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 n°270 767  du 31 mars 2022 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître F. HAENECOUR 

Rue Sainte-Gertrude, 1 

7070 LE ROEULX 

 

  contre: 

 

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

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIE CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 1er mars 2021, par X, qui déclare être de nationalité camerounaise, tendant à 

la suspension et l’annulation de l’ordre de quitter le territoire, pris le 18 janvier 2021 et notifié le 28 

janvier 2021. 

 

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 10 mars 2021 avec la référence X. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 22 février 2022 convoquant les parties à l’audience du 15 mars 2022. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me F. WAUTELET loco Me F. HAENECOUR, avocat, qui comparaît 

pour la partie requérante, et Me L. RAUX loco Mes D. MATRAY et S. MATRAY, 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 serait arrivée en Belgique le 5 septembre 2016, munie d’un passeport revêtu d’un 

visa étudiant. Elle a ensuite été mise en possession d’une carte A, laquelle a été renouvelée jusqu’au 31 

octobre 2019. 

 

1.2. Le 23 octobre 2019, elle a introduit une demande de renouvellement de son titre de séjour. 

 

1.3. En date du 18 janvier 2021, 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 DECISION  

 

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 poursuivre une formation de graduât ou de bachelier et il n'a pas obtenu au moins 90 crédits à 

l'issue de la troisième année d'études 

et § 2 : Pour l'application du § 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. 

Après une année préparatoire (2016-2017) non concernée par l’article 103.2 §1er l’intéressée s’est 

inscrite en bachelier d'optique-optométrie à deux reprises, validant respectivement zéro et 3 crédits 

temporaires en 2017-2018 et 2018-2019. Au seuil de l'année 2019-2020, elle se réoriente vers une 

première année de bachelier en comptabilité sans obtenir de dispense et valide à ce jour 39 ou 38 

crédits utiles pour la formation actuelle au lieu des 90 crédits suggérés par l’arrêté royal au terme de 3 

années consacrées à un bachelier et après 4 années d’études en Belgique. Dans ses attestations, 

l'ISFCE mentionne successivement 39 et 38 crédits validés. 

Concernant les avis académiques réclamés par l’Office des étrangers le 20.08.2020, l’Institut Prigogine 

n'a pas répondu dans le délai légal des deux mois tel qu'exigé à l’article 61 de la loi. Quant à la Direction 

de l’ISFCE, elle déclare que l’étudiante « a obtenu 41 crédits en ce qui concerne ses deux dernières 

années d’études, 38 de ces 41 crédits ont été obtenus à l'ISFCE dans le cadre du bachelier en 

Comptabilité. L’étudiant doit avoir réussi 45 crédits pour ses deux dernières années d'études : 2018-

2019 et 2019-2020. A 4 crédits près, l'étudiante aurait obtenu le nombre minimum de crédits. Il est à 

noter que l’étudiante a obtenu une grosse proportion de crédits lors de la dernière année à l’ISFCE. Sur 

les 54 crédits auxquels elle était inscrite, elle en a réussi 38 soit un peu plus de 70% des cours du 

premier niveau. Ceci représente un beau score ». Observons que l’ISFCE ne raisonne pas en fonction 

des crédits utiles (zéro crédit et non 3 crédits utiles au seuil du programme de comptabilité) et que la 

perspective d’acquérir un diplôme de bachelier, dans le meilleur des cas après 7 années d'études en 

Belgique (4 années révolues et 3 années dévolues à la réussite des 141 ou 142 crédits résiduels) ne 

constitue pas une performance honorable. Notons que la répétition du « beau score » de 38 crédits 

dans les années prochaines impliquerait une période de 4 années supplémentaires pour valider les 

crédits restants, soit un séjour pour études d’une durée de 8 années, dont 7 de bachelier. Ajoutons enfin 

qu’en cas de prolongation de session, les 18 crédits non validés en 2019-2020 ne permettront pas à 

l’intéressée de parvenir au seuil de 90 crédits exigés. 

 

Il est donc enjoint l’intéressée, 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, 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 des moyens d’annulation 

 

2.1. La partie requérante prend un premier moyen « de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de l'atteinte 

à l'Arrêté ministériel du 18 mars 2009 portant délégation de certains pouvoirs du Ministre qui a l’accès 

au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers dans ses compétences et 

abrogeant l’arrêté ministériel du 17 mai 1995 portant délégation des pouvoirs du Ministre en matière 

d’accès au territoire, de séjour, d’établissement et d’éloignement des étrangers ainsi que de l'article 62 

§3 de la LES ».   

