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 n° 248 562 du 2 février 2021 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître L. DUFAYS 

Rue de l'Emulation 32 

1070 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 

 
 

 

LA PRÉSIDENTE F.F. DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 6 octobre 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 24 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 la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 26 novembre 2020 convoquant les parties à l’audience du 18 décembre 2020. 

 

Entendu, en son rapport, B. VERDICKT, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me L. DUFAYS, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et Me 

G. VAN WITZENBURG loco Me E. DERRIKS, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause 

 

1.1. La partie requérante est arrivée sur le territoire belge le 15 septembre 2015 munie d’un visa long 

séjour pour effectuer des études (visa D).  Elle s’est vue délivrer une carte A en date du 8 octobre 2015, 

laquelle est prolongée régulièrement et était valable jusqu’au 31 octobre 2019.  

 

1.2. Le 19 septembre 2019, la partie défenderesse sollicite l’avis académique de l’ISFC d’Etterbeek où 

la partie requérante est inscrite, car elle semble prolonger ses études de manière excessive compte 

tenu de ses résultats.  

 

1.3. Le 10 octobre 2019, la ville de Genappe transmet la demande de prolongation du séjour étudiant de 

la partie requérante, laquelle est complétée le 21 octobre 2019 par une nouvelle attestation d’inscription 
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à une formation en aide-soignante à l’Institut Provincial d’enseignement de promotion sociale et de 

formation continuée de Nivelles.  

 

1.4. Le 6 avril 2020, la partie défenderesse envoie un courrier à la partie requérante afin de lui permettre 

de faire valoir son point de vue en raison du fait qu’il est envisagé de mettre fin à son séjour sur la base 

de l’article 61,§2, 2°, et 61,§2, 3°, de la loi du 15 décembre 1980 soit au motif qu’elle bénéficie d’un 

revenu d’intégration sociale et n’a jamais fréquenté les cours durant l’année 2018-2019, ni depuis le 

début de l’année 2019-2020.  

 

Le 6 mai 2020, la partie requérante transmet des informations en réponse audit courrier, complété le 4 

juin 2020.  

 

1.5. Le 27 mai 2020, la partie défenderesse envoie à la partie requérante un second courrier et précise 

qu’elle envisage de mettre fin à son autorisation de séjour « en application de l’article 61,§1er, 1°, de la 

loi du 15 décembre 1980 ». Elle l’invite à faire état des informations qu’elle souhaite dans un délai de 

quinze jours. Ce courrier lui est notifié le 15 juin 2020.  

 

Le 26 juin 2020, la partie requérante transmet des informations suite au courrier du 27 mai 2020. Elle 

complète ce courrier et ces informations le 9 juillet 2020. 

 

1.6. Le 24 juillet 2020, la partie défenderesse prend un ordre de quitter le territoire (annexe 33bis) à 

l’encontre de la partie requérante. Il s’agit de l’acte attaqué, qui lui a été notifié le 7 septembre 2020, qui 

est motivé comme suit :  

 

 « Conformément à l'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;». 

 

Conformément à l'article 103.2 § 1er de l’Arrêté royal du 08.10.1981 sur l'accès au territoire, le séjour, 

l'établissement et l'éloignement des étrangers, 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 : « (...); 3° l'autorisation de séjour lui a été accordée pour suivre une formation de bachelier et il 

n'a pas obtenu au moins 135 crédits à l'issue de sa quatrième 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 ». 

 

L’intéressée a été autorisée au séjour temporaire en Belgique en application de l’article 58 de la loi du 

15.12.1980 et a été mise en possession de Certificats d'inscription au registre des étrangers (cartes A 

limitées aux études) du 08.10.2015 au 31.10.2019. 

 

En 2015/2016 l'intéressée a entamé des études de bachelier en agronomie qu'elle a poursuivi 

également en 2016/2017. Elle a successivement validé 3 et 6 crédits. N'étant plus finançable suite à ses 

échecs elle a changé d'orientation et d'établissement et s'est inscrite en bachelier en assistante sociale 

en 2017/2018. Elle n’a validé que 11 crédits et n’a pas poursuivi ce bachelier. Elle a décidé de changer 

d’orientation et d'établissement une nouvelle fois en s’inscrivant à l'ISFC Etterbeek (Institut Supérieur de 

Formation Continue) en bachelier en assistante de direction pour l'année académique 2018/2019. Les 

crédits précédemment acquis n'ont pas fait l'objet de dispenses suite à ce changement de formation. 

Elle a donc démarré ses nouvelles études avec 180 crédits à acquérir. Elle n'a réussi aucun crédit au 

terme de 2018/2019. En 2019/2020 elle a réitéré cette inscription en bachelier en assistante de direction 

et s'est inscrite parallèlement à ce cursus dans une formation qualifiante d'aide-soignante au sein de 

l’IPFC de Nivelles. Formation relevant de l'enseignement secondaire supérieur. 

 

On constate donc qu'au terme de 2018-2019 et à l'issue de sa quatrième année niveau bachelier elle 

n’a validé aucun crédit. Invité en date du 19.11.2019 à émettre un avis académique dans le cadre de 

l’article 61 de la loi du 15 décembre 1980, l'ISFC d’Etterbeek nous affirme dans son courriel daté du 

19.11.2019 ceci : « (...) Madame [T.T.A.] est inscrite dans le bachelier Assistant de Direction depuis 

septembre 2018. L'étudiante n'a jamais fréquenté les cours durant l’année académique 2018-2019 ni 

depuis le début de cette année 2019 2020. (...) » . L'établissement n'apporte aucun élément susceptible 
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d'éclairer les faibles résultats obtenus par l'intéressée et le non-respect des critères prévus à l'article 

103.2 §1er de l'AR du 08/10/1981. 

