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 n° 242 825 du 23 octobre 2020 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X  

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître D. ANDRIEN 

Mont Saint Martin 22 

4000 LIEGE 

 

  Contre : 

 

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

Simplification administrative et désormais par le Secrétaire d’Etat à l'Asile et la 

Migration 

 
 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 17 mars 2016, par X, qui déclare être de nationalité camerounaise, tendant à 

la suspension et l’annulation de la décision de rejet d’une demande d’autorisation de séjour et de l’ordre de 

quitter le territoire, pris le 18 février 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 la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 6 juillet 2020 convoquant les parties à l’audience du 12 août 2020. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me J. BRAUN loco Me D. ANDRIEN, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et Me I. SCHIPPERS, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause. 

 

Le 12 juin 2012, la requérante a introduit une demande de visa pour un séjour de plus de trois mois en 

tant qu’étudiante sur la base de l’article 58 de la loi du 15 décembre 1980. Le 20 juillet 2012, cette 

demande a été accueillie par la partie défenderesse et la requérante a été admise au séjour. Suite à un 

changement d’orientation pour l’année académique 2013-2014, la requérante a ensuite été autorisée au 

séjour temporaire, limité à la durée de ses études, sur la base des articles 9 et 13 de la loi du 15 

décembre 1980. Le titre de séjour de la requérante a été prolongé pour l’année académique 2014-2015.  

Par un courrier daté du 20 octobre 2015, la requérante a sollicité la prolongation de son autorisation de 

séjour afin d’étudier dans un autre établissement d’enseignement pour l’année académique 2015-2016. 
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Le 18 février 2016, la partie défenderesse a pris une décision de rejet de cette demande ainsi qu’un 

ordre de quitter le territoire à l’encontre de la requérante. Ces décisions, qui lui ont été notifiées en date 

du 19 février 2016, constituent les actes attaqués et sont motivées comme suit :  

 

S’agissant de la première décision attaquée : 

 

« MOTIF DE LA DECISION : 

 

L’intéressée a été autorisée au séjour en application de l’article 58 en date du 

20/07//2012 dans le but d’entreprendre des études au Collège Episcopal 

Saint-Barthélémy, année qui se soldera par un échec. Elle s’oriente alors vers 

des études à SUPINFO, établissement d’enseignement supérieur privé. Des 

instructions sont envoyées à la commune d’Asse en date du 17/01/2014 afin 

de l’autoriser au séjour à SUPINFO, en application des articles 9 et 13. 

 

Pour l’année scolaire 2015-2016, l’intéressée désire se réorienter vers 

l’enseignement secondaire complémentaire à l’Ecole FPS (Femmes 

Prévoyantes Socialistes) de Liège. 

 

L’intéressée ne justifie pas sa réorientation vers un type d’études dont le 

niveau est inférieur au précédent et dont le contenu (infirmière hospitalière) 

est étranger à la fois au projet initial (informatique) et au diplôme acquis 

précédemment (mathématiques et sciences physiques). L’intéressée ne 

prouve nullement la nécessité de  poursuivre cette formation secondaire 

complémentaire en Belgique, en montrant sa spécificité ou l’inexistence de 

formations identiques ou privées au pays d’origine. 

 

Elle ne prouve pas que la formation d’infirmière hospitalière qu’elle désire 

suivre en Belgique s’inscrit dans la continuité de ses études antérieures et est 

conforme à son projet d’études initial ayant motivé l’octroi du visa étudiant. 

 

En conséquence, la demande d’autorisation de séjour introduite sur base 

d’une inscription à FPS Liège est refusée ». 

 

S’agissant de l’ordre de quitter le territoire : 

 

« MOTIF DE LA DECISION : 

 

L’ordre de quitter le territoire est délivré en application de l'article 13 § 3, 2° de 

la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement 

et l’éloignement des étrangers. 

 

§ 3 : 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 la durée de ses activités en Belgique, dans un 

des cas suivants : 

 

2° : lorsqu’il ne remplit plus les conditions mises au séjour. 

 

Motif des faits : 

 

Considérant que l’intéressée a été autorisé au séjour en application des 

articles 9 et 13 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le 

séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. 

 

Considérant que le séjour de l’intéressée était strictement limité à la 

fréquentation de l’établissement SUPINFO. 

 

Considérant que l’intéressée ne produit plus d’inscription 2015-2016 dans 

l’établissement SUPINFO. 

