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n° 207 704 du 13 août 2018 

dans l’affaire X / I 

En cause :  X 

 Ayant élu domicile : au cabinet de Maître P. VANCRAEYNEST 

Avenue Fidevoye, 9 

5530 YVOIR 

 Contre : 

 

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

Simplification administrative 

 

 

LA PRESIDENTE F.F. DE LA Ière CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 7 mars 2018, par X, qui déclare être de nationalité congolaise (R.D.C.), 

tendant à la suspension et l’annulation d’un ordre de quitter le territoire, pris le 23 janvier 2018. 

 

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 la demande de mesures provisoires introduite le 19 mars 2018, tendant à l’examen, selon la 

procédure d’extrême urgence, de la suspension de l’ordre de quitter le territoire du 23 janvier 2018. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’arrêt n° 201 441 du 21 mars 2018.  

 

Vu la demande de poursuite de la procédure du 3 avril 2018. 

 

Vu l’ordonnance du 9 juillet 2018 convoquant les parties à l’audience du 27 juillet 2018. 

 

Entendu, en son rapport, B. VERDICKT, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me A. HAEGEMAN loco Me P. VANCRAEYENEST, avocate, qui 

comparaît pour la partie requérante, et Me A. PAUL loco Me E. DERRIKS, avocate, qui comparaît pour 

la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause 

 

1.1. La partie requérante est arrivée en Belgique le 9 septembre 2014 munie d’un visa de type D valable 

du 8 septembre au 7 décembre 2014 pour une durée de 90 jours. Le 10 octobre 2014, elle s’est vue 

délivrer une carte A valable jusqu’au 9 septembre 2015. Ce titre de séjour a été régulièrement prorogé 

jusqu’au 31 octobre 2017.  
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1.2. Le 20 novembre 2017, la partie requérante a une nouvelle fois sollicité la prorogation de son titre de 

séjour.  

 

1.3. Le 23 janvier 2018, la partie défenderesse a pris un ordre de quitter le territoire (annexe 33bis) à 

l’encontre de la partie requérante. Cette décision, qui lui a été notifiée le 5 février 2018, constitue l’acte 

attaqué et est motivée comme suit :  

 

« MOTIF DE LA DECISION : 

 

Article 61, §2,1° : 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 s'il prolonge son séjour au-delà du temps des 

études et n’est plus en possession d'un titre de séjour régulier. 

 

Considérant que l'intéressé a obtenu, pour l'année académique 2016-2017, un diplôme de master en 

développement, environnement et sociétés délivré par l'Université Catholique de Louvain (UCL). 

Considérant que l'intéressé fournit à l'appui de sa demande de prorogation de séjour pour études, pour 

l'année académique 2017-2018, une attestation d'inscription à la formation continue « Approche 

interdisciplinaire des droits de l'enfants » de la faculté de droit et criminologie de l'UCL et cela, en vue 

d'obtenir le certificat interuniversitaire « Approche interdisciplinaire des droits de l'enfant ». 

 

Considérant que cette formation est de 10 crédits et, comme telle, qu'elle n'atteint pas le nombre 

minimum de crédits annuel représentant une année académique de plein exercice. 

 

Considérant que l'article 59 alinéa 4 de la loi précitée stipule, cependant, qu'en l'absence d'un 

enseignement de plein exercice, l'attestation d'inscription « peut toutefois porter sur un enseignement à 

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

préparation ou le complément d'un enseignement de plein exercice ». 

 

Considérant que l'intéressé ne démontre pas que les 10 crédits qu'il suit constituent son activité 

principale ou le complément d'un enseignement de plein exercice. 

 

Considérant qu'il s'agit d'une formation non diplômante permettant la délivrance d'un certificat 

interuniversitaire. 

 

Considérant donc que l'attestation d'inscription produite ne répond pas aux conditions des articles 58 et 

59 de la loi du 15 décembre 1980. 

 

Considérant, dès lors, que les conditions mises à son séjour ne sont plus remplies. 

 

L'intéressé est prié d'obtempérer à l'ordre de quitter le territoire qui lui sera notifié ».  

 

1.4. Par un arrêt n° 201 441 du 21 mars 2018, le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après : le 

Conseil) a rejeté la demande de mesures provisoires d’extrême urgence introduite à l’égard de l’acte 

attaqué.  

 

2. Exposé du moyen d’annulation 

 

2.1. La partie requérante prend un moyen unique de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 

1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des articles 7, 58 et 62 de la loi du 15 

décembre 1980 ainsi que du « principe général de droit audi alteram partem, consacrant le principe du 

droit à être entendu ».  

