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 n°152 572 du 16 septembre 2015 

dans l’affaire X / VII 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : X 

  contre: 

 

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

Simplification administrative 

 
 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIE CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 13 mai 2015, par X, qui déclare être de nationalité camerounaise, tendant à la 

suspension et l’annulation d’un ordre de quitter le territoire, pris le 10 mars 2015. 

 

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 portant détermination du droit de rôle du 20 mai 2015 avec la référence X. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 27 juillet 2015 convoquant les parties à l’audience du 2 septembre 2015. 

 

Entendu, en son rapport, M. BUISSERET, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me N. DE TERWANGNE loco Me A. DETHEUX, avocat, qui comparaît 

pour la partie requérante, et Me A. HENKES loco Me D. 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 a été autorisée au séjour en qualité d’étudiant, à une date que le dossier administratif 

ne permet pas de déterminer. Cette autorisation a été prorogée à plusieurs reprises et son titre de 

séjour n’a plus été prorogé depuis le 1
er
 février 2015. 

 

1.2. Le 10 mars 2015, la partie défenderesse a pris un ordre de quitter le territoire, conforme au modèle 

figurant à l’annexe 33bis de l’arrêté royal du 8 octobre 1981, à l’égard de la requérante. Cette décision, 

qui lui a été notifiée, le 7 avril 2015, constitue l’acte attaqué et est motivée comme suit : 

 

« Article 61, § 2, 1° : l'intéressée prolonge son séjour au-delà du temps des études et n'est plus en 

possession d'un titre de séjour régulier. 

 

En effet, pour l'année scolaire 2014-2015, elle produit une attestation d'inscription à des cours de 

Néerlandais à Lethas. Cette inscription ne correspond pas au suivi d'un programme conforme à l'article 
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58. De plus, les cours de langue ne sont autorisés que la première année d'études en Belgique. Or, 

l'intéressée est en Belgique depuis 2008 et est diplômée de la Haute Ecole Louvain en Hainaut [.] 

 

Vu le non-respect des conditions mises à son séjour, son titre de séjour n'a plus été prorogé depuis le 

1
er

 février 2015. 

 

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 si elle possède les 

documents requis pour s'y rendre ». 

 

2. Exposé du moyen d’annulation. 

 

2.1. La partie requérante prend un moyen unique de « la violation des articles 58 à 61 de la loi du 

15.12.1980 relative à l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers ; la 

violation du décret du 07.05.2004 relatif aux « Huizen van  het Nederlands » ;  la violation de l’article 

101 de l’arrêté royal du 08.10.1981 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement 

des étrangers ; la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29/07/1991 relative à la motivation formelle des 

actes administratifs ; la violation des articles 8 et 12 de la Convention européenne des droits de 

l’homme et des libertés fondamentales ; l’erreur manifeste d’appréciation, de la violation des principes 

de bonne administration et plus particulièrement du devoir de minutie et de proportionnalité, et de 

l’obligation de prendre en considération l’ensemble des éléments du dossier ; la violation du droit à être 

entendu ». 

 

2.2. Dans une première branche, la partie requérante relève, après avoir rappelé le prescrit des articles 

58 et 59 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), que « […] la requérante, qui a 

obtenu son diplôme de Bachelier en comptabilité le 23.01.2015, dans le cadre d’une prolongation de la 

2
ème

 session 2013-2014, a entamé une formation en néerlandais dès le mois d’octobre 2014 auprès de 

la « Huis van het Nederlands Brussel ». A l’appui de sa demande de renouvellement de séjour, la 

requérante a produit les attestations émanant de la Haute Ecole Louvain en Hainaut, indiquant qu’elle 

disposait désormais d’un diplôme de Bachelier en Comptabilité. Elle a également produit une attestation 

de la « Huis van het Nederlands Brussel », indiquant qu’elle avait entamé des cours le 21.10.2014, et 

une attestation de l’institut Lethas de Bruxelles ».  

