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 n° 226 831 du 30 septembre 2019 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître K. TRIMBOLI 

Rue Berckmans 83 

1060 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 7 janvier 2019, par X, qui déclare être de nationalité algérienne, tendant à la 

suspension et l’annulation de l’ordre de quitter le territoire pris le 23 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 (ci-après : la loi du 15 décembre 

1980). 

 

Vu l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 11 janvier 2019 avec la référence X. 

 

Vu le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 5 mars 2019 convoquant les parties à l’audience du 27 mars 2019. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me K. TRIMBOLI, avocate, qui comparaît pour la partie requérante et 

Mme A. BIRAMANE, attachée, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause. 

 

Le 24 juillet 2017, le requérant a introduit une demande de visa pour un séjour de plus de trois mois en 

tant qu’étudiant. Le 18 septembre 2017, cette demande a été accueillie par la partie défenderesse. Le 

requérant s’est ensuite vu délivrer un titre de séjour valable jusqu’au 30 septembre 2018. Le 12 

septembre 2018, le requérant a introduit une demande de renouvellement de son titre de séjour. Le 23 

novembre 2018, la partie défenderesse a pris un ordre de quitter le territoire (annexe 33bis) à l’encontre 

du requérant. Cette décision constitue l’acte attaqué et est motivée comme suit : 
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« 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. 

 

L'intéressé a obtenu un visa D le 18.09.2017 afin de suivre un programme d'études conforme aux 

articles 58 et 59 de la loi et assorti d'une bourse annuelle Fosfom ULB. Il a été mis en possession d'une 

première carte A valable jusqu'au 30.09.2018. 

En date du 12.09.2018, l'intéressé sollicite le renouvellement de son titre de séjour et produit une 

attestation de prise en charge et trois attestations d'inscription délivrées par le Centre de formation 

continue de l'ULB. 

Conformément à l'article 59 al. 4, « 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 activté principale et la préparation ou le complément d'un enseignement de plein 

exercice ». 

Or l'intéressé fournit une inscription au certificat interuniversitaire en alcoologie pour 2018-2019, au 

certificat interuniversitaire en épileptologie pour 2018-2019-2020 et au certificat d'université en 

traitements cognitivocomportementaux de l'insommnie pour 2018-2019. Ces formations sont  

respectivement dispensées durant 12 jours, 7 jours ou 56 heures et 7 jours, auxquelles s'ajoutent le 

travail de fin de formation. Cette trentaine de jours répartis sur deux années et les travaux liés au travail 

final ne peuvent pas être considérés comme susceptibles de constituer l'activité principale de 

l'intéressé, d'autant que ce dernier ne rédige aucun justificatif. 

 

En l'absence de conformité aux articles 58 et 59, les attestations d'inscription fournies ne peuvent pas 

donner lieu à la délivrance d'un titre de séjour d'étudiant. D'autre part, le dernier titre de séjour de 

l'intéressé n'est plus valide depuis le 01.11.2018 » 

 

2. Exposé du moyen d’annulation. 

 

2.1. La partie requérante prend un moyen unique de la violation des « articles 58, 59, 61, 62 et 74/13 de 

la loi du 15 décembre 1980 […] ; 2 et 3 de la loi du 20 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes 

administratifs ; […] 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et des Libertés 

Fondamentales ; […] 22 de la Constitution ; […] 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union 

européenne ; […] 5 de la Directive 2008/115/CE du Parlement et du Conseil du 16/12/2008 relative aux 

normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de 

pays tiers en séjour irrégulier ; [du] Principe général de proportionnalité ; [du] Principe général de bonne 

administration en ce qu'il comprend le devoir de prudence et de minutie ; [de l’]Erreur manifeste 

d'appréciation ; [du] Droit d'être entendu ; [du] Principe général de la foi due aux actes, tel que consacré 

par les articles 1319 et suivants du code civil ; ». Elle fait valoir des considérations théoriques sur les 

dispositions et principes visés au moyen. 

