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 n° 222 010 du 28 mai 2019 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître P. VANWELDE 

Rue Eugène Smits 28-30 

1030 BRUXELLES 

 

  Contre : 

 

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

Simplification administrative et désormais par la Ministre des Affaires sociales et de 

la Santé publique, et de l'Asile et la Migration 

 
 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 27 mai 2016, par X, qui déclare être de nationalité algérienne, tendant à la 

suspension et l’annulation de « la décision de rejet d’une demande d’autorisation de séjour étudiant, 

datée du 8.04.2016 [et] de l’ordre de quitter le territoire consécutif, daté du 08.04.2016 ». 

 

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 l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 7 juin 2016 avec la référence X 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’arrêt du Conseil d’Etat n° 240.000 du 28 novembre 2017. 

 

Vu l’arrêt du Conseil d’Etat n° 243.787 du 22 février 2019. 

 

Vu l’ordonnance du 15 avril 2019 convoquant les parties à l’audience du 13 mai 2019. 

 

Entendu, en son rapport, J. MAHIELS, juge au contentieux des étrangers. 

 

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

Me K. de HAES loco Me I. SCHIPPERS, 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 4 septembre 2013, muni de son passeport revêtu d’un visa 

de type C. Le 11 septembre 2013, une déclaration d’entrée a été rédigée, couvrant son séjour jusqu’au 

4 décembre 2013. 
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1.2. Le 1er octobre 2013, la mère du requérant, membre du personnel de l’ambassade d’Algérie à 

Bruxelles, a introduit une demande visant à autoriser le requérant à séjourner avec elle, fondée sur 

l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et 

l’éloignement des étrangers (ci-après dénommée la « loi du 15 décembre 1980 »). Une attestation de 

réception de la demande a été dressée le3 décembre 2013. 

 

Le 2 février 2015, la partie défenderesse a délivré au requérant une autorisation de séjour, valable 

jusqu’au 30 septembre 2015 et limité à la mission diplomatique de sa mère, dont la prorogation est 

subordonnée à diverses conditions.  

 

1.3. Le 30 septembre 2015, en vue de prolonger son autorisation de séjour, le requérant a introduit une 

demande d’autorisation de séjour en qualité d’étudiant, fondée sur les articles 9 et 58 de la loi du 15 

décembre 1980. Cette demande a été transmise à la partie défenderesse par la commune compétente 

le 27 octobre 2015. 

 

Le 8 avril 2016, la partie défenderesse a jugé cette demande recevable mais non fondée au terme d’une 

décision assortie d’un ordre de quitter le territoire. 

 

- La décision de rejet de la demande de renouvellement de séjour, qui constitue la première décision 

attaquée, est motivée comme suit : 

 

« L’intéressé a sollicité le renouvellement de sa carte A d’étudiant autorisé au séjour en application de 

l’article 9 en date du 27.10.2015, soit près d’un mois après l’échéance de son titre de séjour. Toutefois, 

en raison du délai de réponse, la demande est déclarée recevable. 

 

L’intéressé produit une attestation d’inscription à des cours d’anglais et d’allemand relatifs à l’année 

2015-2016, identifiés comme étant de niveau secondaire et totalisant 240 périodes. Ces cours sont 

dispensés au sein d’un établissement d’enseignement supérieur et non supérieur reconnu par les 

pouvoirs publics. Ces cours ne peuvent pas être assimilés à un programme relevant de l’enseignement 

supérieur étant donné qu’ils sont réputés de niveau secondaire et qu’ils ne constituent pas une année 

de bachelier ou de master telle que celle que proposent les établissements d’enseignement supérieur 

privé (en application éventuelle de l’article 9) ou reconnu (en application automatique de l’article 58). Par 

ailleurs, le suivi de ces cours de langue ne peut plus être considéré comme année préparatoire 

assimilable à un enseignement supérieur, l’intéressé n’étant autorisé à suivre une année préparatoire 

que lors de la première année de séjour en Belgique et dans la mesure où il apporte la preuve que 

l’apprentissage de la langue nationale (français, néerlandais ou allemand) correspond aux études 

envisagées dans le futur et a lieu au moins 12 heures par semaine. Or l’intéressé a déjà séjourné en 

Belgique lors de l’année 2014-2015 et ne peut effectuer une nouvelle année préparatoire. De plus, le 

suivi de l’anglais, langue non nationale, n’est pas considéré comme préparatoire au sens de l’article 58. 

