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 n° 208 202 du 24 août 2018 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître M. DEMOL 

Avenue des Expositions 8/A 

7000 MONS 

 

  Contre : 

 

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

Simplification administrative 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 13 juin 2018, par X, qui déclare être de nationalité togolaise, tendant à la 

suspension et l’annulation de l’ordre de quitter le territoire, pris le 2 mai 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 19 juillet 2018 convoquant les parties à l’audience du 14 août 2018. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me M. KALIN loco Me M. DEMOL, avocat, qui comparaît pour la partie 

requérante, et Me K. de HAES loco Me F. MOTULSKY, avocat, qui comparaît pour la partie 

défenderesse. 

 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause 

 

1.1. Le requérant est entré sur le territoire belge le 9 octobre 2011, muni de son passeport revêtu d’un 

visa de type D. Il a été mis en possession d’un titre de séjour (carte A) valable jusqu’au 31 octobre 

2012, prorogé annuellement jusqu’au 31 octobre 2017. 

 

1.2. Le 11 octobre 2017, le requérant a introduit une nouvelle demande de prorogation de son titre de 

séjour. Le 2 mai 2018, la partie défenderesse a pris à son égard un ordre de quitter le territoire (annexe 

33bis). 

 

Cette décision constitue l’acte attaqué et est motivée comme suit : 

 



  

 

 

CCE X Page 2 

« Article 61 § 1er, 1° : Le Ministre peut donner l'ordre de quitter le territoire à l'étranger autorisé à 

séjourner en Belgique pour y faire des études s'il prolonge ses études de manière excessive compte 

tenu des résultats 

 

Article 103/2 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981, 3° : lorsque [ l'étudiant ] a entamé au moins trois 

orientations d'études différentes sans avoir obtenu aucun diplôme de fin d'études au cours des deux 

orientations précédentes. 

 

L'intéressé arrive le 09.10.2011, muni d'un visa D pour poursuivre des études de master au sein de 

l'Université de Mons. Il a été mis en possession d'un premier titre de séjour provisoire (carte A) valable 

jusqu'au 31.10.2012 et renouvelable annuellement. 

Après l'échec de ses deux premières années universitaires préparatoires au Master en Sciences de 

gestion, l'intéressé régresse et se réoriente dans un niveau d'études inférieur (bachelier), dans le 

domaine des transports et de la logistique au sein d'une école de promotion sociale : l'établissement 

«PROMSOC Supérieur Mons- Borinage ». Après quatre tentatives infructueuses, il n'est plus autorisé à 

se réinscrire dans ladite orientation pour l'année 2017-2018, mais est accepté par le même 

établissement dans une nouvelle orientation : le bachelier en commerce extérieur. 

 

Par conséquent, il appert que l'intéressé prolonge ses études de manière excessive compte tenu des 

résultats. 

En effet, il entame une troisième orientation sans avoir obtenu de diplôme de fin d'études au cours des 

deux orientations précédentes (article 103/2,3° de l'arrêté royal). Les autorités académiques consultées 

concluent notamment que « la situation du point de vue pédagogique ne semble pas très logique en 

forme et en fond en regard de la présence de l'étudiant sur le territoire depuis bientôt sept ans sans 

aucun résultat ». 

 

En conséquence son titre de séjour ne peut être prolongé et se trouve dès lors périmé depuis le 

01.11.2017. 

 

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'intéressé 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 s'il possède les documents 

requis pour s'y rendre.» 

 

2. Exposé du moyen d’annulation 

 

2.1. La partie requérante tire un moyen unique « De la violation des articles 61 et 62 de la loi du 15 

décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, des 

articles 1 à 5 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs, de l’article 

103/2 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et 

l’éloignement des étrangers et de l’erreur manifeste d’appréciation ». 

