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 n° 253 608 du 29 avril 2021 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître E. KPWAKPWO NDEZEKA 

Rue du Marché aux Herbes, 105/14 

1000 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 VIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 20 juillet 2020, par X, qui déclare être de nationalité camerounaise, tendant à 

la suspension et l’annulation d’un ordre de quitter le territoire, pris le 28 mai 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. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 16 février 2021 convoquant les parties à l’audience du 10 mars 2021. 

 

Entendu, en son rapport, S. GOBERT, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me E. KPWAKPWO NDEZEKA, avocat, qui comparaît pour la partie 

requérante, et Me A. PAUL 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 22 septembre 2015, le requérant a introduit, auprès de l’ambassade de Belgique à Yaoundé, une 

demande de visa long séjour de type D afin de faire des études 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: la loi du 15 décembre 1980). Le 9 novembre 2015, le visa sollicité lui a été octroyé.  

 

1.2 Le 10 février 2016, le requérant a été mis en possession d’une carte A, valable jusqu’au 31 octobre 

2016, prolongée à trois reprises jusqu’au 31 octobre 2019. 
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1.3 Le 29 octobre 2019, le requérant a introduit une demande de prolongation de son autorisation de 

séjour, qu’il a complétée le 16 mars 2020.  

 

1.4 Le 20 avril 2020, la partie défenderesse a informé le requérant qu’elle envisageait de « mettre fin à 

[son] autorisation de séjour ou de retirer [son] autorisation de séjour », car il n’avait « pas validé au 

moins 90 crédits à l’issue de trois années d'études en Bachelier » et qu’il lui était loisible de lui 

communiquer « des informations importantes », avant la prise de cette décision. Le 7 mai 2020, le 

requérant a fait parvenir des documents à la partie défenderesse. 

 

1.5 Le 28 mai 2020, la partie défenderesse a pris un ordre de quitter le territoire (annexe 33bis) à 

l’encontre du requérant. Cette décision, qui lui a été notifiée le 25 juin 2020, constitue l’acte attaqué et 

est motivée comme suit :  

 

« - 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; ». 

 

L'intéressé a été autorisé au séjour temporaire en Belgique en application de l’article 58 de la loi du 

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

limitées aux études) du 10.02.2016 au 31.10.2019. 

 

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 : « (...); 2° l'autorisation de séjour lui a été accordée pour suivre une formation de bachelier et il 

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

 

A cet égard, il est à souligner que depuis l'année académique 2016-2017, l’intéressé a suivi des études 

de bachelier en construction pour lesquelles il n’a obtenu que 23 crédits à l'issue de l’année académique 

2018-2019 alors qu’il aurait dû obtenir au moins 90 crédits. 

 

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’intéressée de quitter, dans les 30 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. 

 

L’intéressée peut obtenir la prolongation du délai pour quitter si la situation sanitaire empêche 

momentanément tout retour vers le pays d’origine. La demande doit être adressée à l’administration 

communale et transférée à l’Office des étrangers ». 

 

2. Exposé du moyen d’annulation 

 

2.1 La partie requérante prend un moyen unique de la violation des articles 61, § 1er, et 62, § 2, de la loi 

du 15 décembre 1980, de l’article 103.2, § 1er, 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), du « principe général de bonne administration », du « devoir de prudence » et du « principe 

général de droit selon lequel l'autorité administrative est tenue de statuer en prenant connaissance de 

tous les éléments pertinents de la cause ».  

 

2.2 Elle fait notamment valoir qu’ « [i]l y a lieu de relever encore que dans le cadre de l'examen de la 

demande de renouvellement du titre de séjour du requérant, [la partie défenderesse] lui a écrit un 

courrier du 20 avril 2020 qui dit que : […] Par des mails échangés le 7 mai 2020 avec la Commune de 

Charleroi, le requérant a transmis une lettre de motivation avec des pièces justificatives faisant état des 
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difficultés qu'il a dû avoir en raison de sa situation médicale et familiale personnelle. Les motifs de la 

décision ne font état ni de la lettre du 20 avril 2020 de [la partie défenderesse] ni des éléments 

personnels que le requérant a transmis à la partie adverse. Il convient donc de constater qu'il n'apparait 

pas des motifs ainsi critiqués que la partie adverse a procédé à un examen minutieux, complet et 

adéquat des éléments personnels invoqués à l'appui de la demande de renouvellement de séjour du 

requérant, de sorte que la motivation de la décision attaquée ne répond pas de ce fait à l'exigence 

légale d'une motivation formelle visée par l'article 3 de la loi du 29 juillet 1991 susvisée qui prévoit que 

"La motivation exigée consiste en l'indication, dans l'acte, des considérations de droit et de fait servant 

de fondement à la décision. Elle doit être adéquate". Dès lors, la motivation de l'acte attaqué ne répond 

pas aux exigences légales. Le moyen est donc sérieux et fondé ». 