 

2.2. Dans une première branche, elle cite un extrait de la décision attaquée et fait valoir que « les 

certificats (inter)universitaires auxquels le requérant s'est inscrit et dont il est fait mention dans la 

décision attaquée ne peuvent se résumer en ‘12 jours, 7 jours et 7 jours’, comme le fait la partie adverse 

; QU'en ce qui concerne le certificat interuniversitaire sur les traitements cognitivocomportementaux de 

l'insomnie, les documents transmis à la partie adverse mentionnent clairement qu'il s'agit d'un certificat à 

12 crédits (ECTS) ; Qu'un crédit  représente entre 25h et 30h de travail, selon European Crédits 

Transfer System ; Que les documents transmis mentionnent également que la formation comprend des 

‘séances d'intervision et un stage de 80 heures dans un Laboratoire de Sommeil’ ; Que ce certificat 

universitaire ne peut donc être résumé à ‘12 jours’ ; Qu'en ce qui concerne le certificat d'université en 

alcoologie, les documents transmis à la partie adverse mentionnent clairement qu'il s'agit d'un certificat 

à 10 crédits (ECTS) ; Qu'un crédit représente entre 25h et 30h de travail, selon European Crédits 

Transfer System ; Que ce certificat universitaire ne peut donc être résumé à ‘7 jours’ ; Qu'en ce qui 

concerne le certificat interuniversitaire en épileptologie clinique, les documents transmis à la partie 

adverse mentionnent clairement qu'il s'agit d'un certificat à 10 crédits (ECTS) ; Qu'un crédit représente 

entre 25h et 30h de travail, selon European Crédits Transfer System ; Que les documents transmis 

mentionnent également que la formation comprend un travail de fin d'étude ; Que ce certificat 

universitaire ne peut donc être résumé à ‘7 jours’ ; Que seul le certificat sur l'épileptologie clinique est 

réparti sur deux années ; Que la motivation attaquée est dès lors erronée en ce qu'elle fait mention 

d'une ‘trentaine de jours répartis sur deux années’, puisque, comme démontré supra, les certificats 

mentionnés visent des formations pour un total de plus de 32 crédits et seule l'une d'entre elle est 

répartie sur deux années académiques ; Que la partie adverse a dès lors effectué une lecture erronée 

des documents transmis ; Qu'elle n'a pas pris en compte l'ensemble des documents transmis ; Que la 

décision attaquée, en ce qu'elle ne prend pas en considération l'ensemble des informations transmises 

par le requérant à l'appui de sa demande de prolongation de son titre de séjour étudiant, viole les 
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articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ainsi 

que les articles 58, 59 et 62 de la loi du 15 décembre 1980 […] ; Que la partie adverse, en ce qu'elle ne 

prend pas en considération dans la décision attaquée l'ensemble des informations transmises par le 

requérant à l'appui de sa demande de prolongation de son titre de séjour étudiant, a manqué au principe 

général de bonne administration en ce qu'il inclut le devoir de prudence et de minutie et a commis une 

erreur manifeste d'appréciation ; Que la partie adverse, en ce qu'elle ne prend pas en considération 

dans la décision attaquée l'ensemble des informations transmises par le requérant à l'appui de sa 

demande de prolongation de son titre de séjour étudiant, viole le principe général de la foi due aux 

actes, consacré par les articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil ; » 

 

2.3. Dans une deuxième branche, la partie requérante fait valoir « qu'il ressort des documents annexés 

au présent recours que les certificats auxquels le requérant s'est inscrit sont de nouveaux programmes 

universitaires ; Qu'en effet, ces certificats sont proposés pour la première fois durant l'année 

académique 2018-2019 par l'ULB; Qu'en dd. 12/09/2018, lors de sa demande de prorogation de son 

titre de séjour, le requérant ne disposait pas (encore) d'informations officielles et complètes concernant 

l'ensemble des programmes de ces certificats ; Qu'en effet, les vade-mecum relatifs à ces certificats ont 

