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 n° 256 228 du 14 juin 2021 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître R. SUKENNIK 

Rue de Florence 13 

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 le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la 

Migration 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 14 mars 2018, par X, qui déclare être de nationalité camerounaise, tendant à 

la suspension et l’annulation du rejet d’une demande d’autorisation de séjour et de l’ordre de quitter le 

territoire, pris le 17 janvier 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 la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 25 mars 2021 convoquant les parties à l’audience du 22 avril 2021. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me C. LAMBOT loco Me R. SUKENNIK, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et Me L. RAUX loco Mes D. MATRAY et C. PIRONT, avocat, qui comparaît pour la 

partie défenderesse. 

 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause 

 

1.1. La requérante est arrivée en Belgique en 2010, munie de son passeport revêtu d’un visa de séjour 

étudiant octroyé sur 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 dénommée la « loi du 15 décembre 1980 »). 

 

Son titre de séjour a été prolongé annuellement, jusqu’au 31 octobre 2017. 

 

1.2. Le 24 octobre 2017, la requérante a sollicité la prolongation de son titre de séjour, sur base de 

l’article 9 de la loi du 15 décembre 1980, en vue de suivre des études dans un établissement privé. 
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1.3. En date du 17 janvier 2018, la partie défenderesse a pris une décision de rejet de la demande 

d’autorisation de séjour susvisée, ainsi qu’un ordre de quitter le territoire (annexe 33bis). 

 

Ces décisions, qui constituent les actes attaqués, sont motivées comme suit : 

 

- S’agissant de la décision de rejet de la demande d’autorisation de séjour : 

 

« L’intéressée a été autorisée au séjour en 2010 en application de l’article 58 de la loi du 15 décembre 

1980, dans le but d’entreprendre une année préparatoire en langue néerlandaise auprès de l’Université 

de Gand.  

Après ces cours de langue, la précitée s’est inscrite en bachelier en infirmerie pour l’année 2010-2011, 

auprès de la Haute Ecole Erasmus de Bruxelles.  

 

A partir de l’année académique 2011-2012, l’intéressée a changé d’établissement supérieur, pour suivre 

la formation de bachelier en soins infirmiers auprès de la Haute Ecole Louvain en Hainaut, et cela, 

jusqu’à l’obtention de son diplôme à l’issue de l’année académique 2016-2017.  

 

Pour l’année académique 2017-2018, l’intéressée désire s’orienter vers l’enseignement privé auprès de 

l’Institut de Formation de Cadres pour le Développement.  

 

L’intéressée ne justifie pas cette nouvelle orientation dont le contenu est étranger à la formation 

antérieurement suivie (soins infirmiers) et dont le diplôme a été obtenu en 2017. La concernée ne 

prouve nullement la nécessité de poursuivre cette formation privée en Belgique, en démontrant sa 

spécificité ou l’inexistence de formations identiques publiques ou privées au pays d’origine ou 

limitrophes. En ce sens, rien dans le parcours académique de l'intéressée justifie la poursuite de la 

formation choisie en Belgique et dans un établissement privé ; et ce alors même que des formations de 

même nature et dans le même domaine d'activité, publiques ou privées, non seulement existent au pays 

d'origine mais y sont de plus, mieux ancrées dans la réalité socio-économique locale.  

 

En conséquence, la demande d’autorisation de séjour introduite sur base de l’inscription à l’Institut de 

Formation de Cadres pour le Développement est refusée. » 

 

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

 

« 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. 

 

A l’appui de sa demande de prolongation de son titre de séjour pour études, l’intéressée a produit une 

attestation d’inscription au diplôme en Maîtrise de projets auprès de l’Institut de Formation de Cadres 

pour le Développement, établissement d’enseignement privé qui, comme tel, relève des articles 9 et 13 

de la loi du 15 décembre 1980. 

 

La production de cette inscription ne permet pas la prorogation d’un titre de séjour en qualité 

d’étudiante. 

 

La demande de changement de statut a fait l’objet d’une décision de rejet ce jour. 

 

Vu le non-respect des conditions mises à son séjour, son titre de séjour n’a plus été prolongé depuis le 

1er novembre 2017. 

