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 n° 237 506 du 26 juin 2020 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître F. HAENECOUR 

Rue Sainte-Gertrude 1 

7070 LE ROEULX 

 

  Contre : 

 

l'Etat belge, représenté 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 6 février 2020, par X, qui déclare être de nationalité camerounaise, tendant à 

la suspension et l’annulation de l’ordre de quitter le territoire, pris le 17 décembre 2019. 

 

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 la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 26 mai  2020 convoquant les parties à l’audience du 15 juin 2020. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me I. ZELLIT loco Me F. HAENECOUR, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et Me L. RAUX loco Me E. DERRIKS, 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 en 2016, muni de son passeport revêtu d’un visa 

étudiant. Il a été mis en possession d’un titre de séjour (carte A), prorogé annuellement jusqu’au 31 

octobre 2019. 

 

1.2. Le 2 octobre 2019, le requérant a introduit une demande de prorogation de son titre de séjour. Le 

17 décembre 2019, la partie défenderesse a pris à son encontre un ordre de quitter le territoire (annexe 

33bis). 

 

 

Cette décision constitue l’acte attaqué et est motivée comme suit : 
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« Article 61 § 1er: 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  

 

Article 103.2 § 1er de l’arrêté royal du 8 octobre 1981. Sans préjudice 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'étranger qui, sur base de l'article 58 

de la loi, est autorisé à séjourner sur le territoire en qualité d'étudiant qui prolonge ses études de 

manière excessive compte tenu des résultats, dans les cas suivants : 2° l'autorisation de séjour lui a été 

accordée pour suivre une formation de graduat ou de bachelier et il n'a pas obtenu au moins 90 crédits 

à l'issue de sa troisième année d'études. 

 

Durant les années 2016-2017 et 2017-2018, l'étudiant a suivi un programme de bachelier en 

comptabilité à la Haute Ecole de la Ville de Liège et à l'EPFC au terme duquel il n’a pu valider aucun 

crédit susceptible de lui valoir une dispense dans le programme de son bachelier actuel. 

En 2018-2019, il s'est inscrit en première année de bachelier infirmier à la Haute Ecole de Louvain en 

Hainaut et a validé 10 des 60 crédits auxquels il s’était inscrit. 

Au terme de ces trois années d’études supérieures, l’intéressé n'a validé que 10 crédits s'inscrivant 

dans le programme d’infirmier. Il n’atteint donc pas et ne s'approche pas des 90 crédits exigés au terme 

des trois premières années d’études de graduat ou de bachelier. 

Contactées par l’Office des étrangers le 22 novembre, les autorités académiques ayant délivré les 

attestations d’inscription 2018-2019 et 2019-2020 constatent « qu’il est régulier et bien présent à tous 

les cours, de bonne volonté et fait preuve de courage ». 

Cependant, il faut noter que les 10 crédits validés au terme des 3 ans n’augurent pas d’une réussite 

rapide du bachelier d’infirmier, le cursus complet impliquant l’acquisition de 230 crédits supplémentaires, 

soit l’équivalent de 23 fois le volume de la matière actuellement maîtrisée. 

 

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 invoque un « Moyen unique pris de l'atteinte aux articles 58, 59 et 61 de la 

LSE, d'une erreur manifeste d'appréciation, de l'atteinte au principe de bonne administration et du devoir 

de collaboration procédure, au droit d'être entendu, notamment à l'article 62 de la LSE ainsi qu'à l'article 

103.2 §1er de l'arrêté royal du 8 octobre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et 

l'éloignement des étrangers pris isolément et en combinaison avec les articles 2 et 3 de la loi du 29 

juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et de l'article 62 de la loi du 15 

décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ». 

 

2.2. La partie requérante fait valoir que « il apparaît que la partie adverse a fait une application de 

l'article 61 §1er, 1° de la LSE qui n'est pas conforme à cette disposition ni au droit au séjour étudiant 

dont dispose le requérant en vertu des articles 58 et 59 de la LSE. Le requérant se trouve depuis la 

précédente année académique en première année d'un graduat en soins infirmiers auprès de la Haute 

Ecole Louvain-en-Hainaut (et non pas la Haute Ecole Roi Baudoin comme erronément indiqué par la 

partie adverse). La partie adverse a interpellé la direction de cet établissement date du 22 novembre 

2019. Dans ce courrier, il est par ailleurs confirmé que la seconde année du requérant en Belgique avait 

été un succès. En date du 26 novembre 2019, la direction de cet établissement se contente de dire qu' 

« il est régulier et bien présent à tous les cours, de bonne volonté et fait preuve de courage ». Ne disant 

pas davantage (et notamment quant à avoir des doutes quant aux chances de réussite du requérant), 

cette réaction (suscitée par la partie adverse) tend au contraire à indiquer que cet établissement n'a pas 

le sentiment que le requérant « « prolonge ses études manière excessives compte tenu des résultats ». 

