
  

 

 

CCE X - Page 1 

 
 

 n° 257 168 du 24 juin 2021 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître G. CENGIZ-BERNIER 

Boulevard Sainctelette, 62 

7000 MONS 

 

  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 16 juin 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 mars 2020 et notifié le 18 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, dite ci-après « la Loi ». 

 

Vu l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 22 juin 2020 avec la référence X. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 4 mai 2021 convoquant les parties à l’audience du 7 juin 2021. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me E. HANSADJECIK loco Me G. CENGIZ-BERNIER, avocat, qui 

comparaît pour la partie requérante, et Me I. SCHIPPERS, avocat, qui comparaît pour la partie 

défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause 

 

1.1. La requérante est arrivée en Belgique le 28 octobre 2016, munie d’un passeport revêtu d’un visa 

étudiant, et a ensuite été mise en possession d’une carte A, laquelle a été renouvelée à diverses 

reprises jusqu’au 31 octobre 2019.  

 

1.2. Le 9 octobre 2019, elle a introduit une nouvelle demande de renouvellement de son autorisation de 

séjour.  

 

1.3. En date du 17 mars 2020, la partie défenderesse a pris à son égard un ordre de quitter le territoire. 

Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée comme suit : 
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«       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 : 2° l'autorisation de séjour lui a été 

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

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

Article 103.2 §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 est arrivée en Belgique le 28.10.2016 munie d'un visa D de type B1+B3 en vue de suivre 

un programme de bachelier « 180 »d'assistant de direction au sein de la Haute Ecole provinciale de 

Mons-Borinage dite « Condorcet ». Elle valide 24 crédits au sein de cet établissement en 2016-2017 

puis se réoriente vers le bachelier « 240 » d’infirmier responsable de soins généraux. En 2017-2018, 

elle valide 16 crédits sur 40 et ne bénéficie d'aucune dispense fondée sur ses 24 crédits antérieurs, En 

2018-2019, elle valide 11 crédits sur 30. Avec 27 (16+11) crédits utiles validés au terme de 3 années 

d'études, l’intéressée demeure très éloignée du seuil de 90 crédits fixé par arrêté royal et qui exprime la 

durée encore raisonnable d'un parcours d’études. L'avis académique du 22 janvier 2020 révèle que 

malgré une assiduité aux différentes unités d'enseignement de 2017-2018, 2018-2019 et du premier 

semestre de 2019-2020, la direction estime difficile de se prononcer sur les perspectives de 2019-2020 

« vu le peu d’évaluations déjà réalisées ». L'établissement confirme que « l'intéressée s'est engagée sur 

une voie longue puisque le cursus minimal de cette section est de cinq années ». Alors que 213 crédits 

(240-27) restent à valider après 3 années d’études et que l’intéressée n’a jusqu’ici jamais pu valider plus 

de 24 crédits par année, il ne fait aucun doute que le bachelier ne sera clôturé ni dans le délai total de 6 

ans prévu à l'arrêté royal (art. 103.2 §1er, 5°), ni dans le délai de total 7 ans qui impliquerait l’inscription à 

des programmes annuels de 53 crédits incompatibles avec l’offre de la Promotion sociale (maximum 

annuel de 48 crédits). A tout le moins, la durée des études est actuellement excessive compte tenu des 

résultats disponibles au 31.10.2019. 

 

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(e) 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 prend un moyen unique « de l’atteinte aux articles 58, 59 et 61 de la [Loi], 

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

collaboration [procédurale], au droit d’être entendu, notamment à l’article 62 de la [Loi] 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] ».   

