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n° 259 884 du 1er septembre 2021 

dans l’affaire X / III 

En cause :  X   

 Ayant élu 

domicile : 

chez Me J. M. KAREMERA, avocat, 

Avenue Albert Brachet, 34, 

1020 BRUXELLES,  

  contre : 

 

l’Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la 

Migration. 

 

 

LE PRESIDENT F.F. DE LA IIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 7 octobre 2020 par X, de nationalité camerounaise, tendant à la 

suspension et l’annulation de « l’ordre de quitter le territoire (annexe 33bis), décision prise 

le 30 juillet 2020, et lui notifiée le 4 septembre 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 l’ordonnance n° X du 8 octobre 2020 portant détermination du droit de rôle. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 12 juillet 2021 convoquant les parties à comparaître le 24 août 2021. 

 

Entendu, en son rapport, P. HARMEL, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me J. M. KAREMERA, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et Me K. DE HAES 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 30 septembre 2015, la requérante est arrivée sur le territoire belge en 

possession d’un visa étudiant. Son titre de séjour a été prolongé à plusieurs reprises.   
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1.2. Durant les années académiques 2015-2016, 2016-2017 et 2017-2018, elle s’est 

inscrite en première année de bachelier en agronomie auprès de l’Institut Provincial 

Supérieur Agricole et Technique mais n’a jamais réussi ces années. 

 

1.3. Durant l’année académique 2018-2019, elle a changé d’orientation et s’est inscrite 

en bachelier en podologie auprès de l’HELC Ilya Prigogine.  Elle a obtenu 10 crédits sur 

60. 

 

1.4. Le 16 octobre 2019, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour.   

 

1.5. Le 9 juin 2020, la partie défenderesse a envoyé à l’administration communale de 

Mons, un courrier « droit à être entendu » dans le cadre d’un retrait éventuel du séjour de 

la requérante, auquel il a été répondu le 9 juillet 2020. 

 

1.6. En date du 30 juillet 2020, la partie défenderesse a pris un ordre de quitter le 

territoire, notifié à la requérante le 4 septembre 2020. 

 

Cet ordre constitue l’acte attaqué et est motivé comme suit : 

 

« Vu l'article 61 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, 

l'établissement et l’éloignement des étrangers, modifiée par la loi du 15 juillet 1996 ; 

 

Considérant que la nommée T. T., M. G., née à […]. de nationalité camerounaise, 

demeurant à […], a été autorisée à séjourner en Belgique pour y faire des études en 

application des articles 58 à 61 ;  

 

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 : « 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 ;» 

 

Article 103.2 §2 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 : « 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. ». 
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L'intéressée est arrivée en Belgique le 30.09.2015 et a entamé ses études bachelier en 

agronomie au sein de l’Institut Provincial Supérieur Agricole Et Technique. Elle in réitéré 

cette inscription en 2016-2017 et 2017-2018 et a successivement validé 29, 24 et 6 

crédits. L'année suivante, en 2018-2019 elle a changé d’orientation et d'établissement en 

s’inscrivant en bachelier en podologie au sein de HELB llya Prigogine. Relevons que les 

crédits validés en agronomie n’ont pas fait l'objet de dispense pour la nouvelle formation 

en podologie. Elle a validé 10 crédits au cours de son année 2018-2019 et s'est réinscrite 

en bachelier podologie à HELB llya Prigogine en 2019-2020. Il en résulte qu'au terme de 

2018-2019 et de 4 années de bachelier l'intéressée n'a validé que 10 crédits de sa 

formation actuelle sur les 180 qu'elle contient. 

 

Invité en date du 09.06.2020 à émettre un avis académique dans le cadre de l'article 61 

de la loi du 15 décembre 1980, l'établissement HELB-ILYA Prigogine affirme dans son 

courriel du 02.07.2020 : «Je peux déjà vous informer que cette étudiante vient de réussir 

30 crédits sur les 50 à son programme. Vous trouverez, en pièce jointe, son bulletin de 

2019/2020. Elle est donc astreinte à une seconde session. Les résultats de fin d'année 

seront délivrés vers le 10 septembre 2020. Nous ne savons donc pas remplir votre 

document pour le moment.. » et nous envoie le 06.07.2020 l’avis pédagogique 

mentionnant notamment : « (..). Elle avait validé 10 crédits l’an dernier et en a déjà réussi 