Accessoirement, les 120 périodes d’allemand n’atteignent pas le seuil minimal des 12 heures 

hebdomadaires. En l’absence d’inscription dans un enseignement de type supérieur, le séjour en vue de 

conserver le statut d’étudiant est refusé ». 

 

- L’ordre de quitter le territoire, qui constitue le second acte attaqué, est motivé comme suit : 

 

« L’ordre de quitter le territoire est délivré en application de l'article 13 de la loi du 15 décembre 1980 sur 

l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers : 

Art. 13 § 3, 2° 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 (sic) la durée de ses activités en 

Belgique, dans un des cas suivants : lorsqu'il ne remplit plus les conditions mises à son séjour ; 

L’intéressé a été autorisé au séjour en application des articles 9 et 13 de la loi en date du 2.2.2015 et a 

été mis en possession d’une carte A valable jusqu’au 30.9.2015 en qualité d’étudiant au séjour limité à 

la mission diplomatique de sa mère et en vue de suivre des études au sein de l’Ecole secondaire privée 

Montgoméry. Les conditions cumulatives de renouvellement du séjour à l’échéance étaient au nombre 

de 5 : 

« inscription en tant qu’étudiant régulier dans un établissement d’enseignement supérieur ou 

universitaire reconnu, subsidié ou subventionné par les pouvoirs publics, preuve de présentation des 

examens de fin d’année, preuve de moyens de subsistance conformes à l’annexe 32 ou attestation de 

bourse ou de prêt pour études, preuve de cohabitation avec les parents diplomates et preuve de non 

émargement vis-à-vis du CPAS compétent ». 
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Or l’intéressé ne remplit plus qu’une des cinq conditions, à savoir le passage des épreuves au sein de 

l’école Montgomery. Il ne fournit pas de preuve de cohabitation avec ses parents ou sa mère vu que 

cette dernière est retournée en Algérie, pas d’attestation du CPAS de St-Gilles, pas d’annexe 32 valable 

durant les études au sein d’un établissement donné pour l’année 2015-2016 ou d’attestation de bourse 

ou de prêt. Il fournit une attestation d’inscription à quelques unités de formation de l’EPFC, unités 

relevant de l’enseignement secondaire ou secondaire supérieur de transition qui ne peuvent se 

confondre avec un programme de l’enseignement supérieur et de plein exercice tel qu’une première 

année de bachelier. L’intéressé a sollicité un changement d’établissement qui a fait l’objet d’un rejet le 

8.4.2016. 

Les conditions fixées le 2.2.2015 n’étaint [sic] plus rencontrées, il est mis fin au séjour. Le titre de séjour 

est périmé depuis le 1.10.2015 et l’intéressé est tenu d’obtempérer au présent ordre de quitter le 

territoire ». 

 

1.4. Le 27 décembre 2016, le Conseil de céans rejette le recours entrepris contre les actes attaqués, 

par son arrêt n° 180 219 (affaire 190 555). Cet arrêt a été cassé par l’arrêt n° 240.000 du Conseil d’Etat 

du 28 novembre 2017, qui l’a renvoyé au Conseil de céans autrement composé. 

 

1.5. Le 28 février 2018, le Conseil de céans rejette une seconde fois le recours entrepris, par son arrêt 

n° 200 535 (affaire 214 570). Cet arrêt a été cassé par l’arrêt n° 243.787 du Conseil d’Etat du 22 février 

2019, qui l’a renvoyé au Conseil de céans autrement composé. 

 

2. Intérêt au recours. 

 

2.1. Dans sa note d’observations, la partie défenderesse soulève une exception d’irrecevabilité tenant à 

la disparition de l’intérêt à agir de la partie requérante. Elle soutient que « […] Dès lors qu’il apparaît que 

l’année académique 2015-2016 est terminée en tous cas pour la première session et le sera 

vraisemblablement lorsque votre Conseil statuera sur le présent recours, la partie requérante n’aperçoit 

pas l’intérêt de la partie requérante à son recours, ce d’autant qu’elle n’explique pas ce qu’il 

l’empêcherait d’introduire une demande de visa pour venir étudier à l’ICHEC pour l’année 2016-2017 à 

partie de son pays d’origine où réside sa mère à charge de qui il indique être ». 

