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 n° 196 574 du 14 décembre 2017 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître H. HAMDI 

Boulevard Frère Orban 34/32 

4000 LIÈGE 

 

  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 IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 2 décembre 2016, par X, qui déclare être de nationalité marocaine, tendant à 

la suspension et l’annulation de l’ordre de quitter le territoire, pris le 5 juillet 2016. 

 

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 du 15 décembre 

1980). 

 

Vu l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 7 décembre 2016 avec la référence X 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 19 janvier 2017 convoquant les parties à l’audience du 15 février 2017. 

 

Entendu, en son rapport, J.-C. WERENNE, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me P. DELGRANGE loco Me H. HAMDI, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et Me A. DETOURNAY 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 

 

Le 4 juillet 2013, le requérant a introduit une demande de visa, basée sur l’article 58 de la loi du 15 

décembre 1980, auprès de l’ambassade belge à Casablanca. Le 10 septembre 2013, la partie 

défenderesse a accueilli cette demande et a délivré au requérant un visa valable du 18 septembre 2013 

au 18 septembre 2014. 
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Par un courrier du 28 octobre 2014, le requérant a introduit une demande de prolongation de son 

admission au séjour qui a été accueillie par la partie défenderesse. Le requérant a été admis au séjour 

jusqu’au 31 octobre 2015. 

 

Par un courrier du 21 octobre 2015, le requérant a introduit une nouvelle demande de prolongation de 

son admission au séjour. Le 5 juillet 2016, la partie défenderesse a pris un ordre de quitter le territoire 

(annexe 33bis) à l’encontre du requérant. Cette décision, qui lui a été notifiée en date du 3 novembre 

2016, constitue l’acte attaqué et est motivée comme suit : 

 
« Article 61, § 1, 1° : l’intéressé prolonge ses études de manière excessive compte tenu des 

résultats. 

 

Considérant que depuis son arrivée en Belgique en 2013, l’intéressé a entamé trois 

orientations d’études différentes, à savoir : ‘optique-optométrie’, ‘comptabilité’, et 

’construction’, sans avoir obtenu de diplôme de fin d’études au cours des deux orientations 

précédentes. 

 

Considérant l’avis rendu en date du 26 janvier 2016 par l’Institut Supérieur de Formation 

Continue d’Etterbeek, duquel il ressort que l’intéressé n’y est plus inscrit pour l’année 

académique 2015-2016 et ‘qu’en 2014-2015, il n’a réussi qu’un module du 1er niveau du 

bachelier en comptabilité (un niveau comprend une dizaine de modules)’. 

 

Considérant l’avis rendu en date du 27 avril 2016 par l’Institut Paul Hankar, duquel il ressort 

que ‘l’intéressé est bien inscrit depuis le 15 septembre 2015 : il ne fréquente pas 

régulièrement les cours’ et n’a réussi aucun module. 

 

Considérant dès lors que les conditions mises au séjour ne sont plus remplies. 

 

L’intéressé est prié d’obtempérer à l’ordre de quitter le territoire qui lui est notifié. 

 

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 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 la violation « des articles 2 et 3 de la loi du 29 

juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des articles 58 à 62 de la loi du 15 

décembre 1980 […] et ‘du principe de proportionnalité et de prudence selon lequel l'administration se 

doit de procéder à un examen concret, complet, attentif, loyal et sérieux des circonstances de la cause’ 

ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation ». 

 

Elle fait valoir des considérations théoriques sur l’obligation de motivation formelle des actes 

administratifs ainsi que sur l’obligation de prendre en considération tous les éléments pertinents de la 

cause et indique que « L'administration s'est contentée de contacter deux établissements scolaires dans 

lesquels était inscrit le requérant pour conclure hâtivement que ‘l'intéressé prolonge ses études de 

manière excessives compte tenu des résultats’ Or, comme il le sera démontré, ceci ne reflète nullement 

le parcours scolaire du requérant ! Si effectivement, le requérant était inscrit pour l'année 2014-2015 à 

l'institut Supérieur de Formation Continue d'Etterbeek et a échoué son année en raison d'une forte 

dépression, ceci ne peut emporter la conviction qu'il existe dans son chef une prolongation de manière 

excessive du parcours scolaire ! Puisque pour l'année 2015-2016, le requérant va solliciter son 

inscription auprès de l'université Libre de Bruxelles en faculté de gestion et comptabilité qu'il va réussir 

brillamment sur pied des pièces en annexe. Or, la partie adverse a omis de prendre compte de cet 

