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 n° 253 629 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/bte 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 VIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 11 septembre 2020, par X, qui déclare être de nationalité camerounaise, 

tendant à la suspension et l’annulation de « l’ordre de quitter le territoire » (annexe 33bis), pris le 11 

août 2020 et notifié le 28 août 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’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 14 septembre 2020 avec la référence X 

 

Vu le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 3 février 2021 convoquant les parties à l’audience du 19 février 2021. 

 

Entendu, en son rapport, C. ADAM, juge au contentieux des étrangers. 

 

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

requérante, et Me S. ARKOULIS, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

I. Faits pertinents de la cause 

 

1. La partie requérante, de nationalité camerounaise, est arrivée en Belgique en octobre 2015 avec un 

passeport valable revêtu d’un visa long séjour en vue d’y poursuivre ses études. Elle a été mise en 

possession d’une carte A le 29 janvier 2016 qui a été prorogée annuellement.  

 

2. Pendant les années académiques 2015-2016 et 2016-2017, la partie requérante a été inscrite en 

Bachelier en Sciences de gestion à l’Université de Mons (18 crédits) où elle a validé 75 crédits. 
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3. Elle a décidé de se réorienter et a suivi, durant les années académiques 2017-2018 et 2018-2019, un 

bachelier d’infirmier responsable de soins généraux à l’IPSMA de Charleroi (240 crédits), où elle a 

validé 27 crédits.  

 

4. Elle a introduit le 13 septembre 2019, une demande de prorogation de son titre de séjour, qui venait à 

expiration le 31 octobre 2019, en faisant valoir la poursuite de la même formation d’infirmer auprès d’un 

autre établissement de promotion sociale (CPSI). 

 

5. Le 11 mai 2020, la partie défenderesse a sollicité les avis académiques de l’Institut Provincial 

Supérieur des Sciences Sociales et pédagogiques (IPSMA) et du CPSI. L’IPSMA a répondu en date du 

18 mai 2020, et le CPSI a, à son tour répondu, en date 30 mai 2020. 

 

6. Le 11 mai 2020, la partie défenderesse a également informé la partie requérante qu’elle envisage de 

mettre fin à son autorisation de séjour ou de la lui retirer, en application de l’article 61, §1er, 1° de la loi 

du 15 décembre 1980 et de l’article 103.2, §1er, 3° de l’arrêté royal du 8 octobre 1981, et l’invite à lui 

communiquer les informations qu’elle juge importantes et susceptibles de modifier ce projet. La partie 

requérante a répondu par un courrier recommandé du 3 juin 2020 et un mail du 4 juin 2020.  

 

8. Le 11 août 2020, la partie défenderesse a pris un ordre de quitter le territoire (annexe 33bis) à 

l’encontre de la partie requérante.  

 

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

 

 «      MOTIF DE LA DÉCISION 

 

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 : 3e 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 ;  

et § 2 : Pour l'application du § 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 mise en possession de cartes A renouvelables annuellement, limitées aux études et 

valables du 29.01.2016 au 31,10.2019. 

Après deux années de bachelier « 180 » en sciences de gestion à l’UMons, l'intéressée s’est réorientée 

au seuil de l'année 2017-2018 vers le bachelier « 240 » d'infirmier responsable de soins généraux à 

l'IPSMA. Elle valide 9 crédits en 2017-2018 et 18 crédits en 2018-2019 avant de voir sa réinscription 

refusée. Elle poursuit ensuite la même formation au sein d'un autre établissement de promotion sociale, 

le CPSI. Elle y valide 20 crédits supplémentaires selon les informations actuelles. 

 

Consultées dans le cadre de l’article 61, les autorités académiques ont remis les avis suivants en mai 

2020 :  

 L’IPSMaPS de Charleroi indique que « l’intéressée n'est pas inscrite pour l'année 2019-2020 car elle 

n'était pas dans les conditions conformément à la circulaire », et mentionne les résultats 2017-2018 : 

échec, échec, échec et réussite précisant : ne peut pas poursuivre, peut se réinscrire dans les unités 

non réussies ou se réorienter. Le même document pour 2018-2019 mentionne les résultats: 0, 11, 0 et 7 

crédits et la décision « ne peut pas poursuivre ses études ».  