 

2.2. Elle développe que « La décision querellée est prise sur pied de l'article 61 §1,1° de la LSE. Cette 

disposition, au contraire du paragraphe seconde de cette disposition, prévoit que ce soit le Ministre qui 

prenne cette décision. Or, en l'espèce, si le nom [du] Ministre figure au bas du document, dans ce qui 
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est remis au destinataire de l'acte, celui-ci n'est pas signé par [cet dernier] mais par M. [G.], attaché. Ce 

dernier ne justifie pas de son éventuel mandat pour signer la décision en lieu et place [du] Ministre. Il en 

résulte que la décision attaquée a été prise par une autorité ne disposant pas de la délégation  requise 

[et], par ce, incompétente. Cette décision est irrégulière en ce que le destinataire de la décision doit 

pouvoir constater, à la notification de la décision, que celle-ci a été prise par une autorité investie en 

vertu de la loi. Il n'est pas suffisant que la requérante, après avoir commandé le dossier administratif, 

puisse y constater que ladite décision avait été approuvée par [le] Ministre. L’arrêté ministériel du 18 

mars 2009 portant délégation de certains pouvoirs du Ministre qui a l’accès au territoire, le séjour, 

l’établissement et l’éloignement des étrangers dans ses compétences, pour la disposition sur laquelle se 

fonde la partie adverse, ne donne pas délégation à un fonctionnaire pour  prendre ladite décision ».   

 

2.3. La partie requérante prend un deuxième moyen « de l'incompétence de l'auteur de la notification de 

l'acte et de l'article 62 §3 de la LES ».  

 

2.4. Elle expose « Sous la notification de la décision querellée, il est indiqué « pour le délégué du 

secrétaire d'État à l'asile et à la migration », l'agent délégué, [M.V.] ». L'article 62 § 3 de la LSE […] 

prévoit qu'un ordre de quitter le territoire est notifié par (notamment) : « 1° le bourgmestre de la 

commune où se trouve l'étranger ou son délégué; (...) » L'agent communal ayant manifestement notifié 

la décision contestée n'agit pas en l'espèce pour le « délégué du secrétaire d'État l'asile et à la migration 

» mais comme délégué du Bourgmestre de la commune se trouve l'étranger. Il ressort de votre 

jurisprudence habituelle que le destinataire de la décision doit être en mesure de constater que la 

personne lui ayant notifié la décision administrative concernée est bien habilité[e] pour ce faire et doit 

pouvoir, au vu du volet de notification de ladite décision, le vérifier. Tel n'est pas le cas en l'espèce 

puisque erronément, ledit agent prétend agir pour le délégué du Secrétaire d'Etat alors que le 

Bourgmestre agit indépendamment d'être le délégué, et que la personne qui est déléguée est 

précisément la personne qui notifie la décision au nom d'une personne habilité[e] pour ce faire (en 

disposant d'une délégation légale pour ce faire). Les mêmes enseignements que dans Votre récent arrêt 

245.126 du 30 novembre 2020 peuvent être  tirés, la présente situation ne paraissant pas devoir être 

distinguée ». 

 

2.5. La partie requérante prend un troisième moyen « de l'atteinte aux articles 58, 59, 61 et 74/13 de la 

LSE, des articles 103.2 §1er et 103.2 §2 de l'l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le 

séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, de l'atteinte au principe de bonne administration, 

de minutie, et du devoir de collaboration procédur[ale] et au droit d'être entendu/principe « audi alteram 

partem », notamment à l'article 62 de la LSE priss seules (sic) et en combinaison avec les articles 2 et 3 

de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ainsi que l'article 62 

§2 de la LES ».  

