait l’objet d’une décision rendue par le Commissaire Général

aux réfugiés et aux apatrides. En outre, elle identifie clairement en l’espèce, à la première page de sa

requête, la partie défenderesse comme étant « le Secrétaire d’Etat à la Politique de Migration et

d’Asile » et y annexe une décision d’ordre de quitter le territoire prise à son égard par celui-ci et dont

elle conteste les motifs, en sorte qu’il n’est pas contestable que cette décision fait l’objet du présent

recours.

D’autre part, le Conseil ne peut que rappeler qu’il ressort de sa jurisprudence constante (voir en ce sens

notamment les arrêts n° 2442 du 10 octobre 2007 et n° 2901 du 23 octobre 2007) qu’il est une juridiction

administrative au sens de l’article 161 de la Constitution, dont la composition, le fonctionnement et les

compétences sont régies par la loi du 15 décembre 1980. S’agissant de ses compétences, l’article 39/2,

§ 1er de la loi précitée dispose comme suit : « § 1er. Le Conseil statue, par voie d’arrêts, sur les recours

introduits à l’encontre des décisions du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. Le Conseil

peut :

1° confirmer ou réformer la décision attaquée du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ;

2° annuler la décision attaquée du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides soit pour la raison

que la décision attaquée est entachée d'une irrégularité substantielle qui ne saurait être réparée par le

Conseil, soit parce qu'il manque des éléments essentiels qui impliquent que le Conseil ne peut conclure

à la confirmation ou à la réformation visée au 1° sans qu'il soit procédé à des mesures d'instruction

complémentaires.

Par dérogation à l'alinéa 2, la décision visée à l'article 57/6, alinéa 1er, 2° n'est susceptible que d'un

recours en annulation visé au § 2. », tandis que le § 2 de cette même disposition stipule :

« § 2. Le Conseil statue en annulation, par voie d'arrêts, sur les autres recours pour violation des formes

soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir ».

Il s’impose dès lors de constater qu’étant saisi d’un recours tel que celui formé par la partie requérante,

le Conseil n’exerce son contrôle que sur la seule légalité de l’acte administratif attaqué, et ne dispose

d'aucune compétence pour réformer cet acte en y substituant une décision reflétant sa propre

appréciation des éléments du dossier.

Le recours est dès lors irrecevable en ce que la partie requérante sollicite la réformation de l’acte

attaqué et la reconnaissance du statut de réfugié ou, à titre subsidiaire, l’octroi de la protection

subsidiaire.
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3. Exposé du moyen d’annulation

La partie requérante prend un moyen unique de la « violation de l’article 52, 7° de la loi du 15 décembre

1980 […][ ;] des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991, concernant la motivation des actes

administratifs, et 62 de la loi du 15 décembre 1980 […][ ;] des articles 58 à 61 de la loi du 15 décembre

1980 […] et des articles 99 à 103 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l’accès au territoire, le séjour,

l’établissement et l’éloignement des étrangers » et de l’ « excès et/ou détournement de pouvoir, erreur

manifeste d’appréciation ».

Après avoir rappelé l’obligation de motivation contenue aux articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 et

62, premier alinéa de la loi du 15 décembre 1980, ainsi que le prescrit des articles 58 et 59 de la loi du

15 décembre 1980, elle soutient qu’après avoir obtenu son visa d’études, elle s’est rendue compte

qu’elle pouvait, moyennant la réussite d’une année préparatoire scientifique, s’inscrire à un cours

supérieur universitaire de type long, alors que sans cette année préparatoire, son choix est limité à

l’enseignement supérieur de type court ou de promotion sociale, en sorte qu’elle a décidé de suivre la

7ème préparatoire à l’Institut Saint-Louis.

Elle estime que même si elle a joint à sa demande de visa une attestation d’inscription délivrée par le

CESOA et a obtenu son autorisation de séjour sur cette base, elle remplit quand même les conditions

pour pouvoir séjourner dans le Royaume en tant qu’étudiant, en sorte que l’administration ne pouvait

prendre une décision sur base de l’article 13, § 3, alinéas 1 et 2 de la loi du 15 décembre 1980, estimant

qu’elle ne remplit plus les conditions mises à son séjour.

Elle allègue que la partie défenderesse ajoute à la loi des conditions qui n’y figurent pas en exigeant

qu’elle s’inscrive aux études envisagées initialement, alors qu’elle souhaite suivre d’autres études qui

pourraient donner lieu à la délivrance d’un visa et d’un séjour étudiant, commettant un excès de pouvoir

et une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.

