
  

 

 

CCE X - Page 1 

 
 

 n°267 319 du 27 janvier 2022 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître A. MANZANZA 

Avenue Selliers de Moranville, 84 

1082 BRUXELLES 

 

  contre: 

 

l'Etat belge, représenté par la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, 

et de l'Asile et la Migration et désormais par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la 

Migration 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIE CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 4 juin 2020, par X, qui déclare être de nationalité camerounaise, tendant à la 

suspension et l’annulation de la décision de refus de renouvellement de séjour temporaire, prise le 

28 avril 2020 et notifiée le 6 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 14 juillet 2020 avec la référence X. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 16 décembre 2021 convoquant les parties à l’audience du 11 janvier 2022. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me C. KALENGA NGALA loco Me A. MANZANZA, avocat, qui 

comparaît pour la partie requérante, et Me S. ARKOULIS loco Me F. MOTULSKY, avocat, qui comparaît 

pour la partie défenderesse. 

 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. L’acte attaqué  

 

En date du 28 avril 2020, la partie défenderesse a pris à l’égard de la requérante une décision de refus 

de renouvellement de séjour temporaire. Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée comme 

suit : 

 

« Motif : art. 103.2 §1er, 1° de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 
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L’intéressée n’a validé aucun crédit au terme de deux années de bachelier (2017-2019) au lieu du seuil 

de 45 crédits prévus à l’article 103.2 §1er, 1° de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 . Elle prolonge donc ses 

études de manière excessive compte tenu des résultats. 

 

L’intéressée est aux études en Belgique depuis 2013 et est diplômée en bachelier depuis le 11 

septembre 2017. En 2017-2018 elle s’est inscrite dans un second bachelier, en médiation, à la Haute 

Ecole de la Province de Liège. Elle n’a validé aucun crédit au terme de son année académique. En 

2018-2019 l’intéressée a poursuivi les mêmes études au sein du même établissement mais n’a validé 

aucun crédit. Elle s’est inscrite en 2019-2020 dans un nouvel établissement, l’Institut de Formation 

Continuée, afin de poursuivre de nouvelles études niveau bachelier en Communication et Gestion des 

Ressources Humaines. 

 

L'intéressée qui ne répond pas aux conditions relatives à son séjour étudiant pourrait si elle le souhaite 

introduire une autre procédure répondant aux conditions légales prévues par la loi du 15 décembre 

1980 ». 

 

2 Discussion  

 

2.1. Durant l’audience du 11 janvier 2022, la partie requérante a déclaré que la situation académique de 

la requérante n’a pas évolué depuis l’introduction du recours et elle s’est référée à l’appréciation du 

Conseil. La partie défenderesse, quant à elle, a estimé que la requérante n’a plus d’intérêt actuel au 

présent recours dans la mesure où elle n’a plus sa qualité d’étudiante. 

 

2.2. Le Conseil entend rappeler qu'aux termes de l'article 39/56, alinéa 1er, de la Loi, les recours 

peuvent être portés devant le Conseil « par l’étranger justifiant d'une lésion ou d'un intérêt ». Le Conseil 

rappelle que pour être recevable à introduire un recours en annulation, la partie requérante doit justifier 

d’un intérêt à agir, lequel doit être personnel, direct, certain, actuel et légitime (CCE, 9 janv. 2008, n° 14 

771). 

 

En l’espèce, lors de l’audience précitée, la partie requérante n’a nullement démontré que la requérante 

est inscrite ou aurait tenté de s’inscrire dans un établissement d’enseignement pour l’année académique 

2021-2022 en cours. Dès lors, force est de constater que la partie requérante ne prouve pas la 

persistance, dans le chef de la requérante - qui ne démontre pas suivre des études à l’heure actuelle ou 

que l’inscription à celles-ci lui aurait été refusée uniquement en raison de son illégalité -, d’un 

quelconque avantage que lui procurerait l’annulation de l’acte entrepris et, partant, de justifier de 

l’actualité de son intérêt au présent recours. 

 

2.3. En conséquence, la requérante n’ayant pas d’intérêt actuel au présent recours, celui-ci doit être 

déclaré irrecevable. 

 

3. 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. 

 

La requête en suspension et annulation est rejetée. 

 

Article 2. 

 

Les dépens, liquidés à la somme de 186 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

CCE X - Page 3 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-sept janvier deux mille vingt-deux par : 

 

 

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

 

Mme S. DANDOY,    greffier assumé, 

 

 

 

Le greffier,      Le président, 

 

 

 

 

S. DANDOY    C. DE WREEDE 

 

 