 

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

 

En exécution de l’article 103/3 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l’accès au territoire, le séjour, 

l’établissement et l’éloignement des étrangers, modifié par l’arrêté royal du 11 décembre 1996, il est 

enjoint à l’intéressée de quitter, dans les trente jours, le territoire de la Belgique, ainsi que les territoires 

des Etats suivants: Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Islande, Italie, 

Liechtenstein, Luxembourg, Pays-Bas, Norvège, Portugal, Suède, Estonie, Lettonie, Lituanie, Hongrie, 

Pologne, Slovénie, Slovaquie, Suisse, République Tchèque, et Malte, sauf si elle possède les 

documents requis pour s’y rendre. » 
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2. Intérêt au recours, en ce qu’il porte sur la décision de rejet de la demande d’autorisation de 

séjour 

 

2.1. Le Conseil rappelle que « l’intérêt tient dans l’avantage que procure, à la suite de l’annulation 

postulée, la disparition du grief causé par l’acte entrepris » (P.LEWALLE, Contentieux administratif, 

Bruxelles, Larcier, 2002, p. 653, n° 376), et qu’il est de jurisprudence administrative constante (voir 

notamment : CCE, arrêt n°20 169 du 9 décembre 2008) que pour fonder la recevabilité d’un recours, 

l’intérêt que doit avoir la partie requérante doit non seulement exister au moment de l’introduction de ce 

recours, mais également subsister jusqu’au prononcé de l’arrêt. 

 

2.2. En l’espèce, le Conseil observe que le diplôme convoité par la requérante peut être obtenu suite à 

la poursuite d’une année d’étude, et que la requérante a sollicité une nouvelle autorisation de séjour 

pour l’année scolaire 2017-2018.  

 

Lors de l’audience du 22 avril 2021, le Conseil a interrogé la partie requérante sur son intérêt à agir dès 

lors qu’elle ne poursuit pas les études pour lesquelles elle a sollicité un changement de son statut 

d’étudiante d’un établissement public vers un établissement privé. 

 

La partie requérante s’est référée à la sagesse du Conseil. La partie défenderesse a soutenu que la 

partie requérante ne disposait plus de l’intérêt à agir. 

 

2.3. La requérante ne poursuivant plus les études pour lesquelles elle avait introduit une demande 

d’autorisation de séjour, le Conseil estime que cette dernière n’a pas l’intérêt requis à agir à l’encontre 

de la décision de rejet du 17 janvier 2018. L’annulation de cette dernière ne lui procurerait aucun 

avantage. 

 

3. Exposé des moyens d’annulation 

 

3.1. Eu égard à l’absence d’intérêt au recours portant sur la première décision attaquée, le Conseil ne 

prendra en considération que les arguments de la requête portant sur l’ordre de quitter le territoire, 

second acte attaqué. 

 

3.2. La partie requérante prend un moyen unique de : 

«  • La violation des articles 58, 59, 61, 9bis et 62 §2 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au 

territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ; 

• La violation de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des 

libertés fondamentales (ci-après CEDH) ; 

• La violation des articles 2 et 3 de la Loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes 

administratifs ; 

• La violation des principes généraux du droit et notamment du principe de bonne administration qui 

impose à l'autorité de statuer en tenant compte de l'ensemble des éléments du dossier, du principe 

d'une saine gestion administrative qui veut que toute décision repose sur des motifs légitimes et 

légalement admissibles, du principe de motivation matérielle, de l'obligation de motivation exacte, 

pertinente et adéquate ; 

• L'insuffisance et la contrariété dans les causes et les motifs ; 

• La violation des principes généraux du droit et notamment du principe général de droit du respect 

des droits de la défense et du contradictoire, du principe général de droit « audi alteram partem », du 

principe de légitime confiance, du principe de collaboration procédurale, du principe de sécurité 

juridique ; .» 