30 de plus cette année 2019/2020 ; portant son total de crédits validés à 40. Il lui reste 

donc 20 crédits à réussir en 2e session mais pourrait déjà passer dans l’année supérieure 

en réussissant 5 crédits supplémentaires. Je pense que son passage en 2e année est en 

bonne voie et qu’il faut lui accorder cette chance. C’est une étudiante qui a quelques 

difficultés d'apprentissage mais dont le comportement est irréprochable. (..)». Le parcours 

de l’intéressée excède déjà de loin les critères fixés à l’article 103.2. L’avis favorable de 

l’école est donc incompatible avec un parcours d’une durée raisonnable. L’établissement 

confirme qu’à ce jour l’intéressée a réussi 30 crédits pour 2019-2020. Or, à supposer que 

l’intéressée réussisse au terme de la seconde session les 20 crédits restants pour cette 

année elle n’aura alors validé dans le meilleur des cas que 60 crédits au terme de 5 

années de bachelier au lieu des 180 crédits prévus par l'A.R. Force est de nous en tenir à 

vérifier l'adéquation aux critères énoncé à l’article 103.2. L’avis académique n'est donc 

pas de nature à inverser la présente décision de fin de statut étudiant. 

 

Après 4 années niveau bachelier l’étudiante n'a validé que 10 crédits pour sa formation 

actuelle au lieu des 135 crédits minimum que suggère l’art. 103.2 §1er 3°. La réussite à ce 

jour de 30 crédits pour l’année académique 2019-2020 ne permet pas de conclure au 

respect des critères prévus à l’article 103.2 §1er de l'AR du 08.10.1981. 

Rappelons en effet que cet arrêté prévoit au terme de 5 ans de bachelier une réussite de 

180 crédits et non de 60 potentiellement si elle en valide encore les 20 crédits restants. 

Par ailleurs, il lui reste au mieux 120 crédits bachelier à valider après cette année. Ceci 

implique, dans le meilleur des cas, au rythme de 45 voire 60 crédits réussis par an, une 

obtention de son bachelier au terme de minimum 7 ans au lieu de 5 que prévoie l’art. 

103.2 §1 er 5°. 

 

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

09.06.2020 réponse qui nous est bien parvenue en date du 09.07.2020 ne contient pas de 

motifs susceptibles d’inverser la présente proposition. 

 

Par conséquent, l’intéressée prolonge manifestement ses études de manière excessive 

compte tenu des résultats. 
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L'intéressée est tenu d’obtempérer à l’ordre de quitter le territoire qui lui sera notifié. 

 

En exécution de l'article 103/3 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, 

le séjour, rétablissement et l’éloignement des étrangers, modifié par l'arrêté royal du 11 

décembre 1996, il est enjoint à l’intéressée 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 requérante prend un moyen unique « des articles 39/79, § 1er, alinéa 2, 9°, 58, 

61, § 1er, 62, §2, 74/13 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, 

l'établissement et l'éloignement des étrangers ; des articles 101, 103/3 et 111 de l'arrêté 

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

des étrangers ;  des articles 2, 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des 

droits de l'homme et des libertés fondamentales ; des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 

1991 sur la motivation formelle des actes administratifs ; des principes de bonne 

administration, notamment le devoir de soin, de minutie et de gestion consciencieuse ». 

 

2.2.     En une première branche portant sur la « violation de l'article 39/79, §1er, alinéa 2, 

9° de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, rétablissement et 

l'éloignement des étrangers et de l'article 111 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur 

l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l’éloignement des étrangers », elle 

souligne que l'ordre de quitter le territoire doit s'analyser non seulement comme une 

mesure lui enjoignant de quitter le territoire, mais aussi comme une décision implicite de 

refus de renouvellement de son séjour. 

 

Or, elle précise que la loi précitée du 15 décembre 1980 attache un effet suspensif 

automatique aux décisions refusant l'autorisation de séjour demandée sur la base de 

l'article 58 de cette même loi et qu'aucune mesure d'éloignement ne peut être prise, dans 

le cas d'un effet suspensif automatique prévu par la loi, pendant le délai fixé pour 

l'introduction du recours et pendant l'examen de celui-ci. 

 

Elle rappelle ainsi avoir sollicité, en octobre 2019, le renouvellement de son titre de séjour 

en qualité d'étudiante, demande fondée sur la combinaison de l'article 58 de la loi précitée 

du 15 décembre 1980 et de l'article 101 de l'arrêté royal précitée du 8 octobre 1980. 