 

2.2. Elle souligne qu’ « A la lecture de la décision querellée, il apparaît que la partie adverse a fait une 

application de l’article 61 §1er, 1° de la [Loi] qui n’est pas conforme à cette disposition ni au droit au 

séjour étudiant dont dispose [la requérante] en vertu des articles 58 et 59 de la [Loi]. L’ordre de quitter le 

territoire a été prononcé le 17.03.2020 et l’acte de notification date du 18.05.2020 et fait référence à une 

décision qui aurait été prise le 05.05.2020 (?). Il y a dès lors lieu de considérer la décision du 

17.03.2020 non valablement notifiée ». Elle développe qu’ « A la lecture de la décision querellée, il 

apparaît que la partie adverse critique et met en cause le choix d’inscription scolaire dans deux filiations 

tout à fait différentes de la requérante : En somme, sur trois années académiques, dans deux filières 

tout à fait différentes (et ce sur base d’une volonté de la requérante validée par la partie adverse lors de 
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l’année académique 2018–2019), la requérante 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 études de manière excessive compte tenu des 

résultats ». Manifestement, la situation de la requérante ne correspond pas à l’hypothèse visée à l’article 

61 §1er de la [Loi]. Il s’agit d’une erreur manifeste d’appréciation. A titre subsidiaire, - 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 [de la requérante]), 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 ». Or, les articles 2 et 3 de 

la loi du 29 juillet 1991 relatives à la motivation formelle des actes administratifs et de l’article 62 de la loi 

du 15 décembre 1980 mieux décrite ci-avant, la loi relative à la motivation des actes administratifs 

stipulent que : « […] ». En vertu de ces dispositions, un acte administratif est donc illégal, s’il n’est pas 

formellement motivé ou s’il ne contient pas de motifs de fond pertinents, établis et admissibles ; quod 

non en  l’espèce. L’article 62 de la [Loi] dispose que « Les décisions administratives sont motivées (…) 

». En l’espèce, le destinataire de la décision administrative ne peut en aucun cas savoir pourquoi la 

partie adverse a pu arriver à la conclusion selon laquelle « 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 les attestations de l’école de promotion sociale 

supérieure de Mons-Borinage sont tout à fait favorables (pièce 5). Par ailleurs, la motivation de la 

décision, en particulier le passage sur l’Ecole de promotion sociale supérieure de Mons-Borinage laisse 

à penser que la requérante 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 

».  - La partie adverse aurait dû, en vertu du principe de bonne collaboration du devoir de collaboration 

procédurale (sic) (CCE 121.846 du 31 mars 2014, notamment), n’étant d’ailleurs pas tenu[e] par un 

délai, d’interpeller [la requérante elle]-même sur le fait que (malgré la réponse de son école ; que [cette 

dernière] 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 ». La requérante aurait pu expliquer ses problèmes de santé et le décès de sa maman 

durant l’année académique 2017-2018 […] (et peut avoir contribué à son échec) ;  Il en va également du 

droit d’être entendu, consacré légalement par l’article 62 de la [Loi] mais aussi par la jurisprudence (cf. 

infra), la partie adverse aurait dû prendre contact avec la requérante 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 [suivants] de la [Loi] ; en particulier sur l’article 61 §1er, 1° de la [Loi]. La requérante n’aurait 

pu se douter que vu son parcours pas spécialement problématique, la partie adverse irait considérer 

qu’[elle] prolonge ses études de manière excessive, s’agissant seulement d’une seconde année d’un 

programme. La requérante a d’ailleurs été blessé[e] et choqué[e] par la décision intervenue. Si la 

requérante avait été entendue, le résultat aurait été autre puisqu’il aurait pu être constaté que la 

situation factuelle était conforme aux exigences [des articles] 58 et suivants de la [Loi] (ce qui place [la 

requérante] dans les conditions d’invocation légitime de ce droit : voir CJUE, 10 septembre 2013, M.G., 

N.R., c. Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, C-383/13 et CCE 160.756 du 26 janvier 2016). On 

peut par ailleurs déduire d’un autre arrêt de la Cour de Justice de l’Union européenne qu’étant donné 

que le droit d’être entendu est [intimement] lié au droit de la défense, lequel a une valeur d’ordre public 

en droit belge, le droit d’être entendu reçoit également cette valeur (CJUE, 17 mars 2016, aff. C-

161/15). Partant, une telle décision n’aurait pas pu être prise à l’égard de la requérante 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. A titre liminaire, le Conseil relève que la décision entreprise a un double objet, à savoir à la fois un 

ordre de quitter le territoire mais également une décision qui, en refusant la prolongation de 

l’autorisation de séjour accordée pour une durée limitée, met fin à cette autorisation. 