 

2.6. Dans une première branche, elle argumente « 1. Il est reproché à la requérante de poursuivre ses 

études de manière excessive. Pour ce faire, sachant que les dispositions légales invoqués sont des 

possibilités et non pas des obligations dans le chef de la partie adverse, il y a une appréciation qui est 

faite par la partie adverse. Or, la Cour de Justice de l'Union européenne, dans un arrêt Ben Alaya du 10 

septembre 2014 (C-491/13) confirme qu'à l'origine, le séjour étudiant, dès lors que l'étudiant respecte 

les conditions prévues par la loi à savoir l'inscription dans un établissement répondant aux conditions du 

séjour  étudiant et la garantie financière (et l'ordre public), il n'y a pas lieu de s'ingérer dans les chances 

de réussite de l'étudiant dans le cadre du cursus pour lequel il est (pré-) inscrit. De la même manière, il 

n'y a pas lieu d'admettre pareille appréciation quant au maintien du droit au séjour, pourvu que 

l'étudiante continue d'être admise dans l'enseignement répondant aux conditions du séjour étudiant, 

avec, il est vrai, une légère inflexion de ce principe en cas de changements incessants de programme. 

On ne peut qualifier la situation [de la requérante] comme telle. Elle est actuellement toujours inscrit[e] 

dans ce même programme et le poursuit (pièce 2). En l'espèce, comme l'indique l'établissement 

fréquenté depuis le début de l'année scolaire 2019 (avis académique repris dans la décision litigieuse), 

ce choix semble judicieux pour la requérante puisqu' elle a engrangé un nombre significati[f] de crédits 

(bien plus de la moitié et compte tenu aussi des difficultés liées à la crise sanitaire - suspension des 

cours en présentiel). L'avis académique était (particulièrement) encourageant : « Il est à noter que 

l'étudiant a obtenu une grosse proportion de crédit lors de la dernière année à l'ISFCE. [S]ur les 54 

crédits auxquelles elle était inscrite, elle en a réussi 38, soit un peu plus de 70 % des cours du premier 

niveau. Ceci représente un beau score » » ; sachant aussi le contexte des conséquences du nouveau 

coronavirus COVID-19, en particulier pour un étudiant qui débute dans cette formation. 2. Ainsi que ne 

l'ignorait pas la partie adverse, la requérante a poursuivi ses études dans cet établissement pour cette 

année académique. La partie adverse, de sa propre responsabilité, a attendu le milieu de l'année 
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académique  2020 - 2021 pour prendre une décision vis-à-vis d'une demande de prolongation qui lui 

avait été formulée avant le 31 octobre 2019... Partant, dans ce contexte, la partie adverse (qui a pris sa 

décision plus de trois mois après la réponse de la requérante à son droit d'être entendu) aurait pu 

prendre contact avec la requérante pour […] l'inviter à déposer des documents relatifs à ses résultats 

sur la présente année académique (d'autant plus qu'ils sont favorable[s], hormis deux résultats en 

attente repris sous pièce 2), d'autant plus que - pour rappel -la partie adverse, qui n'était pas tenue par 

un délai pour prendre sa décision - quitte, en plus, à avoir attendu tant de temps... On constate au vu 

des résultats de la dernière année académique de la présente que la requérante « montant puissance », 

ce qui permet de détromper le pronostic de la partie adverse quant aux perspectives de la requérante. 

3. Dans le cadre de son « droit d'être entendu » (courriel du 15 septembre 2020), la requérante expose 

son parcours et dépose des documents dont en particulier l'acte de décès de son père et la preuve du 

lien avec ce dernier. Or, dans la décision querellée, il n'est pas fait état de cette difficulté importante 

dont a fait part la requérante concernant son année 2018 - 2019 avec des répercussions sur l'année  

2019-2020. Or, il ressort de la jurisprudence de votre conseil, ainsi que du principe général [tant du] 

droit d'être entendu (consacré notamment par l'article 62 de la LSE) que du principe de bonne 

administration ainsi que du principe de minutie que l'administration est tenue de prendre en 

considération tous les éléments qui lui sont connus ou qui devraient lui être connus dans le cadre de 

toute décision administrative et en particulier d'une décision d'ordre de quitter le territoire (voyez 

notamment l'article 74/13 de la LSE). Tel n'a pas été le cas en l'espèce. Or, dans le contexte ou pour 

rappel, la partie adverse n'est pas tenue de prendre la décision qu'elle a prise mais « peut » (ne doit 

pas) la prendre ; cet élément, s'il lui était connu (ce dont iI ne peut se vérifier au vu de la décision 

querellée), aurait clairement pu amener la partie adverse à prendre notre décision (sic), d'autant plus 

que la prolongation du séjour de la requérante n'aurait couru que sur quelques mois, à savoir jusqu'au 

31 octobre [de] la présente année ; échéance lors de laquelle elle aurait pu ne pas renouveler le séjour 

en cas d'insuffisance de résultats avérée. 4. Il est soutenu dans la décision contestée que l'ancien 

