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 n° 261 673 du 5 octobre 2021 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X  

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître D. ANDRIEN 

Mont Saint Martin 22 

4000 LIEGE 

 

  Contre : 

 

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

chargé de la Simplification administrative et désormais par le 

Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration 

 
 

LA PRÉSIDENTE F.F. DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 29 juin 2018, par X, qui déclare être de nationalité 

camerounaise, tendant à la suspension et l’annulation de « L'ordre de quitter, annexe 

33bis du 2 mai 2018 ». 

 

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. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 18 juin 2021 convoquant les parties à l’audience du 13 juillet 2021. 

 

Entendue, en son rapport, Mme M.-L. YA MUTWALE, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendus, en leurs observations, Me M. GREGOIRE loco Me D. ANDRIEN, avocat, qui 

comparaît pour la partie requérante, et Me I. SCHIPPERS loco Me E. DERRIKS, avocat, 

qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause. 

 

1.1. Le requérant est arrivé en Belgique le 12 septembre 2014, muni d’un visa étudiant, 

afin de réaliser des études en optique.  
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1.2. L’autorisation de séjour du requérant a été prorogé jusqu’au 31 octobre 2017, pour la 

poursuite de ses études en optique puis en biologie médicale suite à une réorientation.  

 

1.3. Le 19 novembre 2017, il a introduit une nouvelle demande de prorogation de son 

autorisation de séjour après une nouvelle réorientation en comptabilité. 

 

1.4. Le 2 mai 2018, la partie défenderesse a pris un ordre de quitter le territoire sous la 

forme d’une annexe 33bis à son encontre. Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est 

motivée 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 ; 

 

Vu que le nommé N. N., A., […], a été autorisé à séjourner en Belgique pour y faire 

des études en application des articles 58 et 59; 

 

MOTIF DE LA DÉCISION  

 

Article 61 § 1er, 1° : Le Ministre peut donner l'ordre de quitter le territoire à 

l'étranger autorisé à séjourner en Belgique pour y faire des études s'il prolonge ses 

études de manière excessive compte tenu des résultats 

 

Article 103/2 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981,3° : lorsque [l'étudiant] a entamé au 

moins trois orientations d'études différentes sans avoir obtenu aucun diplôme de fin 

d'études au cours des deux orientations précédentes. 

 

L’intéressé arrive le 12.09.2014, muni d'un visa D pour entamer des études 

d’optique à l’institut d'optique Raymond Thibault. Il a été mis en possession d'un 

premier titre de séjour provisoire (carte A) valable jusqu’au 31.10.2015 et 

renouvelable annuellement. 

 

Après deux années de bachelier durant lesquelles il ne valide pas le nombre de 

crédits requis, il se réoriente vers un bachelier en biologie médicale au sein de la 

Haute Ecole Condorcet. Au terme d’une seconde année, il échoue à nouveau de 

sorte que l’établissement décide de ne pas renouveler son inscription. Il se 

réoriente pour l’année 2017-2018 vers un bachelier en comptabilité dispensé par 

l’ICC. En date du 29.1.2018, cet institut informe l'Office des étrangers que 

l’intéressé est en abandon pour ses cours de comptabilité. 

 

Par conséquent, il appert que l’intéressé prolonge ses études de manière excessive 

compte tenu des résultats. 

En effet, il entame une troisième orientation sans avoir obtenu de diplôme de fin 

d'études au cours des deux orientations précédentes (article 103/2, 3° de l'arrêté 

royal). Dans leurs courriers des 29.1.2018 et 6.2.2018, les autorités académiques 

consultées n’évoquent aucune perspective. 

En conséquence son titre de séjour ne peut être prolongé et est périmé depuis le 

01.11.2017. 

 

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: 
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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. Objet du recours.  

 

L’acte attaqué a été adopté, sur la base de l’article 61, §1er, 1°, de la Loi, tel qu’applicable 

au moment de la prise de l’acte attaqué, qui autorise la partie défenderesse à 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 

[…] ».  