 

2.2. Elle se livre à des considérations théoriques sur les dispositions visées au moyen, rappelle le 

parcours scolaire du requérant en Belgique et fait valoir « Que la partie adverse considère qu’il y a eu 

trois orientations d’études différentes sans avoir obtenu aucun diplôme de fin d’études au cours des 

deux orientations différentes. Or, le requérant n’aurait pas pu obtenir un diplôme d’étude supérieur à la 

suite du suivi de ses années préparatoires pour entrer à l’université. Il ne s’agit donc pas d’une 

orientation au sens de l’article 103/2 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 ancien dès lors que ce cursus 

ne pouvait pas aboutir à la délivrance d’un diplôme supérieur. L’année préparatoire telle que suivie par 

le requérant lors des années académiques 2011-2012 et 2012-2013 n’existe d’ailleurs plus suite à la 

modification du décret définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique 

des études du 7 novembre 2013 depuis l’année académique 2017-2018 selon son article 172 ; dans les 

faits, cette année préparatoire n’existe plus depuis l’année académique 2015-2016 ; Le suivi de cette 

année préparatoire ne peut en aucun cas être identifié à une inscription au sein d’un master dès lors 

que la réussite de cette année est un prérequis nécessaire pour finaliser cette inscription. Le requérant 

ne poursuivait donc pas des études supérieurs pouvant déboucher sur l’obtention d’un diplôme 

universitaire. Il s’agit donc bien d’une année préparatoire au type d’enseignement projeté. Force est de 

constater que la formulation de l’article 103.2 ancien de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 s’avère peu 
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précise et que le préambule de cet arrêté ne permettait en rien d’interpréter la notion d’orientation 

d’étude ; Que les différentes circulaires ne permettent également pas de déterminer cette notion ; Il n’est 

reste pas moins qu’il résulte indubitablement de la formulation de l’article 103.2 précité que pour pouvoir 

être qualifié d’orientation d’étude, la scolarité entamée doit pouvoir déboucher sur un diplôme d’étude 

supérieure. Or, la réussite des années préparatoires suivies lors des années académiques 2011-2012 et 

2012-2013 ne pouvait pas déboucher sur un diplôme d’étude supérieure, mais uniquement sur 

l’autorisation de s’inscrire à une orientation d’étude au sens de l’article précité, soit à poursuivre un 

master au sein de l’UMONS. Une année préparatoire à l’enseignement supérieur au sens de l’article 58 

de la loi du 15 décembre 1980 n’est donc pas identifiable à une orientation d’étude, à défaut de pouvoir 

déboucher sur un diplôme de type supérieur à la réussite de cette année préparatoire. Il en résulte que 

seul le cursus scolaire suivi au sein de l’enseignement de promotion sociale peut être qualifié 

d’orientation d’étude et que le requérant se trouve donc bien dans le cadre de sa deuxième orientation 

d’étude à même de lui délivrer un diplôme de type supérieur ; Il en résulte une violation des dispositions 

légales visées au moyen. Par ailleurs, la motivation de la décision attaquée est contradictoire en ce 

qu’elle mentionne que le requérant a été accepté par ses autorités académiques dans l’orientation 

bachelier en commerce extérieur et indique en même temps que : « La situation du point de vue 

pédagogique ne semble pas très logique en forme et en fond en regard de la présence de l’étudiant sur 

le territoire depuis bientôt 7 ans sans aucun résultat. » Qu’en premier lieu, il y a effectivement eu des 

résultats dans le chef du requérant qui n’a pas raté chaque année même s’il ne conteste ne pas 

disposer d’un diplôme suite aux deux orientations d’étude actuellement entamées ; Qu’il ne fait 

cependant pas confondre résultats et diplôme ; Ainsi, le requérant a pu passer directement en deuxième 

année de son bachelier en commerce extérieur en raison des cours réussis dans le cadre de sa 

première orientation d’étude. Il en résulte que la motivation de la décision attaquée est inadéquate ». 

 

3. Discussion 

 

3.1. A titre liminaire, le Conseil rappelle qu’il est compétent pour exercer un contrôle de la légalité de la 

décision administrative attaquée. Dans le cadre de son contrôle de légalité, il n’appartient pas au 

Conseil de substituer son appréciation à celle de la partie défenderesse mais uniquement de vérifier si 

celle-ci n’a pas tenu pour établis des faits qui ne ressortent pas du dossier administratif et si elle a 

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

ne procède pas d’une erreur manifeste d’appréciation (dans le même sens : C.E., arrêt n° 147.344 du 6 

juillet 2005). 