établissement de la requérante n'a pas répondu (dans le délai indiqué) à la demande d'avis 

académique. Or, il se constate dossier administratif (sic) que le 22 octobre 2020, soit plus de 2 mois 

avant la décision contestée, cette institution a répondu. S'il n'est pas faux, actuellement, que cet avis 

n'est pas parvenu dans le délai légal, il se constate qu'il était bel et bien connu depuis plusieurs 

semaines par la partie adverse et celle-ci n'explique pas en quoi le fait que cet avis ait été rendu en 

dehors de ce délai indiqué à pos[é] une difficulté pratique (sachant qu'il est intervenu 2 jours après 

l'expiration de ce délai et bien avant que la décision attaquée a été prise). Une décision administrative 

ne peut s'appuyer sur une motivation inadéquate, ce qui est par excellence le cas d'une motivation qui 

se base sur des faits manifestement erronés ou non justifiés quant à leur pertinence. En outre, le droit 

d'être entendu/ principe audi [alteram] partem suppose bien évidemment que non seulement l'étranger 

soit entendu, mais qu'en outre, il soit tenu compte de ce qui est relevé par ce dernier. Or, en l'espèce, 

pas moins de 9 crédits supplémentaires ont été établis par la requérante sans que la partie adverse ne 

le mentionne et ne porte cet élément à son appréciation. Si le principe audi [alteram] partem (plusieurs 

fois [répété] en la matière par votre juridiction, voy. notamment CCE, 19 janvier 2015, n°136.556) a été, 

dans une de ses dimensions, respecté en ce sens que la requérante a été interrogé[e] ; dans son autre 

dimension, celle de prendre en considération ou à tout le moins de motiver sa décision en faisant 

référence à ce qui a été épinglé par la requérante, il n'y a pas eu de respect de ce droit. Si la requérante 

avait été entendu[e] (plus exactement « écouté[e] ») en ce qu'il a expliqué (sic) et aussi par  ailleurs en 

ce sens qu'elle aurait pu être contacté[e] pour déposer [une] preuve formelle de cette unité de formation, 

le résultat aurait été autre puisqu'il aurait pu être constaté que la situation factuelle était proche ou 

[conforme] aux exigences de l'article 58 et suivants de la LSE (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 ».  

 

2.7. Dans une deuxième branche, elle soutient que « La Direction de l'actuel établissement [de la 

requérante] a remis un rapport qu'on peut qualifier de favorable, autant sur l'aspect des résultats que de 

la participation aux cours. Tout cela est soutenu  par les résultats [de la requérante] qui, sans être les 

meilleurs, demeurent encourageants. Or, si la partie adverse cite ce rapport, elle ne détaille pas à 
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suffisance pourquoi elle ne suit pas cet avis et ce, en contravention avec la jurisprudence de Votre 

Conseil (voy. notamment CCE du 5 octobre 2017, n°193.170). Dans ces conditions, il y a lieu de 

s'interroger sur le respect des dispositions qui imposent de recueillir cet avis académique ». 

 

2.8. Dans une branche commune aux deux susmentionnées, elle souligne « A titre subsidiaire, il en 

ressort que la motivation de la décision litigieuse n'est ni adéquate ni pertinente. Or, les articles 2 et 3 de 

la loi du 29 juillet 1991 relatives à la motivation formelle des actes administratifs et […] l'article 62 de la  

[Loi] stipulent que : « Art. 2. Les actes administratifs des autorités administratives visées à l'article 

premier doivent faire l’objet d'une motivation formelle. Art. 3. La motivation exigée consiste en 

l'indication, dans l'acte, des considérations de droit et défait servant de fondement à la décision. Elle doit 

être adéquate ». 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, à partir de motifs 

vérifiés, pertinents et admissibles pourquoi la partie adverse a pu arriver à la conclusion qui a donné lieu 

à l'application de l'article 61 § 1er, 1° de la LES ».  