été édités durant le mois d'octobre seulement par l'ULB (pièce 2 [jointe à la requête]) ; Qu'il ressort 

toutefois des documents que le requérant avait transmis à l'appui de sa demande de prorogation de son 

titre de séjour étudiant que les certificats suivis totalisent 32 crédits ; Que la partie adverse avait donc 

connaissance de la charge de travail qu'engendrerait ces certificats, puisque qu'un crédit représente 

entre 25h et 30h de travail, selon European Crédits Transfer System ; Qu'une telle charge de travail 

constitue l'activité principale du requérant ; Qu'il appartenait donc à la partie adverse de faire preuve de 

prudence et de minutie dans l'analyse de la demande de prorogation du requérant ; Qu'en cas de doute 

quant à la charge de travail représentée par les certificats (inter)universitaires susmentionnés, il 

appartenait à la partie adverse de demander un complément d'information au requérant ou de s'informer 

auprès de l'ULB (les informations ayant été publiées par l'ULB sur son site internet durant le mois 

d'octobre) ;  » 

 

Elle ajoute que « ni la loi du 15 décembre 1980 précitée, ni l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès 

au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers, ni la circulaire du 15 

septembre 1998 relative au séjour de l'étranger qui désire faire des études en Belgique ne prévoient un 

nombre minimum d'heures ou de crédits devant être suivis pour qu'un enseignement à horaire réduit soit 

automatiquement considéré comme l'activité principale ou, a contrario, que moins d'un certain nombre 

de crédits ou d'heures de cours implique automatiquement que les études poursuivies ne constituent 

par l'activité principale du requérant ; Que, ce faisant, la partie adverse a ajouté une condition à la loi ; 

Que votre Conseil a déjà eu l'occasion de sanctionner ce type de décision (arrêt CCE 210 031, 

26/09/2018); Qu'en considérant que les 32 crédits ECTS suivis par le requérant, représentant plus de 

900 heures de travail, ne peuvent constituer l'activité principale du requérant, la partie adverse a 

commis une erreur manifeste d'appréciation ; Que, partant, la décision attaquée viole les articles 2 et 3 

de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ainsi que les articles 

58, 59 et 62 de la loi du 15 décembre 1980 […] ; Que la partie adverse a manqué au principe général de 

bonne administration en ce qu'il inclut le devoir de prudence et de minutie et a commis une erreur 

manifeste d'appréciation ; » 

 

2.4. Dans une troisième branche, elle fait valoir qu’ « il ne ressort pas du dossier administratif que la 

partie adverse ait donné la possibilité au requérant de faire connaître de manière utile et effective son 

point de vue avant l'adoption de l'acte attaqué ; Alors que l'acte attaqué est un ordre de quitter le 

territoire et non uniquement une décision de refus de prorogation de son titre de séjour ; Que le 

requérant ne pouvait se douter que la partie adverse adopterait un ordre de quitter le territoire à son 

encontre ; Qu'il apparaît cependant qu'une telle audition préalable aurait permis au requérant de faire 

valoir les éléments suivants : Vie privée et familiale développée en Belgique durant son séjour légal ; 

Perspectives professionnelles ; Que le fait de ne pas entendre le requérant a dès lors en l'espèce une 

influence déterminante sur la portée de la décision attaquée ; Que ces éléments sont importants 

puisque la partie adverse n'était pas tenue de prendre la décision qu'elle a prise sur pied de l'article 61 

de la loi du 15 décembre 1980 précitée et que ces éléments auraient pu l'amener à apprécier 

différemment la situation de fait ; Que, par conséquent, le droit à être entendu a été violé ; » 

 