 

A cet égard, elle mentionne les termes du paragraphe 1er de l’article 101 précité.  Dès 

lors, en prenant un ordre de quitter le territoire sur la base de l’article 61, § 1er, de la loi 

précitée du 15 décembre 1980 alors qu’elle a sollicité le renouvellement de son titre de 

séjour avant la prise de l’ordre de quitter le territoire, elle estime que la partie 

défenderesse a pris également une décision implicite de refus de renouvellement du titre 

de séjour sollicité. Elle prétend que cette interprétation est confirmée par l’arrêt du Conseil 

d'Etat n° 240.393 du 11 janvier 2018, dans lequel la portée de l'article 61, § 1er, 3°, de la 

loi précitée du 15 décembre 1980 a été rappelée.  
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En outre, elle souligne que l'article 39/79, § 1er, alinéa 2, 9°, de la loi précitée du 15 

décembre 1980 attribue un effet suspensif automatique aux décisions de refus de 

renouvellement de séjour en tant qu’étudiant pendant le délai d’introduction du recours et 

pendant l’examen de ce recours. 

 

Elle fait également référence aux termes de l’article 111 de l’arrêt royal précitée du 8 

octobre 1981 ainsi qu’aux arrêts du Conseil d’Etat n° 229.317 du 25 novembre 2014 et 

238.170 du 11 mai 2017.  Elle mentionne également un arrêt de la Cour d’appel de Liège 

du 13 mai (2014/RF/103) et estime que, dans son cas, il ne peut pas être soutenu que 

l’ordre de quitter le territoire pris à son encontre constitue une décision autonome dès lors 

qu’il fait suite à une demande de renouvellement de son titre de séjour d’octobre 2019.    

Dès lors, elle estime que l’acte attaqué contient une décision implicite de refus de 

renouvellement de titre de séjour fondée sur l'article 58 de la loi précitée du 15 décembre 

1980 et l'article 101 de l'arrêté royal précité du 8 octobre 1981. 

 

Par conséquent, elle prétend que la partie défenderesse a adopté illégalement une 

mesure d’éloignement à son encontre dès lors qu’une décision à l’égard de laquelle 

aucune mesure d’éloignement ne peut être adoptée a été implicitement mais 

certainement prise à son égard. 

 

2.3.   En une deuxième branche portant sur « le droit à la vie privée et familiale de la 

requérante et à l'obligation de tenir compte de la vie familiale et de l'état de santé lors de 

la prise d'une décision d'éloignement », elle relève que l’ordre de quitter le territoire a été 

adopté sans qu’aucun élément tenant à ses intérêts personnels ainsi qu’à sa vie privée et 

familiale et à son état de santé n’ait été pris en considération ainsi que cela ressort de la 

motivation de l’acte attaqué, lequel se contente de faire état de considérations relatives à 

la prolongation excessive des études. 

 

Elle rappelle qu’une décision d’éloignement doit « être conforme à l'article 74/13 de la loi 

du 15 décembre 1980 qui transpose l'article 5 de la directive 2008/115/CE et impose à 

l'Office des étrangers de procéder à un examen individuel avant de prendre un ordre de 

quitter le territoire : « Lors de la prise d'une décision d'éloignement, le ministre ou son 

délégué tient compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, de la vie familiale, et de l'état de 

santé du ressortissant d'un pays tiers concerné ». 

 

Elle souligne que le droit au respect de la vie privée et familiale est un droit fondamental 

qui est protégé par l’article 8 de la Convention européenne précitée. A cet égard, elle fait 

mention de l’arrêt du Conseil d’Etat n° 240.393 du 11 janvier 2018. 

 

Elle précise également qu’en vertu de l’article 61, § 1er, de la loi précitée du 15 décembre 

1980, la partie défenderesse peut prendre un ordre de quitter le territoire à l’encontre d’un 

ressortissant de pays tiers qui prolonge ses études de manière excessive compte tenu 

des résultats. Il en ressort qu’il ne s’agit pas d’une obligation dans le chef de la partie 

défenderesse de sorte que cette dernière doit prendre en considération tous les éléments 

liés au cas d’espèce, avec le soin et les précautions nécessaires.   

 

Par ailleurs, elle déclare que, dans son courrier du 9 juillet 2020, elle a fait valoir différents 

éléments familiaux et médicaux justifiant le maintien de son séjour.  Elle a notamment 

mentionné son long séjour en Belgique, son ancrage au sein de la société belge et le fait 

qu’elle a beaucoup d’amis. Elle a également fait valoir ses nombreux problèmes 
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personnels depuis son arrivée en Belgique liés aux décès de ses père et sœur et du 

traumatisme et désespoir qui ont suivi.  Elle ajoute avoir été suivie par un psychologue et 

être en pleine reconstruction personnelle, ce qui est attesté par sa réussite scolaire 

actuelle.   