 

2.2. S’agissant du cas d’espèce, le Conseil d’Etat a récemment estimé que : 

 

« L’intérêt au recours en matière de cassation administrative est lié à l'avantage qu'un éventuel 

réexamen de l'affaire par le juge administratif pourrait procurer à la partie requérante. 

En l'espèce, l'arrêt attaqué rejette le recours dirigé contre une décision refusant de faire droit à une 

demande d'autorisation de séjour en qualité d'étudiant pour le motif qu’il ne s'agit pas d'études relevant 

de l'enseignement supérieur ou d'une année préparatoire à cet enseignement. 

À l'appui de son recours, le requérant fait valoir que l'attestation d'inscription qui a été présentée à 

l'appui de la demande d'autorisation de séjour concerne bien une année préparatoire à l'enseignement 

supérieur et qu'il entend toujours être autorisé à séjourner sur le territoire en qualité d'étudiant pour 

accomplir une année préparatoire consacrée à l'apprentissage des langues allemande et anglaise. Une 

éventuelle cassation de l'arrêt attaqué fondée sur l'erreur de droit commise par rapport à la qualification 

de l'année d'étude d'apprentissage de l'allemand et l'anglais présente un intérêt pour le requérant dès 

lors qu'elle est de nature à permettre une annulation de la décision de refus de séjour et de rouvrir pour 

le requérant la perspective de pouvoir entamer un tel cursus » (CE, 22 février 2019, n°243.787). 

 

2.3. Lors de l’audience du 13 mai 2019, la partie requérante a fait valoir les mêmes éléments que 

devant le Conseil d’Etat, à savoir la perspective d’une réinscription. La partie défenderesse s’est référée 

à l’appréciation du Conseil de céans. 

 

2.4. En l’espèce, le Conseil, rappelant que le recours en annulation est lié à l’avantage que l’éventuel 

réexamen du dossier par la partie défenderesse pourrait apporter à la partie requérante, se rallie à 

l’opinion du Conseil d’Etat, susvisé au point 2.2., qu’il fait sienne. 

 

Partant, l’exception est rejetée. 
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3. Exposé du moyen d’annulation. 

 

3.1. La partie requérante prend un moyen unique tiré de la violation des articles 58 et 62 de la loi 15 

décembre 1980 ; des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes 

administratifs ; et du principe général de droit de l'obligation de motivation matérielle des actes 

administratifs, en vertu duquel tout acte administratif doit être fondé sur des motifs exacts en fait, 

pertinents et admissibles en droit . 

 

3.2.1. Dans une première branche, elle soutient que « Sur le premier des motifs pour lesquels les cours 

de langues suivis par le requérant ne peuvent être considéré comme une année préparatoire au sens 

de la loi (soit le fait qu'une année préparatoire ne peut être suivie que durant la première année de 

séjour en Belgique), force est de constater que la partie adverse ajoute à la loi, cette condition mise par 

la partie adverse au suivi d'une année préparatoire n'étant prévue ni par la loi du 15.12.1980, ni par 

l'arrêté royal du 8.10.1981, ni même par la Circulaire du 15.09.1998 relative au séjour de l'étranger qui 

désire faire des études en Belgique ». Elle se prévaut de la jurisprudence de l’arrêt n° 126 418 du 27 

juin 2014 du Conseil, et conclut que « La décision entreprise viole l'article 58 de la loi et n'est pas 

valablement motivée ». 

 

3.2.2. Dans une seconde branche, elle soutient que « Sur le deuxième motif invoqué, suivant lequel des 

cours d'anglais - langue non nationale – ne sauraient être considérés comme préparatoires au sens de 

la loi, il doit à nouveau être constaté que ni la loi du 15.12.1980, ni l'arrêté royal du 8.10.1981, ne 

restreint la définition de l'année préparatoire à l'apprentissage d'une des trois langues nationales ; tout 

au plus l'article 58 de la loi du 15.12.1980 prévoit-il que cet enseignement doit être préparatoire « à 

l'enseignement supérieur », ce que sont assurément des cours d'anglais (c'est d'autant plus certain en 

l'espèce que le requérant entend ensuite s'inscrire à l'ICHEC ([…]), au bachelier en gestion de 

l'entreprise, dont la plupart des cours se donne en anglais ([…])) ; La décision entreprise viole l'article 58 

de la loi et n'est pas valablement motivée ». 

