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 n° 246 764 du 23 décembre 2020 

dans l’affaire X / I 

 

 

 En cause : X 

  ayant élu domicile : au cabinet de Maître P. BURNET 

Rue de Moscou 2 

1060 BRUXELLES 

  contre: 

 

l'Etat belge, représenté par la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, 

et de l'Asile et la Migration et désormais par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la 

Migration 

 
 

LE PRÉSIDENT DE LA Ière CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 6 août 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 1er juillet 2020. 

 

Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au 

territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (ci-après : la loi du 15 décembre 

1980). 

 

Vu l’arrêt d’extrême urgence n° 239 474 du 5 août 2020. 

 

Vu l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 13 août 2020 avec la référence X 

 

Vu le dossier administratif et la note d’observations. 

 

Vu l’ordonnance du 17 novembre 2020 convoquant les parties à l’audience du 17 décembre 2020. 

 

Entendu, en son rapport, S. BODART, premier président. 

 

Entendu, en leurs observations, Me P. BURNET, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et Me 

M. ELJASZUK loco Me F. MOTULSKY, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

I. Faits  

 

1. La requérante est autorisée au séjour en qualité d’étudiante en 2005, sur la base de l’article 58 de 

la loi du 15 décembre 1980. 

 

2. Le 27 octobre 2009, suite à un changement d’établissement scolaire, elle introduit une demande 

d’autorisation de séjour, sur la base des articles 9 et 9bis de la loi du 15 décembre 1980. 

 

3. Le 26 avril 2010, la partie défenderesse l’a autorisée au séjour, pour une durée limitée à la poursuite 

de ses études au sein de l’Ecole Supérieure de Communication et de Gestion (E.S.G.C.). 
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Cette autorisation a été prolongée jusqu’au 31 octobre 2018. 

 

4. Le 18 octobre 2018, la requérante sollicite la prolongation de cette autorisation, elle indique à cette 

occasion que l’E.S.G.C. a fermé définitivement ses portes, ce qui rend impossible l’obtention d’un 

diplôme de maitrise complémentaire dans cette école. Elle indique cependant « soumettre un projet 

d’études en comptabilité à la chambre belge des comptables ». 

 

5. Le 13 juin 2019, la partie défenderesse lui donne l’ordre de quitter le territoire (annexe 13) en 

application de l’article 13, § 3, de la loi du 15 décembre 1980. Cette décision a été annulée par l’arrêt du 

Conseil n° 226 188 du 17 septembre 2019. 

 

6. Le 4 novembre 2019, la partie défenderesse écrit à la requérante pour l’avertir qu’elle envisage de 

prendre à son encontre un ordre de quitter le territoire sur la base de l’article 13, § 3, 1°, de la loi du 15 

décembre 1980 ; elle l’invite à faire valoir tous les éléments qu’elle jugerait utile et qui s’opposeraient à 

la prise de la décision envisagée. La requérante répond à ce courrier par un courriel de son avocat à la 

partie défenderesse le 18 novembre 2019. Ce courriel confirme la volonté de la requérante de terminer 

sa formation en comptabilité à la chambre belge des comptables et précise que « comme il s’agit 

actuellement de la troisième et dernière année, le séjour de ma cliente prendra fin l’année prochaine ».  

 

7. Le 20 novembre 2019, la partie défenderesse prend un nouvel ordre de quitter le territoire à l’égard 

de la requérante fondé sur l’article 13, §3, 1°, de la loi du 15 décembre 1980. Cette décision est annulée 

par l’arrêt n° 237 046 du 17 juin 2020. 

 

8. Le 1er juillet 2020, la partie défenderesse prend un nouvel ordre de quitter le territoire qui est notifié à 

la requérante le 22 juillet 2020.  Il s’agit de la décision attaquée qui est motivée comme suit.  

 

« MOTIF DE LA DECISION : 

 

L’ordre de quitter le territoire est délivré en application de l'article (des articles) suivant(s) de la loi du 15 

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

la base des faits suivants : 

- En vertu de l'article 13 §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 de la durée de ses 

activités en Belgique, dans un des cas suivants : 1° lorsqu'il prolonge son séjour dans le Royaume au-

delà de cette durée limitée; 2° lorsqu'il ne remplit plus les conditions mises à son séjour ;». 

 

Motifs de fait : 

 

En date du 18.10.2018, l’intéressée a sollicité le renouvellement de son autorisation de séjour sur base 

d’une inscription à une formation professionnelle en comptabilité auprès de la CBC (Chambre Belge des 

Comptables) à laquelle elle était inscrite depuis l’année académique 2017-2018 parallèlement à ses 

études à l’Ecole Supérieure de Communication et de Gestion. Cependant, la dernière autorisation de 

séjour qui lui a été accordée le 26.04.2010 était strictement limitée à la durée des études suivies au sein 

de ce dernier établissement d’enseignement (qui a fermé définitivement en septembre 2018). 

 

A l’appui de son mail du 18.11.2019, l’avocat de l’intéressée nous souligne que si celle-ci « a été 

autorisée au séjour pour suivre des cours à l’ESCG, elle l’a fait jusqu’à l’année académique 2017-18. 