 

Elle estime que « C’est à tort que la partie adverse indique que les cours de néerlandais poursuivis ne 

correspondent pas au suivi d’un programme conforme à l’article 58 de la loi du 15.12.1980 » car « elle 

n’explique pas en quoi l’apprentissage d’une langue ne pourrait être considéré comme une année 

préparatoire au suivi d’un enseignement supérieur, à savoir en l’espèce une inscription en première 

année de Master en Gestion et Finance » et que « le Décret du 07.05.2004 relatif aux « Huizen van het 

Nederlands » précise que ces dernières sont subventionnées par la Communauté flamande, et ce 

conformément  à l’article 59 de la loi du 15.12.1980 ». Elle en déduit qu’ « Une telle inscription aurait 

dès lors incontestablement d[û] être prise en compte par la partie adverse ».  

 

Elle allègue que « La partie adverse indique enfin, sans viser aucune disposition légale particulière, que 

les cours de langue ne seraient autorisés que lors de la première année d’études en Belgique. ».  

 

Après des considérations théoriques sur l’obligation de motivation formelle des actes administratifs, la 

partie requérante fait valoir que « […] la décision attaquée n’est pas adéquatement motivée en droit. En 

effet, les deux dispositions légales visées par la partie adverse sont les articles 58 et 61 de la loi du 

15.12.1980 […]. Il ne ressort pas de la lecture de ces deux dispositions qu’un ordre de quitter le territoire 

devait être délivré à l’égard de la requérante, cette dernière poursuivant toujours des études, dans 

l’attente d’une inscription en première année de Master, qui sera effective au mois de septembre 2015 

[…] ». 

 

2.3. Dans une deuxième branche, à l’appui d’un premier grief, la partie requérante rappelle le prescrit de 

l’article 101, alinéa 3, de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l’accès au territoire, le séjour, 

l’établissement et l’éloignement des étrangers (ci-après : l’arrêté royal du 8 octobre 1981) et fait valoir 
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que « […] la requérante est désormais inscrite auprès de l’Ecole Supérieure de Communication et de 

Gestion de Bruxelles, en vue d’entamer un Master en Gestion et Finance au mois de septembre 2016 ». 

Elle précise que « La requérante, qui entendait poursuivre son parcours académique en entamant un 

Master, avait déjà introduit les démarches auprès de cet organisme en vue de son inscription » et qu’ 

« elle n’a pas estimé indispensable de produire la preuve de son inscription avant que la décision 

attaquée ne lui soit notifiée, dans la mesure où elle poursuivait toujours un cursus formateur ». Elle 

constate que « […] l’annexe 29, telle que visée par l’article 101, alinéa 3 de l’arrêté royal susmentionné, 

ne lui a pas été notifiée, de sorte que la requérante n’a pas été avisée du fait que l’ensemble des 

éléments requis n’avaient pas été produits » et conclut que « Ce seul motif suffit à annuler la décision 

attaquée ». 

 

A l’appui d’un second grief, la partie requérante fait valoir que « La violation de cette disposition implique 

également la violation du droit de la requérante [à] être entendue » et rappelle que « le droit d’être 

entendu constitue un principe général de droit dans les ordres juridiques belges et européens, consacré 

dans l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Ce droit garantit 

qu’aucune mesure grave de nature à compromettre sérieusement les intérêts de l’administré ne puisse 

être adoptée à son encontre sans que lui ait été offerte l’occasion de faire connaître son point de vue 

d’une manière utile ». Elle ajoute que « La possibilité de faire connaitre son point de vue de manière 

effective signifie, de surcroit, que les éléments « à charge » doivent être présentés à la personne 

intéressée préalablement à la prise de décision » et que « […] C’est d’ailleurs ce que prévoit 

expressément l’arrêté royal du 08.10.1981 en son article 101, en prévoyant qu’une annexe 29 soit 

notifiée à l’étudiant qui n’aurait pas déposé l’ensemble des documents requis […] », et conclut en 

rappelant une jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne. 