élément pour rendre une motivation adéquate. Elle se cantonne, en effet, à mettre en exergue l'échec 

scolaire relatif à l'année 2014-2015 et à l'inscription 2015- 2016 à l'institut Paul Hankar. Or, il n'a pas 

poursuivi ses études à l'institut Paul Hankar puisqu'il s'est vite rendu compte qu'il ne s'agissait pas 

d'étude lui correspondant. C'est ainsi que quelques jours après son inscription dans cet établissement, il 

s'inscrit à l'université libre de Bruxelles en faculté de gestion et de comptabilité. Il réussira alors sans 

aucune difficulté sa première année avec un total de 65 %. Et sollicitera son inscription pour sa 
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deuxième année en bachelier. Par conséquent, l'administration n'a pas motivé sa décision 

adéquatement puisqu'elle repose ladite décision en omettant des éléments pertinents -soit la réussite 

scolaire afférente à l'année 2015-2016. Elle se devait de prendre également cet élément en 

considération pour in fine considérer que le requérant ne prolongeait nullement ses études en Belgique 

sans aucune raison positive. Le seul échec dont fait référence la partie adverse relatif à l'année 2014-

2015 auprès de l' (sic) l'institut Supérieur de Formation Continue d'Etterbeek ne peut être à lui seul être 

considérer (sic) comme une prolongation excessive des études compte tenu des résultats. D'autant que 

pour l'année suivante, le requérant a réussi son année. Étant donné que la partie adverse repose ses 

observations sur une réalité qui ne correspond pas à celle du parcours scolaire du requérant, celle-ci a 

rendu une décision insuffisante. Elle devait, dans le but de prendre une décision tenant compte de tous 

les éléments du dossier, d'interpeller le requérant également sur ce point au lieu d'instruire uniquement 

à charge auprès d'établissement scolaire sus-cités. » 

 

2.2. La partie requérante prend un second moyen de la violation « des articles 8 de la convention 

européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des principes 

généraux de bonne administration et de proportionnalité ». 

 

Elle fait valoir des considérations théoriques sur l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde 

des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci-après : CEDH) et soutient qu’ « il ressort du 

dossier administratif que le requérant a bel et bien une vie privée en Belgique ; Qu'en l'espèce, le 

requérant a non seulement créé des liens solides avec des ressortissants belges et autres qui lui 

reconnaissent un certain nombre de qualités, mais il a aussi fait montre d'une réelle volonté d'intégration 

en se conformant notamment aux lois et règlements en vigueur dans le Royaume […] Attendu 

qu'ensuite, le Conseil doit examiner s'il y a ingérence dans la vie privée du requérant. Qu'en l'espèce, il 

y a manifestement une ingérence, dès lors que manifestement l'exécution de la décision entreprise 

impliquerait nécessairement un bouleversement dans la vie affective et sociale de la partie requérante, 

ce qui serait une mesure disproportionnée portant atteinte au droit à la vie privée. Que cette décision 

entreprise, si elle est exécutée, va infailliblement lui causer une rupture sociale et affective. Que force 

est de relever que s'agissant de l'article 8 qui consacre le droit au respect de la vie privée et familiale, la 

Cour européenne des droits de l'homme a rappelé dans plusieurs affaires que le droit n'est pas absolu, 

contrairement au droit de ne pas subir des traitements inhumains et dégradants posés par l'article 3 qui 

ne ménage aucune exception ; cependant, les atteintes au droit consacré par l'article 8 sont strictement 

encadrées puisqu'elles doivent être prévues par une loi, poursuivre un but légitime et être nécessaires 

dans une société démocratique. Qu'en l'espèce, et ce avec bon sens, l'on peut soutenir que les deux 

premières conditions sont remplies puisque la décision entreprise trouve son fondement dans la loi du 

15.12.1980 qui vise à contrôler l'entrée et le séjour des étrangers en Belgique ; En revanche, cette 

décision semble manifestement disproportionnée au regard de la vie privée du requérant qui ne peut 

être contestée. Qu'il incombe à la partie défenderesse de montrer qu'elle a eu le souci de ménager un 

juste équilibre entre le but visé et la gravité de l'atteinte. Que la motivation contenue dans la décision ne 

contient aucun autre développement de nature à démontrer que la partie défenderesse a eu le souci de 

ménager un juste équilibre entre le but visé par les articles 9, 58, 59 et 61§2,1° de la loi du 15 décembre 

