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 n° 222 052 du 28 mai 2019 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître J. HARDY 

Rue des Brasseurs 30 

1400 NIVELLES 

 

  contre: 

 

la Ville de MONS, représentée par son Bourgmestre 

 
 

 

LA PRÉSIDENTE DE LA VIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 27 novembre 2018, par X, qui déclare être de nationalité 

camerounaise, tendant à la suspension et l’annulation de la décision d’irrecevabilité d’une 

demande d’autorisation de séjour en qualité d’étudiant, prise le 2 novembre 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. 

 

Vu l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 3 décembre 2018 avec la 

référence X 

 

Vu la note d’observation et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 15 février 2019 convoquant les parties à l’audience du 14 mars 2019. 

 

Entendu, en son rapport, N. RENIERS, présidente de chambre. 

 

Entendu, en leurs observations, Me J. HARDY, avocat, qui comparaît pour la partie 

requérante, et Me J. DERYCKE loco Me D. GAUQUIE, avocat, qui comparaît pour la 

partie défenderesse. 
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APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause. 

 

1.1. Le 6 janvier 2009, le requérant a été autorisé au séjour en Belgique, en qualité 

d’étudiant, sur la base de l’article 58 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). Il a été mis en possession d’un certificat d’inscription au registre des 

étrangers, qui a été prorogé à plusieurs reprises. 

 

1.2. Le 2 novembre 2018, le requérant a sollicité la renouvellement de son autorisation de 

séjour temporaire. 

 

1.3. A la même date, la partie défenderesse a déclaré cette demande irrecevable, et lui a 

notifié cette décision. Cette décision, qui constitue l’acte attaquée, est motivée comme 

suit: 

 
«Cette demande est déclarée irrecevable pour le motif suivant […]: 

 

L’intéressé(e) n'a pas introduit sa demande au plus tard 15 jours avant la date d'expiration de son titre 

de séjour, conformément à l'article 101, § 1er, de l'arrêté royal [du 8 octobre 1981 sur l’accès au 

territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (ci-après: l'arrêté royal du 8 octobre 

1981)]». 

 

2. Examen du moyen d’annulation. 

 

2.1. La partie requérante prend un moyen unique de la violation des articles 13, 58 et 62 

de la loi du 15 décembre 1980, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la 

motivation formelle des actes administratifs, des articles 99 et 101 de l'arrêté royal du 8 

octobre 1981, et « des principes de bonne administration, et particulièrement du principe 

de minutie, et du principe de légitime confiance », ainsi que « du défaut de l’auteur de 

l’acte ». 

 

Dans une deuxième branche, elle fait valoir que « La décision n'est pas valablement 

motivée en droit et en fait, dès lors que la base légale invoquée, à savoir l'article 101 de 

l'AR 1981, ne prévoit nullement que la demande de renouvellement du titre de séjour 

puisse être déclarée irrecevable au motif qu'elle n'a pas été introdui[t]e 15 jours avant 

l'expiration du titre de séjour, ni même avant sa date d'expiration. Le §3 de cette 

disposition ne prévoit une décision d'irrecevabilité notifiée au moyen d'une annexe 29 que 

si les documents demandés n'ont pas été produits dans le délai de 15 jours laissé par 

l'autorité communale ». 

 

2.2.1. Aux termes de l’article 101 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981, « § 1er. L'étranger 

qui, sur base de l'article 58 de la loi, est autorisé à séjourner en Belgique en qualité 

d'étudiant, doit se présenter à l'administration communale de son lieu de résidence pour 

demander le renouvellement de son titre de séjour 15 jours, avant la date d'expiration de 

son titre de séjour. 