Voyant pendant cette année l’absentéisme grandissant des profs, elle a suivi en même temps des cours 

à la Chambre belge des comptables (CBC). ». Si effectivement rien ne lui interdisait de suivre 

concomitamment aux études pour lesquelles elle avait été autorisée au séjour une autre formation, 

l’intéressée ne peut pas invoquer cette deuxième formation (en mettant notre administration devant le 

fait accompli) pour demander le renouvellement de son titre de séjour. Il s’agit, en effet, d’un choix 

personnel qu’elle a opéré mais qui n’impose aucunement à notre administration de lui accorder le 

renouvellement de son titre de séjour sur base de sa formation professionnelle en comptabilité auprès 

de la CBC (et ce quand bien même elle serait inscrite actuellement en dernière année). 

 

 

 

La fermeture inattendue de l’ESCG en septembre 2018 ne peut pas également constituer un motif 

suffisant en soi pour accorder à l’intéressée le renouvellement de son titre de séjour. En effet, d’une 
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part, elle aurait dû réussir sa 2ème année de Master complémentaire en gestion à l’issue de l’année 

académique 2016-2017, et d’autre part, il est à souligner que l’autorisation de séjour lui avait été 

accordée le 26.04.2010 pour l’ESCG sur base de sa lettre de motivation datée du 27.10.2009 dans 

laquelle elle expliquait son choix pour la filière de Communication. 

 

L’intéressée ayant déjà obtenu son Master en Communication et Négociation en septembre 2015, elle a 

donc atteint son objectif scolaire initial et principal, et ne pourrait raisonnablement dès lors invoquer un 

quelconque préjudicie scolaire lié à la fermeture imprévue de l’ESCG 

 

Par conséquent, la demande de renouvellement de son titre de séjour est rejetée.» 

 

II. Objet du recours 

 

9. La partie requérante demande au Conseil de suspendre et d’annuler l’ordre de quitter le territoire du 

1er juillet 2020.  

 

III. Intérêt au recours 

 

10. Conformément à l’article 39/56 de la loi du 15 décembre 1980 «[l]es recours visés à l'article 39/2 

peuvent être portés devant le Conseil par l'étranger justifiant d'une lésion ou d'un intérêt ». Cet intérêt 

doit être personnel, direct, actuel, légitime et certain.  

 

11. En l’espèce, la requérante a demandé le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiante 

afin de poursuivre des études en comptabilité à la chambre belge des comptables. Or, dans un courrier 

du 2 juillet 2020 adressé à la partie défenderesse, elle indique que « son cursus à la chambre belge des 

comptables s’est terminé après trois ans, le vendredi 26 juin 2020 par la défense orale de son travail de 

fin d’études ». Elle confirme à l’audience avoir achevé ce cursus et avoir obtenu son diplôme.  

 

12. Invitée à l’audience à exposer la persistance de son intérêt au recours, dès lors qu’elle a terminé les 

études pour lesquelles elle souhaitait la prorogation de son titre de séjour, elle indique, par le dépôt d’un 

document, s’être inscrite pour l’année académique 2020-2021 pour une formation complémentaire 

délivrée par l' « Enseignement de Promotion et de Formation Continue » (EPFC) et soutient avoir donc 

toujours un intérêt à contester la décision attaquée.  

 

13. Un requérant ne peut se prévaloir d’un intérêt à postuler l’annulation d’une décision de l’autorité que 

si cette annulation peut lui procurer un avantage actuel, légitime et certain. Or, en l’espèce, la 

requérante avait sollicité la prorogation de son titre de séjour pour achever un cursus entamé à la 

Chambre belge des comptables et obtenir le diplôme délivré par cet établissement d’enseignement ; la 

décision attaquée est d’ailleurs motivée par le refus de la partie défenderesse de prolonger son 

autorisation de séjour pour suivre cette formation, celle-ci ne correspondant pas aux conditions mises à 

la délivrance de l’autorisation de séjour le 24 avril 2010. Dans la mesure où la requérante a désormais 

obtenu le diplôme de comptable de la Chambre belge des comptables, l’annulation de la décision 

attaquée ne pourrait plus lui apporter comme avantage de pouvoir achever cette formation.  

 

14. La partie requérante ne peut pas non plus justifier d’un intérêt à poursuivre l’annulation de la 

décision attaquée en arguant de son intention d’entamer une autre formation. En effet, il s’agit là d’un 

élément qui n’avait pas été porté à la connaissance de la partie défenderesse et qui n’a, partant, pas pu 

être pris en compte dans la décision attaquée. Si la requérante persiste dans cette volonté, il lui 

appartient d’introduire une nouvelle demande motivée sur cette base, mais elle ne peut pas se prévaloir 

d’un intérêt légitime à poursuivre l’annulation d’une décision sur la base d’un élément qu’elle n’avait pas 

porté à la connaissance de l’autorité avant l’adoption de la décision attaquée. Ce constat s’impose 

d’autant plus qu’il ressort des faits de la cause que la partie requérante avait elle-même clairement 

indiqué à la partie défenderesse, dans le courriel du 18 novembre 2019, que son séjour prendrait fin à 

l’issue de l’année académique 2019/2020.  

 

15. Il découle de ce qui précède que la partie requérante ne justifie plus de l’intérêt requis pour 

poursuivre l’annulation de la décision attaquée et que son recours doit, en conséquence, être rejeté.  

 

 

IV. Débats succincts 
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16. 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 

étrangers. 

 

17. 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. 

  

V. Dépens  

 

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

requérante. 

 

 

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

 

 

Article 1er  

 

La requête en suspension et annulation est rejetée. 

 

 

 

Article 2 

 

Les dépens, liquidés à la somme de 372 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. 

 

 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-trois décembre deux mille vingt par : 

 

 

M. S. BODART, premier président, 

 

Mme L. BEN AYAD, greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

L. BEN AYAD S. BODART 

 


