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 n° 224 793 du 12 aout 2019 

dans l’affaire X / I 

 

 

 En cause : X  

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître G. MWEZE SIFA 

Rue de Wynants 33 

1000 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 Ière CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 3 novembre 2017, par  X, qui déclare être de nationalité française, tendant à 

la suspension et l’annulation de la décision mettant fin au droit de séjour avec ordre de quitter le 

territoire, pris le 12 juillet 2017. 

 

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 la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 14 décembre 2018 convoquant les parties à l’audience du 16 janvier 2019. 

 

Entendu, en son rapport, J.-C. WERENNE, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me M. KIENDREBEOGO loco Me G. MWEZE SIFA, avocat, qui 

comparaît pour la partie requérante, et Me M. de SOUSA loco Me E. DERRIKS, avocat, qui comparaît 

pour la partie défenderesse. 

 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause. 

 

Le requérant déclare être arrivé en Belgique en 2013. Le 11 février 2015, il est mis en possession d’une 

attestation d’enregistrement. Le 4 octobre 2017, la partie défenderesse prend une décision de fin de 

séjour (annexe 21), laquelle est assortie d’un ordre de quitter le territoire, décisions constituant les actes 

attaqués et motivés comme suit :  

 
« En date du 07.11.2014, l’intéressé a introduit une demande d’attestation 

d’enregistrement en tant qu’étudiant. 
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A l’appui de sa demande, il a produit un certificat d’études auprès de l’Université de 

Mons en 2ème Bachelier – médecine, pour l’année académique 2014/2015 et un 

formulaire d’inscription à une mutuelle. Il a donc été mis en possession d’une attestation 

d’enregistrement le 11.02.2015. Or, il appert que l’intéressé ne remplit plus les 

conditions mises à son séjour. 

 

En effet, l’intéressé bénéficie du revenu d’intégration sociale depuis au moins octobre 

2016. Dès lors, il ne respecte plus les conditions mises au séjour d’un étudiant étant 

donné qu’il constitue une charge déraisonnable pour le système d’aide sociale du 

Royaume duquel il dépend depuis près de neuf mois au taux plein en tant qu’isolé. 

 

Interrogé par courrier recommandé daté du 31.05.2017 sur sa situation personnelle, 

l’intéressé n’y a donné aucune suite. Toutefois, le courrier recommandé n’a pas été 

réclamé par l’intéressé. 

 

Il n’a donc produit aucun élément permettant de lui maintenir le droit de séjour de plus 

de trois mois en tant qu’étudiant ou même à un autre titre. 

 

L’intéressé n’a pas non plus fait valoir d’élément spécifique quant à sa santé, son âge, 

sa situation familiale et économique et son intégration sociale et culturelle. La durée de 

son séjour n’est pas de nature à lui faire perdre tout lien avec son pays d’origine. 

 

Dès lors, en application à l’article 42 bis § 1er alinéa 1 de la loi du 15/12/1980, sur 

l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, il est mis 

fin au séjour de monsieur [E.M.E.S.]. 

 

En vertu de l’article 7, alinéa 1, 2° de la loi du 15/12/1980 mentionnée ci-dessus, il est 

enjoint à l’intéressé de quitter le territoire dans les 30 jours vu qu’il demeure dans le 

Royaume au-delà du délai fixé étant donné qu’il a été mis fin à son séjour de plus de 3 

mois en tant qu’étudiant obtenu le 11.02.2015 et qu’il n’est pas autorisé ou admis à 

séjourner à un autre titre.» 

 

2. Exposé des moyens d’annulation. 

 

La partie requérante prend un premier moyen (en réalité : unique) tiré de « la violation de la loi du 29 

juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, notamment de ses articles 2 et 3, 

de la violation des principes généraux de droit et plus particulièrement de celui d'une saisine gestion 

administrative qui veut que toute décision repose sur des motifs légitimes et légalement admissibles, 

d'une part et de l'autre du principe selon lequel l'autorité administrative est tenue de statuer en prenant 

connaissance de tous les éléments de la cause, de la violation du droit d'être entendu, de l'erreur 

d'appréciation, et de l'insuffisance dans les causes et les motifs, et violation du principe de 

proportionnalité et de la violation de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits 

de l'Homme et des libertés fondamentales ( adoptée le 04/11/1950) ». 