§ 2. A l'appui de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l'étranger produit 

les documents suivants : 

1° un passeport valable ou un document de voyage en tenant lieu ; 

2° la preuve d'inscription dans un établissement d'enseignement ; 

3° la preuve qu'il dispose d'une assurance maladie couvrant tous les risques en Belgique ; 
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4° la preuve qu'il dispose de moyens de subsistance suffisants, conformément à l'article 

60 de la loi ; 

5° le formulaire standard dont le modèle a été fixé par le ministre, complété par 

l'établissement d'enseignement, sur lequel figurent le nombre de crédits obtenus lors de 

l'année académique précédente ainsi que le nombre total de crédits obtenus dans sa 

formation actuelle. 

L'engagement de prise en charge, visé à l'article 60, alinéa 1er, 2°, de la loi, doit être 

conforme au modèle de l'annexe 32. 

§ 3. Si l'étranger ne produit pas les documents requis visés au paragraphe 2, le 

bourgmestre ou son délégué invite l'étranger à produire les documents manquants dans 

un délai de 15 jours. 

Si l'étranger ne produit pas les documents manquants dans le délai mentionné à l'alinéa 

1er, le bourgmestre ou son délégué déclare la demande de renouvellement introduite 

irrecevable. La décision d'irrecevabilité est établie conformément au modèle figurant à 

l'annexe 29. Le Bourgmestre ou son délégué notifie cette décision à l'intéressé. 

Le bourgmestre ou son délégué transmet une copie de la décision d'irrecevabilité au 

délégué du ministre. 

[…]». 

 

Le Rapport au Roi, joint à l’arrêté royal du 23 avril 2018 modifiant les articles 101 et 103/2 

et remplaçant l'annexe 29 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981, indique, sous un point 2 

(« Commentaire article par article »), article 2, que « La demande de renouvellement sera 

déclarée irrecevable si elle n'est pas introduite dans le délai prévu au paragraphe 1er [de 

l’article 101], à savoir 15 jours avant la date d'expiration du titre de séjour. […] ». 

 

2.2.2. 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 souligne, sur ce point, que, dans le cadre 

de son contrôle de légalité, il n’appartient pas au Conseil se substituer son appréciation à 

celle de la partie défenderesse mais uniquement de vérifier si celle-ci n’a pas tenu pour 

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

faits, dans la motivation tant matérielle que formelle de sa décision, une interprétation qui 

ne procède pas d’une erreur manifeste d’appréciation (dans le même sens : CE, 6 juillet 

2005, n° 147.344). 

 

2.3. En l’espèce, la partie défenderesse a constaté l’introduction tardive de la demande de 

renouvellement de l’autorisation de séjour temporaire du requérant, et déclaré la 

demande irrecevable pour ce motif. Toutefois, il ne ressort pas des termes de l’article 101 

de l’arrêté royal du 8 octobre 1981, qu’une décision d’irrecevabilité de la demande puisse 

être prise dans une telle hypothèse. En effet, l’article 101, §3, de l’arrêté royal du 8 

octobre 1981, ne prévoit l’irrecevabilité de la demande que dans l’hypothèse où l’étranger, 

« invit[é] […] à produire les documents manquants dans un délai de 15 jours », ne produit 

pas lesdits documents dans ce délai. Tel n’est pas le cas, en l’espèce, la partie 

défenderesse n’ayant pas invité le requérant à « produire les documents». 
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S’agissant du motif d’irrecevabilité, mentionné dans le Rapport au Roi, visé au point 

2.2.1., le Conseil d’Etat a rappelé que « le rapport au Roi reste distinct de l'arrêté lui-

même, que pas plus que le législateur ne vote l'exposé des motifs, le Roi ne se prononce 

sur le rapport qui précède l'arrêté, ou ne l'adopte et que s'il est légitime d'interpréter un 

arrêté royal d'après le rapport au Roi, celui-ci ne peut cependant prévaloir contre des 

textes qui sont clairs et ne nécessitent, dès lors, aucune interprétation » (C.E., arrêt n° 

241.001, du 13 mars 2018). 

 

Le texte de l’article 101 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 est clair, et lui donner le sens 

que lui prête la partie défenderesse d’après le Rapport au Roi, revient à y ajouter un motif 

d’irrecevabilité qui n’y figure pas. 