2.5. Dans une quatrième branche elle indique que « la décision attaquée ordonne au requérant de 

quitter le territoire ; Alors qu'il ne ressort pourtant nullement de la décision attaquée que la partie 

adverse ait pris en compte la vie privée et familiale développée par le requérant durant son séjour légal 

en Belgique ; Que la délivrance d'un ordre de quitter le territoire n'a pas de caractère automatique ; Qu'il 
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incombait dès lors à la partie adverse de tenir compte des éléments relatifs à la vie privée et familial du 

requérant ; Que tel n'a pas été le cas en l'espèce ; Qu'en ordonnant au requérant de quitter le territoire 

sans tenir compte de ses attaches socio-affectives développées en Belgique en séjour légal, la partie 

adverse a porté atteinte de manière totalement disproportionnée à cette vie privée ; Que la décision 

attaquée, en ce qu'elle ordonne de quitter le territoire, le prive de ces liens ; Que, par conséquent, elle 

viole le droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la 

CEDH et par l'article 22 de la Constitution ; Que la décision attaquée, en ce qu'elle ordonne au 

requérant de quitter le territoire malgré l'existence d'attaches socio-affectives développées en Belgique 

en séjour légal, sans en tenir compte dans sa motivation, viole les articles 62 et 74/13 de la loi précitée 

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

actes administratifs ainsi l'article 5 de la Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 

16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres 

au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; » 

 

 

3. Discussion. 

 

3.1. A titre liminaire, le Conseil constate que l’annexe 33bis attaquée comporte deux décisions étant une 

décision de refus de renouvellement de l’autorisation de séjour d’une part et un ordre de quitter le 

territoire d’autre part. 

 

3.2.  Sur les deux premières branches du moyen, le Conseil rappelle que l’article 58, alinéa 1er, de la loi 

du 15 décembre 1980 dispose que  

 
« lorsque  la demande d’autorisation de séjour de 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 [et, par identité des motifs, lorsque l’étranger souhaite proroger une autorisation de séjour en 

qualité d’étudiant] 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  :  1°  une  attestation  délivrée  par  

un  établissement d’enseignement conformément à l’article 59 ; [...] ». 

 

L’article 59, alinéa 4,de la même loi précise quant à lui que  

 
« 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’article 61, § 2, 1°, de la loi du 15 décembre 1980 précise que   

 
« 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; [...] ».  

 

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.  

 

Quant à ce contrôle, le Conseil précise 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. 

 

3.3. En l’occurrence, la décision de refus de renouvellement de l’autorisation de séjour est motivée 

comme suit :  
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« l'intéressé fournit une inscription au certificat interuniversitaire en alcoologie pour 2018-2019, au 

certificat interuniversitaire en épileptologie pour 2018-2019-2020 et au certificat d'université en 

traitements cognitivocomportementaux de l'insommnie pour 2018-2019. Ces formations sont  

respectivement dispensées durant 12 jours, 7 jours ou 56 heures et 7 jours, auxquelles s'ajoutent le 

travail de fin de formation. Cette trentaine de jours répartis sur deux années et les travaux liés au travail 

final ne peuvent pas être considérés comme susceptibles de constituer l'activité principale de 

l'intéressé, d'autant que ce dernier ne rédige aucun justificatif. » 

 

Ce constat se vérifie à  ’examen du dossier administratif et n’est pas utilement contesté par le requérant. 

En effet, il ressort du dossier administratif, dont la partie requérante ne prétend pas qu’il serait 

incomplet, que le requérant s’est contenté de produire, à l’appui de sa demande de renouvellement de 

son autorisation de séjour, des attestations d’inscription à trois certificats universitaires. Le dossier 

administratif contient également des extraits du site internet de l’Université libre de Bruxelles, relatifs à 

ces certificats, sur lesquels la partie défenderesse s’est basée pour évaluer la charge de travail. Le 

Conseil constate que ces documents ont été correctement examinés par la partie défenderesse et que 

la partie défenderesse a valablement expliqué la raison pour laquelle elle estimait que l’enseignement 

suivi par le requérant ne pouvait être considéré comme constituant son activité principale. La décision 

doit être considérée comme suffisamment et adéquatement motivée à cet égard.  