 

Dans ce qui appert comme une première branche, après des considérations théoriques, la partie 

requérante indique en substance que « S'agissant d'une décision qui lui est défavorable, et pour 

laquelle il aurait du être entendu afin de faire valoir ses observations, la partie adverse n'a pas respecté 

le droit du requérant à être entendu. Le respect du droit d'être entendu aurait pu conduire à la prise 

d'une décision différente dans la mesure où le requérant invoque des éléments relatifs à sa situation 

personnelle, notamment : L'existence des jobs d'étudiant de 2014 à 2016 » et en conclut que « La partie 

adverse n'a pas pris le soin de donner à la partie requérante l'occasion de faire valoir son point de vue 

de manière utile et effective ; Une telle attitude porte atteinte au droit de la défense et à celui à être 

entendu du requérant ». 

 

Dans ce qui appert comme une deuxième branche, et relative à l’ordre de quitter le territoire, elle 

rappelle certains éléments de la cause, et indique que l’ordre de quitter le territoire « n'a pas pour 

vocation de refuser un séjour ni de mettre fin à un séjour acquis, mais il repose sur la simple 

constatation d'une situation de séjour irrégulier. Ce qui ne peut être retenu dans le cas ci-présent au vu 

des renseignements fournis par le requérant quant à sa situation du point de vu estudiantin » et que par 

conséquent, un tel ordre de quitter le territoire ne pouvait être pris, celui-ci ne pouvant constater que 

l’une des situations reprises à l’article 7 de la loi. 

 

Dans une troisième et dernière branche, elle considère que la motivation de l’acte entrepris n’est pas 

adéquate, dès lors que « l'autorité administrative ne tient pas compte de l'ensemble des éléments 

susmentionnés du requérant. Cela implique qu'il est difficile de comprendre le sens de la dite décision ». 

Elle indique qu’à « la lecture de l'acte attaqué, la partie adverse affirme que mettre fin au séjour du 
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requérant sans pour autant démontrer qu'elle lui a permis de jouir de son droit à être préalablement 

entendu et du fait que les prestations qu'il fournit ne sont pas de nature à lui permettre de disposer des 

moyens de substances suffisants. Dès lors, les motifs qui figurent dans la décision querellée sont 

fausses [sic] sont de nature à biaisée [sic] la motivation de la dite décision ». 

 

3. Discussion 

 

3.1. Le Conseil rappelle qu'aux termes de l'article 40, § 4, alinéa 1er, 3°, de la loi du 15 décembre 1980, 

tout citoyen de l'Union a le droit de séjourner plus de trois mois sur le territoire du Royaume  

 

« s'il est inscrit dans un établissement d'enseignement organisé, reconnu ou subsidié 

pour y suivre à titre principal des études, en ce compris une formation professionnelle, 

et s'il dispose d'une assurance maladie couvrant l'ensemble des risques dans le 

Royaume et assure par déclaration ou par tout autre moyen équivalent de son choix, 

qu'il dispose de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le 

système d'aide sociale du Royaume au cours de son séjour ». 

 

 

Il relève également qu'en application de l'article 42bis, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980, il 

peut être mis fin au droit de séjour du citoyen de l'Union lorsqu'il ne satisfait plus aux conditions fixées à 

l'article 40, § 4, de la loi du 15 décembre 1980. 

 

Le Conseil rappelle enfin 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. 

 

Sur ce dernier point, le Conseil ajoute que, s'il lui incombe, dans le cadre du contrôle de légalité qu'il est 

appelé à exercer, de vérifier si l'autorité 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 

sa décision, une interprétation qui ne procède pas d'une erreur manifeste d'appréciation (dans le même 

sens, RvSt., n°101.624, 7 décembre 2001 et C.E., n°147.344, 6 juillet 2005), il n'est, en revanche, pas 

compétent pour substituer sa propre appréciation des faits à celle de l'autorité compétente. 