1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et la gravité de 

l'atteinte aux droits protégés par l'article 8 de la CEDH. Qu'en l'espèce, la condition que la mesure soit 

nécessaire dans une société démocratique n'est pas remplie, ce qui constitue une violation de l'article 8 

de la CEDH. Qu'en effet, il ne ressort nullement de la décision attaquée que la partie défenderesse a 

procédé à un examen rigoureux et loyal de la situation particulière de la vie privée du requérant. Qu'il 

n'apparaît pas des motifs de la décision que la ministre ait pris en considération ni dans son principe, ni 

a fortiori de façon proportionnelle, l'atteinte qu'elle portait à la vie privée du requérant et on conçoit mal 

en quoi la sécurité nationale, la sûreté publique, le bien-être économique du pays, la défense de l'ordre 

et la prévention des infractions pénales, la protection de la santé ou de la morale, ou la protection des 

droits et libertés d'autrui seraient compromis par la présence en Belgique du requérant qui mène son 

existence sans jamais troubler l'ordre public du Royaume (Conseil d'Etat, arrêts n° 118.430 du 16 avril 

2003 , 126.169 du 8 décembre 2003 et n° 133.468 du 2 juillet 2004, Zroudi ; CCE, arrêt n° 25258 du 28 

mars 2009, Anderson ) et qui poursuit sa deuxième année en bachelier gestion/comptabilité. Que la 

partie adverse ne démontre pas la nécessité de ladite décision, et ne démontre pas non plus qu'elle 

aurait mis en balance les intérêts en présence. » 

 

La partie requérante ajoute « Qu'en tout état de cause, l'autorité administrative doit se livrer, avant de 

prendre sa décision, à un examen aussi rigoureux que possible de la cause, en fonction des 

circonstances dont elle a ou devrait avoir connaissance. Qu'en l'espèce, le requérant souligne que le fait 
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qu'il demeure sur le sol belge où il poursuit ses études et a désormais des attaches affectives et 

sociales depuis 2014, rend plus difficile encore le retour dans son pays d'origine. Que par conséquent, 

au vu des tous ces éléments, il sied, en l'espèce, d'annuler la décision entreprise dès lors qu'il y a un 

risque avéré de violation disproportionnée de la disposition vantée sous le moyen. Attendu qu'en tout 

état de cause, sous peine de violer le principe général de bonne administration, l'autorité administrative 

doit se livrer, avant de prendre sa décision, à un examen aussi rigoureux que possible de la cause, en 

fonction des circonstances dont elle a ou devrait avoir connaissance. Qu'en l'espèce, le requérant 

invoque la violation des principes généraux de bonne administration, de proportionnalité ainsi que de 

l'erreur manifeste d'appréciation. Que concernant le principe général de proportionnalité, il convient de 

souligner que la règle de la proportionnalité postule l'exclusivité du moyen : non seulement la mesure 

d'éloignement doit apparaître comme le seul moyen apte à atteindre le but poursuivi, mais encore, parmi 

plusieurs mesures qui peuvent s'offrir à elle, l'autorité doit opter pour la mesure la moins restrictive. Qu'il 

s'agit dès lors de réaliser un examen de proportionnalité permettant de mettre en balance les intérêts 

d'un individu dont les droits sont menacés et l'intérêt légitimement défendu par l'autorité publique. 

Qu'ainsi, la partie adverse a procédé à une appréciation déraisonnable des éléments du dossier en 

même temps qu'elle a manqué, par ce fait, à l'obligation qui incombe à l'autorité administrative de 

prendre connaissance de tous les éléments de la cause avant de statuer. Qu'eu égard à toutes ces 

considérations, l'éloignement du requérant vers un Etat où il ne dispose guère des mêmes liens que 

ceux dont il dispose en Belgique entrainera assurément la violation de l'article 8 de la convention 

européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Que par conséquent, au vu de tous 

ces éléments, il sied, en l'espèce, d'annuler l'ordre de quitter le territoire qui en est le corollaire dès lors 

qu'il y a un risque avéré de violation disproportionnée de la disposition vantée sous le moyen ». 

 

3. Discussion 

 

3.1. Le Conseil rappelle, à titre liminaire, que, selon une jurisprudence administrative constante, 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’occurrence, la partie requérante s’abstient d’indiquer de quelle manière l’acte attaqué violerait les 

articles 58 à 60 et 61/2 à 61/31 de la loi du 15 décembre 1980. 