En somme, sur trois années académiques, dans deux filières tout à fait différentes (et ce sur base d'une 

volonté du requérant validée par la partie adverse lors de l'année académique 2018-2019), le requérant 

a échoué deux fois sur trois ; et son école n'indique absolument pas rejoindre ce que la partie adverse 

lui disait envisager : « l'étranger autorisé à séjourner en Belgique pour y faire des études prolonge ses 
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études de manière excessive compte tenu des résultats ». Manifestement, la situation du requérant ne 

correspond pas à l'hypothèse visée à l'article 61 §1er de la LSE. Il s'agit d'une erreur manifeste 

d'appréciation ». 

 

A titre subsidiaire, la partie requérante se livre à des considérations théoriques sur l’obligation de 

motivation formelle des actes administratifs et soutient que « La motivation de la décision apparaît 

largement insuffisante, dès lors que compte tenu notamment de la réponse de l'école et du parcours 

(pas notoirement long et sinueux du requérant), la partie adverse n'explicite en aucun cas pourquoi elle 

considère que « l'étranger autorisé à séjourner en Belgique pour y faire des études prolonge ses études 

de manière excessive compte tenu des résultats ». […] (alors qu'il y avait eu une réussite en 2017-2018 

et que le courrier de la Haute-Ecole est tout à fait favorable). Par ailleurs, la motivation de la décision, 

en particulier le passage sur l'EPFC laisse à penser que le requérant n'a pas réussi cette année 

académique, ce qui n'est pas la réalité. Or, ne peut être considérée comme une motivation pertinente 

une motivation parvenant à un tel épilogue sans justifier presque année par année et/ou dans 

l'ensemble en quoi « l'étranger autorisé à séjourner en Belgique pour y faire des études prolonge ses 

études de manière excessive compte tenu des résultats » ». Elle se livre ensuite à des considérations 

théoriques et jurisprudentielles sur le devoir de collaboration procédurale ainsi que sur le droit d’être 

entendu, et ajoute que « La partie adverse aurait dû […] interpeller le requérant lui-même sur le fait que 

(malgré la réponse de son école ; que ce dernier ignorait bien entendu), elle envisageait de considérer à 

son sujet que « l'étranger autorisé à séjourner en Belgique pour y faire des études prolonge ses études 

de manière excessive compte tenu des résultats ». Le requérant aurait pu expliquer la difficulté de faire 

des trajets quotidiens entre Bruxelles et La Louvière, ce qui était un gros problème lors de l'année 

académique 2018-2019 (et peut avoir contribué à son échec) ; et n'est plus le cas cette année (il a un 

pied-à-terre à LA LOUVIERE en semaine). […] la partie adverse aurait dû prendre contact avec le 

requérant pour s'expliquer quant à la situation factuelle déduite par la partie adverse et son influence sur 

le respect des conditions édictées par les articles 58 et suivantes de la LSE (en particulier sur l'article 61 

§1er, 1° de la LSE). Le requérant n'aurait pu se douter que vu son parcours pas spécialement 

problématique, la partie adverse irait considérer qu'il prolonge ses études de manière excessive, 

s'agissant seulement d'une seconde année d'un programme (après un autre programme qui avait été 

une réussite). Le requérant a d'ailleurs été blessé et choqué par la décision intervenue. Si le requérant 

avait été entendu, le résultat aurait été autre puisqu'il aurait pu être constaté que la situation factuelle 

était conforme aux exigences de l'article 58 et suivants de la LSE […]. […] une telle décision n'aurait pas 

pu être prise à l'égard du requérant puisque pour rappel, Votre Conseil a indiqué dans un arrêt 22.017 

du 20 janvier 2009 qu'il existait un droit au séjour étudiant dès lors que les conditions de celui-ci, 

prévues par la loi, sont respectées, ce qui est le cas en l'espèce. Cette nécessité a été rappelée dans un 

arrêt du Conseil d'Etat du 12 septembre 2019 portant RG 245.427. ». 

 

3. Discussion 

 

3.1. Sur le moyen, 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..  

 

Le Conseil relève que la décision attaquée est fondée sur l’article 61 de la loi du 15 décembre 1980, 

lequel dispose, en son premier paragraphe, 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; 
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[…] 

Pour juger du caractère excessif, compte tenu des résultats, de la durée des études, le Ministre ou son 

délégué doit recueillir l'avis des autorités de l'établissement où l'étudiant est inscrit et de l'établissement 

où il était inscrit l'année académique ou scolaire précédente. 