 

2.4. Dans une troisième branche, la partie requérante fait valoir que « Par courrier électronique du 

06.05.2015, le conseil de la requérante a transmis à la partie adverse la preuve de l’inscription de [la 

requérante] en première année de Master auprès de l’Ecole Supérieure de Communication et de 

Gestion de Bruxelles ». Elle argue que « L’attestation délivrée – qui n’avait pas pu être produite plus tôt 

– correspond incontestablement à une attestation visée aux articles 58 et 59 de la loi du 15.12.1980 » et 

qu’ « aux termes de l’article 58 de ladite loi, l’autorisation de séjour doit être accordée si l’ensemble des 

éléments utiles sont soumis à l’administration ». Elle estime que « l’administration dispose, en vertu de 

ces dispositions, d’une compétence liée ». La partie requérante conclut qu’ « Après avoir fait application 

de l’article 101 de l’arrêté royal du 08.10.1981 et avoir permis, le cas échéant, à la requérante d’être 

entendue et d’apporter une explication quant à sa situation particulière, la partie adverse aurait donc 

d[û] prolonger son droit de séjour, dans la mesure où elle remplissait l’ensemble des conditions posées 

par l’article 58 de la loi du 15.12.1980 » 

 

2.5. Enfin, dans une quatrième branche, la partie requérante fait valoir qu’ « En prenant l’acte attaqué -

laconiquement motivé-, la partie empêche la requérante de poursuivre ses études en Belgique, alors 

même qu’elle est présente sur le territoire et en ordre de séjour depuis le mois d’août 2008, et porte 

ainsi atteinte à son droit au respect de la vie privée au sens de l’article 8 de la Convention européenne 

de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ». Après des considérations 

théoriques sur l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des 

libertés fondamentales (ci-après : la CEDH), la partie requérante estime que « […] la partie adverse, qui 

était tenue de prendre sa décision en tenant compte de l’ensemble des éléments du dossier, n’a pas 

pris en considération l’existence d’une vie privée en Belgique, au sens de l’article 8 de la CEDH. Or, 

cette vie privée doit être tenue pour établie. En effet, la requérante, scolarisée en Belgique depuis le 

mois de septembre 2008, y est parfaitement intégrée ». Elle rappelle que la requérante est « Titulaire 

d’un diplôme de Bachelier, elle suit désormais des cours de néerlandais, afin de maitriser parfaitement 

une deuxième langue nationale, et ce dans l’attente du début de l’année académique 2015-2016, lors 

de laquelle elle entamera un Master en Gestion et Finance. Egalement munie d’un certificat de réussite 

d’une première année d’infirmière, la requérante travaille comme aide[-]soignante durant les weekends 

et les vacances scolaires, et ce afin de subvenir seule à ses besoins » et qu’elle n’a « jamais bénéficié 

d’aucune aide de la collectivité ». Elle estime qu’ « Au regard de ces éléments, la réalité de la vie privée 

de la requérante en Belgique doit incontestablement être tenue pour établie. Par conséquent, il 

appartenait à la partie adverse de respecter le principe de proportionnalité, en procédant à une mise en 

balance des intérêts en cause. Or, la partie adverse n’a en tout état de cause pas pris en compte ces 

éléments et la situation dans laquelle se trouve la requérante ». Elle fait valoir que « […] la requérante a 

poursuivi un [baccalauréat] en comptabilité, dans le cadre duquel elle aurait dû remettre son travail de 

fin d’études au mois de septembre 2014. En raison de problèmes de santé, cette remise fut postposée 

au mois de janvier 2015. Diplômée, elle a tout naturellement souhaité s’inscrire en première année de 
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Master en Gestion et Finance, master ouvert aux porteurs de son diplôme » et que « Malheureusement, 

il lui fallait attendre jusqu’au mois de septembre 2015, de sorte qu’elle a entrepris les démarches en 

vu[e] de son inscription, et qu’elle a, parallèlement à cela, entamé des cours de néerlandais ». Elle 

conclut que « La requérante se trouve incontestablement à ce jour dans les conditions du séjour 

étudiant, de sorte qu’exiger un retour au Cameroun afin de lui permettre d’y introduire sa demande de 

visa est totalement disproportionné par rapport à l’avantage purement formel qu’en retirerait 

l’administration […] ». 