 

Il résulte qu’après 4 années de bachelier (180), l'étudiante n'a validé aucun crédit au lieu des 135 crédits 

minimum que suggère l'art. 103.2 §1 er 3°. Elle n’a pas fait valoir des crédits bachelier réussis pour 

2019-2020. Ceci implique, dans le meilleur des cas, au rythme de 45 crédits réussis par an, une 

obtention de bachelier au terme de minimum 9 ans au lieu de 5 que prévoie l'art. 103.2 §1 er 5°. 

 

La réponse du conseil de l'intéressée au droit d'être entendu (envoyé par nos services le 15.06.2020) 

réponse qui nous est bien parvenue en date du 26.06.2020 ne contient pas de motifs susceptibles 

d'inverser la présente proposition. 

 

Par conséquent, son titre de séjour ne sera pas renouvelé et l’ordre de quitter le territoire lui est délivré. 

 

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. Note d’audience 

 

Malgré son choix d’introduire un recours en suspension et en annulation, la partie requérante a déposé 

un document intitulé « mémoire de synthèse » au dossier de la procédure, le 16 décembre 2020. 

 

Le dépôt d’un mémoire de synthèse n’est pas prévu par l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la 

procédure devant le Conseil du Contentieux des Etrangers (ci-après : le Conseil), dans le cadre d’un tel 

recours. Interrogée à cet égard, lors de l’audience, la partie requérante convient que cette pièce peut 

être considérée comme une note de plaidoirie. 

 

Dans la mesure où il constitue le reflet de la plaidoirie de la partie requérante à l’audience, le « mémoire 

de synthèse » n’est pas pris en compte comme une pièce de procédure, mais uniquement à titre 

d’information dans le cadre de l’analyse du recours (en ce sens, C.E., 1er juin 2011, n° 213.632 ; C.E., 

19 novembre 2014, n° 229.211 ; C.E., 19 février 2015, n° 230.257 ; C.E., 22 septembre 2015, n° 

232.271; C.E., 4 août 2016, n° 235.582). 

 

3. Intérêt au recours 

 

3.1. Interrogée à l’audience sur le renouvellement de son inscription pour l’année académique 

2020/2021 en tant qu’assistante de direction ou aide-soignante, la partie requérante déclare que cette 

inscription lui a été refusée par l’établissement en raison de l’illégalité de son séjour.  

 

3.2. A cet égard, 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, Ed. 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.  

 

3.3. En l’espèce, il n’est pas contesté que le titre de séjour dont la requérante était titulaire dans le cadre 

de son séjour en qualité d’étudiant, est expiré depuis le 31 octobre 2019, et que si cette dernière a 

notamment produit des attestations d’inscription pour l’année 2019-2020, elle est restée en défaut de 

produire une quelconque attestation d’inscription dans un établissement d’enseignement pour l’année 

académique 2020-2021. Il en est d’autant plus ainsi que la partie requérante, qui en est à sa troisième 

réorientation d’études - fait valoir dans l’exposé des faits de son recours qu’ « En 2019-2020, la 

requérante continue dans son programme d’assistante de direction, et s’inscrit en parallèle en formation 

d’aide-soignante à TIPS de Nivelles, après avoir constaté que le domaine des soins aux personnes était 

un domaine qui lui convenait vraiment». Or, la partie défenderesse relevait dans l’acte attaqué que cette 

formation d’aide-soignante relevait de l’enseignement secondaire et non de l’enseignement supérieur - 
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qui ouvre la voie à l’obtention d’un séjour fondé sur les études - et que la partie requérante qui soutient 

avoir trouvé sa vocation dans ce domaine reste en défaut de démontrer l’inscription en 2020-2021 à une 

formation d’aide-soignante dans l’enseignement supérieur, ou dans tout autre.   

 

Dès lors, force est de constater que la partie requérante – qui ne démontre pas suivre des études à 

l’heure actuelle – ne démontre pas la persistance, dans son chef, d’un quelconque avantage que lui 

procurerait l’annulation de l’acte entrepris et, partant, de justifier de l’actualité de son intérêt au présent 

recours.  

 

S’agissant de l’allégation selon laquelle la partie requérante aurait été dans l’impossibilité de s’inscrire 

dans un établissement d’enseignement en raison du fait qu’elle n’était pas en possession d’un titre de 

séjour valable, force est de constater, d’une part, que la partie requérante reste en défaut d’indiquer 

quelles dispositions légales ou règlementaires imposent une telle exigence, et d’autre part, que cette 

allégation, qui n’est étayée par aucun élément probant versé au dossier administratif ni à l’audience ou 

même postérieurement, présente un caractère hypothétique, en telle sorte que la partie requérante ne 

peut être suivie en ce qu’elle prétend que la partie défenderesse ne peut raisonnablement ignorer qu’en 

l’absence de titre de séjour valable, il est quasiment impossible pour un étudiant étranger d’obtenir une 

inscription valable.  

 

3.4. Il résulte de ce qui précède que la partie requérante n’ayant pas d’intérêt actuel au présent recours, 

celui-ci doit être déclaré irrecevable. 

 

 

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 deux février deux mille vingt et un par : 

 

Mme B. VERDICKT, présidente f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

Mme A. KESTEMONT, greffière. 

 

 

La greffière,  La présidente, 

 

 

 

 

 

A. KESTEMONT B. VERDICKT  

 

 

 