 

Considérant que pour l’année scolaire 2015-2016, l’intéressée désire se 

réorienter vers l’enseignement secondaire complémentaire à l’Ecole FPS 

(Femmes Prévoyantes Socialistes) de Liège. 

 

Considérant que cette demande de changement d’école a été rejetée ce jour ( 

voir en annexe ). 
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Considérant dès lors que les conditions mises au séjour ne sont plus 

remplies; 

 

L’intéressée est priée d’obtempérer à l’ordre de quitter le territoire qui lui sera 

notifié. 

 

L’intéressée n’est plus autorisée au séjour dans le Royaume depuis le 1er 

octobre 2015 (date d’expiration de sa carte A). 

 

* La demande d’autorisation de séjour de l’intéressée introduite le 28/10/2015 

en application de l’article 9 al.2 de la loi du 15 décembre 1980 a été rejetée 

en date du 18/02/2016 ». 

 

 

2. Exposé du moyen. 

 

La partie requérante prend un moyen unique « de l’erreur manifeste d’appréciation et de la violation des 

articles 2 , 6, 7 et 12 de la directive 2004/114/CE du Conseil du 13 décembre 2004 relative aux 

conditions d’admission des ressortissants de pays tiers à des fins d’études, d’échange d’élèves, de 

formation non rémunérée ou de volontariat (ainsi que de ses considérants 6,7,16 et 17) , des articles 7, 

8, 9, 9bis, 13, 58 à 61 et 62 de la loi du 15 décembre 1980 […], ainsi que du droit d’être entendu et du 

principe de collaboration procédurale ». 

 

Dans ce qui s’apparente à une première branche intitulée « Le rejet de la demande de séjour et l’ordre 

de quitter », elle fait valoir que « La décision de rejet est constitutive d’erreur manifeste et n’est ni 

légalement ni adéquatement motivée en ce qu’elle soutient que « L’intéressée ne justifie pas sa 

réorientation vers un type d’études dont le niveau est inférieur au précédent et dont le contenu 

(infirmière hospitalière) est étranger à la fois au projet initial… et au diplôme acquis précédemment…ne 

prouve nullement la nécessité de poursuivre cette formation secondaire complémentaire en Belgique, 

en montrant sa spécificité ou l’inexistence de formations identiques ou privées au pays d’origine…ne 

prouve pas que la formation d’infirmière hospitalière qu’elle désire suivre en Belgique s’inscrit dans la 

continuité de ses études antérieures et est conforme à son projet d’études initial ayant motivé l’octroi du 

visa étudiant ». 

 

Il a juste été demandé à la requérante de déposer, avec sa demande de prolongation de séjour, une 

lettre de motivation, ce qu’elle a fait (pièce 5 [jointe à la requête]) ; contrairement à ce qu’indique la 

décision, elle y explique les raisons de sa réorientation d’études (attestation de premiers secours, métier 

en pénurie, défaut d’épanouissement en informatique, convictions sociales…). Il ne lui pas été demandé 

de prouver ni « sa spécificité ou l’inexistence de formations identiques ou privées au pays d’origine », ni 

« que la formation d’infirmière hospitalière qu’elle désire suivre en Belgique s’inscrit dans la continuité 

de ses études antérieures et est conforme à son projet d’études initial ayant motivé l’octroi du visa 

étudiant » ; outre que ces preuves ne ressortent d’aucune disposition légale visée par la décision et le 

moyen, il ne peut être reproché à la requérante de ne pas les avoir rapportées alors qu’elles en lui ont 

pas été demandées ; en cela, la décision contrevient aux dispositions légales visées au moyen et 

méconnait son droit d’être entendu (Conseil d’Etat, arrêt n°230.257 du 19 février 2015) et le principe de 

collaboration procédurale arrêts n° 78.538 du 30 mars 2012 et n° 11 juin 2012, n°82.803). La décision 

de rejet est également contradictoire en ce qu’elle reproche à la requérante de ne pas prouver que « la 

formation … est conforme à son projet d’études initial ayant motivé l’octroi du visa étudiant », alors 

qu’en même temps elle renseigne que le séjour a été prolongé sur base des articles 9, 9bis et 13 et non 

plus sur base de l’article 58 qui avait justifié le visa étudiant. En ce que les décisions reprochent à la 

requérante de changer d’école, de ne pas poursuivre ses études dans la continuité de ses études 

antérieures et de son projet initial d’études, ni les articles 9,9bis, 13, 58 à 61 de la loi, ni aucune 

disposition de la directive 2004/114/CE du Conseil du 13 décembre 2004 (relative aux conditions 

d’admission des ressortissants de pays tiers à des fins d’études, d’échange d’élèves, de formation non 

rémunérée ou de volontariat) n’exige de continuité dans les études suivies une fois arrivé sur le 

territoire; le visa est délivré en vue d’une première entrée sur le territoire afin d’y introduire la demande 

de titre de séjour (considérant 17) ; la mobilité des étudiants est l’un des objectifs de la directive 