 

2.2. A l’appui d’une première branche intitulée « La durée de la formation », après avoir reproduit les 

termes de l’article 59, alinéa 4 de la loi du 15 décembre 1980, la partie requérante fait valoir qu’elle ne 

conteste pas que le certificat interuniversitaire « Approche interuniversitaire des droits de l’enfant » 

compte 10 crédits et n’est pas un enseignement de plein exercice mais que cette seule constatation ne 

suffit pas à lui refuser la prolongation de son titre de séjour. Elle soutient ainsi que l’article 59, alinéa 4 

précité prévoit qu’un titre de séjour peut lui être délivré pour autant qu’elle justifie que « cet 

enseignement constituera son activité principale et la préparation ou le complément d'un enseignement 
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de plein exercice ». A cet égard elle indique se destiner à l’encadrement des enfants en qualité 

d’enseignant en République Démocratique du Congo où la question des droits de l’enfant est cruciale, 

qu’elle espère acquérir les outils qui lui seront utiles durant toute sa carrière en sorte qu’il est indéniable 

que ce certificat constituera son activité principale. Elle ajoute que cette formation constitue sans 

conteste la préparation ou le complément d’un enseignement de plein exercice, qu’elle est licenciée en 

philosophie par l’Université Catholique du Congo depuis l’année 2015, qu’elle a obtenu l’équivalence de 

son diplôme, qu’elle souhaite pouvoir devenir enseignant et que ce certificat interuniversitaire vient en 

complément de toutes les formations et aptitudes qu’elle a déjà acquises mais constitue également la 

préparation à un autre enseignement de plein exercice. Elle poursuit en indiquant avoir effectué toutes 

les démarches en vue de s’inscrire au programme d’agrégation de l’enseignement secondaire supérieur 

en philosophie, que les pièces jointes au recours attestent qu’elle a accompli les démarches en vue de 

son inscription en septembre 2017, que l’équivalence de son diplôme a tardé et qu’elle n’a pu s’inscrire 

à cette date mais ne désespère pas de suivre ce cursus. Estimant que ce certificat lui permet de 

préparer cet enseignement de plein exercice, elle fait valoir qu’elle avait indiqué expressément que ce 

certificat est un complément à ses connaissances avant d’entreprendre une formation en agrégation de 

l’enseignement secondaire supérieur et affirme sa volonté d’entreprendre cet enseignement de plein 

exercice auquel le certificat interuniversitaire la prépare.  

 

Elle en conclut qu’il est manifeste que la formation entreprise respecte le prescrit de l’article 59, alinéa 4 

de la loi du 15 décembre 1980 et que l’acte attaqué viole les dispositions visées au moyen en ce qu’elle 

affirme le contraire.  

 

2.3. A l’appui d’une seconde branche intitulée « Le caractère non diplômant de la formation », après 

avoir rappelé les termes des alinéas 1 et 2 de l’article 59 de la loi du 15 décembre 1980, elle expose 

que le certificat interuniversitaire est organisé par l’UCL, l’ULB et l’UNAMUR, que le diplôme sera délivré 

par l’UCL, qu’il est incontestable que l’UCL est un établissement reconnu ou subsidié par les pouvoirs 

publics et que par conséquent le critère de l’article 59 alinéa 1er est manifestement respecté. Elle 

indique ensuite que l’article 59, alinéa 2 prévoit que l’attestation doit mentionner qu’elle est inscrite en 

qualité d’élève ou d’étudiant régulier et soutient avoir produit une attestation signée par le responsable 

du programme qui confirme son inscription en sorte que le critère prévu par cette disposition est rempli. 

Elle estime par conséquent qu’il est erroné d’affirmer que l’attestation ne répond pas aux critères des 

articles 58 et 59 de la loi du 15 décembre 1980 et conclut à la violation des dispositions visées au 

moyen.  

 

3. Question préalable 

 

3.1. A l’audience, la partie défenderesse soulève le défaut d’intérêt au recours dès lors que la partie 

requérante ne démontre pas être inscrite dans un cursus universitaire pour l’année académique 2018-

2019. 

 

3.2. La partie requérante déclare maintenir son intérêt dès lors qu’il est dans son intention de poursuivre 

des études et rappelle qu’au jour de l’audience, l’année académique n’a pas encore débuté et que les 

inscriptions sont toujours ouvertes.  

 

3.3. Le Conseil rejoint la partie requérante sur ce point, dès lors que les inscriptions pour l’année 

universitaire 2018-2019 restent ouvertes jusqu’au minimum le 30 septembre 2018. 