 

Dans ce même cadre, il lui appartient notamment de vérifier si la partie défenderesse a respecté les 

obligations qui lui incombent, notamment, en termes de motivation des actes administratifs. A cet égard, 

il importe de rappeler que, si l’obligation de motivation formelle qui pèse sur l’autorité en vertu de 

diverses dispositions légales, n’implique nullement la réfutation détaillée de chaque argument avancé à 

l’appui de la demande dont elle est saisie, elle comporte néanmoins l’obligation d’informer l’auteur de 

cette demande des raisons qui ont déterminé l’acte attaqué, ainsi que d’apporter une réponse, fut-elle 

implicite mais certaine, aux arguments essentiels invoqués à l’appui de ladite demande. 

 

3.2. Sur le moyen, le Conseil rappelle que l’article 58, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur 

l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, 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 61, § 1er, de la même loi, dispose que « Le Ministre 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 ses études de manière excessive compte tenu des résultats;  

[…] ». 

 

Par ailleurs, l’article 103/2 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l’accès au territoire, le séjour, 

l’établissement et l’éloignement des étrangers prévoit ce qui suit : 
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« Sous réserve de l'article 61, § 1er, alinéas 2, 3 et 4, de la loi, le Ministre peut donner l'ordre de quitter 

le territoire à l'étudiant étranger qui prolonge ses études de manière excessive compte tenu des 

résultats, lorsque celui-ci: 

1° dans la même orientation d'études, n'a pas réussi une seule épreuve pendant trois années scolaires 

ou académiques successives ou au moins deux épreuves pendant les quatre dernières années 

d'études; 

2° a entamé au moins deux orientations d'études différentes sans avoir réussi une seule épreuve 

pendant quatre années scolaires ou académiques successives ou au moins deux épreuves pendant les 

cinq dernières années d'études; 

3° a entamé au moins trois orientations d'études différentes sans avoir obtenu aucun diplôme de fin 

d'études au cours des deux orientations précédentes. ».  

 

Enfin, la circulaire ministérielle du 15 septembre 1998 relative au séjour de l'étranger qui désire faire des 

études en Belgique, précise que « l’année préparatoire à l’enseignement supérieur » visée à l’article 58, 

comme étant « la septième année de l’enseignement secondaire préparatoire à l’enseignement 

supérieur. Il s’agit d’une année d’études organisée spécifiquement pour préparer l’étudiant à 

l’enseignement supérieur. Elle complète son savoir dans une ou plusieurs disciplines déterminées 

comme les mathématiques ou les sciences et est en relation directe avec la discipline choisie par 

l’étudiant dans l’enseignement supérieur. L’année préparatoire peut également être une année de 

langues (français – néerlandais – allemand) suivie dans un établissement d’enseignement organisé, 

reconnu ou subsidié par les pouvoirs publics à condition qu’elle soit préparatoire à un enseignement 

supérieur ». 

 

3.3. Il ressort de ces dispositions que le législateur a mis les « années préparatoires » sur le même pied 

que les années d’« études dans l’enseignement supérieur ». Par conséquent, il n’y a aucune raison de 

les distinguer à l’aune de la notion d’« orientation d’études », contrairement à ce que tente d’établir la 

partie requérante. En effet, lorsqu’un étudiant s’inscrit à une année préparatoire, il s’engage dans une 

orientation d’études au même titre que celui qui s’inscrit directement dans un cycle d’études 

d’enseignement supérieur car il dispose déjà des prérequis nécessaires, sans devoir suivre une année 

préparatoire. Par conséquent, quand un étudiant, après suivi une année préparatoire, s’inscrit dans un 

cycle d’études sans lien avec celle-ci, il change de facto d’orientation d’études. 