Enfin, elle soutient que la décision attaquée est prise sur base d’une motivation erronée et/ou

inadéquate.

4. Discussion

4.1. 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 des articles 60 et 61 de la loi du

15 décembre 1980, et 99 à 103 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l’accès au territoire, le séjour,

l’établissement et l’éloignement des étrangers, le moyen est irrecevable, à défaut pour la partie

requérante d’avoir exposé en quoi ces dispositions auraient été violées par la partie défenderesse dans

l’acte attaqué.

De plus, le Conseil constate que le moyen est également irrecevable en ce qu’il est pris de l’ « excès

et/ou détournement de pouvoir », dès lors que d’une part, la partie requérante reste pareillement en

défaut d’exposer en quoi la partie défenderesse aurait commis un détournement de pouvoir en l’espèce,

et que d’autre part, l’excès de pouvoir est une cause générique d’annulation et non une disposition ou

un principe de droit susceptible de fonder un moyen.

En outre, le Conseil observe que la partie requérante invoque une « violation de l’article 52, 7° de la loi

du 15 décembre 1980 ». S’il fallait considérer, par une lecture bienveillante, qu’elle entend en réalité

exciper d’une violation de l’article 52, § 1er, 7° de la loi précitée, force est de constater que cette

disposition est relative à la compétence du Commissaire Général aux réfugiés et aux apatrides, et est

donc totalement étrangère au cas d’espèce. Partant, en tant qu’il est pris de la violation de cette

disposition, le moyen unique manque en droit.

4.2.1. Sur le reste du moyen, 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,
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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.

4.2.2. En l’occurrence, la décision querellée est fondée sur le constat que le requérant ne remplit plus

les conditions de son séjour dès lors qu’il ne fréquente pas le programme dispensé par l’établissement

pour lequel il a obtenu une autorisation de séjour.

Le requérant ne conteste pas la réalité de ce constat mais soutient qu’il remplit toujours les conditions

pour pouvoir séjourner en Belgique en tant qu’étudiant, ayant changé d’école en optant pour une 7ème

année préparatoire à l’Institut Saint-Louis. Il soutient ainsi que la partie défenderesse ajouterait des

conditions à la loi en exigeant, dans ce contexte, qu’elle s’inscrive aux études envisagées initialement.

Cette argumentation ne saurait être suivie. Contrairement à ce que tente de faire accroire l’intéressé

l’autorisation de séjour qui lui a été délivrée était bien limitée aux études entreprises au sein du CESOA

comme en atteste d’ailleurs les précisions reprises sur son visa.

4.2.3. Quant à l’inscription en septième année préparatoire à l’Institut Saint-Louis, il ne peut être
considéré, comme l’affirme le requérant, que l’acte attaqué n’a pas tenu compte de cette inscription,
alors qu’il ressort de la lecture du dossier administratif que le requérant n’a jamais introduit de demande
d’autorisation de séjour à ce sujet auprès de la partie défenderesse. Dès lors, en ce que le requérant
affirme que cette inscription aurait dû être traitée suivant les prescrits des articles 58 et suivants de la loi
précitée du 15 décembre 1980, il ne peut être fait grief à la partie défenderesse d’avoir méconnu une
disposition dont le bénéfice ne lui a jamais été demandé. En effet, c'est à l'étranger qui revendique le
bénéfice d’une telle procédure à en solliciter d’abord l’application par le biais d’une demande idoine.

Quoi qu’il en soit, la première partie défenderesse a néanmoins eu égard à cette inscription et a décidé
qu’elle ne pouvait en tenir compte dans la mesure où «L'intéressé confirme qu'il souhaite suivre un
autre programme de l'enseignement de plein exercice et fournit deux semaines après son arrivée un
reçu relatif à une inscription en 7e année préparatoire en sciences au sein de l' Institut Saint Louis.
Dans sa lettre de motivation, l'intéressé explique qu'il opte pour une année préparatoire en vue de
s'inscrire en 2012-2013 au sein du CESOA. Il n'apporte ni la preuve d'une tentative de
présentation au CESOA dans les jours ayant suivi son arrivée, ni de préinscription auprès de cet
établissement pour l'année 2012-2013, ni document du même établissement relatif à l'utilité ou
l'obligation d'entamer une 7e année préparatoire préalablement à toute inscription».

4.2.4. Au vu de ce qui précède, le moyen unique n’est pas fondé.

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.

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

Article unique
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La requête en suspension et annulation est rejetée.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente et un octobre deux mille douze par :

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


