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 n° 259 994 du 2 septembre 2021 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître P. ZORZI 

Rue Emile Tumelaire, 71 

6000 CHARLEROI 

 

  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 27 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 24 juin 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’arrêt n° 253 609 du 29 avril 2021.  

 

Vu l’ordonnance du 15 juillet 2021 convoquant les parties à l’audience du 11 août 2021. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me J. THYS loco Me P. ZORZI, avocat, qui comparaît pour la partie 

requérante, et Me L. RAUX loco Mes D. MATRAY et C. PIRONT, avocat, qui comparaît pour la partie 

défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause 

 

1.1 Le 11 juillet 2014, la requérante 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 visa sollicité lui a été octroyé.  

 

1.2 Le 6 mars 2015, la requérante a été mise en possession d’une « carte A », valable jusqu’au 31 

octobre 2015, prolongée à quatre reprises jusqu’au 31 octobre 2019. 
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1.3 Le 8 octobre 2019, la requérante a introduit une demande de prolongation de son autorisation de 

séjour.  

 

1.4 Le 29 mai 2020, la partie défenderesse a informé la requérante qu’elle envisageait de « mettre fin à 

[son] autorisation de séjour ou de retirer [son] autorisation de séjour », car « après 5 années de 

bachelier [elle n’avait] validé que 117 crédits de [sa] formation en comptabilité au lieu de 180 crédits 

prévus  », et qu’il lui était loisible de lui communiquer « des informations importantes », avant la prise de 

cette décision. Le 10 juin 2020, la requérante a fait parvenir des documents à la partie défenderesse. 

 

1.5 Le 24 juin 2020, la partie défenderesse a pris un ordre de quitter le territoire (annexe 33bis) à 

l’encontre de la requérante. Cette décision, qui lui a été notifiée – selon la partie requérante, ce qui n’est 

pas contesté par la partie défenderesse – le 9 juillet 2020, constitue l’acte attaqué et est motivée comme 

suit :  

 

« 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 : « 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 ; » 

 

L’intéressée est arrivée en Belgique le 14/11/2014 et a entamé ses études de bachelier en comptabilité 

au sein de la Haute Ecole Provinciale de Hainaut - Condorcet en 2014-2015. Elle a poursuivi ses études 

au sein de même établissement et dans la même orientation en 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 

2018-2019 et s’est réinscrite en 2019-2020. Elle a réussi respectivement 14, 34, 15, 34 et 20 crédits et a 

validé au total 117 crédits sur 180 au terme de sa 5e année bachelier. 

 

Invité en date du 22/01/2020 à émettre un avis académique dans le cadre de l’article 61 de la loi du 15 

décembre 1980, l’établissement Haute Ecole Provinciale de Hainaut - Condorcet affirme dans son 

courriel du 23/01/2020 notamment : « (...) Cette année, [la requérante] est en fin de cycle de bachelier 

ce qui signifie que si elle valide l'entièreté des crédits de son programme annuel d'études, elle pourra 

être diplômée. 

Enfin, le Décret du 11 avril 2014 adaptant le financement des établissements d’enseignement supérieur 

à la nouvelle organisation des études a fixé des conditions de finançabilité d’un étudiant. 

Sur base de ce Décret, [la requérante] n'est pas finançable de sodé que nous ne percevons aucun 

financement pour son inscription. Le Décret du 7 novembre 2013 (décret « Paysage ») permet, en outre, 

à un établissement de refuser un étudiant non finançable. 

Nous avons toutefois accepté son inscription ce qui confirme que nous estimons que le parcours de 

cette étudiante n'est pas prolongé de manière excessive. (..) » . L'avis académique émet l’hypothèse 

que si l’intéressée valide tous ses crédits annuels elle pourra être diplômée. Or, au regard de la 

progression annuelle de l'étudiante, qui tout au plus a réussi 34 crédits par an, aucun élément ne permet 

pas de conclure à une clôture du bachelier actuel dans un délai raisonnable. Force est de nous en tenir 

à vérifier l'adéquation aux critères énoncés à l’article 103.2. L’avis académique n’est donc pas de nature 

à inverser la présente décision de fin de statut étudiant. 