 

Dès lors, elle prétend que l’obliger à retourner au Cameroun la contraindrait à reprendre 

tout à zéro sans la possibilité de faire valoir ses études suivies en Belgique et les efforts 

effectués et sans la possibilité de suivre une formation analogue au Cameroun.   

 

Ainsi, compte tenu des difficultés qu’elle a rencontrées, le fait qu’elle a réussi aujourd'hui 

ses études dans un domaine qu'elle chérit particulièrement et du fait qu'elle a aujourd'hui 

ses repères en Belgique, l’acte attaqué porterait une atteinte particulièrement 

disproportionnée à sa vie privée et en Belgique. 

 

Elle ajoute que le caractère disproportionné de l’acte attaqué est d'autant plus flagrant 

que l'avis pédagogique de la Directrice de la HELB, qui est parfaitement au courant de sa 

situation spécifique et pleinement informée des éléments de la cause, était, quant à lui, 

positif. 

 

Ainsi, elle constate qu’il ne ressort  nullement de l’acte attaqué que la partie défenderesse 

a pris en considération les éléments familiaux et médicaux du dossier dans sa prise de 

décision. En effet, elle n’a pas mentionné les éléments relatifs  à ces considérations, de 

sorte qu'il peut légitimement être déduit que l’acte attaqué n'a pas été pris en tenant 

compte de sa vie familiale et de son état de santé. 

 

Par conséquent, elle considère que la partie défenderesse a violé les articles 74/13 de la 

loi précitée du 15 décembre 1980 ainsi que l'article 8 de la Convention européenne 

précitée. 

 

2.4.   En une troisième branche relative à l’interdiction de traitements inhumains et 

dégradants, elle fait grief à la partie défenderesse de ne pas avoir analysé le risque de 

violation des articles 2 et 3 de la Convention européenne précitée, dont elle rappelle la 

portée.   

 

Ainsi, elle précise que, dans son courrier du 9 juillet 2020, elle a fait état du fait que sa 

sœur avait été torturée et poignardée par des séparatistes anglophones du Cameroun et 

que la partie défenderesse n’a pas analysé le risque de traitements contraires aux articles 

2 et 3 de la Convention européenne précitée, ce qui s’avère pourtant essentiel compte 

tenu de son historique familial.   

 

Elle prétend qu’il n’est pas exclu qu’elle soit, à son tour, la victime de traitements 

contraires aux articles 2 et 3 de la Convention précitée.  

 

Ainsi, elle déclare que la situation au Cameroun est extrêmement inquiétante et fait 

référence à ce sujet à un article du Monde du 5 août 2019 qui qualifie la situation au 

Cameroun de conflit armé ainsi qu’au rapport de l’Organisation International Crisis Group 

du 2 mai 2019 intitulé « Crise anglophone au Cameroun : comment arriver aux 

pourparlers ». 
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Elle fait également référence à la résolution du Parlement européen du 18 avril 2019 sur 

le Cameroun et mentionne que la situation au Cameroun est toujours inquiétante ainsi 

qu’à un article tiré du site https://www.actioncontrelafaim.org/a-la-une/cameroun-la-

situation-securitaire-se-degrade-au-nord-du-pays/ de février 2020. 

 

Ainsi, au vu de ces circonstances, et du fait que sa sœur a été enlevée et poignardée et 

ensuite tuée, il appartenait à la partie défenderesse d’analyser concrètement le risque de 

traitements inhumains contraires aux articles 2 et 3 de la Convention européenne précitée 

de sorte que cette dernière a méconnu ces dispositions. 

 

2.5.     En une quatrième branche relative à l’obligation de motivation formelle, au devoir 

de soin, de minutie et de gestion consciencieuse, elle estime que l'acte attaqué comporte 

une motivation insuffisante et inadéquate, notamment en raison du fait qu'elle ne 

comprend aucun élément relatif aux difficultés rencontrées qui expliquent pourtant ses 

résultats scolaires, ni aucun élément relatif à sa vie privée et familiale, mais également en 

raison du fait que les motifs permettant de s'écarter de l'avis pédagogique de la directrice 

de la HELB sont inadéquats et insuffisants. 