 

3.2. Sur le moyen unique pris, le Conseil rappelle que l’article 61, § 1er, de la Loi stipule 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 ».  

 

Les articles 103/2 et 103/3 de l’Arrêté Royal du 8 octobre 1981 sur l’accès au territoire, le séjour, 

l’établissement et l’éloignement des étrangers disposent quant à eux respectivement 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 : […] 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 ; […] 5° 

l'autorisation de séjour lui a été accordée pour suivre une formation de bachelier de 180 ou 240 crédits 

et il ne l'a pas réussie à l'issue respectivement de sa cinquième ou de sa sixième 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. […] » 

et que « Lorsque le Ministre ou son délégué donne l'ordre de quitter le territoire à l'étranger visé à 

l'article 61, § 1 ou § 2, de la loi, ou aux membres de la famille de celui-ci, il fixe le délai dans lequel les 

intéressés doivent quitter le territoire. Dans l'un et l'autre cas, l'administration communale notifie la 

décision du Ministre ou de son délégué par la remise d'un document conforme au modèle figurant à 

l'annexe 33bis ». 

 

Le Conseil entend également rappeler que l’obligation de motivation formelle à laquelle est tenue 

l’autorité administrative 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, conformément à une jurisprudence constante du Conseil d’Etat (voir, notamment, CE n° 87.974 

du 15 juin 2000). 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 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. Quant à ce contrôle, le Conseil 

rappelle en outre que, dans le cadre du contrôle de légalité, il 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 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 (cf. dans le même 

sens: C.E., 6 juil. 2005, n°147.344; C.E., 7 déc. 2001, n°101.624). 

 

3.3. En l’espèce, le Conseil observe que la partie défenderesse a motivé à suffisance en fait et en droit 

le refus de la demande de renouvellement de l’autorisation de séjour de la requérante et la décision 

d’éloignement en indiquant que : «  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 graduai ou de 

bachelier et il n'a pas obtenu au moins 90 crédits à l'issue de sa troisième années d'études. Article 

103.2 §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 est arrivée en Belgique le 28.10.2016 munie d'un visa D de type B1+B3 en vue de suivre 

un programme de bachelier « 180 »d'assistant de direction au sein de la Haute Ecole provinciale de 
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Mons-Borinage dite « Condorcet ». Elle valide 24 crédits au sein de cet établissement en 2016-2017 

puis se réoriente vers le bachelier « 240 » d’infirmier responsable de soins généraux. En 2017-2018, 

elle valide 16 crédits sur 40 et ne bénéficie d'aucune dispense fondée sur ses 24 crédits antérieurs, En 

2018-2019, elle valide 11 crédits sur 30. Avec 27 (16+11) crédits utiles validés au terme de 3 années 

d'études, l’intéressée demeure très éloignée du seuil de 90 crédits fixé par arrêté royal et qui exprime la 

durée encore raisonnable d'un parcours d’études. L'avis académique du 22 janvier 2020 révèle que 

malgré une assiduité aux différentes unités d'enseignement de 2017-2018, 2018-2019 et du premier 

semestre de 2019-2020, la direction estime difficile de se prononcer sur les perspectives de 2019-2020 

« vu le peu d’évaluations déjà réalisées ». L'établissement confirme que « l'intéressée s'est engagée sur 

une voie longue puisque le cursus minimal de cette section est de cinq années ». Alors que 213 crédits 

(240-27) restent à valider après 3 années d’études et que l’intéressée n’a jusqu’ici jamais pu valider plus 

de 24 crédits par année, il ne fait aucun doute que le bachelier ne sera clôturé ni dans le délai total de 6 

ans prévu à l'arrêté royal (art. 103.2 §1er, 5°), ni dans le délai de total 7 ans qui impliquerait l’inscription à 

des programmes annuels de 53 crédits incompatibles avec l’offre de la Promotion sociale (maximum 

annuel de 48 crédits). A tout le moins, la durée des études est actuellement excessive compte tenu des 

résultats disponibles au 31.10.2019. 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(e) 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 ». 

