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 n° 241 740 du 30 septembre 2020  

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître KAMBA BALAPUKAYI 

Rue de Wynants 33 

1000 BRUXELLES 

 

  Contre : 

 

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

et de l'Asile et la Migration 

 
 

LA PRESIDENTE F.F. DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 25 mars 2020, par X, qui se déclare de nationalité camerounaise, tendant à la 

suspension et l’annulation de l’ordre de quitter le territoire, pris le 28 janvier 2020. 

 

Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au 

territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, dite « la loi » ci-après. 

 

Vu l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 2 avril 2020 avec la référence X 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 1er septembre 2020 convoquant les parties à l’audience du 29 septembre 2020. 

 

Entendu, en son rapport, V. DELAHAUT, juge au contentieux des étrangers.  

 

Entendu, en leurs observations, le requérant assisté par Me NZAMBE loco Me KAMBA BALAPUKAYI, 

avocat, et Me L. RAUX loco Me E. DERRIKS, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause 

 

1.1. Le 31 juillet 2013, le requérant a introduit une première demande de visa « étudiant » auprès de 

l’Ambassade de Belgique à Yaoundé (Cameroun) qui a fait l’objet d’une décision de refus de visa prise 

par la partie défenderesse le 26 septembre 2013. 

 

1.2. Le 6 août 2014, il a introduit une deuxième demande de visa « étudiant » auprès de l’Ambassade 

de Belgique à Yaoundé, lequel visa lui a été accordé par la partie défenderesse le 7 octobre 2014.   

 

1.3. Le requérant est arrivé sur le territoire belge le 17 octobre 2014 et a été mis en possession d’une 

carte A, laquelle a régulièrement été renouvelée. 

 

1.4. Le 28 janvier 2020, la partie défenderesse a pris un ordre de quitter le territoire à l’encontre du 

requérant. 
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Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée comme suit : 

 

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

séjourner en Belgique pour y faire des études : s'il prolonge ses études de manière excessive compte 

tenu des résultats; ». 

L'intéressé a été autorisé au séjour temporaire en Belgique en application de l’article 58 de la loi du 

15.12.1980 et a été mis en possession de Certificats d'inscription au Registre des Etrangers (cartes A 

limitées aux études) du 28.11.2014 au 31.10.2019. 

Conformément à l'article 103.2 § 1er de l’Arrêté royal du 08.10.1981 sur l'accès au territoire, le séjour, 

l'établissement et l'éloignement des étrangers, 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 : « (...); 3° l'autorisation de séjour lui a été accordée pour suivre une formation de bachelier et il 

n'a pas obtenu au moins 135 crédits à l'issue de sa quatrième année d'études; (...) ». 

A cet égard, il est à souligner que depuis l'année académique 2015-2016 l'intéressé a entamé des 

études de bachelier (d'abord en électromécanique à la HELHA et ensuite depuis 2017-2018 en 

construction à Paul Hankar). 

Il ressort de l’analyse de son cursus académique que l’intéressé entame sa cinquième année d'étude 

depuis l'année 2015-2016 de bachelier et n'a obtenu à ce jour que 45 crédits. 

Par conséquent, son titre de séjour ne sera pas renouvelé et l'ordre de quitter le territoire lui est délivré. 

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 30 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. Le requérant prend un premier moyen de la « Violation du droit à être entendu et du respect des 

droits de la défense ». 

 

Le requérant expose « [qu’il] n’a pas été entendu suffisamment, l’autorité s’est référée aux relevés 

déposés fin septembre 2019 avec 48 crédits pour prendre sa décision et conclure à tort qu’[il] n’a obtenu 

que 45 crédits ! alors (sic) que l’année 2019-2020 dans laquelle [il] entame sa deuxième année en 

construction qui est encore encours (sic), il a obtenu 22 autres crédits , ce qui fait un total de 70 crédits ; 

 

Que les crédits obtenus par [lui] se présentent de la manière suivante : 

2014-2015 : Année préparatoire (…) 

2015-2016 : 4 crédits (…)  

2016-2017 : 12 crédits (…)  

2017-2018 : 11 crédits (…)  

2018-2019 : 21 crédits (…)  

2019-2020 : 22 crédits (…)  