 

Elle ajoute que « l'exigence de motivation doit se lire concomitamment avec les principes 

de bonne administration, notamment le devoir de soin, de minutie et de gestion 

consciencieuse » et mentionne l’arrêt n° 214.535 du 21 décembre 2018. Quant au devoir 

de soin, elle fait référence à l’arrêt n° 77.485 du 19 mars 2012.  Après avoir rappelé ce 

qu’il convient d’entendre par devoir de minutie, elle mentionne l’arrêt Ben Alaya de la 

Cour de Justice de l’Union européenne du 10 septembre 2014. Elle précise que la volonté 

de l’Union européenne est de favoriser la venue et le séjour d’étudiants issus de pays 

tiers aux fins d’études.   

 

Elle constate ainsi que la motivation de l’acte attaqué se limite à la seule mention qu’elle a 

prolongé ses études de manière excessive compte tenu de ses résultats et relève qu’il 

n’est pas fait référence aux difficultés rencontrées dans le cadre de ses études, suite aux 

décès successifs de son père et de sa sœur, qui expliquent pourtant largement ses 

échecs. De plus, la partie défenderesse n’a nullement mentionné, dans l’acte attaqué, le 

fait que son père et sa sœur sont récemment décédés alors que ces éléments ont été 

mentionnés dans le courrier du 9 juillet 2020 et expliquent le prolongement de ses études.   

 

Dès lors, elle affirme qu’il appartenait à la partie défenderesse de motiver sa décision sur 

ces éléments et de donner les raisons pour lesquelles elle estimait ne pas devoir en tenir 

compte, ce qui n’a pas été le cas.   

 

D’autre part, elle observe que l’acte attaqué ne comporte aucun  élément par rapport à sa 

vie privée et familiale en Belgique, ce qui justifie pourtant son droit au séjour. Ainsi, même 

si elle avait fait état de ces éléments dans le cadre de son courrier du 9 juillet 2020, la 

motivation de l’acte attaqué ne lui permet pas de comprendre pourquoi la durée de son 

séjour en Belgique, le fait qu'elle y a ses amis et ses repères et le fait qu'elle est 

aujourd'hui en pleine reconstruction personnelle et réussit d'ailleurs ses études, ne 

peuvent être pris en considération pour justifier le maintien de son séjour en Belgique. 

 

Elle ajoute que l'absence de mention, dans la motivation de l’acte attaqué, des éléments 

liés aux décès de son père et de sa sœur et des difficultés rencontrées pour cette raison 

dans le cadre de ses études, d'une part, et des éléments liés à sa vie privée et familiale, 

https://www.actioncontrelafaim.org/a-la-une/cameroun-la-situation-securitaire-se-degrade-au-nord-du-pays/
https://www.actioncontrelafaim.org/a-la-une/cameroun-la-situation-securitaire-se-degrade-au-nord-du-pays/
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d'autre part, la pousse à croire que ceux-ci n'ont pas été pris en considération par la partie 

défenderesse lors de la prise de l’acte attaqué. 

 

Dès lors, la partie défenderesse n'aurait pas pris l’acte attaqué en connaissance de cause 

et aurait dès lors violé le devoir de soin et de minutie qui lui imposait de s'assurer que 

tous les éléments du dossier soient pris en considération. Cette absence de soin et de 

minutie implique, par conséquent, la violation de l'obligation de motivation formelle des 

actes administratifs telle qu'elle figure au sein des articles 2 et 3 de la loi précitée du 29 

juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et à l'article 62, § 2, de 

la loi précitée du 15 décembre 1980. 

 

Enfin, elle relève qu’en prenant l’acte attaqué la partie défenderesse a décidé non 

seulement de s'écarter de l'avis pédagogique de la Directrice de la HELB, mais en réalité 

d'aller à l'encontre de celui-ci dans la mesure où la Directrice est d'avis que « son 

passage en 2e année est en bonne voie et qu'il fait lui accorder cette chance ».  Elle fait 

référence à ce sujet à l’arrêt n° 193.170 du 5 octobre 2017. 

 

Elle estime que les considérations relatives à la prolongation excessive de ses études ne 

peuvent à elles-seules justifier le fait qu’on s’écarte de l’avis pédagogique et ne peuvent 

être retenues comme étant des motifs exacts et pertinents dès lors qu’ils ne répondent 

pas aux motifs de l’avis pédagogique et sont des motifs justifiant légalement le retrait de 

séjour.   

 

Elle déclare également que l’acte attaqué se base sur le seul motif de prolongation des 

études, mais ne tient aucunement compte des éléments invoqués dans le cadre du droit 

d'être entendu et de l'avis pédagogique émis par la Directrice de la HELB.  Ainsi, elle 

considère que la partie défenderesse n'explique pas ou insuffisamment pourquoi il y a lieu 

d'écarter ces éléments, pourtant essentiels et étayés, et d'adopter l’acte attaqué. 