Pour rendre son avis, l'établissement doit tenir compte des études entreprises et des résultats obtenus 

dans d'autres établissements. Ces informations seront communiquées à l'établissement par le Ministre 

ou son délégué. 

Cet avis doit être transmis dans les deux mois suivant la demande qui en est faite. Il est adressé au 

Ministre ou son délégué, par lettre recommandée à la poste, à défaut de quoi la preuve du respect du 

délai susmentionné peut être apportée par toutes voies de droit. A l'expiration du délai fixé, le Ministre 

peut donner l'ordre de quitter le territoire sans devoir attendre l'avis. 

Le Roi détermine les conditions dans lesquelles l'alinéa 1er, 1°, peut être appliqué ».  

 

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 (ci-après l’« arrêté royal du 8 octobre 1981 »), quant à lui, dispose 

notamment que : 

 

« § 1er 

 […] le Ministre peut donner l'ordre de quitter le territoire à l'étranger qui, sur base de l'article 58 de la loi, 

est autorisé à séjourner sur le territoire en qualité d'étudiant qui prolonge ses études de manière 

excessive compte tenu des résultats, dans les cas suivants : 

[…] 

2° l'autorisation de séjour lui a été accordée pour suivre une formation de graduat ou de bachelier et il 

n'a pas obtenu au moins 90 crédits à l'issue de sa troisième année d'études ; 

[…]  

§ 2 

Pour l'application du paragraphe 1er, afin d'évaluer le nombre de crédits, il est tenu compte uniquement : 

1° des crédits obtenus dans la formation actuelle ; 

2° des crédits obtenus dans les formations précédentes et pour lesquelles une dispense a été octroyée 

dans la formation actuelle. 

[…] ». 

 

3.2. En l’espèce, la décision querellée est fondée sur le constat suivant : « Au terme de ces trois années 

d’études supérieures, l’intéressé n'a validé que 10 crédits s'inscrivant dans le programme d’infirmier. Il 

n’atteint donc pas et ne s'approche pas des 90 crédits exigés au terme des trois premières années 

d’études de graduat ou de bachelier », constat qui se vérifie à la lecture du dossier administratif et n’est 

pas utilement contesté par la partie requérante. Cette motivation permet donc au destinataire de la 

décision de comprendre pourquoi la partie défenderesse a estimé, à l’aune de l’article 103/2, §1er, 2°, de 

l’arrêté royal du 8 octobre 1981, que le requérant « prolonge ses études de manière excessive compte 

tenu des résultats ». La décision querellée répond donc à l’exigence de motivation formelle telle 

qu’exposée au point précédent. 

 

En outre, le Conseil observe que contrairement à ce qu’il est soutenu dans la requête, la partie 

défenderesse précise bien que le requérant poursuit un bachelier d’infirmier auprès de la Haute Ecole 

de Louvain en Hainaut. 

 

3.3.1. En effet, s’agissant de l’avis transmis par la direction de l’établissement au sein duquel étudie le 

requérant, selon lequel ce dernier « est régulier et bien présent à tous les cours, de bonne volonté et fait 

preuve de courage », le Conseil relève les éléments suivants : 

 

 premièrement, l’avis requis par l’article 61, §1er, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980, n’est pas 

contraignant, comme le souligne la partie défenderesse dans sa note d’observations. Par conséquent, 

l’administration est simplement tenue de motiver spécifiquement sa décision dans l’hypothèse où elle 

s’écarterait dudit avis ; 

 

 deuxièmement, la partie défenderesse a respecté cette obligation de motivation spécifique en 

expliquant pourquoi elle considérait que cet avis n’était pas de nature à modifier sa décision, à savoir 

que « les 10 crédits validés au terme des 3 ans n’augurent pas d’une réussite rapide du bachelier 

d’infirmier, le cursus complet impliquant l’acquisition de 230 crédits supplémentaires, soit l’équivalent de 

23 fois le volume de la matière actuellement maîtrisée ». La partie requérante tente, à cet égard, 
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d’amener le Conseil à substituer son appréciation à celle de la partie défenderesse, ce qui ne saurait 

être admis dans le cadre d’un contrôle de légalité ; 

 

 troisièmement, et à titre superfétatoire, le Conseil constate que l’avis en question, s’il reflète le 

caractère appliqué et courageux du requérant, ne remet toutefois pas en cause la conclusion de la 

partie défenderesse quant au fait que la durée des études du requérant est excessive au regard de ses 

résultats. 

 

Partant, les arguments de la partie requérante relatifs à l’avis des autorités académiques sont 

inopérants. 