Total : 70 crédits 

 

Que si l’autorité avait procédé à un examen minutieux après [son] audition, cette décision ne serait 

jamais prise ; que l’autorité aurait même pris en considération des circonstances exceptionnelles 

invoquées ci-haut qui ont permis que les deux premières années académiques (2015-2016 et 2016-

2017) soient des années de cauchemar pour [lui] ; 

 

Attendu qu’à titre de rappel, il ressort de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne C-116/13 du 

5 novembre 2014, que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, 

lequel constitue un principe général du droit de l’Union ; […] 

Que, ce droit d’être entendu est applicable en l’espèce dans la mesure où la décision entreprise [lui] 

cause grief, en ce qu’elle lui ordonne de quitter le territoire alors que l’autorité sait pertinemment bien 

qu’[il] a réussit (sic) l’année académique 2018-2019, et qu’en 2019-2020, il passe en deuxième année 
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construction à la haute école Paul Hankar et que l’année prochaine 2020-2021 il termine ses études 

(bachelier) et retourne au Cameroun. 

 

Que, la partie adverse [ne lui a] pas donné l’occasion de faire valoir ses points de vue de manière utile 

et effective ; que ce comportement de la partie adverse constitue une violation du respect des droits de 

la défense et du droit à être entendu ; 

 

Que dans la mesure où la décision entreprise a été prise unilatéralement par la partie adverse et qu’il en 

(sic) ressort nullement que, dans le cadre de la procédure ayant conduit à la prise de cet acte, [il] n’a pu 

faire valoir des éléments relatifs à sa situation, dont la prise en compte aurait pu amener à ce que la 

procédure administrative en cause aboutisse à un résultat différent, le droit d’être entendu en tant que 

principe général de droit de l’Union européenne, imposait à la partie adverse de [lui] permettre de faire 

valoir utilement ses observations ; 

Que la partie adverse n’a pas examiné avec soin et impartialité l’ensemble des éléments pertinents du 

dossier ;  

Qu’aucun élément du dossier administratif ne permet de dispenser la partie adverse de son obligation 

[de l’]entendre avant de prendre la décision querellée. 

Qu’il en résulte une violation du droit à être entendu dans le chef de la partie adverse ». 

 

2.2. Le requérant prend un deuxième moyen de la « Violation de l’article 13 CEDH ». 

 

Il expose ce qui suit : « Attendu qu’en l’espèce, force est de rappeler qu’[il], a été notifié (sic) de l’ordre 

de quitter le territoire en date du 26.02.2020 ; 

Or, il lui a été légalement accordé un délai de trente jours, conformément à l’article 39/2, § 2 de la loi du 

15.12.1980 sur les étrangers, pour introduire un recours auprès du CCE, contre la décision 

susmentionnée. 

Qu’il lui a été ténu légalement informé (sic) qu’à défaut d’obtempérer (sic) l’ordre de quitter le territoire 

au plus tard le 27 mars 2020, il s’expose, sans préjudice de poursuites judiciaires sur la base de l’article 

75 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des 

étrangers, à être ramené à la frontière et à être détenu à cette fin pendant le temps strictement 

nécessaire pour l’exécution de la mesure, conformément à l’article 27 de la même loi. 

Qu’il y a donc lieu de constater que l’exécution de la décision attaquée n’aura pour effet que de [le] 

priver du droit à un recours effectif contre la décision attaquée. 

En effet, il lui est difficile, si pas impossible d’exercer ce droit, pourtant légitime, ou d’en bénéficier s’ils 

se retrouvent (sic) dans son pays d’origine. 

Qu’à cet effet, le Conseil d’Etat a soutenu dans une autre cause que «...l’on peut raisonnablement en 

déduire que la présence du requérant sur le territoire est nécessaire pour assurer l’effectivité du recours 

que la loi a prévu et qu’elle (sic) a décidé d’introduire auprès du tribunal de première instance pour faire 

valoir son droit au mariage garanti par l’article 12 de la Convention de sauvegarde des droits de 

l’homme et l’article 23 du Pacte internationale relatif aux droits civils et politiques ; que dans cette 

mesure, le moyen de la requête est sérieux... qu’en l’expulsant sans lui permettre d’exercer son recours 

en matière de mariage, on empêche définitivement celui-ci ». (C.E. 25 mars 2005, n°146.666, RDE 