 

Cette disposition qualifie l’acte que peut prendre la partie défenderesse d’« ordre de 

quitter le territoire ». Toutefois, comme l’a constaté le Conseil d’Etat, « cette décision 

comporte d’une part, un refus de renouvellement d’autorisation de séjour en qualité 

d’étudiant, et d’autre part, une mesure d’éloignement. Dès lors que le requérant en 

cassation critique l’annulation de cette décision du 24 avril 2015, il conteste non 

seulement l’annulation de la mesure d’éloignement mais également celle du refus de 

renouvellement d’autorisation de séjour » (C.E., n°236.439, du 17 novembre 2016). Le 

Conseil d’Etat a également précisé que « le juge administratif rappelle que conformément 

à l’article 61, § 1er, 3°, de la loi du 15 décembre 1980 précitée, « le Ministre peut donner 

l’ordre de quitter le territoire à l’étranger autorisé à séjourner en Belgique pour y faire des 

études : [...] 3° s’il ne se présente pas aux examens sans motif valable ». Il en précise 

ensuite la portée : à son estime, cette disposition comporte « tant un aspect relatif à la fin 

de l’autorisation de séjour précédemment accordée à l’étudiant sur [la] base des articles 

58 et 59 de la loi du 15 décembre 1980 qu'une mesure qui lui enjoint de quitter le territoire 

». […] Il n’y a donc pas contrariété entre les motifs mais, d’une part, un rappel de la portée 

d’une disposition et, d’autre part, une analyse de la légalité d’une décision fondée sur 

celle-ci. […] » (C.E., n°240.393, du 11 janvier 2018). Cette jurisprudence s’applique 

également au cas d’espèce. 

 

En l’espèce, l’acte litigieux comporte deux aspects : d’une part, il constate le rejet de sa 

demande de renouvellement, et d’autre part, il ordonne à la partie requérante de quitter le 

territoire. 

 

3. Recevabilité du recours, en ce que l’acte attaqué met fin au séjour. 

 

3.1. A l’audience, la partie défenderesse déclare que le requérant n’a plus d’intérêt au 

recours étant donné qu’il ne démontre pas suivre actuellement des études et que 

plusieurs années se sont écoulées entre la date de la décision querellée et l’audience du 

13 juillet 2021. Interrogée, dès lors, sur la poursuite d’études par celui-ci, et, le cas 

échéant, sur l’intérêt au recours, la partie requérante déclare n’avoir aucune information 

quant à une quelconque réinscription. 

 

3.2. A cet égard, le Conseil rappelle 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, Ed. Larcier, 2002, p. 653, n° 376), et 

qu’il est de jurisprudence administrative constante (voir notamment : CCE, arrêt n°20 169 

du 9 décembre 2008) que pour fonder la recevabilité d’un recours, l’intérêt que doit avoir 

la partie requérante doit non seulement exister au moment de l’introduction de ce recours, 

mais également subsister jusqu’au prononcé de l’arrêt.  
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3.3. En l’espèce, il n’est pas contesté que le requérant n’a produit aucune attestation 

d’inscription dans un établissement d’enseignement pour l’année académique 2020/2021. 

Elle reste donc en défaut de démontrer l’avantage que lui procurerait l’annulation de l’acte 

attaqué, en ce qui concerne son aspect mettant fin au séjour, et, partant, de justifier 

l’actualité de son intérêt au présent recours.  

 

3.4. La partie requérante n’ayant pas d’intérêt actuel au présent recours, celui-ci doit être 

déclaré irrecevable, en ce que l’acte entrepris vise la fin du séjour du requérant. Le 

Conseil examinera les arguments développés en ce qui concerne la mesure 

d’éloignement figurant également dans l’acte attaqué.  