 

Ainsi, elle déclare ne pas pouvoir se défaire de l'impression que la partie défenderesse a 

sollicité l’avis de  la Directrice de la HELB pour se conformer formellement aux prescrits 

légaux de l'article 58 et de l'article 61, § 1er, de la loi précitée du 15 décembre 1980, mais 

qu’elle n'a en réalité aucunement eu l'intention de prendre en considération ces éléments 

dans le cadre de sa prise de décision, ce qui revient à ôter tout sens à ces dispositions, et 

partant, à les violer. 

 

Par conséquent, elle estime que la partie défenderesse a violé non seulement les article 2 

et 3 de la loi précitée du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs 

et l'article 62, § 2, de la loi précitée du 15 décembre 1980 mais également les articles 61, 

§ 1er, alinéa 2 et l'article 62, § 1er,  de la même loi et les principes de bonne administration, 

notamment le devoir de soin, de minutie et de gestion consciencieuse. 

 

3. Examen du moyen d’annulation. 

 

3.1. S’agissant du moyen unique, l’article 61, § 1er, alinéa 1er, 1°, de la loi précitée du 

15 décembre 1980 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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En outre, l’article 103.2, § 1er, alinéa 1er, 3°, de l’arrêté royal précité du 8 octobre 1981 

stipule quant à lui que « 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 ». 

 

Le paragraphe 2 de cette même disposition précise en outre que « 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 ». 

 

Par ailleurs, l’obligation de motivation formelle qui pèse sur l’autorité n’implique nullement 

la réfutation détaillée de tous les arguments avancés par la requérante. Elle n’implique 

que l’obligation d’informer la requérante des raisons qui ont déterminé l’acte attaqué, sous 

la réserve toutefois que la motivation réponde, fut-ce de façon implicite mais certaine, aux 

arguments essentiels de l’intéressée. 

 

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. 

 

Dans le cadre du contrôle de légalité, 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, il ressort du dossier administratif que la requérante a obtenu un visa 

en vue d’effectuer des études en tant que bachelier en agronomie au sein de l’Institut 

Provincial Agricole et Technique. Il apparaît qu’après trois années infructueuses dans 

cette voie, la requérante a changé d’orientation pour l’année académique 2018-2019 dès 

lors qu’elle s’est inscrite en bachelier en podologie au sein de l’HELB Ilya Prigogine. 

 

Aux termes de sa quatrième année d’études, soit jusqu’à l’année académique 2018-2019, 

la requérante n’a obtenu que 10 crédits sur les 135 requis par l’article 103.2, § 1er, 3°, de 

l’arrêté royal du 8 octobre 1981 dans le cadre de sa formation en podologie. Il ne peut 

être tenu compte d’autres crédits car ces derniers n’ont pas fait l’objet de dispenses dans 

le cadre de sa formation actuelle en podologie. 
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Dès lors, au vu de ces éléments, il ne peut être reproché à la partie défenderesse d’avoir 

estimé que « l’intéressée prolonge manifestement ses études de manière excessive 

compte tenu des résultats », cette conclusion n’étant par ailleurs pas réellement et 

formellement contestée par la requérante dans le cadre du présent recours. 

 

3.3. Dans le cadre de sa première branche, la requérante estime que l’ordre de quitter 

le territoire adopté par la partie défenderesse doit s’analyser comme une décision 

implicite de refus de renouvellement de séjour. 

 

A cet égard, le Conseil d’Etat, dans un arrêt n° 244.511 du 16 mai 2019, a dit notamment 

pour droit ce qui suit : 

 

« L’autorité administrative peut délivrer un ordre de quitter le territoire matérialisé par une 

annexe 33 bis dès lors que l’étranger autorisé au séjour prolonge ses études de manière 

excessive, et ce indépendamment de toute demande de renouvellement d’un titre de 

séjour qui aurait été introduite. 

L’article 61 §1er, alinéa 1er, précité, vise du reste de manière expresse la situation de « 

l’étranger autorisé à séjourner en Belgique pour y faire ses études », ce qui implique que 

l’ordre de quitter le territoire donné sur la base de cette disposition vise bien un étranger 

disposant d’un droit de séjour. Dès lors que la requérante poursuivait toujours des études 

supérieures en Belgique, elle demeurait couverte par une autorisation de séjour alors 

même que son titre de séjour avait expiré et qu’elle en avait demandé le renouvellement. 