 

3. Discussion 

 

3.1 Sur le moyen unique, ainsi circonscrit, le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après : le Conseil) 

rappelle que, conformément à l’article 61, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980, « 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;  

[…] 

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. 

[…] ». 

 

Aux termes de l’article 103.2 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981, tel qu’applicable lors de la prise de la 

décision attaquée, « §1er. 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 ;  

[…] 

§ 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. 

Il est également tenu compte des conditions d'études contraignantes imposées par l'établissement 

d'enseignement et dont l'étudiant ou l'établissement d'enseignement aura produit valablement la preuve. 

[…] ». 

 

Il en résulte que la mesure prise a un double objet, à savoir tant un aspect relatif à la fin de l’autorisation 

de séjour précédemment accordée à l’étudiant sur la base des articles 58 et 59 de la loi du 15 décembre 

1980 qu’une mesure lui enjoignant de quitter le territoire (voir, en ce sens, C.E., 17 novembre 2016, n° 

236.439 ;C.E., 11 janvier 2018, n°240.393 et C.E., 17 mai 2018, n° 241.520 et 241.521). 

 

Le Conseil rappelle par ailleurs que l’obligation de motivation formelle qui pèse sur l’autorité 

administrative en vertu des diverses dispositions légales 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’expliciter 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 



  

 

 

X - Page 4 

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. 

 

Dans le cadre du contrôle de légalité qu’il est amené à effectuer, le Conseil n’est pas compétent pour 

substituer son appréciation à celle de l’autorité administrative qui a pris la décision attaquée. Ce contrôle 

doit se limiter à vérifier si cette autorité a pris en considération tous les éléments de la cause et a 

procédé à une appréciation largement admissible, pertinente et non déraisonnable des faits qui lui sont 

soumis. 

 

3.2 En l’espèce, à la suite d’un courrier de la partie défenderesse, l’informant de sa volonté de « mettre 

fin à [son] autorisation de séjour ou de retirer [son] autorisation de séjour », et l’invitant à lui 

communiquer « des informations importantes », avant la prise d’une telle décision, le requérant a 

adressé à la partie défenderesse un courrier, dans lequel il faisait valoir, notamment, ce qui suit : « Ma 

première année avait bien débuté jusqu’à ce que je tombe malade. J’était [sic] atteint d’une pulmonie 

avec une difficulté à respirer, c’est à dire [sic] j’avais une plèvre remplit [sic] de liquide qui m’étouffait ; 

j’avais été interné à l’hôpital Saint-Pierre de Bruxelle [sic] pendant des semaines, ce qui avait créé un 

impact sur mes études malgré cela j’avais validé certaines matières cela se passe réellement en 2017-

2018. Après mon hospitalisation à Saint-Pierre de Bruxelles j’ai été convalescent pendant l’année 2018-

2019 et je devais être suivi régulièrement, avec examen à l’appui [illisible] saint pierre enfin [sic de voir 

mon état de guerrison [sic] ce qui m’avait fait râté [sic] mon année scolaire. Vu [sic] j’étais fragilisé et 

permannement [sic] fatigué par ma maladie mon médecin m’avait demandé un repos et de continuer à 

prendre mes médicaments. Cependant d’autres raisons avaient aussi impacté mes années. Certains 

problèmes familiaux qui me [illisible] psychologiquement et surtout le fait d’être mal orienté car la filière 

de bâtiment construction était [sic] pas faite pour moi. Je n’arrivais pas à bien assimiler mes leçons et à 

les restituer lors des examens de fin d’année. Ma conseillère d’orientation m’avait donc demandé de 

changer de filière et de chercher une filière où je me sentirai bien. J’avais postulé dans le domaine de la 

santé que j’affectionnais énormément, ma candidature avait été retenu [sic] au CPSI de Bruxelle [sic] en 

Bachelier infirmier, responsable des soins généraux où d’ailleurs j’ai bien débuté l’année malgré l’arrêt 

des cours liée [sic] à la pandémie. Je joins à cette lettre mes documents d’hospitalisation ».  

 

Sans se prononcer à l’égard de ces explications, le Conseil observe qu’elles visent manifestement à 

démontrer que, malgré ses résultats, le requérant ne prolonge pas ses études de manière excessive, 

ou, à tout le moins, à justifier cette prolongation.  

 

3.3 La motivation de la décision attaquée ne mentionne rien à ce sujet, ce qui ne permet pas à la partie 

requérante de comprendre les raisons pour lesquelles les éléments invoqués, dans ledit courrier, ne 

sont pas d’une telle nature, ni, partant, de le contester utilement. 