 L’asbl CPSI de Bruxelles indique que l'étudiante «est assidue aux cours hormis quelques absences 

non significatives et justifiées par un certificat médical, qu'elle « est inscrite cette année au CPSI dans 

un double niveau [= inscription à 2 cours] de la formation d'infirmier Responsable en Soins Généraux 

après un premier parcours entamé dans un autre établissement » : Approche globale des soins de base 

(13 ECTS) et Relation soignant/soigné (7 ECTS). L'Unité Approche Globale des soins de base n’a pas 

été validée dans son école d'origine (IPSMapS). Cette unité doit être réussie pour prétendre s'inscrire à 

la suite du programme. L'unité Relation soignant/soignant a été validée cette année au CPSI (examen 

réussi en février 2020). L’unité Approche globale des soins de base doit encore être évaluée. La 
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situation pourra donc être davantage précisée après les examens de fin d'année ou de seconde session 

en septembre s’elle est ajournée ». En juin 2020, l'intéressée fournit toutefois la preuve de validation de 

cette unité (13 cr). 

 

L’intéressée n’ayant validé que 27 crédits au terme de sa 4e année et 20 crédits supplémentaires 

jusqu'à présent, elle affiche 193 crédits résiduels (240 cr moins 47 cr). Ces crédits restants 

nécessiteront plus de 3 ans d’études supplémentaires en cas de réussite totale des cours, Ce qui 

impliquera une période d’études de plus de 8 années dans le meilleur des cas et de 11 années si 

l'intéressée venait à valider 32 crédits par an. De telles perspectives n’incitent pas à assouplir les 

critères suggérés à l'article 103.2 § 2 à l’égard des établissements imposant des « conditions d’études 

contraignantes ». En effet, en suggérant la réussite de 135 crédits après 4 ans, l'arrêté royal se fonde 

sur un programme de 60 crédits annuels. En postulant que le volume des cours de promotion sociale 

équivaut à 48 crédits durant 5 années successives afin de parvenir au total de 240 crédits, il est 

possible d’établir un rapport de 4 à 5 entre le programme de bachelier de promotion sociale et le 

programme de bachelier de l’enseignement supérieur de plein exercice (haute école ou université). Dès 

lors, les 135 crédits exigés après 4 ans d'études pourraient être ramenés à 108. Or l’intéressée ne 

valide que 27 crédits après 4 ans et 47 crédits après 5 ans. 

 

Il est donc enjoint à l’intéressée, 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, de quitter dans les trente tours, 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.» 

 

II. Exposé des moyens d’annulation 

 

1. A l’appui de son recours, la partie requérante soulève deux moyens. 

 

2. Le premier moyen est pris de la « - violation des articles 61, §ler et 62, §2 de la loi du 15 décembre 

1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers [ ;] - violation des 

articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs [ ;]  - 

violation 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 [ ;] - violation 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 ». 

 

La partie requérante, qui rappelle que pour apprécier le caractère excessif de la durée des études, la 

partie défenderesse doit tenir compte de la situation personnelle de l’étudiant étranger, constate que tel 

n’est pas le cas en l’espèce. Elle  expose à cet égard avoir transmis plusieurs courriers qui expliquent 

les problèmes de santé et familiaux ayant ralenti ses études et soutient que la motivation de la décision 

attaquée ne permet pas de constater une prise de considération adéquate et précise de ces éléments 

personnels. Elle conclut en conséquence à une violation du devoir de minutie et de l’obligation de 

motivation formelle. 

 

2. Le second moyen est pris de la « - violation des articles 61, § 1er et 62, §2 de la loi du 15 décembre 

1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers; - violation 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, tel qu'inséré par l'article 33 de l'arrêté royal du 11 décembre 1996 modifiant 

l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des 

étrangers; - violation de l'article 5 de l'arrêté royal du 23 avril 2018 modifiant les articles 101 et 103.2 et 

remplaçant l'annexe 29 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, 

l'établissement et l'éloignement des étrangers ». 