Il résulte de ce qui précède que l’ordre de quitter le territoire pris sur la base de l’article 

61, §1er, de la loi du 15 décembre 1980 ne correspond pas à une décision de refus de 

renouvellement du titre de séjour d’un étudiant mais constitue une décision de mettre fin 

au séjour étudiant ». 

 

Il découle de l’enseignement de cet arrêt que l’argument soulevé par la requérante de 

l’illégalité de la mesure d’éloignement manque en droit. Dès lors, la première branche 

n’est pas fondée. 

 

3.4. Concernant les deuxième et quatrième branches du moyen relative au respect de 

la vie privée et familiale de la requérante, à l’obligation de tenir compte de l’état de santé 

de la requérante et à la prise en compte du décès de son père et de sa sœur, il ressort du 

dossier administratif, et plus particulièrement de la note préparatoire du 24 juillet 2020 

précédant la prise de l’ordre de quitter le territoire attaqué ainsi que d’une note de 

synthèse du 9 juin 2020 que la partie défenderesse a procédé à l’analyse de ces 

éléments.   

 

Ainsi, concernant la vie familiale de la requérante, la partie défenderesse a estimé qu’il ne 

ressort pas du dossier administratif que la requérante ait des membres de sa famille en 

Belgique, cette dernière ayant uniquement invoqué la présence d’amis en Belgique, ce 

qui a amené la partie défenderesse a motivé cette question sur la base de l’article 8 de la 

Convention européenne précitée. En outre, la partie défenderesse a relevé que la 

requérante n’avait pas invoqué d’obstacles insurmontables à la poursuite de sa vie privée 

au Cameroun et que sa mère et d’autres membres de sa famille se trouvaient au pays 

d’origine.  Quant à l’état de santé de la requérante, la partie défenderesse a relevé que ce 

dernier n’a pas été mentionné et qu’il n’existe aucun document récent au dossier 

administratif à cet égard.  Dès lors, il ne peut être fait grief à la partie défenderesse, au vu 

de ces considérations, de ne pas avoir tenu compte de la vie privée de la requérante ainsi 
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que de son état de santé. L’acte attaqué est dès lors conforme à l’article 74/13 de la loi 

précitée du 15 décembre 1980 ainsi qu’à l’article 8 de la Convention européenne précitée.  

 

Concernant plus particulièrement ses problèmes personnels et notamment le décès de 

son père et de sa sœur, ces derniers ont bien été pris en compte ainsi que cela ressort à 

suffisance de la note de synthèse contenue au dossier administratif et qui reprend les 

éléments avancés par la requérante dans le cadre de son droit à être entendu du 9 juillet 

2020 et y répond de manière adéquate.  De même l’argument selon lequel un retour au 

Cameroun la contraindrait de tout reprendre à zéro a également été pris suffisamment en 

compte dans le cadre de l’examen de l’article 74/13 de la loi précitée du 15 décembre 

1980 et plus particulièrement de l’article 8 de la Convention européenne précitée.   

 

Il y a également lieu de rappeler que si l’article 74/12 de la loi précitée du 15 décembre 

1980 fait obligation à la partie défenderesse de prendre en considération ces éléments 

avant de prendre l’acte attaqué, elle n’a pas l’obligation de motiver formellement sa 

décision à cet égard dans l’instrumentum pour peu que ledit examen ressorte du dossier 

administratif. 

 

Dès lors, les griefs formulés par la requérante ne sont aucunement fondés et il ne peut 

être reproché à la partie défenderesse une atteinte disproportionnée à sa vie privée et 

familiale et dès lors une violation de l’article 8 de la Convention européenne précitée.  De 

même, l’ordre de quitter le territoire apparaît suffisamment et adéquatement motivé et 

permet à suffisance à la requérante de comprendre les raisons ayant justifié la prise de ce 

dernier. Il est sans incidence, à cet égard, que la motivation de l’acte attaqué ne reprenne 

pas ces différentes considérations. L’obligation de motivation formelle qui pèse sur la 

partie défenderesse ne va, en effet, pas jusqu’à lui imposer de donner les motifs de ses 

motifs. Il faut, mais il suffit, que la décision permette à la requérante et, le cas échéant, au 

juge de la légalité de l’acte, de comprendre pourquoi la décision a été prise et de vérifier 

qu’elle repose sur des motifs adéquats. 

 

Cette deuxième branche n’est pas fondée. 