 

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

 

3.2.1. Le Conseil rappelle que l’article 58, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980 dispose que  

 
« [l]orsque la demande d’autorisation de séjour de 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 [et, par identité des motifs, lorsque l’étranger souhaite 

proroger une autorisation de séjour en qualité d’étudiant] 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 1er, 

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 conformément à l’article 61, § 1, de la loi du 15 décembre 1980 : 

 
« §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  
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[…] 

 

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 ». 

 

Enfin, le Conseil rappelle qu’il est de jurisprudence administrative constante (voir, notamment : C.E., 

arrêts n° 97.866 du 13 juillet 2001 et 101.283 du 29 novembre 2001) que si l’obligation de motivation 

formelle qui pèse sur l’autorité n’implique nullement la réfutation détaillée de tous les arguments 

avancés par l’étranger, elle comporte, néanmoins, l’obligation d’informer celui-ci des raisons qui ont 

déterminé l’acte attaqué. Cette même jurisprudence enseigne également 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 celle-ci se fonde, en faisant apparaître de façon claire et non 

équivoque le raisonnement de son auteur, afin de permettre au destinataire de la décision, le cas 

échéant, de pouvoir la contester dans le cadre d’un recours et à la juridiction compétente, d’exercer son 

contrôle à ce sujet. 

 

3.2.2. En l’occurrence, à la lecture des pièces versées au dossier administratif, le Conseil constate que 

le 21 octobre 2015, le requérant a introduit une demande de prolongation de son titre de séjour afin de 

poursuivre ses études en « construction » et a joint une attestation d’inscription à l’Institut Paul Hankar 

pour l’année académique 2015-2016. Constatant que le requérant avait déjà échoué ses deux 

premières années d’études en Belgique, la première au Centre d'Etudes Supérieures d'Optométrie 

Appliquée et la deuxième en comptabilité à l’Institut Supérieur de Formation Continue d'Etterbeek, la 

partie défenderesse a, conformément au prescrit de l’article 61, § 1, deuxième et troisième alinéas 

précité,  recueilli  l'avis  des  autorités  de ces établissements. Tenant compte de ces avis et notamment 

de celui de l’Institut Paul Hankar, selon lequel le requérant « ne fréquente pas régulièrement les cours » 

et n’a réussi  aucun module, la partie défenderesse a pris l’acte attaqué, estimant que le requérant 

prolongeait ses études de manière excessive compte tenu des résultats.  

 

3.3. Sur le premier moyen, le conseil constate que l’argumentation y développée, selon laquelle la partie 

défenderesse n’a pas tenu compte de l’ensemble des éléments de la cause, ne résiste pas à l’examen 

des pièces versées au dossier administratif. En effet, l’explication, étayée par des pièces jointes à la 

requête, selon laquelle, au début de l’année académique 2015-2016, le requérant a souhaité changer 

d’orientation et a poursuivi avec succès des études à l’Université internationale libre de Bruxelles, 

apparaît pour la première fois en termes de requête et n’a nullement été portée à la connaissance de la 

partie défenderesse avant la prise de l’acte attaqué.  

 

Le Conseil relève d’ailleurs, à l’instar de la partie défenderesse dans sa note d’observations, qu’il ressort 

d’une note rédigée le 20 avril 2016, soit deux mois et demi avant la prise de la décision attaquée, par la 

Police locale de Ans/Saint Nicolas, que le requérant a lui-même déclaré suivre des cours en 

construction à l’Institut Paul Hankar et n’a nullement évoqué être inscrit à l’Université libre internationale 

de Belgique. Il ne peut dès lors pas être reproché à la partie défenderesse de ne pas avoir tenu compte 

de cette nouvelle réorientation scolaire du requérant. Il en va de même de la dépression dont aurait été 

victime le requérant et qui l’aurait empêché de réussir son année scolaire 2014-2015. Cet élément n’a 

en effet pas été invoqué par le requérant avant la prise de l’acte attaqué, la lettre du 21 octobre 2015 

par laquelle il demande la prolongation de son séjour n’en faisant, par exemple, pas mention. 