 

S’agissant du reproche fait à la partie défenderesse de s’être contentée de tenir compte des heures 

d’enseignement desdits certificats universitaires alors qu’ils vaudraient ensemble 32 ECTS, que seul 

l’un d’eux serait étalé sur deux ans tandis qu’un autre comprendrait un stage de 80 heures, le Conseil 

constate qu’il revenait à la partie requérante de communiquer ces informations à la partie défenderesse 

avant la prise de l’acte attaqué. Le Conseil rappelle à cet égard que les éléments qui n’avaient pas été 

invoqués par la partie requérante en temps utile, c’est-à-dire avant que l’autorité administrative ne 

prenne sa décision, ne sauraient être pris en compte pour en apprécier la légalité, dès lors qu’il y a lieu, 

pour l’exercice de ce contrôle, de « se replacer au moment même où l’acte administratif a été pris » (en 

ce sens, notamment : C.E., arrêt n° 110.548 du 23 septembre 2002). Le Conseil relève par ailleurs que 

c’est à tort que la partie requérante prétend que le nombre de crédits ECTS serait mentionné dans les 

documents transmis à la partie défenderesse avant la prise de la décision attaquée. Quant aux séances 

d’intervision du certificat en traitements cognitivo-comportementaux de l'insomnie, le Conseil constate, à 

la lecture du document y relatif, joint à la requête, qu’elles font bien partie des sept journées de cours 

prises en compte par la partie défenderesse, de sorte que la partie requérante n’a pas intérêt à son 

argumentation sur ce point. 

 

Quant au fait que le requérant ne disposait pas lui-même de toutes ces informations au moment de sa 

demande, car, s’agissant de nouveaux enseignements, l’Université libre de Bruxelles ne les avaient pas 

encore publiées, le Conseil estime qu’il revenait, dans ce cas, au requérant à communiquer les 

informations dont il disposait et à informer la partie défenderesse de ce qu’il lui transmettrait les 

informations restantes dès qu’il en disposerait. Le Conseil rappelle à cet égard que c’est au demandeur 

qui se prévaut d’une situation susceptible d’avoir une influence sur l’examen de sa situation 

administrative qu’il incombe d’en informer l’administration qui, pour sa part, ne saurait être tenue de 

procéder à des investigations, ce sous peine de la placer dans l’impossibilité de donner suite dans un 

délai admissible aux nombreuses demandes dont elle est saisie (en ce sens, notamment : C.E., arrêt 

n°109.684, 7 août 2002). 

 

En tout état de cause, la partie requérante ne conteste pas que, réunis, les certificats universitaires 

auxquels elle est inscrite constituent un enseignement à horaire réduit. Le Conseil rappelle que dans 

une telle situation, l’étranger doit justifier que cet enseignement constituera son activité principale. Or, il 

y a lieu de constater que le requérant n’a fourni à la partie défenderesse, en temps utile, aucune 

information ou explication tendant à lui permettre de déroger à la condition de l’enseignement de plein 

exercice. Il ne peut dès lors être reproché à la partie défenderesse d’avoir considéré, au regard des 

informations dont elle disposait, que ces certificats universitaires ne pouvaient constituer l’activité 

principale du requérant. Contrairement à ce que prétend la partie requérante, le caractère principal de 

l’enseignement universitaire suivi par le requérant ne ressort absolument pas des documents dont la 

partie défenderesse disposait au moment de la prise de la décision attaquée. Aucune erreur manifeste 

d’appréciation ne peut dès lors être reprochée à la partie défenderesse à cet égard. 