 

Le motif mentionné dans l’annexe 29 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981, et sur lequel 

repose l’acte attaqué, est donc inexistant. 

 

L’acte attaqué n’est pas adéquatement motivé. 

 

2.4. Dans sa note d’observations, la partie défenderesse fait, à cet égard, valoir que « le 

demandeur a une lecture erronée de l'article 101 de l'arrêté royal. […]. Qu'il convient de 

bien comprendre les nuances du nouvel article 101 de l'arrêté royal. Que lorsque la 

personne titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'au 31.10.2018 se présente avant le 

16.10.2018 à l'administration en vue de remettre les documents exigés pour la 

prorogation de son titre de séjour, mais qu'au moment où elle se présente, elle n'a pas 

l'ensemble des documents exigés, l'administration lui remet une lettre d'invitation à 

produire les documents dans un délai de 15 jours, qu'à défaut d'une telle production dans 

le délai de grâce octroyé, la personne reçoit une annexe 29. Que cette situation est 

différente de celle du requérant. Qu'en effet, ce dernier ne s'est pas présenté avant le 

16.10.2018, mais le 02.11.2018, qu'il n'a donc pas bénéficié du délai de grâce et qu'une 

décision d'irrecevabilité lui a été remise le même jour. Qu'il lui a été proposé de faire une 

demande de régularisation en tant qu'étudiant. Que l'intéressé n'a pas introduit cette 

demande, sachant sûrement que l'issue de cette demande serait négative, Qu'en effet, le 

requérant est en séjour étudiant depuis le 19.01.2009. Que la première année d'étude 

avait pour objet une année préparatoire au master en sciences de gestion, que par la 

suite un master en sciences de gestion a été poursuivi, que dernièrement le requérant 

était inscrit dans un master de spécialisation en informatique et innovation. […]. Qu'il 

convient de rappeler la souplesse prévue pour les étudiants étrangers (Cfr. rapport au Roi 

de l'arrêté royal du 23 avril 2018 modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981) 

b) Dispositions 8°et 9° 

- Formations de master 

En Belgique, les formations de master comportent 60, 120 ou, à titre exceptionnel, 180 

crédits. Un parcours type suppose qu'un étudiant obtienne son diplôme en un, deux ou 

trois ans respectivement. A cet égard également, il est fait preuve d'une certaine 

souplesse en ce qui concerne les étudiants étrangers. Ils disposent de deux ans pour 

obtenir 60 crédits, de trois ans pour obtenir 120 crédits et le cas échéant, de quatre ans 

pour obtenir 180 crédits. QU’enfin, il apparaît clairement que le requérant prolonge ses 

études de manière excessive ». 

 

L’argumentation relative à l’article 101 de l’’arrêté royal du 8 octobre 1981 ne contredit 

cependant pas le constat posé au point 2.3. 

 

Quant à l’argumentation concluant à la prolongation excessive des études du requérant, il 

est rappelé qu’un tel constat ne relève pas de la compétence du bourgmestre, ni a fortiori 
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de son délégué, mais du seul Ministre ou Secrétaire d’Etat (voir article 61, §1, alinéa 1, de 

la loi du 15 décembre 1980). L’argumentation développée ne présente donc aucune 

pertinence en l’espèce. 

 

3. Débats succincts. 

 

3.1. 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. 

 

3.2. L’acte attaqué étant annulé par le présent arrêt, il n’y a plus lieu de statuer sur la 

demande de suspension. 

 

4. 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 1. 

 

La décision d’irrecevabilité d’une demande d’autorisation de séjour en qualité d’étudiant, 

prise le 2 novembre 2018, est annulée. 

 

Article 2. 

 

La demande de suspension est sans objet. 

 

Article 3. 

 

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 N. RENIERS, présidente de chambre, 

 

M. P. MUSONGELA LUMBILA, greffier assumé.  

 

 

Le greffier,  La présidente, 

 

 

 

 

P. MUSONGELA LUMBILA N. RENIERS 