 

3.2.3. Dans une troisième branche, elle soutient que « Sur le dernier motif pour lequel la partie adverse 

estime – « accessoirement » - pouvoir considérer que les cours de langue suivis par le requérant ne 

sont pas constitutifs d'une année préparatoire (soit le fait que le volume horaires des cours d'allemand 

suivis par le requérant n'atteint pas « le seuil minimal des 12 heures hebdomadaires »), le requérant 

émet deux objections : d'une part, le constat selon lequel le programme de cours du requérant serait 

d'un volume inférieur aux 12 heures de cours hebdomadaires prétendument requises n'est que le 

résultat d'une lecture illégale de la situation, qui consiste pour la partie adverse à écarter les cours 

d'anglais que suit également le requérant, au motif - non prévu par la loi – que seul l'apprentissage 

d'une des langues nationales peut être considéré comme préparatoire à l'enseignement supérieur ; 

d'autre part et en tout état de cause, force est encore une fois de constater qu'en considérant que le 

volume horaires des cours suivi doit atteindre « le seuil minimal des 12 heures hebdomadaires », la 

partie adverse ajoute à la loi, un tel seuil ne figurant à aucune disposition de la loi du 15.12.1980 ou de 

l'arrêté royal du 08.10.1981 ; superfétatoirement, le requérant fait observer que les cours de langues 

qu'il suit à l'heure actuelle constitue bel et bien son activité principale ; La décision entreprise viole 

l'article 58 de la loi et n'est pas valablement motivée ». 

 

4. Discussion. 

 

4.1. A titre liminaire, le Conseil rappelle également que l’obligation de motivation formelle à laquelle est 

tenue l’autorité administrative, 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. 

 

Quant à ce contrôle, le Conseil rappelle en outre que, dans le cadre du contrôle de légalité, il n’est pas 

compétent 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 n’a pas donné des dits faits, dans la motivation tant 

matérielle que formelle de sa décision, une interprétation qui procède d’une erreur manifeste 

d’appréciation. 

 



  

 

 

X - Page 5 

4.2. Sur la première branche du moyen, le Conseil rappelle que l’article 58, alinéa 1er, de la loi du 15 

décembre 1980, qui sert, entre autres, de fondement au premier acte attaqué, dispose que « Lorsque la 

demande d'autorisation de séjourner plus de trois mois dans le Royaume est introduite auprès d'un 

poste diplomatique ou consulaire belge par un étranger qui désire faire en Belgique des études dans 

l'enseignement supérieur ou y suivre une année préparatoire à l'enseignement supérieur, cette 

autorisation doit être accordée si l'intéressé ne se trouve pas dans un des cas prévus à l'article 3, alinéa 

1er, 5° à 8° et s'il produit les documents ci-après : […] ». 

 

En l’espèce, le Conseil relève que l’année préparatoire que le requérant entend poursuivre constitue 

une première année d’enseignement au sens de l’article 58 de la loi du 15 décembre 1980, à « savoir 

une année préparatoire à l’enseignement supérieur », soit une année d'études organisée 

spécifiquement pour préparer l’étudiant à l'enseignement supérieur. En effet, l’année scolaire pour 

laquelle le requérant avait été autorisé au séjour lui permettait d’obtenir son diplôme d’études 

secondaires, dont la possession conditionne la poursuite de certaines études supérieures, mais qui n’a 

pas pour objet de le préparer spécifiquement aux études envisagées. Partant, comme le plaide la partie 

requérante, la partie défenderesse ne peut pas considérer que « le suivi de ces cours de langue ne peut 

plus être considéré comme année préparatoire assimilable à un enseignement supérieur, l’intéressé 

n’étant pas autorisé à suivre une année préparatoire que lors de la première année en Belgique ». La 

partie défenderesse a violé son obligation de motivation. 

 

En sa première branche, le moyen est fondé. 