 

4. Exposé du moyen, en ce qu’il vise l’ordre de quitter le territoire. 

 

4.1. La partie requérante prend un moyen unique « de l'erreur manifeste d'appréciation et 

de la violation de l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union, des articles 

39/79, 58,60, 61 et 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour,  

l'établissement et l'éloignement des étrangers, lus en combinaison avec les articles 21.7 

et 34 de la directive 2016/801/UE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 

relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de 

recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves 

ou de projets éducatifs et de travail au pair, ainsi que du devoir de minutie, du droit d'être 

entendu et du principe de proportionnalité ».  

 

4.2. Dans un premier grief, la partie requérante soutient que l’acte querellé consiste en 

une décision visée à l’article 39/79, §1er, 9°, de la Loi, en sorte qu’il y a lieu d’appliquer la 

jurisprudence du Conseil d’Etat dans ses arrêts n° 229.317 du 25 novembre 2014 et 

238.170 du 11 mai 2017, laquelle interdit de prendre une mesure d’éloignement pendant 

les délais de recours contre la décision de refus de séjour étudiant et son traitement. 

 

4.3. Dans un deuxième grief, elle invoque l’article 34 de la Directive 2016/801 (et l’article 

18 de l’ancienne Directive) et soutient que la partie défenderesse a statué sur la demande 

de prorogation au-delà du délai prévu. Elle note que la décision attaquée a été notifiée au 

requérant le 6 juin 2018, « en pleine année scolaire à la veille des examens et entrave de 

façon manifeste a poursuite des études ». 

 

4.4. Dans un troisième grief, elle rappelle que la partie défenderesse n’avait aucune 

obligation de délivrer un ordre de quitter le territoire au requérant. Elle soutient que la 

partie défenderesse devait tenir compte de la situation personnelle du requérant et 

déclare que l’article 61, §1er, alinéas 2, 3 et 4 de la Loi (tel qu’applicable au moment de la 

prise de l’acte attaqué) reste applicable. Elle reproduit l’article 21.7 de la Directive et 

soutient qu’en vertu du principe de minutie, la partie défenderesse devait procéder à une 

recherche minutieuse des faits, récolter les informations nécessaires à la prise de la 

décision et prendre en considération l’ensemble des éléments du dossier afin de prendre 

sa décision en toute connaissance de cause. Elle invoque ensuite le droit à être entendu 

en tant que principe général du droit de l’Union européenne et soutient qu’en l’espèce, le 

requérant n’a pas été entendu avant la prise de l’acte querellé. Elle affirme que 

contrairement à ce que soutient la partie défenderesse, le requérant n’a pas abandonné 

ses études en comptabilité.  

 

Elle conclut en la violation du principe de proportionnalité et des dispositions et principes 

visés au moyen.  
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5. Examen du moyen d’annulation. 

 

5.1.1. A titre liminaire, le Conseil rappelle que l'exposé d'un « moyen de droit » requiert 

non seulement de désigner la règle de droit qui serait violée, mais également la manière 

dont celle-ci aurait été violée par l'acte attaqué. 

 

En l’espèce, la partie requérante ne précise pas en quoi l’acte entrepris serait constitutif 

d’une violation des articles 58 et 60 de la Loi ou de l’article 47 de la Charte des droits 

fondamentaux.  

 

5.1.2. Le moyen est également irrecevable en ce qu’il invoque la violation des articles 

21.7 et 34 de la Directive 2016/801/UE relative aux conditions d’entrée et de séjour des 

ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d’études, de formation, de volontariat 

et de programmes d’échange d’élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair. En 

effet, elle ne démontre nullement que ces articles ont fait l’objet d’une transposition 

incorrecte ou incomplète en droit belge. 

 

5.1.3. Partant, le moyen est irrecevable en ce qu’il est pris de la violation de ces 

dispositions. 