 

La partie requérante soutient, en substance, que sa demande de renouvellement de séjour tombe dans 

le champ d’application des dispositions transitoires prévues à l’article 5 de l’arrêté royal du 23 avril 2018 

modifiant les articles 101 et 103/2 et remplaçant l’annexe 29 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 sur 

l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. Il s’ensuit que sa demande 

doit être traitée en application de l’article 103/2 tel qu’il était rédigé avant l’entrée en vigueur de l’arrêté 

royal du 23 avril 2018 précité et constate qu’elle respecte les anciennes règles dès lors qu’elle a réussi 
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une épreuve pendant les trois années écoulées. Elle conclut que la partie défenderesse a commis une 

erreur de droit en faisant une mauvaise application de la loi. 

 

III. Discussion 

 

Sur le premier moyen 

 

1. Le Conseil rappelle que pour satisfaire aux exigences des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 

relative à la motivation formelle des actes administratifs, tout acte administratif au sens de l'article 1er 

doit faire l'objet d'une motivation formelle, laquelle consiste en l'indication, dans l'acte, des 

considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. Cette motivation doit en outre être 

adéquate, c’est-à-dire qu’elle doit être fondée en droit sur des dispositions pertinentes et en fait sur des 

éléments matériellement exacts et précis et légalement susceptibles d'être pris en considération. 

 

2. En l’espèce, la décision attaquée est fondée sur l’article 61, §1er, alinéa 1er, 1°, de la loi du 15 

décembre 1980 et l’article 103/2, §2, 2°, de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l’accès au territoire au 

territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. 

 

L’article 61, § 1er, alinéa 1er, 1°, de la loi du 15 décembre 1980 prévoit 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 ».  

 

L’article 103.2, § 1er, de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 précité, précise pour sa part les critères sur la 

base desquels le Ministre peut considérer que la durée des études au regard des résultats obtenus est 

excessive et dispose, notamment, que : « § 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 : […] ; 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 […]».  

 

3. Il est exact ainsi que le souligne la partie requérante en termes de recours que pour évaluer 

correctement le caractère excessif de la durée des études au regard des résultats, le Ministre doit tenir 

compte de la situation personnelle de l’étudiant étranger.  

 

L’article 61, §1er, alinéa 2 et suivants, de la loi du 15 décembre prévoit d’ailleurs qu’il est, dans l’exercice 

de cette compétence, éclairé par l’avis qu’il doit recueillir auprès des autorités de l’établissement où 

l’étudiant est inscrit et de l’établissement où il était inscrit l’année académique ou scolaire précédente, 

qui, pour rendre leur avis, doivent quant à eux « tenir compte des études entreprises et des résultats 

obtenus dans d’autres établissements ». 

 

Il se peut ainsi qu’à supposer même que l’un des critères établi par l’article 103/2 précité soit rencontré, 

le Ministre s’abstienne de délivrer un ordre de quitter le territoire, si il estime que les éléments 

spécifiques de la cause lui permettent de considérer que l’étudiant progresse suffisamment dans ses 

études, en dépit d’un nombre insuffisants de crédits validés.  

 

En l’occurrence, il n’est pas contesté que ces avis ont bien été recueillis ni qu’ils ont été pris en 

considération. L’acte attaqué contient d’ailleurs une motivation spécifique à leur égard, qui n’est pas 

contestée en termes de recours. 

 

4. Par ailleurs, si en raison du respect du droit d’être entendu, il appartient à la partie défenderesse de 

permettre à l’étudiant étranger de faire valoir son point de vue avant de prendre à son encontre un ordre 

de quitter le territoire fondé sur l’article 61, §1er, de la loi du 15 décembre 1980, ni le respect de ce 

principe ni l’obligation de motivation formelle n’impose à la partie défenderesse de répondre en retour 

aux éléments soulevés lorsque ceux-ci sont étrangers à la question posée, à savoir le caractère 

suffisant ou non de la progression dans les études entamées au regard des résultats obtenus ; 

exception faite de ceux qui relèvent de l’article 74/13 de la loi du 15 décembre 1980 et qui doivent dès 

lors être examinés à ce titre. En l’occurrence, la partie requérante s’est contentée dans ses courriers 

d’expliquer les raisons du retard pris dans le déroulement de ses études et à faire valoir que les 

modules validés démontrait sa capacité à les terminer, sans apporter d’élément de nature à démontrer 

le caractère suffisant de sa progression.  
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5. Il s’ensuit que tel que développé le moyen n’est pas fondé. 