(considérants 6 et 16) ; l’étudiant est défini comme « un ressortissant de pays tiers admis dans un 

établissement d’enseignement supérieur » (articles 2.b et 7.1.a). Il ressort d’une lecture combinée de 

ces dispositions de la directive 2004/114 que, en application de son article 12, un titre de séjour doit être 
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délivré aux étudiants de pays tiers, dès lors qu’ils satisfont aux conditions générales et particulières 

énumérées d’une manière exhaustive aux articles 6 et 7 de cette directive (CJCUE 10 septembre 2014 

C-491/13, pt .31). Exiger qu’une fois arrivé sur le territoire , l’étudiant poursuive sa scolarité dans le 

même établissement n’est prescrit pas plus par les conditions générales que particulières prévues de 

manière exhaustive par les articles 6 et 7 de la directive pour être admis aux fins d’études ; c’est de plus 

incompatible avec l’objectif de mobilité de la directive ; l’article 8 de la directive permet ainsi la mobilité 

des étudiants entre les états membres au cours de leurs études ; l’on comprendrait mal que cette 

mobilité soit impossible au sein d’un seul état membre ! ». 

 

Dans ce qui s’apparente à une seconde branche, visant l’ordre de quitter le territoire attaqué, elle 

indique que « D’une part, la décision est motivée par référence à celle rejetant la demande de séjour ci-

dessus critiquée, de sorte que les vices qui l’affectent se reportent également sur le 2nd acte 

attaqué. D’autre part, l’article 8 de la loi prescrit que « L'ordre de quitter le territoire ou la décision de 

remise à la frontière indique la disposition de l'article 7 qui est appliquée ». La décision n’est pas prise 

en application de l’article 7 de la loi et ne contient de plus aucune motivation quant à la nécessité de 

délivrer un ordre de quitter, alors que l’article 13 §3 de la loi appliqué par la partie adverse indique 

qu’elle peut donner un ordre de quitter. En conséquence, la décision ne peut être tenue ni pour 

légalement ni pour adéquatement motivée et méconnait les articles 7,8,13 §3, 39/79 et 62 de la loi 

(arrêts n° 118.843 du 13 février 2014, n° 121.964 du 31 mars 2014, n°129.998 du 23 septembre 2014, 

n°133.290 du 17 novembre 2014 , n°133.749 du 25 novembre 2014 , n°135.333 du 18 décembre 2014 , 

n°136.033 du 12 janvier 2015 , 136.834 du 22 janvier 2015 et 141.859 du 26 mars 2015). Enfin , il n’a 

pas été mis formellement fin au séjour initialement admis sur base de l’article 58 de la loi ; ce n’est pas 

parce qu’elle a prolongé son séjour dans une école privée qu’automatiquement la requérante a perdu le 

droit au séjour sur cette base sans qu’une décision ne doive être prise. De sorte qu’un ordre de quitter 

ne peut lui être notifié tant qu’il n’a pas été mis fin à son séjour étudiant dans le respect des conditions 

prévues par l’article 61 de la loi. Les articles 9 et 13 §3 de la loi ne constituent pas une base pertinente 

pour mettre fin au statut étudiant du requérant, lequel était admis à séjourner plus de trois mois dans le 

Royaume sur base de l’article 58 de la loi , de sorte qu’il appartenait à la partie adverse de mettre fin à 

son séjour (le cas échéant) dans le respect des conditions prévues par l’article 61 de la loi (Conseil 

d’Etat, arrêt n° 130.226 du 9 avril 2004, Mongongu ; dans ce sens, CCE, arrêts n°32514 du 8 octobre 

2009, Tahiri , n° 52.731 du 9 décembre 2010, Oyono, n° 48.912 du 30 septembre 2010, Teuwa et n° 

64651 du 20 janvier 2011, Tahiri) ». 

 

3. Discussion. 

3.1. Sur le moyen unique, le Conseil rappelle, d’une part, 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 de 

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 prévu 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 ; […] ».  