 

Le Conseil rappelle à ce sujet qu’il ne peut, dans le cadre de son contrôle de légalité, avoir égard qu’aux 

éléments portés à la connaissance de l’autorité avant que celle-ci ne prenne sa décision. La 

jurisprudence administrative constante considère en effet que les éléments qui n’avaient pas été portés 

par le requérant à la connaissance de l’autorité en temps utile, c’est à dire avant que celle-ci 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). 
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En ce qui concerne l’argumentation selon laquelle la partie défenderesse se  

 
« devait, dans le but de prendre une décision tenant compte de tous les éléments du 

dossier, d'interpeller le requérant également sur ce point au lieu d'instruire uniquement à 

charge auprès d'établissement scolaire sus-cités »,  

 

le Conseil rappelle que c’est au demandeur qui se prévaut d’une situation susceptible d’avoir une 

influence sur l’examen de sa situation administrative qu’il incombe d’en informer l’administration qui, 

pour sa part, ne saurait être tenue de procéder à des investigations, ce sous peine de la placer dans 

l’impossibilité de donner suite dans un délai admissible aux nombreuses demandes dont elle est saisie ( 

en ce sens, notamment : C.E., arrêt n° 109.684, 7 août 2002), la partie requérante restant en outre en 

défaut d’indiquer la disposition légale imposant une telle obligation à la parte défenderesse. 

 

Partant, la décision attaquée doit être considérée comme suffisamment et valablement motivée et il ne 

peut nullement être considéré que les dispositions et principes invoqués au premier moyen auraient été 

violés. 

 

3.4. S’agissant du second moyen, pris de la violation de l’article 8 de la CEDH et du principe de 

proportionnalité, le Conseil rappelle que lorsqu’un risque de violation du droit au respect de la vie privée 

et/ou familiale est invoqué, il examine d’abord s’il existe une vie privée et/ou familiale au sens de l’article 

8 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 et/ou familiale, 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 familiale’ ni la notion de ‘vie privée’. Les deux notions sont des 

notions autonomes, qui doivent être interprétées indépendamment du droit national. En ce qui concerne 

l’existence d’une vie familiale, il convient tout d’abord de vérifier s’il est question d’une famille. Ensuite, il 

doit apparaître, dans les faits, que le lien personnel entre les membres de cette famille est suffisamment 

étroit (cf. Cour EDH 12 juillet 2001, K. et T./ Finlande, § 150). La notion de ‘vie privée’ n’est pas non plus 

définie par l’article 8 de la CEDH. La Cour EDH souligne que la notion de ‘vie privée’ est un terme large 

et qu’il n’est pas possible ni nécessaire d’en donner une définition exhaustive (Cour EDH 16 décembre 

1992, Niemietz/Allemagne, § 29). L’existence d’une vie familiale ou d’une vie privée, ou des deux, 

s’apprécie en fait. 

 

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 et familiale qu’elle invoque, ainsi que la manière dont la décision attaquée y a porté 

atteinte. 

 

En l’espèce, le Conseil observe qu’il ressort du dossier administratif qu’avant de prendre la décision 

attaquée, la partie défenderesse a veillé à la conformité d’un tel acte avec l’article 8 de la CEDH et a 

estimé qu’aucun élément ne s’y opposait, ce qui se vérifie au dossier administratif, le requérant n’ayant 

nullement invoqué avoir une vie privée, au sens de l’article précité, en Belgique. En termes de requête,  

le requérant soutient que tel serait le cas dès lors qu’il  

 
« a non seulement créé des liens solides avec des ressortissants belges et autres qui lui 

reconnaissent un certain nombre de qualités, mais il a aussi fait montre d'une réelle 

volonté d'intégration en se conformant notamment aux lois et règlements en vigueur dans 

le Royaume. […] que le fait qu'il demeure sur le sol belge où il poursuit ses études et a 

désormais des attaches affectives et sociales depuis 2014, rend plus difficile encore le 

retour dans son pays d'origine. » 

 

Le Conseil constate que ces éléments n’ont nullement été invoqués avant la prise de la décision 

attaquée de sorte qu’aucune violation de l’article 8 de la CEDH ne pourrait être reprochée à la partie 

défenderesse à cet égard. En tout état de cause, le Conseil précise que les termes tout à fait généraux 

par lesquels la partie requérante décrit la vie privée alléguée du requérant en Belgique ne peuvent 

suffire à démontrer sa réalité. Le Conseil estime dès lors que la partie requérante ne démontre pas 

l’existence d’une vie privée au sens de l’article 8 de la CEDH. Le deuxième moyen ne peut dès lors être 

considéré comme fondé. 
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3.5. Il résulte de ce qui précède que la partie défenderesse n’a nullement porté atteinte aux dispositions 

et aux principes invoqués aux moyens. 

 

4. Débats succincts 

 

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. Le recours en annulation étant rejeté 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 1er  

 

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. 

 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quatorze décembre deux mille dix-sept par : 

 

M. J.-C. WERENNE, président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

M. A. IGREK, greffier. 

 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

A. IGREK      J.-C. WERENNE 