 

Force est de constater que cette motivation se vérifie au dossier administratif et que la partie requérante 

ne critique nullement concrètement (ou du moins utilement) celle-ci et ne démontre aucune erreur 

manifeste d’appréciation dans le chef de la partie défenderesse. 

 

A l’instar de la partie défenderesse dans sa note d’observations, le Conseil souligne en outre « qu’il ne 

ressort aucunement de l’acte attaqué [que la partie défenderesse] aurait mis en cause le choix 

d’inscription dans deux filières tout à fait différentes », « qu'il ressort du dossier administratif que, 

contrairement à ce que semble prétendre la […] requérante, elle n’a pas échoué deux fois sur trois mais 

trois fois sur trois. En effet, elle a raté son année 2016-2017 en secrétariat de direction puisqu’elle n’a 

validé que 24 crédits sur 60. De même, elle a échoué au terme de son année 2017-2018 en infirmière 

puisqu’elle n’a validé que 16 crédits sur les 40 crédits pour lesquels elle était inscrite. C’est donc à tort 

qu’elle prétend dans son recours avoir réussi l’année 2017-2018. Enfin, elle a raté son année 2018-

2019 puisqu’elle a seulement validé 11 crédits sur les 30 pour lesquels elle s’était inscrite en bachelier 

en infirmière » et « qu’il ne ressort aucunement de l’acte attaqué que la partie adverse l’aurait motivé 

par le fait que la […] requérante n’aurait pas réussi l’année académique en cours ».  

 

3.4. En termes de requête, la partie requérante argumente sur le droit d’être entendu et elle avance que 

la requérante aurait aimé invoqué ses problèmes de santé et le décès de sa maman, ce qui a pu 

contribuer à son échec scolaire.  

 

Le Conseil soutient, en se basant notamment sur le raisonnement effectué par le Conseil d’Etat dans 

ses arrêts n° 241 520 et 240 393 du 17 mai 2018 et du 11 janvier 2018, que la décision entreprise ne 

constitue pas seulement en un ordre de quitter le territoire mais également en une décision qui, en 

refusant la prolongation de l’autorisation de séjour accordée pour une durée limitée, met fin à cette 

autorisation. Ainsi, la mesure prise a un double objet, à savoir à la fois une décision mettant fin à une 

autorisation de séjour et une décision d’éloignement. Par ailleurs, dès lors que la requérante ne peut 

ignorer les conditions requises dans le cadre de sa demande de renouvellement de son autorisation de 

séjour (celles-ci étant reprises dans les dispositions reproduites ci-avant de la Loi et de l’Arrêté Royal du 

8 octobre 1981 ainsi que dans le document du 22 janvier 2019 attestant du renouvellement de sa carte 

A jusqu’au 31 octobre 2019), laquelle a été introduite d’initiative, la partie défenderesse a pu ne pas 

l’entendre dans le cadre de cette demande. 

 

S’agissant plus particulièrement de l’application de l’article 62, §1, de la Loi, il ressort des travaux 

préparatoires de la loi du 24 février 2017 modifiant l’article 62 de la Loi : : « De plus, il y a lieu de 

souligner que, conformément à la jurisprudence du Conseil du contentieux des étrangers et du Conseil 

d’État, le droit d’être entendu ne trouve pas à s’appliquer lorsqu’il est envisagé de prendre une décision 

de refus de séjour suite à l’introduction d’une demande par un étranger (CCE, 9 mars 2015, n° 140 554, 

point 3.4; CCE, 19 novembre 2015, n° 156 693; CE, 9 octobre 2007, n° 175 502). Lorsqu’il introduit une 
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demande de séjour, l’étranger a eu l’occasion et avait même l’obligation de faire valoir tous les éléments 

qu’il jugeait utiles. Il en va de même en cas de demande de renouvellement ou de prolongation du 

séjour ou de demande de changement de statut de séjour » ( Doc. Parl, 54-2215/001, p.52). Dès lors 

cette disposition n’est pas applicable. 