 

3.2.1. Dans une première branche, elle soutient que la requérante a introduit une demande de 

renouvellement de son séjour étudiant, sur base d’une attestation d’inscription de l’IFCAD mais que 

pourtant la procédure prévue par l’article 25/2 §1er de l’arrêté royal du 8 octobre 1980 sur l’accès au 

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

1981 ») n’a pas été respecté. Elle rappelle que la partie défenderesse a invité la requérante à s’acquitter 

du paiement de la redevance due suite au changement de type d’établissement d’enseignement ; que la 

requérante a payé ladite redevance et a joint à un courriel de réponse une lettre de motivation, qu’elle 

soutient avoir précédemment déposée à la commune. Elle fait valoir que la motivation de la première 

décision ne fait pas mention de cette lettre de motivation, alors que celle-ci permet de comprendre la 

raison du choix de la requérante et de répondre aux questions que semble se poser la partie 
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défenderesse dans cette décision. Elle conclut que « la motivation de la décision est donc largement 

insuffisante au regard du contenu de cette lettre de motivation qui doit figurer au dossier administratif ». 

 

Elle ajoute que si la partie défenderesse estimait manquer d’informations et/ou de documents justifiant 

le choix de la requérante, elle aurait dû inviter cette dernière à compléter son dossier, conformément au 

principe de légitime confiance et de collaboration procédurale, et ce d’autant qu’elle a réclamé le 

paiement de la redevance. La partie défenderesse aurait dû expliquer à la requérante que sa demande 

d’autorisation de séjour ne pouvait être examinée comme simple demande de renouvellement de séjour. 

Elle reproduit des extraits de la jurisprudence du Conseil portant sur le principe de légitime confiance et 

se prévaut de l’enseignement de l’arrêt n°189 117 du 29 juin 2017 du Conseil de céans. Elle estime que 

dans les rapports avec la commune, la demande a toujours été considérée comme une demande 

introduite sur pied de l’article 58 de la loi du 15 décembre 1980 et qu’il n’est pas possible de déduire du 

courriel de la partie défenderesse que cette dernière va traiter sa demande sous l’angle de l’article 9 de 

la loi du 15 décembre 1980. Elle estime que la requérante a été induite en erreur. Outre le principe de 

légitime confiance, elle se prévaut du droit d’être entendu, plus précisément le principe général de droit 

belge audi alteram partem qui s’applique au cas d’espèce dans la mesure où les décisions attaquées 

constituent des décisions défavorables à la requérante. Elle rappelle que le principe audi alteram partem 

est également consacré comme un principe général de droit de l’Union européenne et par la Charte des 

droits fondamentaux de l’Union européenne, et reproduit des extraits de l’arrêt de la CJUE C-277/11 du 

22 novembre 2012 et de l’arrêt n°141 336 du Conseil de céans prononcé le 19 mars 2013 reprenant la 

jurisprudence de la CJUE dans son arrêt C-166/13 du 5 novembre 2014. Elle rappelle également que 

les dispositions légales de la loi du 15 décembre 1980 relatives au séjour étudiant constituent une 

transposition de la directive 2004/114/CE, de sorte que la partie défenderesse met en application le droit 

de l’Union. Elle soutient que les enseignements de l’arrêt n°155 716 du 29 octobre 2015 sont 

applicables mutatis mutandis. Une nouvelle fois, elle estime que la partie défenderesse a examiné 

d’initiative la demande sur une autre base légale que celle sollicitée, alors que la requérante ne pouvait 

répondre aux conditions et aux exigences d’une demande qu’elle n’avait pas sollicitée. Elle critique 

ensuite la motivation de la première décision attaquée, soutenant que la partie défenderesse a ajouté 

une condition à la loi et que le simple fait que la requérante ne respecte pas une condition prévue par la 

circulaire susvisée ne suffit pas à justifier une décision de rejet fondée sur l’article 9bis de la loi du 15 

décembre 1980. 

 

3.2.2. Dans une seconde branche, en ce que la partie défenderesse soutient dans les deux décisions 

attaquées que l’IFCAD est un établissement privé non subsidié et non reconnu par les autorités 

compétentes et ne répondant pas aux critères de l’article 58 de la loi du 15 décembre 1980, alors qu’elle 

ne dépose aucune preuve de ce qu’elle avance, la partie requérante soutient qu’il ressort de l’annuaire 

des établissements d’enseignement de promotion sociale de la Fédération Wallonie-Bruxelles, que 

l’IFCAD est cité. Elle ajoute que la partie requérante ne devait pas nécessairement prouver que 

l’établissement dans lequel elle s’était inscrite n’était pas privé et que si la partie défenderesse 

considère l’établissement dont question comme privé, il lui appartient de motiver correctement et 

suffisamment sa décision sur ce point. Elle estime que tel n’est pas le cas et que l’article 58 de la loi du 

15 décembre 1980 et les obligations de motivation sont violés. 