 

Cette disposition reconnaît ainsi à l’étranger qui désire faire des études en Belgique et qui remplit les 

différentes conditions qu’il fixe, un droit automatique à l’autorisation de séjourner plus de trois mois en 

Belgique. En vertu de cette disposition, la compétence du Ministre ou de son délégué est par 

conséquent une compétence liée, l’obligeant à reconnaître ce droit dès que l’étranger répond aux 

conditions limitatives prévues pour son application mais également dans le respect de l’objet même de 

la demande telle qu’elle a été prévue par le législateur, à savoir celle d’ 

 

« un étranger qui désire faire en Belgique des études dans l’enseignement 

supérieur ou y suivre une année préparatoire à l’enseignement supérieur en 

Belgique ».  
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Le Conseil rappelle également, d’autre part, que l’étranger, qui ne peut pas bénéficier des dispositions 

complémentaires et dérogatoires relatives aux étudiants, au sens des articles 58 à 61 de la loi du 15 

décembre 1980, mais qui désire malgré tout séjourner plus de trois mois en Belgique pour faire des 

études dans un établissement d’enseignement secondaire complémentaire, comme la requérante, est 

soumis aux dispositions générales de la loi du 15 décembre 1980 et plus spécialement aux articles 9 et 

13.  

 

Dans cette hypothèse, pour accorder l’autorisation de séjour de plus de trois mois, le Ministre ou son 

délégué n’est plus tenu par sa compétence « liée » des articles 58 et 59 de la loi du 15 décembre 1980, 

mais dispose au contraire d’un pouvoir discrétionnaire général. Dans un tel contexte, le contrôle que le 

Conseil peut être appelé à exercer à l’égard de la décision prise par l’autorité compétente consiste en 

un contrôle de stricte légalité et non d’opportunité, en manière telle que celui-ci doit se limiter à vérifier 

si l’autorité administrative qui a pris la décision attaquée 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. 
 

Enfin, le Conseil rappelle 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. Le Conseil entend souligner 

également l'importance de la motivation formelle d'un acte administratif lorsque son auteur dispose, 

comme dans le cas d’espèce où il est fait application de l’article 9 de la loi précitée du 15 décembre 

1980, d’un large pouvoir d’appréciation discrétionnaire. 

 

3.2. En l’espèce, le Conseil constate, à la lecture du dossier administratif, que la requérante a d’abord 

été admise au séjour pour l’année scolaire 2012-2013 afin de suivre une année préparatoire à 

l’enseignement supérieur au Collège épiscopal Saint Barthélémy en mathématiques, année qu’elle n’a 

pas clôturée. Elle a décidé de s’inscrire ensuite à SUPINFO, établissement d’enseignement supérieur 

privé en informatique, en troisième année de « Bachelor of science » et a sollicité une autorisation de 

séjour à cette fin, autorisation qui lui a été octroyée pour les années académiques 2013-2014 et 2014-

2015, sur la base des articles 9 et 13 de la loi du 15 décembre 1980. La requérante n’a pas complété 

cette formation et a sollicité d’être à nouveau autorisée au séjour pour l’année scolaire 2015-2016 afin 

de suivre un enseignement secondaire complémentaire délivrant un brevet d’infirmier-ère hospitalier-

ère. A l’appui de sa demande, elle a communiqué une lettre de motivation par laquelle elle indiquait : 

 

« Avant la rentrée scolaire, mon motif était basé d’une part sur mes 

antécédents, car j’ai une attestation en premiers secours à la Croix rouge 

camerounaise ; d’autre part sur le fait que le métier est en pénurie ; enfin sur 

le fait qu’au fil du temps, je me suis rendue compte que l’informatique [ne 

répond pas] entièrement à mes attentes sociales. M’étant frottée au monde 

paramédical, je m’y sens épanouie car mes convictions sociales deviennent 

beaucoup plus claires et je suis au service des autres tout en respectant le 

code de déontologie et la philosophie de l’humanitude ». 

 

La partie défenderesse a, dans le cadre de son large pouvoir d’appréciation, refusé la demande de 

renouvellement de son autorisation de séjour en faisant valoir que 

 

« L’intéressée ne justifie pas sa réorientation vers un type d’études dont le 

niveau est inférieur au précédent et dont le contenu (infirmière hospitalière) 

est étranger à la fois au projet initial (informatique) et au diplôme acquis 

précédemment (mathématiques et sciences physiques). L’intéressée ne 

prouve nullement la nécessité de poursuivre cette formation secondaire 

complémentaire en Belgique, en montrant sa spécificité ou l’inexistence de 

formations identiques ou privées au pays d’origine. 