 

3. Discussion. 

 

3.1. Sur le moyen unique, en ses quatre branches, réunies, à titre liminaire, le Conseil rappelle que, 

selon une jurisprudence constante du Conseil d’Etat, 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 (cf. notamment C.E., arrêt n° 164.482 du 8 novembre 2006). 

 

Le Conseil constate qu’en l’occurrence, la partie requérante s’abstient, d’expliquer de quelle manière 

l’acte attaqué violerait l’article 60 de la loi du 15 décembre 1980 et 12 de la CEDH. Force est également 

de constater que la partie défenderesse reste en défaut d’indiquer quel article du « décret du 

07.05.2004 relatif aux « Huizen van  het Nederlands » », qu’elle n’identifie pas davantage, aurait été 

violé par la partie défenderesse. 

 

Il en résulte que le moyen est irrecevable en ce qu’il est pris de la violation de ces dispositions et d’un 

tel décret. 

 

3.2.1. Sur le reste du moyen, le Conseil rappelle que l’article 58, alinéa 1
er
, de la loi du 15 décembre 

1980 dispose que : 

« Lorsque la demande d'autorisation de séjourner plus de trois mois dans le Royaume est introduite 

auprès d'un poste diplomatique ou consulaire belge par un étranger qui désire faire en Belgique des 

études dans l'enseignement supérieur ou y suivre une année préparatoire à l'enseignement supérieur, 

cette autorisation doit être accordée si l'intéressé ne se trouve pas dans un des cas prévus à l'article 3, 

alinéa 1
er

, 5° à 8° et s'il produit les documents ci-après : 

1° une attestation délivrée par un établissement d'enseignement conformément à l'article 59 ; […] ». 

 

Cette disposition reconnaît ainsi à l’étranger qui désire faire des études en Belgique et qui remplit les 

différentes conditions qu’elle fixe, un droit automatique à l’autorisation de séjourner plus de trois mois en 

Belgique. En vertu de cette disposition, la compétence du Ministre ou de son délégué est par 

conséquent une compétence liée, l’obligeant à reconnaître ce droit dès que l’étranger répond aux 

conditions limitatives prévues pour son application mais également dans le respect de l’objet même de 

la demande telle qu’elle a été prévue par le législateur, à savoir celle d’« un étranger qui désire faire en 

Belgique des études dans l’enseignement supérieur ou y suivre une année préparatoire à 

l’enseignement supérieur en Belgique ». 

 

Le Conseil rappelle également que l’article 61, §2, de la loi du 15 décembre 1980, énonce que : 

« Le Ministre ou son délégué 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 son séjour au-delà du temps des études et n'est plus en possession d'un titre de séjour 

régulier ; […] ». 

 

La circulaire ministérielle du 15 septembre 1998 précitée, modifiée par la circulaire du 1
er
 septembre 

2005 (M.B. du 6 octobre 2005), relative au séjour de l'étranger qui désire faire des études en Belgique, 

définit « l’année préparatoire à l’enseignement supérieur » visée à l’article 58, comme étant « la 

septième année de l’enseignement secondaire préparatoire à l’enseignement supérieur. Il s’agit d’une 

année d’études organisée spécifiquement pour préparer l’étudiant à l’enseignement supérieur. Elle 

complète son savoir dans une ou plusieurs disciplines déterminées comme les mathématiques ou les 

sciences et est en relation directe avec la discipline choisie par l’étudiant dans l’enseignement 

supérieur. L’année préparatoire peut également être une année de langues (français – néerlandais – 

allemand) suivie dans un établissement d’enseignement organisé, reconnu ou subsidié par les pouvoirs 

publics à condition qu’elle soit préparatoire à un enseignement supérieur ».  