 

Sur le second moyen 

 

6. Le Conseil rappelle qu’une nouvelle règle de droit s’applique à compter de l’entrée en vigueur de 

l’acte qui l’instaure et, si elle ne s’applique pas aux situations juridiques nées et définitivement acquises 

antérieurement à cette entrée en vigueur en raison du principe de non rétroactivité, elle s’applique 

immédiatement aux effets futurs des situations nées sous l’empire de la loi ancienne ainsi qu’aux 

situations juridique nouvelles.  

 

C’est ce que rappelle le paragraphe 1er de l’article 5 de l’Arrêté royal du 23 avril 2018 modifiant les 
articles 101 et 103/2 et remplaçant l’annexe 29 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l’accès au 
territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, invoqué par la partie requérante, 
lorsqu’il précise que « Le présent arrêté s’applique aux étrangers qui sont autorisés à séjourner sur le 
territoire en qualité d’étudiant, sur base de l’article 58, de la loi, (…) ». 
 

7. Il est certes possible, sous certaines conditions, de déroger par le bais de dispositions transitoires au 

principe d’applicabilité immédiate. Et, en l’occurrence, le Roi a usé de cette faculté en prévoyant au 

paragraphe 2 de ce même article 5 que «§ 2. En ce qui concerne les étrangers qui, au moment de 

l’entrée en vigueur du présent arrêté, sont déjà autorisés à séjourner en qualité d’étudiant, durant les 

années académiques 2017-2018 et 2018-2019, le Ministre peut leur donner l’ordre de quitter le territoire 

au motif qu’ils prolongent leurs études de manière excessive compte tenu des résultats, dans les cas 

prévus à l’article 103/2, tel qu’il était rédigé avant l’entrée en vigueur du présent arrêté ». 

 

8. Cette dérogation au principe d’applicabilité immédiate est cependant strictement limité aux années 

académiques 2017-2018 et 2018-2019. Pour les années d’études ultérieures, l’article 5, §2, précité 

ajoute en son alinéa 2 que « Par dérogation à l’alinéa 1er, lorsque l’étranger introduit une demande de 

renouvellement de séjour durant l’année académique 2018-2019 pour suivre des études durant l’année 

académique 2019-2020, le Ministre peut lui donner l’ordre de quitter le territoire au motif qu’il prolonge 

ses études de manière excessive compte tenu des résultats, dans les cas prévus par l’article 103/2, tel 

qu’il a été remplacé par l’article 3 ». 

 
9. En l’espèce, la partie requérante ne conteste pas qu’elle a sollicité le 13 septembre 2019, le 
renouvellement de son titre de séjour pour poursuivre le cursus entamé durant l’année académique 
2019-2020. Elle ne peut plus dès lors bénéficier de la disposition transitoire dont elle revendique 
l’application. Le second moyen, en ce qu’il prétend l’inverse, manque en droit. 
 
10. Aucun des moyens n’étant fondé, le recours doit être rejeté. 
 

IV. Débats succincts 

 

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. 

 

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. 

 

V. Dépens 

 

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

requérante. 

 



  

 

 

X- Page 6 

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

 

Article 1 

 

La requête en suspension et annulation est rejetée. 

 

Article 2 

 

Les dépens, liquidés à la somme de cent quatre-vingt-six euros, sont mis à la charge de la partie 

requérante.  

 

 

 

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

 

Mme C. ADAM, présidente f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

Mme E. TREFOIS, greffière. 

 

 

La greffière,  La présidente, 

 

 

 

E. TREFOIS C. ADAM 

 