2005, p.43) 

Par ailleurs, il convient de rappeler que l’Article (sic) 13 de la Convention Européenne des droits de 

l’Homme (ci-après CEDH), consacre le principe de l’effectivité d’un recours devant une instance 

nationale ; 

Cet article stipule que ; « [...] toutes personne (sic) dont les droits et libertés reconnus dans la présente 

Convention ont été violés, a le droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, [...] » ; 

L’exécution de l’acte attaqué serait donc en violation du principe de l’effectivité consacré par la CEDH ». 

 

2.3. Le requérant prend un troisième moyen de la « Violation du principe de proportionnalité ». 

 

Il expose ce qui suit : « Que la décision entreprise est disproportionnée et [lui] cause même grief, en ce 

qu’elle lui ordonne de quitter le territoire alors que l’autorité sait pertinemment bien qu’[il] est un étudiant 

régulièrement inscrit, en règle de payement des (sic) ses frais académiques, qu’il a réussit (sic) l’année 

académique 2018-2019, et que cette 2019-2020 (sic) en cours, il est en deuxième année construction à 

la haute école Paul Hankar et que l’année prochaine 2020-2021 il termine ses études (bachelier) et 

retourne au Cameroun. 

Que personne ne peut oublier et surtout l’autorité administrative les difficultés que les étudiants africains 

éprouvent pour nouer les deux bout (sic) du mois ; que l’autorité administrative ne peut ignorer que 

certains parents africains vendent leurs immeubles, leurs biens de valeur pour construire l’avenir de 

leurs enfants et attendre en retour une récompense de tous ces sacrifices ; que l’autorité administrative 
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Belge n’ignore les difficultés que les parents des étudiants africains rencontrent pour envoyer leurs 

enfants dans des prestigieuses écoles belges pour tracer leur avenir ; 

Attendu qu’« ... une règle d’administration prudente exige que les autorités apprécient la proportionnalité 

entre, d’une part, le but et les effets de la démarche administrative, et d’autre part, sa praticabilité plus 

ou moins aisée dans le cas d’espèce et les inconvénients inhérents à son accomplissement... » (cfr. 

C.E., 1er avril 1996, n°58.969, inédit) 

 

Qu’il y avait donc lieu de tenir compte du principe de proportionnalité qui est pour sa part une application 

du principe du raisonnable, et qui requiert qu’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre 

les motifs de fait fondant un acte administratif et son objet. Que ce principe du raisonnable interdit donc 

à l’autorité d’agir contrairement à toute raison. (CE, 27 septembre 1988, n°30.876) 

 

En effet, le principe de proportionnalité requiert qu’une relation d’adéquation, c'est-à-dire une relation 

raisonnable existe entre la décision et les faits qui la justifient, compte tenu de l’objectif d’intérêt général 

que l’autorité administrative doit servir ; 

Qu’alors il [lui] reste une année académique pour terminer son bachelier en construction et retourner au 

Cameroun, après plusieurs efforts fournis par [lui] pendant cinq ans, tous les efforts fournis et les 

ressources financières dépensées n’auront servis à rien ! 

Qu’[il] ne constitue aucun danger pour la Belgique ; 

Qu’[il] est en ordre avec sa mutuel (sic), qu’il fait des jobs étudiants pendants (sic) les vacances , qu’il a 

toujours payé ses frais académiques, qu’il n’a aucune dette envers son école ni envers l’Etat Belge, ni 

envers un particulier ; qu’il n’a jamais été une charge pour l’Etat Belge ; qu’avant d’entrer sur le territoire 

belge ,il avait exhibé aux autorités un certificat attestant l’absence de condamnations pour crimes ou 

délits de droit commun ;  

 

Qu’[il] n’est pas un trouble de l’ordre public établi, qu’il n’est pas un terroriste, ni dans une association 

des malfaiteurs (sic), qu’il n’a pas un casier judicaire (sic) chargé. Quel intérêt l’autorité Belge tire-t-elle 

en [l’]expulsant [lui] qui est sous occupation estudiantine ? Est-ce pour le retourner (sic) juste au 