 

3.2. En l'espèce, la première décision attaquée est fondée sur le constat que le requérant ne remplit 

plus les conditions mises au séjour d'un étudiant. Le Conseil observe que ces constats se vérifient à 

l'examen des pièces versées au dossier administratif et ne sont pas valablement contestés par la partie 

requérante, qui se borne à cet égard à prendre le contre-pied de la décision querellée et tente d'amener 

le Conseil à substituer sa propre appréciation des éléments de la cause à celle de la partie 

défenderesse, ce qui ne saurait être admis, à défaut de démonstration d'une erreur manifeste 

d'appréciation dans le chef de la partie défenderesse à cet égard. Partant, la première décision attaquée 

doit être considérée comme suffisamment et valablement motivée, et la troisième branche non fondée. 

 

3.3. S’agissant du grief fait à la partie défenderesse de ne pas avoir entendu le requérant, le Conseil 

constate, à l’aune du dossier administratif, que le moyen manque à cet égard en fait, la partie 

défenderesse ayant, par un courrier recommandé du 31 mai 2017, non réclamé, invité le requérant à 

faire valoir tout élément susceptible de modifier le sens de la décision de fin de séjour qu’elle 

envisageait de prendre. Le Conseil observe, en tout état de cause, que les éléments que le requérant 

aurait fait valoir (travail étudiant) ont été pris en considération par la partie défenderesse dans la 

décision entreprise.  

 

3.4. S’agissant des « arguments » liés à l’ordre de quitter le territoire entrepris, le Conseil rappelle 

qu’aux termes de l’article 7, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980, tel qu’applicable lors de la prise 

de la décision attaquée, le ministre ou son délégué  

 

« peut donner à l’étranger, qui n’est ni autorisé ni admis à séjourner plus de trois mois 

ou à s’établir dans le Royaume, un ordre de quitter le territoire dans un délai déterminé 
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ou doit délivrer dans les cas visés au 1°, 2°, 5°, 11° ou 12°, un ordre de quitter le 

territoire dans un délai déterminé : 

[…] 

2° s'il demeure dans le Royaume au-delà du délai fixé conformément à l'article 6, ou ne 

peut apporter la preuve que ce délai n'est pas dépassé; 

[…] ». 

 

Un ordre de quitter le territoire délivré sur la base de l’article 7 de la loi du 15 décembre 1980 est une 

mesure de police par laquelle l’autorité administrative ne fait que constater une situation visée par cette 

disposition pour en tirer les conséquences de droit. 

 

En l’espèce, le Conseil observe que la seconde décision attaquée est fondée sur le constat selon lequel  

 

« […] il demeure dans le Royaume au-delà du délai fixé étant donné qu’il a été mis fin 

[au] séjour de plus de 3 mois [du requérant] en tant qu‘étudiant obtenu le 11.02.2015 et 

qu'il n'est pas autorisé ou admis à séjourner à un autre titre »,  

 

motif qui n’est pas valablement contesté par la partie requérante, qui se borne à cet égard à prendre le 

contre-pied de la décision querellée, en opérant du reste une confusion entre la décision principale et 

l’ordre de quitter le territoire. En effet, il ressort de la motivation en fait que le requérant « demeure dans 

le Royaume au-delà du délai fixé », soit nonante jours maximum, dès lors que s’il a été admis au séjour, 

le 11 février 2015, il a été valablement mis fin à ce séjour par la première décision principale et que, dès 

lors, le requérant ne dispose pas d’une autorisation ou admission de court séjour, vu qu’il n’a pas quitté 

le territoire belge depuis la fin de son séjour. Dès lors, la seconde décision attaquée doit être considérée 

comme suffisamment et valablement motivée. 

  

3.5. 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 au moyen unique, de sorte que celui-ci n’est pas 

fondé. 

 

4. Débats succincts 

 

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. 

 

Au vu de ce qui précède, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension, à laquelle la partie 

requérante n’avait en tout état de cause pas intérêt au vu des termes de l’article 39/79 de la loi du 15 

décembre 1980. 

 

 

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 douze aout deux mille dix-neuf par : 

 

M. J.-C. WERENNE,   président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

Mme A. KESTEMONT,   greffier. 

 

 

Le greffier,     Le président, 

 

 

 

 

 

 A. KESTEMONT   J.-C. WERENNE 