 

4. Discussion 

 

4.1. Le Conseil rappelle 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’expliquer 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. 

 

4.2. Le Conseil observe que la seconde décision attaquée est fondée sur l’article 61 de la loi du 15 

décembre 1980, lequel dispose, en son second paragraphe : 

« § 2. 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 ; 

[…] ». 
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En l’espèce, le Conseil observe que l’acte attaqué est fondé sur le constat que « l’intéressée a produit 

une attestation d’inscription au diplôme en Maîtrise de projets auprès de l’Institut de Formation de 

Cadres pour le Développement, établissement d’enseignement privé qui, comme tel, relève des articles 

9 et 13 de la loi du 15 décembre 1980. La production de cette inscription ne permet pas la prorogation 

d’un titre de séjour en qualité d’étudiante. La demande de changement de statut a fait l’objet d’une 

décision de rejet ce jour ». 

 

La motivation de la décision querellée est suffisante et adéquate, dès lors qu’elle permet à la requérante 

de comprendre, d’une part, pourquoi son titre de séjour n’est pas renouvelé et d’autre part, pourquoi il 

lui est donné l’ordre de quitter le territoire, la partie requérante reste en défaut d’établir l’existence d’une 

erreur manifeste d’appréciation dans le chef de la partie défenderesse. 

 

4.3. Sur la première branche, indépendamment de la question de l’application de l’article 25/2 de l’arrêté 

royal du 8 octobre 1980, le Conseil n’aperçoit pas en quoi la requérante aurait été préjudiciée par 

l’absence d’un contrôle de résidence et de la remise d’un document attestant du dépôt de la demande. 

En effet, ni l’adresse de la requérante ni l’introduction d’une demande d’autorisation de séjour ne sont 

contestées, de sorte qu’elle n’a pas intérêt à cet aspect du moyen. 

 

4.4. Quant au principe général de légitime confiance, le Conseil rappelle que, dans un arrêt n° 99.052 

du 24 septembre 2001, à l’enseignement duquel il se rallie, le Conseil d’Etat a précisé « [...] que 

s’agissant d’un acte individuel, dans le cadre duquel l’administration dispose d’un pouvoir 

d’appréciation, la possibilité de réclamer la protection de la confiance légitime suppose une situation 

dans laquelle l’autorité a fourni au préalable à l’intéressé des assurances précises susceptibles de faire 

naître dans son chef des espérances fondées […] ». 

 

En l’espèce, le Conseil observe qu’aucune violation du principe de légitime confiance n’est démontrée. 

En effet, il ne ressort aucunement du dossier administratif et des pièces de procédure que la partie 

défenderesse aurait fourni à la requérante une quelconque garantie de renouvellement de son titre de 

séjour ou qu’elle se serait départie d’une ligne de conduite, par ailleurs non autrement identifiée en 

termes de requête. Le Conseil estime également que la partie requérante ne démontre pas la 

comparabilité de sa situation avec celle visée dans l’arrêt n°189 117 du 29 juin 2017 du Conseil de 

céans, dans lequel le Conseil a tiré les conséquences de l’omission de l’autorité communale d’exiger de 

la partie requérante la production d’une lettre de motivation, tel que prescrit par la circulaire ministérielle 

du 1er septembre 2005. 

 

4.5. S’agissant du grief formulé à l’encontre de la partie défenderesse de ne pas avoir invité la 

requérante à déposer des documents supplémentaires de nature à convaincre celle-ci du bien-fondé de 

sa demande, le Conseil estime qu’il incombait à la requérante d’informer la partie défenderesse de tout 

élément susceptible d’avoir une influence sur l’examen ou l’issue de sa demande. En effet, le Conseil 

rappelle qu’il est de jurisprudence administrative constante que « 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 la placer dans l’impossibilité de donner suite dans un délai 

admissible aux nombreuses demandes dont elle est saisie » (voir, notamment, C.E., n°109.684 du 7 

août 2002 et C.C.E., n° 10.156 du 18 avril 2008). 