Il rappelle enfin que l’obligation de motivation formelle qui pèse sur l’autorité administrative en vertu des 

diverses dispositions légales 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 
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motifs. 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. Il souligne, sur ce point, 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 établi 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 (dans le même sens : C.E., 6 juillet 2005, n° 147.344). 

 

3.2.2. En l’occurrence, le Conseil constate que l’acte attaqué repose sur les motifs faisant état du fait 

que « […] pour l'année scolaire 2014-2015, [la requérante] produit une attestation d'inscription à des 

cours de Néerlandais à Lethas. Cette inscription ne correspond pas au suivi d'un programme conforme 

à l'article 58. De plus, les cours de langue ne sont autorisés que la première année d'études en 

Belgique. Or, l'intéressée est en Belgique depuis 2008 et est diplômée de la Haute Ecole Louvain en 

Hainaut », et que « Vu le non-respect des conditions mises à son séjour, son titre de séjour n'a plus été 

prorogé depuis le 1
er

 février 2015 », motifs qui se vérifient à l’examen du dossier administratif et ne sont 

pas utilement contestés par la partie requérante, qui se borne à prendre le contre-pied de l’acte attaqué, 

et tente d’amener le Conseil à substituer sa propre appréciation des éléments de la cause à celle de la 

partie défenderesse, ce qui ne saurait être admis, à défaut de démonstration d’une erreur manifeste 

d’appréciation dans le chef de la partie défenderesse à cet égard. 

 

Quant à l’argumentation selon laquelle la partie défenderesse « […] n’explique pas en quoi 

l’apprentissage d’une langue ne pourrait être considéré comme une année préparatoire au suivi d’un 

enseignement supérieur, à savoir en l’espèce une inscription en première année de Master en Gestion 

et Finance », le Conseil ne peut que constater, à la lecture des pièces versées au dossier administratif, 

et à l’instar de la partie défenderesse, que la requérante était, au moment de la prise de l’acte attaqué, 

diplômée de la Haute Ecole de Louvain en Hainaut. Le Conseil ne peut suivre l’argumentation de la 

partie requérante, dans la mesure où l’année préparatoire doit, comme son nom l’indique et comme la 

circulaire précitée le précise, conduire la requérante à s’engager dans la discipline préalablement 

choisie dans l’enseignement supérieur et non à la préparer à une formation complémentaire à celle 

menée préalablement avec fruit. Admettre le contraire reviendrait en effet à permettre à tout étranger de 

recommencer infiniment des années préparatoires à des formations dans l’enseignement supérieur.  

 

Au vu des considérations qui précédent,  le Conseil constate que la partie défenderesse a pu 

légalement prendre l’acte attaqué en décidant que « les cours de langue ne sont autorisés que la 

première année d'études en Belgique ».  

 

S’agissant de l’argument selon lequel les articles 58 et 61 de la loi du 15 décembre 1980 ne 

permettraient pas la délivrance d’un ordre de quitter le territoire à la requérante, qui serait toujours en 

train de « poursuivre des études », le Conseil constate qu’il manque en droit, dès lors que la faculté de 

délivrer l’acte attaqué découle de l’article 61, §1
er
, 1°, de la loi précitée qui prévoit que 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 son séjour au-delà du temps des études et n'est plus en possession d'un titre de séjour 

régulier. Or, le Conseil rappelle que, comme exposé plus haut, la partie défenderesse a valablement pu 

considérer que les études reprises dans l’attestation produite par la requérante « ne sont autorisés que 

la première année d'études en Belgique ». 