Elle ne prouve pas que la formation d’infirmière hospitalière qu’elle désire 

suivre en Belgique s’inscrit dans la continuité de ses études antérieures et est 

conforme à son projet d’études initial ayant motivé l’octroi du visa étudiant. » 
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Ces motifs se vérifient à la lecture du dossier administratif, ne sont pas utilement contestés par la partie 

requérante et doivent dès lors être considérés comme suffisants et adéquats. En effet, en ce que la 

partie requérante invoque la violation du droit d’être entendu et le devoir de collaboration procédurale 

en indiquant qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir apporté de preuves qui ne lui ont pas été 

demandées, le Conseil rappelle la jurisprudence administrative constante dont il résulte que c’est au 

demandeur qui se prévaut d’une circonstance qu'il incombe d’informer l’administration compétente de 

tout élément susceptible d’avoir une influence sur celle-ci, ce que la requérante est manifestement 

restée en défaut de faire. Certes, s’il incombe le cas échéant à l’administration de permettre à 

l’administré de compléter son dossier, cette obligation doit s’interpréter de manière raisonnable, sous 

peine de placer l’administration dans l’impossibilité de donner suite dans un délai admissible aux 

nombreuses demandes dont elle est saisie ; l’administration n’étant, quant à elle, pas tenue d’engager 

avec l’étranger un débat sur la preuve des circonstances dont celui-ci se prévaut (CE, n°109.684 du 7 

août 2002). De même, la partie défenderesse n’est pas tenue de solliciter des informations 

complémentaires auprès de la requérante, cette dernière étant tenue de les produire de sa propre 

initiative. Le Conseil observe que la partie défenderesse a examiné la demande d’autorisation de séjour 

introduite par la requérante, au regard des éléments produits à l’appui de cette demande. La 

requérante a ainsi eu la possibilité de faire valoir les éléments justifiant, selon elle, l’octroi de 

l’autorisation de séjour sollicitée. 

 

Quant à l’argument selon lequel la décision serait contradictoire  

 

« en ce qu’elle reproche à la requérante de ne pas prouver que ‘la formation 

… est conforme à son projet d’études initial ayant motivé l’octroi du visa 

étudiant’, alors qu’en même temps elle renseigne que le séjour a été prolongé 

sur base des articles 9, 9bis et 13 et non plus sur base de l’article 58 qui avait 

justifié le visa étudiant »,  

 

le Conseil n’aperçoit pas d’aspect contradictoire à ce motif dès lors que la conformité d’un choix 

d’enseignement par rapport à un choix antérieur peut exister indépendamment du type d’autorisation de 

séjour octroyée. 

 

En ce qu’elle la partie requérante fait grief à la partie défenderesse de lui reprocher de ne pas avoir 

apporté des éléments de preuve alors que ni les articles 9, 9bis, 13, 58 et 59 de la loi du 15 décembre 

1980 ni aucune disposition de la directive 2004/114/CE du Conseil du 13 décembre 2004 relative aux 

conditions d’admission des ressortissants de pays tiers à des fins d’études, d’échange d’élèves, de 

formation non rémunérée ou de volontariat, ne prévoient l’exigence de telles preuves, le Conseil 

constate que la partie défenderesse s’est contentée d’indiquer les raisons pour lesquelles elle refusait 

la prolongation de l’autorisation de séjour, dans le respect du pouvoir discrétionnaire que lui confère 

l’article 9 de la loi du 15 décembre 1980. Dès lors que la requérante a été autorisée au séjour sur la 

base de cette dernière disposition et qu’elle a sollicité une prolongation de son séjour sur la base de la 

même disposition – son nouvel établissement d’enseignement ne répondant pas non plus aux 

conditions des articles 58 et 59 de la loi du 15 décembre 1980 –, l’invocation de ces dispositions n’est 

pas pertinente. Il en va de même des dispositions de la directive 2004/114/CE invoquées, relatives aux 

étudiants, puisque ceux-ci sont définis par cette directive comme étant les personnes admises dans un 

établissement d’enseignement supérieur, ce qui n’est pas le cas de la requérante qui est inscrite dans 

un établissement d’enseignement secondaire complémentaire.  

 

3.3.1. Sur la deuxième branche du moyen, relative à l’ordre de quitter le territoire attaqué, le Conseil 

rappelle que l’article 13, §3, de la loi du 15 décembre 1980 prévoit que 

 

« 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 la durée de ses activités en Belgique, dans un 

des cas suivants : 

[…] 

2° lorsqu'il ne remplit plus les conditions mises à son séjour ». 