 

Quant à l’arrêt du Conseil de céans n° 210 031 du 26 septembre 2018, cité par la partie requérante et à 

l’argumentaire qui l’accompagne selon lequel la partie défenderesse ne pouvait, sous peine d’ajouter 

une condition à la loi, considérer que « moins d'un certain nombre de crédits ou d'heures de cours 

implique automatiquement que les études poursuivies ne constituent par l'activité principale du 
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requérant », le Conseil constate que la motivation sanctionnée dans l’arrêt cité n’est aucunement 

similaire à la motivation de l’acte attaqué par le présent recours qui ne permet aucunement d’affirmer 

que la partie défenderesse aurait ajouté une condition à la loi, celle-ci ayant simplement constaté que le 

requérant ne justifiait pas que l’enseignement suivi constituait son activité principale. 

 

Partant, le Conseil estime que la première décision attaquée est suffisamment et adéquatement  

motivée,  le requérant restant, par ailleurs, en défaut de démontrer une erreur manifeste d’appréciation 

dans le chef  de  la partie défenderesse. 

 

3.4.1. Quant à l’ordre de quitter le territoire attaqué, le Conseil  observe  qu’il est pris en application de 

l’article 61, §2, 1°, à savoir que le requérant prolonge son séjour au-delà des études et n’est plus en 

possession d’un titre de séjour. Cette motivation se vérifie à la lecture du dossier administratif et n’est 

pas utilement contestée par la partie requérante. Elle doit donc être considérée comme suffisante et 

adéquate. 

 

3.4.2. En ce qui concerne l’argumentation développée dans la quatrième branche du moyen, le Conseil 

estime que rien dans le dossier administratif n’indique que le requérant ait développé une vie privée ou 

familiale sur le territoire de sorte qu’il ne peut être reproché à la partie défenderesse de ne pas en avoir 

tenu compte et de ne pas avoir motivé l’ordre de quitter le territoire attaqué sur ce point. Le Conseil 

rappelle à ce sujet qu’il ne peut, dans le cadre de son contrôle de légalité, avoir égard qu’aux éléments 

portés à la connaissance de l’autorité avant que celle-ci ne prenne sa décision. La jurisprudence 

administrative constante considère en effet que les éléments qui n’avaient pas été portés par le 

requérant à la connaissance de l’autorité en temps utile, c’est-à-dire avant que celle-ci ne prenne sa 

décision, ne sauraient être pris en compte pour en apprécier la légalité, dès lors qu’il y a lieu, pour 

l’exercice de ce contrôle de « […] se replacer au moment même où l’acte administratif a été pris […] » 

(en ce sens, notamment : C.E., arrêt n°110.548 du 23 septembre 2002). 

 

3.4.3. Sur la troisième branche du moyen qui vise la violation du droit d’être entendu, le Conseil rappelle 

qu’eu égard aux termes de l’article 61 de la loi du 15 décembre 1980, il ne peut être considéré que le 

requérant était dans l’impossibilité d’anticiper, au moment de la demande de prorogation de son titre de 

séjour, que la partie défenderesse pourrait prendre une décision négative, au terme d’un examen 

individuel de sa situation, et qu’elle ne peut dès lors reprocher à la partie défenderesse de ne pas avoir 

tenu compte d’informations dont elle s’est gardée de faire valoir la pertinence au regard de la situation 

individuelle du requérant, dans la demande de prorogation de son titre de séjour ou, à tout le moins, 

avant la prise de la décision attaquée.  

 

3.5. Il résulte de ce qui précède que la partie défenderesse n’a nullement porté atteinte aux dispositions 

et aux principes invoqués au moyen. 

 

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. Le recours en annulation étant rejeté par le présent arrêt, il n’y a 

plus lieu de statuer sur la demande de suspension. 

 

5. Dépens. 

 

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

requérante. 

 

 

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

 

Article 1er. 

 

La requête en suspension et annulation est rejetée. 

 

Article 2. 

 

Les dépens, liquidés à la somme de 186 €, sont mis à la charge de la partie requérante. 
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente septembre 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 

 

 