 

3.3.1. Sur la deuxième branche, quant au grief fait à la partie défenderesse de ne pas avoir invité la 

requérante à compléter son dossier au moyen d’une annexe 29, le Conseil observe que l’article 101, 

alinéa 3, de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 prévoit que « […] Si l'étudiant ne produit pas les documents 

requis, l'administration communale l'invite, par la remise d'un document conforme au modèle figurant à 

l'annexe 29, à se mettre en règle avant l'expiration de son titre de séjour […] ». Il ressort de cette 

disposition que la décision de remettre une éventuelle annexe 29 à la requérante incombe à 

l’administration communale, que la partie requérante n’a pas jugé utile de mettre à la présente cause. 

Par conséquent, le Conseil ne peut que constater que la partie requérante n’a pas intérêt à son 

argumentation. En outre, les arguments tenant à la circonstance que la requérante est inscrite auprès 

de l’Ecole Supérieure de Communication et de Gestion de Bruxelles en vue d’entamer un Master en 

Gestion et Finance au mois de septembre 2015 manquent de pertinence dès lors que l’acte attaqué 

porte sur « l'année scolaire 2014-2015 » et que les constats qui sont tirés par la partie défenderesse ne 

sont pas valablement contestés par la partie requérante. 
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3.3.2. Quant à la violation alléguée de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union 

européenne, le Conseil relève que la Cour de Justice de l’Union européenne a indiqué, dans un arrêt C-

166/13, rendu le 5 novembre 2014, qu’ « il résulte clairement du libellé de l’article 41 de la Charte que 

celui-ci s’adresse non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, aux organes et aux 

organismes de l’Union […]. Partant, le demandeur d’un titre de séjour ne saurait tirer de l’article 41, 

paragraphe 2, sous a), de la Charte un droit d’être entendu dans toute procédure relative à sa 

demande » (§ 44). Si la Cour estime qu’ « Un tel droit fait en revanche partie intégrante du respect des 

droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Le droit d’être entendu garantit à toute 

personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la 

procédure administrative et avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière 

défavorable ses intérêts » (§§ 45 et 46), elle précise toutefois que « L’obligation de respecter les droits 

de la défense des destinataires de décisions qui affectent de manière sensible leurs intérêts pèse ainsi 

en principe sur les administrations des États membres lorsqu’elles prennent des mesures entrant dans 

le champ d’application du droit de l’Union » (§ 50). 

 

Le Conseil rappelle également que dans l’arrêt « M.G. et N.R » prononcé le 10 septembre 2013 (C-

383/13), la Cour de Justice de l’Union européenne a précisé que « […] selon le droit de l’Union, une 

violation des droits de la défense, en particulier du droit d’être entendu, n’entraîne l’annulation de la 

décision prise au terme de la procédure administrative en cause que si, en l’absence de cette 

irrégularité, cette procédure pouvait aboutir à un résultat différent […]. Pour qu’une telle illégalité soit 

constatée, il incombe en effet au juge national de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une 

irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, en fonction des circonstances de fait et de droit 

spécifiques de l’espèce, la procédure administrative en cause aurait pu aboutir à un résultat différent du 

fait que les ressortissants des pays tiers concernés auraient pu faire valoir des éléments de nature à 

[changer le sens de la décision] » (CJUE, 10 septembre 2013, C-383/13, points 38 et 40). 

 

En l’espèce, le Conseil constate que la partie défenderesse a examiné la demande de prolongation de 

l’autorisation de séjour, introduite par la requérante,  au regard des éléments produits à l’appui de cette 

demande. Dans le cadre de cette demande, la requérante a ainsi eu la possibilité de faire valoir les 

éléments démontrant, selon elle, qu’elle remplit les conditions fixées à la reconnaissance du droit au 

séjour revendiqué.  

     

En tout état de cause, le Conseil constate que la partie requérante reste en défaut de démontrer, voire 

même d’expliquer, en quoi la procédure administrative en cause aurait pu aboutir à un résultat différent 

si elle avait pu exercer son droit à être entendue avant la prise de la décision querellée. En 

conséquence, la partie requérante ne démontre pas son intérêt à invoquer la violation de son droit à être 

entendue.  