 

 



  

 

 

X Page 7 

Il 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.  

 

3.3.2. En l’espèce, la motivation du second acte attaqué, selon laquelle la requérante ne remplit plus 

les conditions mises à son séjour, se vérifie à l’examen du dossier administratif, et n’est pas utilement 

contestée par cette dernière. 

 

Quant à l’argument relatif à la base légale de cette décision, le Conseil constate que l’article 13, §3 de 

la loi du 15 décembre 1980, constitue une base légale valable pour la prise d’un tel ordre de quitter le 

territoire de sorte que le second acte entrepris ne devait aucunement être motivé, en outre, sur la base 

de l’article 7 de la loi du 15 décembre 1980.  

 

A propos du reproche émis à l’encontre de la partie défenderesse de n’avoir pas motivé quant à la 

nécessité de délivrer un ordre de quitter le territoire alors que l’article 13, § 3, 2°, de la loi du 15 

décembre 1980 octroie une possibilité et non une obligation à la partie défenderesse de délivrer un 

ordre de quitter le territoire, le Conseil souligne que cela n’empêche aucunement cette dernière de 

prendre la décision attaquée si elle le souhaite, et ce, en faisant usage de son pouvoir d’appréciation et 

en tenant compte de l’ensemble des éléments de la cause, et qu’il ne lui appartenait pas de motiver 

plus amplement quant à ce. En outre, la partie requérante reste en défaut d’indiquer les éléments qui 

s’opposeraient à la prise d’un ordre de quitter le territoire à son encontre et n’a pas communiqué 

l’existence de tels obstacles à la partie défenderesse, de sorte qu’elle n’a pas intérêt à son 

argumentation. Le Conseil constate que la motivation de l’ordre de quitter le territoire, qui se réfère à la 

décision refusant le renouvellement de son autorisation de séjour et au fait que la requérante n’est plus 

autorisée au séjour, permet à celle-ci de comprendre à suffisance les raisons pour lesquelles un ordre 

de quitter le territoire a été adopté à son encontre et les raisons pour lesquelles elle se trouve en 

situation irrégulière en Belgique. Dès lors, la requérante, qui ne fait valoir aucun obstacle à la 

délivrance d’un ordre de quitter le territoire à son égard, est en mesure de comprendre les raisons 

ayant justifié la prise d’un tel acte. 

 

S’agissant de la violation alléguée de l’article 39/79 de la loi du 15 décembre 1980, le Conseil constate 

qu’elle n’est pas fondée en l’espèce, la décision de rejet susvisée étant une décision non visée par 

cette disposition, de sorte qu’un ordre de quitter le territoire, basé sur cette décision, pouvait bien être 

pris. 

 

Enfin, quant à l’argumentation selon laquelle il revenait à la partie défenderesse de mettre fin au droit 

de séjour reconnu en 2012, sur la base de l’article 58 de la loi du 15 décembre 1980, avant de pouvoir 

délivrer à la requérante un ordre de quitter le territoire, en application de l’article 13, §3, de la loi du 15 

décembre 1980, le Conseil constate que lors de la prolongation du titre de séjour de la requérante, il lui 

a été indiqué, par un courrier de la partie défenderesse du 17 janvier 2014, qu’elle était autorisée au 

séjour sur la base des articles 9 et 13 de la loi du 15 décembre 1980, que l’établissement 

d’enseignement SUPINFO dans lequel elle était inscrite et pour lequel elle sollicitait la prolongation de 

son titre de séjour ne remplissait pas les conditions reprises à l’article 59, alinéa 1er, de la loi du 15 

décembre 1980 et qu’elle n’avait dès lors pas droit au séjour visé aux articles 58 à 61 de la loi du 15 

décembre 1980. Cette lettre doit dès lors être considérée comme contenant une décision mettant fin au 

droit de séjour octroyé sur la base de l’article 58 de la loi du 15 décembre 1980 de sorte que cet 

argument de la partie requérante est sans pertinence. 

 

3.3. Il résulte de ce qui précède que le moyen unique ne peut être tenu pour fondé. 
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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. 

La requête en annulation étant rejetée par le présent arrêt, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande 

de suspension. 

 

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 vingt-trois octobre deux mille vingt par : 

 

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

 

M. A. IGREK, greffier. 

 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

A. IGREK      J.-C. WERENNE 

 

 