 

2.9. La partie requérante prend un quatrième moyen « de la violation de l'article 61 §1er, 62 et 74/13 de 

la LSE d'une part, de l'article 103/3 de l'arrêté royal du 08.10.1981 sur l'accès au territoire, le séjour, 

l'établissement et l'éloignement des étrangers, des articles 2 et 3 de la Convention européenne des 

droits de l'Homme (ci-après la CEDH) d'autre part, et de l'Arrêté ministériel du 26 janvier 2021 modifiant 

l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du 

coronavirus COVID-19 (en particulier ses articles 7 et 8), du droit d'être entendu/principe « audi alteram 

partem » ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation prises seules (sic) et en combinaison avec les 

articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ainsi 

que l'article 62 §2 de la LES ».  

 

2.10. Dans une première branche, elle fait valoir que « La partie adverse prend la décision contestée 

alors que le 18 mars et puis ensuite le 23 mars 2020 et  continuellement depuis lors (en particulier 

depuis un [arrêté] ministériel du 28.10.2020[)] un Arrêté ministériel portant des mesures d’urgence pour 

limiter la propagation du coronavirus COVID-19 a été pris et interdit tous les voyages non essentiels à 

partir de la Belgique. Par ailleurs, les autorités camerounaises ont également pris des dispositions 

identiques. Il y a beaucoup moins de vols disponibles (et financièrement abordables)  pour le 

Cameroun. Prenant cette décision dans ce contexte légal et sanitaire, la partie adverse expose la 

requérante : 1. À porter atteinte audit arrêté ministériel belge (et se voir infliger une amende forfaitaire 

de 250 EUR) et aux textes légaux et/ou réglementaires camerounais à ce sujet 2. A se voir exposé[e] à 

subir des traitements inhumains et dégradants (article 3 de la CEDH - risque de contracter le virus et 

d'en subir des dommages sur son état de santé) voire à la mort- article 2 de la CEDH (on sait que ce 

virus est mortel) Il faut en effet rappeler que le Cameroun est un pays fortement infecté par le nouveau 

Coronavirus COVID-19. Quant à l'article 74/13 de la LSE, il prévoit que «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 » ; Que, concernant l'application 

de l'article 74/13, Votre Conseil a déjà considéré que : « 3.1. Sur le « quatrième grief », le Conseil 

rappelle que l'article 74/13 de la loi dispose comme suit: « 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 ». Le Conseil observe qu'il ressort de plusieurs 

documents du dossier administratif que la partie défenderesse ne pouvait ignorer que la partie 

requérante était le père de deux enfants belges avec lesquels elle entretenait des contacts. Ces 

éléments de vie familiale ressortent en effet, entre autres; des listes de visites à la prison de Lantin dont 

les noms de ses deux fils apparaissent à diverses reprises, du jugement du 5 novembre2012 du 

Tribunal de l'Application des Peines et d'un courrier adressé par la partie requérante en date du 9 août 

2012 à la partie défenderesse. Or, force est de constater que la partie défenderesse a fait fi de ces 

éléments, pourtant connus d'elle, la décision querellée ne portant aucune mention de l'existence des 

enfants de la partie requérante. A même supposer que la partie défenderesse ait pris en considération 

lesdits éléments, quod non a priori, il lui incombait en tout état de cause d'expliquer les raisons pour 

lesquelles ces éléments de vie familiale ne constituaient pas un obstacle à la délivrance de l’ordre de 

quitter le territoire avec interdiction d'entrée incriminé. Partant, la partie défenderesse a failli à son 

obligation de motivation formelle au regard de l'article 74/13 de la loi et de l'article 8 de la CEDH.»; Or, 

en l'espèce, la situation sanitaire n'est aucunement analysée. Il existe dès lors, à titre subsidiaire, à tout 

le moins un défaut de motivation suffisante à cet égard puisque la décision contestée contient une 

motivation stéréotypée, qui n'est pas individualisée sur ce point ». 
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2.11. Dans une deuxième branche, elle avance que « La partie adverse propose habituellement, vu 

cette situation, aux étrangers de solliciter une prolongation du délai pour quitter le territoire (ce qui 

suppose que le délai pour quitter le territoire, 30 jours, en l'espèce, ne soit pas déjà dépassé, ce que 

ladite décision ne dit pas). Il n'est pas indiqué qu'il y sera donné droit.Or, l'effet de la décision demeure. 