 

Il résulte qu’après 5 années de bachelier (180), l’étudiante n’a validé que 117 crédits au lieu des 180 

crédits que suggère l’art. 103.2 §1er 5°. Par ailleurs, il lui reste 63 crédits bachelier à valider, ce qui 

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

son bachelier au terme de minimum 6 ans au lieu de 5 que prévoie l'art. 103.2 §1er 5°. 

 

La réponse de l'intéressée au droit d’être entendu (envoyé par nos services le 29/05/2020) réponse qui 

nous est bien parvenue en date du 10/06/2020 ne contient aucun motif susceptible d’inverser la 

présente proposition. En effet, pour ce qui est des circonstances familiales invoquées par l’intéressée 

(décès, maladie de proches), la durée raisonnable des études telle que la conçoit l’article 103.2 §1er de 

l’arrêté royal tient compte de tous les aléas susceptibles de compromettre la bonne marche desdites 
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études. Les problèmes de santé rencontrés en 2018-2019 par l'intéressée et qui auraient découlé de 

ces circonstances familiales ne justifient pas à eux-seuls [sic] les faibles résultats académiques. 

Quoiqu'il en soit rappelons du reste que les motifs médicaux ne sont pris en compte que dans le cadre 

de l’article 61§1er, 3°, lorsque l’étudiant ne se présente pas aux examens . Relevons en outre que les 

documents transmis par l’intéressée ne font par ailleurs aucunement référence à d’éventuels résultats 

académiques pour la session de janvier 2020, résultats qui auraient pu notamment venir appuyer 

l’hypothèse précitée émise par l’établissement.  

 

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 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. 

 

Veuillez également informer l'intéressée qu’à l’expiration du délai des 30 jours pour quitter le territoire, 

elle pourra solliciter la prolongation de ce délai si les circonstances sanitaires empêchent un retour vers 

le pays d'origine. La demande sera ensuite transmise à l’Office des étrangers pour examen ». 

 

1.6 Le 24 septembre 2020, la requérante a introduit une demande de carte de séjour de membre de la 

famille d’un citoyen de l’Union européenne (annexe 19ter), en qualité de mère d’un citoyen belge mineur 

d’âge. 

 

2. Intérêt au recours 

 

2.1 Il ressort du dossier de la procédure que la requérante a été mise en possession d’une « carte F », 

en date du 2 avril 2021. 

 

2.2 Lors de l’audience du 11 août 2021, interrogées sur l’intérêt au recours, suite à la réouverture des 

débats, la partie requérante se réfère à l’appréciation du Conseil du contentieux des étrangers (ci-

après : le Conseil).  

 

La partie défenderesse fait valoir qu’il n’y a plus d’intérêt au recours, dès lors que l’ordre de quitter le 

territoire est devenu caduc. 

 

2.3 Le Conseil rappelle que l’intérêt au recours doit persister jusqu’au prononcé de l’arrêt et que 

l’actualité de l’intérêt au recours constitue une condition de recevabilité de celui-ci. Il rappelle également 

que « l’intérêt tient dans l’avantage que procure, à la suite de l’annulation postulée, la disparition du grief 

causé par l’acte entrepris » (P.LEWALLE, Contentieux administratif, Bruxelles, Larcier, 2002, p. 653, n° 

376). 

 

En l’occurrence, la requérante s’étant vu délivrer une « carte F » le 2 avril 2021 et bénéficiant dès lors 

d’un droit de séjour sur le territoire, la partie requérante reste en défaut de démontrer la persistance, 

dans son chef, d’un quelconque avantage que lui procurerait l’annulation de la décision attaquée. Le 

Conseil ne peut dès lors que constater que la requérante n’a plus intérêt au présent recours.  

 

2.4 Le Conseil estime dès lors que le présent recours est irrecevable à défaut d’intérêt. 
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE : 

 

Article unique 

 

La requête en suspension et annulation est rejetée. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le deux septembre 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 

 