 

4. Discussion 

 

4.1. A titre liminaire, sur le moyen unique, le Conseil rappelle 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.  

 

Le Conseil constate qu’en l’occurrence, la partie requérante s’abstient d’expliquer de quelle manière 

l’acte attaqué violerait l’article 7 de la loi du 15 décembre 1980 ou le « principe général de droit audi 

alteram partem, consacrant le principe du droit à être entendu ». Il en résulte que le moyen est 

irrecevable en ce qu’il est pris de la violation de ces dispositions et principe.  
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4.2.1. Sur le moyen unique, le Conseil rappelle tout d’abord que l’article 61, § 2, 1°, de la loi du 15 

décembre 1980  est rédigé comme suit : « 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 ; » 

 

Selon l’article 59, alinéa 4, de la loi du 15 décembre 1980 « l'attestation doit porter sur un enseignement 

de plein exercice ; elle peut toutefois porter sur un enseignement à horaire réduit si l'étranger justifie que 

cet enseignement constituera son activité principale et la préparation ou le complément d'un 

enseignement de plein exercice. ». 

 

Le Conseil rappelle également que l’obligation de motivation formelle qui pèse sur l’autorité 

administrative en vertu des diverses dispositions légales 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. 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 convient, enfin, de rappeler que le contrôle de légalité qu’il est appelé à exercer à l’égard des actes 

attaqués à la faveur du présent recours, se limite à vérifier si l’autorité administrative qui a pris ces actes 

n’a pas tenu pour établis des faits qui ne ressortent pas du dossier administratif et si elle a donné des 

dits faits, dans la motivation tant matérielle que formelle de ses décisions, une interprétation qui ne 

procède pas d’une erreur manifeste d’appréciation (cfr. dans le même sens, RvSt, n°101.624, 7 

décembre 2001 et C.E., n°147.344, 6 juillet 2005).  

 

4.2.2. En l’espèce, l’acte attaqué est notamment fondé sur les constats selon lesquels la formation pour 

laquelle la partie requérante sollicite la prorogation de son titre de séjour « […] n'atteint pas le nombre 

minimum de crédits annuel représentant une année académique de plein exercice », que la partie 

requérante « ne démontre pas que les 10 crédits qu'il suit constituent son activité principale ou le 

complément d'un enseignement de plein exercice ». Cette motivation se vérifie à l’examen du dossier 

administratif et n’est pas utilement contesté par la partie requérante.  

 

4.2.3. En effet, sur la première branche du moyen unique, en ce que la partie requérante soutient qu’il 

est indéniable que cette formation constituera son activité principale, le Conseil constate tout d’abord 

que le fait que cette formation ne constitue pas un enseignement de plein exercice n’est pas contesté 

par la partie requérante. Le Conseil relève en outre qu’à l’appui de sa demande de prorogation visée au 

point 1.2. du présent arrêt, la partie requérante a notamment joint un courrier ayant pour objet 

« Justification du choix de mon programme d’études ». Toutefois, ce courrier – dont la partie requérante 

affirme en termes de requête qu’il justifie que cette formation constituera son activité principale – ne 

contient que des considérations factuelles totalement étrangères à la question de savoir si cette 

formation constituera son activité principale.  

 

Partant, la partie défenderesse a valablement pu considérer que la formation sur laquelle porte 

l’attestation visée à l’article 58, § 1er, 1° de la loi du 15 décembre 1980 n’est pas un enseignement de 

plein exercice et que la partie requérante ne justifie pas que cet enseignement constituera son activité 

principale. L’acte attaqué est, par conséquent, suffisamment motivé par le constat qui précède en telle 

manière qu’il ne peut valablement être reproché à la partie défenderesse de ne pas avoir adéquatement 

motivé cette décision ou d’avoir violé les articles 58 et 59 de la loi du 15 décembre 1980. 

 

4.2.4. Sur le reste du moyen unique, le Conseil observe que l’argumentation de la partie requérante 

s’attache à démontrer que le certificat interuniversitaire qu’elle souhaite suivre constitue la préparation 

ou le complément d’un enseignement de plein exercice et à contester le motif selon lequel il s’agit d’une 

formation non diplômante. Or, au vu des termes de l’article 59, alinéa 4 de la loi du 15 décembre 1980 

rappelés supra et dès lors qu’il a été constaté que la partie requérante n’a pas justifié « que cet 

enseignement constituera son activité principale », le Conseil estime qu’il n’y a pas lieu de se prononcer 

sur ces griefs qui, à supposer même qu’il faille les considérer comme fondés – ce que le Conseil 

n’entend pas vérifier en l’espèce –, ne pourraient suffire à mettre en cause la légalité de l’acte attaqué.  
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4.3. Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, la partie requérante ne démontre pas la violation 

par la partie défenderesse des dispositions qu’elle vise dans son moyen, de sorte que celui-ci 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, le treize août deux mille dix-huit par : 

 

Mme B. VERDICKT,    présidente f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

Mme A. KESTEMONT,    greffière. 

 

 

 

La greffière,      La présidente, 

 

 

 

 

 

 

A. KESTEMONT     B. VERDICKT 

 

 

 