De la même manière qu'un arrêt de principe du Conseil d'Etat a considéré qu'en vertu de l'article 39/79 

§1er, alinéa 1 de la LSE, il n'y a non seulement pas de possibilité d'exécuter un ordre de quitter le 

territoire durant la procédure concernée mais également pas de possibilité de prendre un ordre de 

quitter le territoire (CE, 11 mai 2017, n° 238.170), il doit en être conclu la même chose en l'espèce. Un 

ordre de quitte le territoire n'aurait pas dû être pris. En effet, la logique de cette jurisprudence évoquée 

apparaît être notamment qu'il est inopérant de délivr[er] un ordre de quitter le territoire qui ne peut être 

exécuté dans le délai mentionné dans cet acte ». 

  

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 la première branche du troisième moyen pris, le Conseil rappelle que l’article 61, § 1er, de la Loi, 

tel qu’applicable lors de la prise de l’acte attaqué, 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;  […]. 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 ».  

 

L’article 103/2 de l’Arrêté Royal du 8 octobre 1981 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et 

l’éloignement des étrangers, tel qu’applicable lors de la prise de la décision querellée, dispose quant à 

lui 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 ; […]  § 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. […] ». 

 

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 (cfr dans le même 

sens: C.E., 6 juil. 2005, n° 147 344; C.E., 7 déc. 2001, n° 101 624). 
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3.3. En l’occurrence, suite au courrier droit à être entendu de la partie défenderesse daté du 20 août 

2020, la requérante a envoyé un courriel à cette dernière le 15 septembre 2020 et y a annexé diverses 

pièces. Il ressort d’une lettre manuscrite que la requérante justifie son échec scolaire durant l’année 

académique 2018-2019 en raison du décès de son père survenu le 25 avril 2019.   

 

Or, sans s’attarder sur la pertinence ou non de cette argumentation, force est de constater, au vu de la 

teneur de la motivation de l’acte attaqué (cfr au point 1.3. du présent arrêt), que la partie défenderesse 

n’a nullement motivé quant à cet élément, lequel a pourtant été soulevé expressément par la 

requérante. 

 

3.4. En conséquence, il appert que la partie défenderesse n’a pas tenu compte de tous les éléments de 

la cause et a manqué à son obligation de motivation formelle. 

 

3.5. Partant, la première branche du troisième moyen pris, ainsi circonscrite, est fondée et suffit à 

justifier l’annulation de la décision de rejet de renouvellement de l’autorisation de séjour étudiant et de 

l’ordre de quitter le territoire. Il n’y a pas lieu d’examiner le reste du troisième moyen et les trois autres 

moyens qui, à les supposer fondés, ne pourrait entraîner des annulations aux effets plus étendus. 

 

3.6. Dans sa note d’observations, la partie défenderesse soulève uniquement un défaut d’intérêt au 

recours. Elle développe que « La partie requérante conteste l’annexe 33bis prise le 18 janvier 2021, 

rédigée au  nom du Secrétaire d’Etat et signée par l’attaché [J.G.] (pièce 1). Elle  critique cette décision, 

notamment au motif que l’auteur de l’acte est incompétent. Cependant, le dossier administratif (sic) 

qu’un autre ordre de quitter le territoire – annexe  33bis a été [pris] par le Secrétaire d’Etat le 18 janvier 

2021 (pièce 2).  La partie requérante ne dispose pas de l’intérêt requis au recours dirigé contre  l’annexe 

33bis rédigée au nom du Secrétaire d’Etat et signée par l’attaché [JG.], puisque, à supposer qu’elle soit 

annulée par Votre Conseil, il subsisterait  l’annexe 33bis prise et signée par le Secrétaire d’Etat le 18 

janvier 2021. Le recours est irrecevable à défaut d’intérêt dans le chef de la partie requérante », ce qui 

ne peut être reçu.  

 

Le Conseil rappelle en effet qu’aux termes de l’article 62, § 3, alinéa 1er, de la Loi, les décisions 

administratives sont notifiées aux intéressés « qui en reçoivent une copie ». Comme indiqué 

expressément sur le document en question, l’acte signé par l’attaché [J.G.] est une « Copie conforme ». 

Ainsi, cet acte et la décision signée le 18 janvier 2021 par le Secrétaire d’Etat [S.M.], qui se 

correspondent en tout point, ne font qu’un en réalité.  

 

 

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  

défenderesse. 

 

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

 

Article 1. 

 

La décision de refus de renouvellement de l’autorisation de séjour étudiant et l’ordre de quitter le 

territoire, pris le 18 janvier 2021, sont annulés. 

 

Article 2. 

 

La demande de suspension est sans objet. 
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Article 3. 

 

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

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente et un mars 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 

 

 