 

3.3.2. S’agissant du grief fait à la partie défenderesse d’avoir sous-entendu que le requérant aurait 

échoué lors de l’année académique 2017-2018, ce qui serait erroné selon la partie requérante, le 

Conseil observe que la partie défenderesse n’a nullement affirmé cela, mais s’est contentée de relever 

qu’au terme de ses deux années d’études en comptabilité, le requérant « n’a pu valider aucun crédit 

susceptible de lui valoir une dispense dans le programme de son bachelier actuels » et qu’« Au terme 

de ces trois années d’études supérieures, l’intéressé n'a validé que 10 crédits s'inscrivant dans le 

programme d’infirmier », constats qui se vérifient à la lecture du dossier administratif et ne sont pas 

contestés par la partie requérante. En tout état de cause, rien n’indique, dans le dossier administratif, 

que le requérant a réussi ladite année académique. En effet, d’après le bulletin figurant au dossier 

administratif, le requérant n’a réussi que l’équivalent de 340 périodes d’enseignement sur un total de 

620. Il a donc échoué dans près de la moitié d’entre elles. L’argumentation de la partie requérante 

manque donc en fait à cet égard. 

 

3.3.3. S’agissant de la violation alléguée du droit d’être entendu et du devoir de collaboration 

procédurale, le Conseil d’Etat a déjà estimé, dans un arrêt aux enseignements duquel le Conseil se 

rallie, que « […] lorsque, comme en l’espèce, l’autorité adopte une décision, après avoir été saisie de la 

demande d’un administré visant à la prorogation de son titre de séjour dont le demandeur connaît à 

l’avance les conditions d’octroi, l’administré n’ignore pas qu’une décision va être adoptée puisqu’il la 

sollicite. Il est informé, lorsqu’il formule sa demande, des exigences légales au regard desquelles 

l’autorité va statuer et il a la possibilité de faire connaître son point de vue, avant l’adoption de la 

décision, dans la demande qu’il soumet à l’administration. Excepté si l’autorité envisage de se fonder 

sur des éléments que l’administré ne pouvait pas connaître lorsqu’il a formé sa demande, 

l’administration n’est pas tenue, avant de statuer, de lui offrir une seconde possibilité d’exprimer son 

point de vue, en plus de celle dont il a disposé en rédigeant la demande adressée à l’autorité. Dans une 

telle situation, le droit à être entendu est garanti suffisamment par la possibilité qu’a l’administré de faire 

connaître ses arguments dans la demande qu’il soumet à l’administration. La demande d’information 

que le requérant a adressée à la partie adverse avant de statuer ne résultait donc pas d’une obligation 

qu’aurait eue le requérant d’entendre la partie adverse. En formulant cette demande, le requérant a mis 

en œuvre son pouvoir d’instruction mais n’a pas veillé au respect du droit à être entendu qui n’exigeait 

pas que le requérant invitât la partie adverse à faire valoir son point de vue qu’elle avait déjà pu 

exprimer dans sa demande de prorogation du titre de séjour. […] » (C.E., n°244.758 du 11 juin 2019). 

 

Par conséquent, c’est au demandeur qui se prévaut d’une situation susceptible d’avoir une influence sur 

l’examen ou l’issue de sa demande qu’il incombe d’en aviser l’administration compétente, tandis que 

l’administration n’est, pour sa part, pas tenue d'engager avec l’étranger un débat sur la preuve des 

éléments allégués, ni de l’interpeller préalablement à sa décision, ce sous peine de la placer dans 

l’impossibilité de donner suite dans un délai admissible aux nombreuses demandes dont elle est saisie. 

Il appartenait donc au requérant d’informer la partie défenderesse, en temps utile, de la problématique 

des trajets quotidiens, dont la partie requérante se prévaut dans la requête. 

 

3.3.4. Enfin, la jurisprudence, invoquée par la partie requérante, selon laquelle il existe « un droit au 

séjour étudiant dès lors que les conditions de celui-ci, prévues par la loi, sont respectées » manque de 

pertinence en l’espèce dès lors que la partie défenderesse a précisément estimé, sans que ce constat 

soit utilement remis en cause, que les conditions prévues par la loi n’étaient pas respectées in casu. 

 

3.4. Il résulte de ce qui précède que le moyen unique n’est pas fondé, la partie requérante restant en 

défaut d’établir la violation des dispositions et principes visés au moyen ou l’existence d’une erreur 

manifeste d’appréciation dans le chef de la partie adverse. 
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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-six juin deux mille vingt par : 

 

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

 

Mme A. KESTEMONT,   greffier. 

 

 

Le greffier,     Le président, 

 

 

 

 

 

A. KESTEMONT   J. MAHIELS 

 

 

 