 

3.4. Sur la troisième branche,  quant à l’allégation selon laquelle « Par courrier électronique du 

06.05.2015, le conseil de la requérante a transmis à la partie adverse la preuve de l’inscription de [la 

requérante] en première année de Master auprès de l’Ecole Supérieure de Communication et de 

Gestion de Bruxelles », le Conseil rappelle les éléments qui n’avaient pas été invoqués par la partie 

requérante en temps utile, c’est-à-dire avant que l’autorité administrative ne prenne sa décision, ne 

sauraient être pris en compte pour en apprécier la légalité, dès lors qu’il y a lieu, pour l’exercice de ce 

contrôle, de « […] se replacer au moment même où l’acte administratif a été pris […] » (en ce sens, 

notamment : C.E., arrêt n° 110.548 du 23 septembre 2002). L’argumentation selon laquelle cette 

attestation n’aurait « pas pu être produite plus tôt » n’énerve en rien les considérations qui précèdent. 

 

3.5.1. Sur la quatrième branche, s’agissant de la violation alléguée de l’article 8 de la CEDH, le Conseil 

observe que la partie requérante ne fait  pas valoir de vie familiale en  Belgique mais uniquement sa vie  

privée. Il rappelle que lorsqu’un risque de violation du droit au respect de la vie privée est invoqué, il 

examine d’abord s’il existe une vie privée au sens de la CEDH, avant d’examiner s’il y est porté atteinte 

par l’acte attaqué.  

 

Quant à l’appréciation de l’existence ou non d’une vie privée, le Conseil doit se placer au moment où 

l’acte attaqué a été pris (cf. Cour EDH 13 février 2001, Ezzoudhi/France, § 25 ; Cour EDH 31 octobre 

2002, Yildiz/Autriche, § 34 ; Cour EDH 15 juillet 2003, Mokrani/France, § 21). 

 

L’article 8 de la CEDH ne définit pas la notion de ‘vie privée’. Il s’agit d’une notion autonome, qui doit 

être interprétée indépendamment du droit national. L’existence d’une vie privée s’apprécie en fait. 
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Lorsque la partie requérante allègue une violation de l’article 8 de la CEDH, il lui appartient en premier 

lieu d’établir, de manière suffisamment précise compte tenu des circonstances de la cause, l’existence 

de la vie privée qu’elle invoque, ainsi que la manière dont la décision attaquée y a porté atteinte. 

 

3.5.2. En l’occurrence, le Conseil ne peut que constater que la partie requérante reste en défaut d’établir 

valablement l’existence d’une vie privée au sens de l’article 8 de la CEDH dans son chef en Belgique, à 

défaut d’étayer ses allégations quant à ce.   

 

Partant, le Conseil observe que la partie requérante ne peut raisonnablement reprocher à la partie 

défenderesse de ne pas avoir tenu compte de cette vie privée alléguée, ni soutenir que l’acte attaqué 

serait disproportionné « par rapport à l’avantage purement formel qu’en retirerait l’administration » ou 

méconnaîtrait le prescrit de l’article 8 de la CEDH. 

 

3.6. Il résulte de ce qui précède que le moyen unique n’est fondé en aucune de ses branches.  

 

4. Débats succincts. 

 

4.1. Les débats succincts suffisant à constater que la requête en annulation ne peut être accueillie, il 

convient d’appliquer l’article 36 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le 

Conseil du Contentieux des Etrangers. 

 

4.2. La requête en annulation étant rejetée par le présent arrêt, 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 

requérante. 

 

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

 

Article 1
er

. 

 

La requête en suspension et annulation est rejetée. 

 

Article 2. 

 

Les dépens, liquidés à la somme de cent septante-cinq euros, sont mis à la charge de la partie 

requérante. 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le seize septembre deux mille quinze par : 

 

 

Mme M. BUISSERET, président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

 

Mme A. P. PALERMO, greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

A. P. PALERMO M. BUISSERET 