 

En l’espèce, le Conseil observe que le requérant a suivi une année préparatoire à l’UMons en vue d’un 

master en science de gestion, qu’il recommencé une seconde fois sans plus de succès ; qu’il s’est 

ensuite inscrit à un bachelier dans le domaine des transports et de la logistique dans l’établissement « 

Promsoc supérieur de Mons-Borinage », également sans succès ; qu’il s’est enfin inscrit à un bachelier 

en commerce extérieur dans le même établissement. Parallèlement, l’avis académique rendu par le 

Conseil des études de l’établissement où est inscrit le requérant précise que « la situation du point de 

vue pédagogique ne semple pas très logique en forme et en fond en regard de la présence de l’étudiant 

sur le territoire depuis bientôt sept ans sans aucun résultat ». 

 

La partie défenderesse a dès lors pu valablement estimer que « l’intéressé prolonge ses études de 

manière excessive compte tenu des résultats. En effet, il entame une troisième orientation sans avoir 

obtenu de diplôme de fin d’études au cours des deux orientations précédentes (article 103/2, 3° de 

l’arrêté royal) ». 

 

A cet égard, le Conseil précise que le fait qu’aucun « diplôme », au sens où la partie défenderesse 

semble l’entendre, ne soit délivré à l’issue de l’année préparatoire ne signifie en aucun cas que les 

années préparatoires n’entrent pas en ligne de compte dans le calcul du nombre d’orientations d’études 

suivies. Admettre le contraire reviendrait en effet à permettre à tout étranger de recommencer infiniment 

une année préparatoire et à considérer qu’il ne saurait prolonger excessivement les études dès lors qu’il 

ne les aurait, selon ce point de vue, jamais commencées. 

 

Par conséquent, le Conseil ne peut suivre le raisonnement de la partie requérante menant à la 

conclusion « que seul le cursus scolaire suivi au sein de l’enseignement de promotion sociale peut être 

qualifié d’orientation d’étude et que le requérant se trouve donc bien dans le cadre de sa deuxième 

orientation d’étude à même de lui délivrer un diplôme de type supérieur ». 

 

3.4. S’agissant de l’allégation de la partie requérante selon laquelle la motivation de l’acte attaqué est 

contradictoire en ce que la partie défenderesse y affirme « que le requérant a été accepté par ses 

autorités académiques dans l’orientation bachelier en commerce extérieur et indique en même temps 
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que : « La situation du point de vue pédagogique ne semble pas très logique […] », le Conseil relève, 

dans l’avis académique, que le Conseil des études précise que « légalement, l’étudiant peut toujours se 

réorienter une fois en promotion social. Droit dont l’étudiant va user pour s’inscrire en l’enseignement de 

promotion sociale (2017-2018), dans le domaine économique, section commerce extérieur ». Il n’y a 

donc aucune contradiction entre l’avis dudit Conseil des études et le fait qu’il ait accepté la réinscription 

de l’étudiant. 

 

Par ailleurs, le Conseil ne peut se joindre à la lecture optimiste des résultats du requérant opérée par la 

partie requérante lorsqu’elle affirme qu’il « a pu passer directement en deuxième année de son 

bachelier en commerce extérieur en raison des cours réussis dans le cadre de sa première orientation 

d’étude ». En effet, l’avis académique précise que le requérant a pu valoriser 550 périodes du précédent 

cursus vers le nouveau, c’est-à-dire seulement 25 % du total de périodes de ce dernier. Il est difficile 

d’en conclure que le requérant est directement passé en deuxième année du bachelier en commerce 

extérieur. En tout état de cause, à considérer même que le requérant ait réussi une année, il n’en 

demeure pas moins qu’il n’a pas obtenu de diplôme au cours des deux premières orientations d’études. 

 

3.5. Il résulte de ce qui précède que le moyen n’est pas fondé. 

 

4. Débats succincts 

 

4.1. 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.  

 

4.2. 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-quatre août deux mille dix-huit par : 

 

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

 

Mme A. KESTEMONT, greffier. 

 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

A. KESTEMONT     J. MAHIELS 

 

 

 