 

La circonstance que l’appréciation desdits éléments a été faite dans une note, datée du 19 mai 2020, 

qui figure au dossier administratif, ne peut suffire à énerver ce constat. En outre, cette manière de faire 

complique la tâche de la partie requérante, dans la rédaction de son recours, puisqu’elle aurait dû 

demander l’accès au dossier administratif, pour en prendre connaissance, et cela, dans le délai de 

recours fixé. 

 

Etant donné les informations, communiquées par le requérant, à la demande de la partie défenderesse, 

celle-ci ne pouvait, sans méconnaître son obligation de motivation des actes administratifs, se borner à 

ne rien indiquer à ce sujet dans la décision attaquée, ce qui ne permet pas à la partie requérante d’en 

comprendre les justifications, ni de pouvoir valablement les contester. 

 

3.4 Dans sa note d’observations, la partie défenderesse fait valoir que « l’on peut s’interroger sur 

l’intérêt que le requérant aurait au moyen en cette branche, dès lors que la réponse articulée par le 

requérant à son droit d’être entendu, avait été examinée par la partie adverse comme cela résulte de la 

teneur de son dossier administratif, la partie adverse ayant notamment pu relever que si le requérant 

avait justifié son parcours d’échecs par des problèmes de santé, les attestations médicales jointes à son 

courrier du 7 mai 2020, ne concernaient que l’année 2017, étant une hospitalisation du 27 mars 2017 au 

5 avril 2017, aucun document ne venant par contre étayer ses affirmations concernant sa 

convalescence en 2018-2019. La partie adverse avait également pu relever que le requérant s’était 

prévalu de problèmes familiaux sans les préciser, ce que le requérant reste également en défaut de 
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contester. Enfin, la partie adverse avait également pu relever que quant au décès de la mère du 

requérant qu’il avait évoqué dans un mail adressé au mois de mars à la partie adverse pour faire 

accélérer le traitement de son dossier, le requérant n’y avait plus fait allusion dans sa réponse dans le 

cadre de son droit d’être entendu. La partie adverse ayant, en d’autres termes encore, analysé ces 

éléments, sans que le requérant ne démontre une erreur d’appréciation dans son chef quant à ce, l’on 

ne s’explique pas les raisons pour lesquelles elle aurait dû motiver de manière surabondante l’acte 

litigieux quant à ce, et cela d’autant plus que les éléments de cette analyse figurent dans le dossier 

administratif du requérant ». 

 

Toutefois, cette argumentation n’est pas pertinente. En effet, une simple note de synthèse, non intégrée 

à la motivation de la décision attaquée ou à laquelle il n’aurait pas été fait référence dans l’acte lui-

même, ne peut dès lors suffire à cet égard. Dès lors que la partie défenderesse n’évoque pas ce 

courrier, ou son contenu, de manière expresse dans la décision attaquée, force est de constater que la 

motivation de cet acte ne rencontre pas l’ensemble des arguments invoqués par le requérant à cette 

occasion, notamment des problèmes de santé, qu’il indiquait être à l’origine des difficultés rencontrées 

dans ses études. Le Conseil d’Etat a ainsi souligné que « l’obligation de motivation formelle, imposée 

par la loi, offre une protection aux administrés contre l’arbitraire en leur permettant de connaître les 

motifs justifiant l’adoption des actes administratifs. Cette protection ne peut leur être ôtée sous prétexte 

qu’ils seraient censés connaître les motifs d’un acte bien que l’autorité administrative ne les ait pas 

exprimés. Une atteinte à cette protection, résultant de l’absence de motivation formelle d’une décision, 

est de nature à affecter les administrés, tout comme ils peuvent l’être par un défaut de motivation 

matérielle d’un tel acte » (C.E., 19 février 2015, n°230.251). 

 

3.5 Il résulte de ce qui précède que le moyen unique, ainsi circonscrit, est fondé et suffit à l’annulation 

de l’acte attaqué. Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner les autres branches de ce moyen, qui, à les 

supposer fondées, ne pourraient entraîner une annulation de ces actes aux effets plus étendus. 

 

4. Débats succincts 

 

4.1 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. 

 

4.2 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 1er  

 

L’ordre de quitter le territoire, pris le 28 mai 2020, est annulé. 

 

Article 2 

 

La demande de suspension est sans objet. 

 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-neuf avril deux mille vingt-et-un par : 

 

Mme S. GOBERT,                                   présidente f. f., juge au contentieux des étrangers, 

 

Mme E. TREFOIS,                                   greffière. 

 

La greffière,  La présidente, 

 

 

E. TREFOIS S. GOBERT 

 