 

En revanche, la partie défenderesse était tenue de permettre à la requérante de faire valoir utilement 

son point de vue quant à son éloignement et donc, les éléments ayant trait à l’article 74/13 de la Loi et 

au respect des droits fondamentaux, susceptibles le cas échéant de conduire à ne pas enjoindre cette 

dernière de quitter le territoire. En l’occurrence, sans s’attarder sur la pertinence de ceux-ci, force est de 

constater que la requérante se prévaut uniquement d’éléments qu’elle aurait aimé faire valoir dans le 

cadre de sa demande de renouvellement de son autorisation de séjour (et non d’éléments s’opposant à 

la prise d’un ordre de quitter le territoire à son encontre) et qu’il ne peut dès lors être reproché à la partie 

défenderesse de ne pas l’avoir entendue à ce sujet, la requérante pouvant apporter d’elle-même 

l’ensemble de ces informations à l’appui de sa demande de renouvellement introduite d’initiative et dont 

elle connaissait les exigences. 

 

Pour le surplus, s’agissant du décès de sa maman plus particulièrement, le Conseil considère, comme 

mentionné par la partie défenderesse dans sa note d’observations, que la requérante « a d’autant moins 

intérêt à son argumentation [dès lors] qu’il ressort du dossier administratif qu’elle a produit avant la prise 

de décision le programme de deuil concernant Madame [O.K.] épse [K.] s’étalant du 5 au 2[3] février 

2020 suite à son décès en 2020 et qu’elle a donc pu faire valoir cet élément » et qu’ « Il en est d’autant 

plus ainsi que, comme relevé dans la note de synthèse préalable à la décision, cet élément était sans 

incidence et pas de nature à influencer la prise de décision puisque [en tout état de cause] postérieur 

aux trois années d’études que la partie requérante a ratées ». 

 

A titre tout à fait surabondant, même à considérer que la requérante aurait aimé se prévaloir de ses 

problèmes de santé afin de ne pas se voir délivrer une décision d’éloignement, force est en tout état de 

cause de constater que ceux-ci n’auraient pas pu empêcher la prise de cette décision d’éloignement à 

défaut d’être récents, cette dernière ayant été adoptée le 17 mars 2020 et les soucis de santé de la 

requérante ayant eu lieu fin 2016 selon les pièces annexées au présent recours.   

 

3.5. En conséquence, la partie défenderesse a pu, à bon droit, prendre l’ordre de quitter le territoire 

entrepris. 

 

3.6. A propos du développement selon lequel l’acte de notification de la décision contestée fait 

référence à une décision prise le 5 mai 2020 et non le 17 mars 2020, le Conseil souligne en tout état de 

cause qu’un vice de notification ne peut entacher la légalité d’une décision. Pour le surplus, comme 

indiqué par la partie défenderesse dans sa note d’observations, le Conseil estime qu’ « une telle 

mention [constitue] en tout état de cause une erreur matérielle qui n’a pas porté préjudice à la […] 

requérante puisqu’elle a introduit un recours dans le délai fixé par la loi ». 

 

3.7. Le moyen unique pris n’est pas fondé. 

 

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. 

 

5. Dépens  

 

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 1.  
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La requête en suspension et en 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-quatre juin deux mille vingt et un par : 

 

Mme C. DE WREEDE, présidente f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

 

M. A.D. NYEMECK, greffier. 

 

 

Le greffier,  La présidente, 

 

 

 

A.D. NYEMECK C. DE WREEDE 

 

 