 

Dans le cadre de sa quatrième branche, la requérante fait notamment grief à la partie 

défenderesse d’avoir adopté une motivation insuffisante en ce que cette dernière a 

adopté des motifs qui s’écartent de l’avis pédagogique de la directrice de la HELB. Or, il 

ressort à suffisance de la note de synthèse contenue au dossier administratif et datée du 

24 juillet 2020 les raisons pour lesquelles la partie défenderesse a décidé de s’écarter de 

cet avis dès lors qu’il y apparaît que « le parcours de l’intéressée excède déjà de loin les 

critères fixés à l’article 103.2. L'avis favorable de l’école est donc incompatible avec un 

parcours d’une durée raisonnable. L’établissement confirme qu’à ce jour l’intéressée a 

réussi 30 crédits pour 2019-2020. Or, à supposer que l’intéressée réussisse au terme de 

la seconde session les 20 crédits restants pour cette année elle n'aura alors validé dans 

le meilleur des cas que 60 crédits au terme de 5 années de bachelier au lieu des 180 

crédits prévus par l’A.R. Force est de nous en tenir à vérifier l'adéquation aux critères 

énoncé à l’article 103.2. L’avis académique n’est donc pas de nature à inverser la 

présente décision de fin de statut étudiant. ».  Contrairement à ce que tente de faire croire 

la requérante dans le cadre de son recours, la partie défenderesse n’est nullement tenue 

d’aller dans le même sens que cet avis dans la mesure où il apparaît que celui-ci ne 

constitue qu’un « avis » qui ne lie aucunement la partie défenderesse.   
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Quant à la référence à l’arrêt n° 193.170 du 5 octobre 2017, la requérante ne démontre 

nullement en quoi la situation mentionnée dans cet arrêt serait comparable à la sienne de 

sorte qu’il ne peut être question de situations similaires qui justifierait une application 

identique. Dès lors, après avoir mentionné les raisons pour lesquelles la partie 

défenderesse estimait ne pas devoir suivre cet avis, il ne peut être reproché à la partie 

défenderesse d’avoir considéré que la requérante avait prolongé ses études de manière 

excessive, ce qui n’a pas été valablement remis en cause par la requérante. Il en est 

d’autant plus ainsi que la partie défenderesse a cité  intégralement, dans l’acte attaqué, 

l’avis de la directrice et a exposé pourquoi il ne contrebalance pas le constat du nombre 

insuffisant de crédits validés.  

 

Cette motivation permet de comprendre pourquoi, nonobstant l’avis favorable de 

l’établissement d’enseignement, la partie défenderesse décide de mettre fin au séjour 

étudiant de la requérante. 

 

Il n’appartient, pour le surplus, pas au Conseil de substituer sa propre appréciation à celle 

de la partie défenderesse quant à l’opportunité de la décision de mettre fin au séjour de la 

requérante. 

 

3.5. S’agissant de la troisième branche portant sur l’existence de traitements 

inhumains et dégradants contraire aux articles 2 et 3 de la Convention européenne 

précitée, la requérante n’a pas fait valoir au préalable la situation inquiétante existant au 

Cameroun de sorte qu’il ne peut être fait grief à la partie défenderesse de ne pas en avoir 

tenu compte préalablement à la prise de l’acte attaqué. Ainsi, le fait que sa sœur ait été 

assassinée par des séparatistes anglophones ne peut amener la partie défenderesse à se 

prononcer sur l’existence d’un risque de traitements inhumains et dégradants dans le chef 

de la requérante dans le cadre de la décision mettant fin à son séjour étudiant, et ce 

d’autant plus, comme le relève la partie défenderesse dans le cadre de sa note 

d’observations, que la requérante n’a pas jugé utile de solliciter la protection subsidiaire 

de la part des autorités belges en raison d’un prétendu risque de traitements inhumains et 

dégradants dans son chef. 

 

Dès lors, au vu de ces considérations, il ne peut être fait grief à la partie défenderesse 

d’avoir méconnu les articles 2 et 3 de la Convention européenne précitée. La troisième 

branche n’est pas fondée. 

 

3.6. Le moyen unique n’est pas fondé.  La partie défenderesse n’a nullement méconnu 

les dispositions et principes énoncés au moyen. 

 

4.    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. 

 

5.    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. 

 

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

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

 

Article 1er. 

  

La requête en suspension et en annulation est rejetée. 

 

Article 2 

 

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

requérante. 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le premier septembre deux mille vingt-

et-un par : 

 

M. P. HARMEL,                      président f.f., juge au contentieux des étrangers, 

 

 

M. A. D. NYEMECK,                     greffier. 

 

 

Le greffier,                                                                         Le président, 

 

 

 

 

A. D. NYEMECK.                                                              P. HARMEL. 

 