 

Quant à la violation alléguée du droit d’être entendu, le Conseil reconnaît que, en vertu du principe 

général de bonne administration audi alteram partem, il appartient à l’administration de permettre à 

l’administré de faire valoir son point de vue avant de prendre une décision qui porte gravement atteinte 

à ses intérêts. Cet adage ne va cependant pas jusqu’à imposer à l’administration d’interpeller un 

administré lorsque la procédure qui aboutit à la décision querellée a été, comme en l’espèce, mue à son 

initiative. En effet, en pareille occurrence, la requérante a eu la possibilité d’exposer tous les éléments 

susceptibles d’avoir une influence sur l’examen ou l’issue de sa demande, que ce soit lors de 

l’introduction de cette demande ou par le biais de compléments d’information qu’il lui est loisible 

d’apporter jusqu’à la prise de la décision. 

 

En tout état de cause, le Conseil constate que la partie requérante ne mentionne pas quelles 

informations ou quels documents aurait pu apporter la requérante qui auraient conduit la partie 

défenderesse à prendre une décision différente. Celle-ci reste en défaut de démontrer en quoi la 

procédure administrative en cause aurait pu aboutir à un résultat différent si la partie requérante avait pu 

exercer son droit à être entendu avant la prise de la décision attaquée. 
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En effet, il y a lieu de rappeler que dans son arrêt C-383/13, prononcé le 10 septembre 2013, la CJUE a 

précisé que « […] selon le droit de l’Union, une violation des droits de la défense, en particulier du droit 

d’être entendu, n’entraîne l’annulation de la décision prise au terme de la procédure administrative en 

cause que si, en l’absence de cette irrégularité, cette procédure pouvait aboutir à un résultat différent 

[…]. Pour qu’une telle illégalité soit constatée, il incombe en effet au juge national de vérifier, lorsqu’il 

estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, en fonction des 

circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, la procédure administrative en cause aurait pu 

aboutir à un résultat différent du fait que les ressortissants des pays tiers concernés auraient pu faire 

valoir des éléments de nature à [changer le sens de la décision] » (CJUE, 10 septembre 2013, M.G. et 

N.R., C-383/13, § 38 et 40). 

 

Par ailleurs, la partie requérante reste en défaut de démontrer la comparabilité de sa situation avec celle 

examinée dans l’arrêt n°237 153 du 25 janvier 2017, dans lequel le Conseil avait relevé que la partie 

défenderesse avait fondé sa décision sur des informations qu’elle avait recueillies d’initiative. 

 

4.6. Enfin, le Conseil constate que la partie défenderesse a également examiné ladite demande sous 

l’angle d’une demande de renouvellement de séjour de son titre étudiant, puisque la partie 

défenderesse, par le biais de l’ordre de quitter le territoire, fondé sur l’article 61, §2, 1°de la loi du 15 

décembre 1980 a refusé d’accéder à cette demande. Ainsi, force est de constater que la requérante, qui 

a terminé ses études avec succès « prolonge son séjour au-delà du temps des études et n’est plus en 

possession d’un titre de séjour régulier », motivation qui n’est pas utilement contestée par la partie 

requérante. 

 

4.7. Sur la seconde branche, le Conseil observe que l’Institut de Formation des cadres pour le 

Développement figure dans l’annuaire des établissements de promotion sociale de la Communauté 

Wallonie Bruxelles, l’enseignement reconnu par la Communauté est limité au cours de français langue 

étrangère. La formation qu’entendait poursuivre la requérante ne conduit pas à un diplôme reconnu par 

l’une des Communautés compétentes pour l’enseignement en Belgique et doit donc être considérée 

comme délivrée dans le cadre d’un établissement privé. Partant, cet aspect du moyen manque en fait. 

 

4.8. Le moyen n’est pas fondé. 

 

5. Débats succincts 

 

5.1. Le recours en annulation ne nécessitant que des débats succincts, il est fait application de l’article 

36 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du Contentieux des 

Etrangers. 

 

5.2. Le Conseil étant en mesure de se prononcer directement sur le recours en annulation, 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 quatorze juin deux mille vingt et un par : 

 

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

 

Mme A. KESTEMONT,   greffier. 

 

 

Le greffier,     Le président, 

 

 

A. KESTEMONT   J. MAHIELS 

 