 

4.3. Sur la seconde branche, portant sur le motif de la première décision attaquée, au terme duquel « le 

suivi de l’anglais, langue non nationale, n’est pas considéré comme préparatoire au sens de l’article 

58 », le Conseil observe que le Conseil d’Etat a estimé, dans un jugement dont le Conseil fait siens les 

enseignements, que :  

 

« C'est donc de manière exacte que la circulaire du 15 septembre 1998 relative au séjour de l'étranger 

qui souhaite faire des études en Belgique, citée par l'arrêt attaqué, précise que « Par "année 

préparatoire à l'enseignement supérieur" il faut entendre la septième année de l'enseignement 

secondaire préparatoire à l'enseignement supérieur. Il s'agit d'une année d'études organisée 

spécifiquement pour préparer l’étudiant à l'enseignement supérieur. Elle complète son savoir dans une 

ou plusieurs disciplines déterminées comme les mathématiques ou les sciences et est en relation 

directe avec la discipline choisie par l'étudiant dans l'enseignement supérieur. » 

II ressort des cadres de référence pour l'enseignement secondaire ordinaire de plein exercice, qui 

reprennent l'ensemble des cours organisables par année d'études que, s'agissant d'une septième année 

préparatoire à l'enseignement supérieur, trois options sont susceptibles d'être proposées par les 

établissements d'enseignement secondaire : « langues modernes (1D3 7L) », « mathématiques (1D3 

7M) » et « sciences (1D3 7S) ». Au nombre des cours susceptibles d'être organisés dans le cadre d'une 

7e préparatoire en « langues modernes » figurent notamment l'anglais. 

En tant qu’elle énonce que « L'année préparatoire peut également être une année de langue (français - 

néerlandais - allemand) suivie dans un établissement d'enseignement organisé, reconnu ou subsidié par 

les pouvoirs publics à condition qu'elle soit préparatoire à un enseignement supérieur », le point B du 

chapitre III de la circulaire du 15 septembre 1998 exclut, sans la moindre base légale, la possibilité pour 

un étudiant étranger d'obtenir une permis de séjour pour suivre une 7ème année d'apprentissage en 

anglais » (CE, 22 février 2019, n°243.787) (Le Conseil souligne). 

 

Il convient dès lors de constater que la partie défenderesse a fait application du point B du chapitre III de 

la circulaire du 15 septembre 1998 relative au séjour de l’étranger qui désire faire des études en 

Belgique. Toutefois, à l’instar du Conseil d’Etat, il convient de constater qu’en excluant la possibilité de 

suivre une 7ème année d’apprentissage en anglais, ladite circulaire se revêt d’une portée réglementaire 

qu’elle ne peut avoir et restreint la portée de l’article 58 de la loi du 15 décembre 1980. 

 

En sa seconde branche, le moyen est fondé. 

 

4.4. Sur la troisième branche, portant sur le motif tenant à ce que « les 120 périodes d’’allemand 

n’atteignent pas le seuil minima des 12 heures hebdomadaires », à l’instar de la partie requérante, le 

Conseil estime que la première décision attaquée n’est pas valablement motivée dès lors que ce constat 

résulte de la non prise en considération des cours d’anglais du requérant. Il appartient à la partie 

défenderesse de prendre en considération l’ensemble des cours de langues suivi par le requérant, 

sachant que ce dernier fait observer que le suivi de ces cours constitue son activité principale. 
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En sa troisième branche, le moyen est fondé. 

 

4.5. Le moyen est fondé dans chacune de ses branches et doit conduire à l’annulation de la première 

décision attaquée. 

 

4.6. S’agissant de l’ordre de quitter le territoire pris à l’égard du requérant, dont la connexité avec le 

premier acte attaqué n’est pas contestée par la partie défenderesse, afin de garantir la sécurité 

juridique, il s’impose également de l’annuler en vue de permettre un nouvel examen de la situation dans 

son ensemble, par la partie défenderesse. 

 

5. Débats succincts. 

 

5.1. Les débats succincts suffisant à constater que la requête en annulation doit 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. Les actes attaqués étant annulés par le présent arrêt, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de 

suspension. 

 

6. Dépens.  

 

Au vu de ce qui précède, il convient de mettre les dépens du recours à la charge de la partie 

défenderesse. 

 

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

 

Article 1er  

 

La décision de rejet de la demande de renouvellement de séjour, prise le 8 avril 2016, est annulée. 

 

Article 2 

 

L’ordre de quitter le territoire, pris le 8 avril 2016, est annulé. 

 

Article 3 

 

La demande de suspension est sans objet. 

 

Article 4 

 

Les dépens, liquidés à la somme de cent quatre-vingt-six euros, sont mis à la charge de la partie 

défenderesse. 

 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-huit mai deux mille dix-neuf par : 

 

Mme J. MAHIELS, président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

M. A. IGREK, greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

A. IGREK J. MAHIELS 

 