 

5.2. Le Conseil ne peut suivre la partie requérante lorsqu’elle invoque la violation de 

l’article 39/79, §1er, 9° de la Loi. En effet, contrairement à ce que laisse penser la partie 

requérante, la décision attaquée est une annexe 33bis fondée sur l’article 61, §1er, 1° (tel 

qu’applicable au moment de l’acte contesté) et non une décision de refus de séjour 

fondée sur l’article 58 de la Loi comme visé à l’article 39/79 précité. Cette disposition n’est 

donc nullement applicable et la jurisprudence invoquée est donc sans pertinence en 

l’espèce. En tout état de cause, dans la mesure où le requérant ne remplissait plus les 

conditions mises à son séjour, la partie défenderesse avait bien la possibilité de lui 

délivrer un ordre de quitter le territoire.  

 

5.3. Sur le deuxième grief, sur la violation du délai de notification de la décision, le Conseil 

note que la partie requérante ne tire aucune conséquence de son argumentation en sorte 

que celle-ci manque d’intérêt.  

 

En tout état de cause, le Conseil précise que la partie requérante ne peut se prévaloir de 

l’article 101 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981, lequel transpose la Directive 2016/801, 

dans la mesure où le requérant n’a pas introduit sa demande de prorogation quinze jours 

avant la date d’échéance de son autorisation de séjour, délai requis par la disposition 

précitée. Le Conseil note également que la partie requérante n’a pas d’intérêt à invoquer 

cette disposition dans la mesure où selon celle-ci, étant donné que la demande de 

prorogation n’est pas intervenue dans le délai prescrit, elle aurait dû être déclarée 

irrecevable, quod non.  

 

5.4.1. Enfin, sur le troisième grief, la transposition en droit belge de la Directive 

2004/114/CE implique que toute décision prise à l’égard d’un étudiant, sur la base des 

articles 58 à 61 de la Loi, est ipso facto une mise en œuvre du droit européen. Le droit 

d’être entendu en tant que principe général de droit de l’Union européenne est donc 

applicable.  

 

5.4.2. En l’espèce, la partie défenderesse a examiné la demande de renouvellement de 

séjour en qualité d’étudiant, introduite par le requérant, au regard des éléments produits à 

l’appui de cette demande. Dans le cadre de celle-ci, le requérant a ainsi eu la possibilité 
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de faire valoir les éléments démontrant, selon lui, qu’il remplissait les conditions fixées à 

la prolongation du séjour, revendiquée. Il ne peut dès lors être reproché à la partie 

défenderesse de ne pas avoir procédé à une recherche minutieuse des faits ou récolté 

d’autres éléments. Le Conseil rappelle en effet que c’est au demandeur qui se prévaut 

d’une situation qu'il incombe d’informer l’administration compétente de tout élément 

susceptible d’avoir une influence sur celle-ci, ce que la partie requérante est 

manifestement restée en défaut de faire. 

 

En tout état de cause, même s’il n’est pas contesté que le requérant n’a pas été interpellé 

avant la prise de l’ordre de quitter le territoire attaqué, force est cependant de constater 

que la partie requérante n’explique nullement quels sont les éléments que le requérant 

aurait pu faire valoir si tel avait été le cas. La note de synthèse, présente au dossier 

administratif, montre en outre que la partie défenderesse a pris en considération la vie 

familiale du requérant ainsi que son état de santé.  

 

Au vu de ce qui précède, il n’est donc pas établi que la procédure administrative en cause 

aurait pu aboutir à un résultat différent, si le requérant avait été entendu spécifiquement 

pour la mesure d’éloignement.  

 

5.5. Il résulte de ce qui précède que le moyen n’est fondé en aucun de ses griefs. 

 

6. Débats succincts. 

 

6.1. 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. 

 

6.2. Le Conseil étant en mesure de se prononcer directement sur le recours en 

annulation, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. 

 

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

 

Article unique 

 

La requête en suspension et annulation est rejetée. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le cinq octobre deux mille vingt-et-un 

par : 

 

Mme M.-L. YA MUTWALE,  présidente f.f., juge au contentieux des étrangers, 

M. A. IGREK,                                        greffier. 

 

 

Le greffier,                                        La présidente, 

 

 

 

 

 

 

A. IGREK                                                                 M.-L. YA MUTWALE 