Cameroun et devenir un délinquant africain ? Est-ce cela sa ratio legis ? Est-ce cela l’objectif 

raisonnable poursuivit (sic) par l’autorité Belge ? Alors qu’elle pouvait raisonnablement lui accorder une 

grâce de terminer sa dernière année de bachelier en construction et compenser au moins toutes les 

dépenses que sa famille a du faire pour lui permettre de terminer ses études ; 

 

En outre « ...5. Le principe de proportionnalité, comme c’est d’ailleurs le cas de la notion d’erreur 

manifeste d’appréciation dont il est une variante, permet notamment au juge administratif de sanctionner 

l’administration qui utilise son pouvoir d’appréciation de manière arbitraire... ». http:/ / www.justice-en-

ligne, be/article699. html 
 

Par ailleurs, la règle de proportionnalité suppose que, «... parmi plusieurs mesures qui peuvent s’offrir à 

elle, l’autorité doit opter pour la mesure la moins restrictive... » (VELU J. et ERGEC R., la Convention 

européenne des droits de l’homme, Bruylant, Bruxelles, 1990, n° 194; M.-A. SWARTENBROECKS, ‘Les 

arrêtés royaux interdisant à des étrangers non C.E.E., de résider dans certaines communes sont-ils 

compatibles avec les engagements non internationaux de la Belgique?», R.D.E., 1994, n° 78, p. 301); 
quod non en l’espèce, en ce que la partie adverse a manifestement choisie (sic) le (sic) mesure la plus 

radicale pour [lui]. 

Qu’il résulte de ce qui précède une violation du principe de proportionnalité ». 

 

2.4. Le requérant prend un quatrième moyen de la « Violation du principe de la bonne administration ». 

 

Le requérant expose que « le principe de bonne administration impose à l'autorité administrative saisie 

d'une demande, entre autres, d'agir avec précaution, de tenir compte de tous les éléments pertinents de 

la cause et d'examiner le cas sur lequel elle statue avec soin et minutie (C.E.E., arrêt n° 26.342 du 29 

avril 2009) », reproduit quelques extraits d’arrêts afférents audit principe et en conclut que « Que de 

tous (sic) ce qui précède, il y a lieu de constater une motivation inadéquate dans le chef de la partie 

adverse ». 

 

2.5. Le requérant prend un cinquième moyen de la « Violation des articles 1 à 4 de la loi du 29 juillet 

1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ». 

Après avoir rappelé la portée de l’obligation de motivation formelle qui incombe à la partie 

défenderesse, le requérant expose ce qui suit : « Que la motivation contenue dans l’acte attaquée (sic) 

est malheureuse, en ce qu’elle se fonde sur le dépôt en septembre 2019 des relevés [de ses] notes 

alors que débutait (sic) les examens de rattrapage dans le même mois qui coïncidait (sic) avec la 
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rentrée académique, l’autorité se limite à faire une analyse partielle de la situation ; qu’agissant ainsi, 

l’autorité administrative fait une interprétation erronée de la situation ; 

 

Que suivant le principe d’une bonne administration, et particulièrement les principes de précaution et 

minutie, chaque administration doit effectuer un contrôle concret, complet, loyal et sérieux des 

circonstances de l’affaire ; elle doit examiner les faits avec la précaution nécessaire, prendre les 

informations nécessaires lors de la prise de décision afin de prendre celle-ci en connaissance de cause 

et ce après avoir rassemblé tous les éléments nécessaires utiles pour l’examen de l’affaire (J. 

JAUMOTTE, « Les principes généraux du droit administratif à travers la jurisprudence administrative », 

in Le Conseil d’Etat de Belgique, cinquante ans après sa création (1946-1996), ULB, Bruxelles, 1999, p. 

687) ; 

Que votre Conseil ne saura suivre la partie adverse dans sa décision pour absence de motivation 

suffisante ». 

 

3. Discussion 

 

3.1. Sur le premier moyen, le Conseil rappelle que dans son arrêt C-383/13, prononcé le 10 septembre 

2013, la CJUE 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, M.G. et N.R., C-383/13, § 38 et 40). 

 

Or, en l’espèce, le Conseil observe que le requérant n’apporte aucun élément de nature à démontrer 

que la partie défenderesse aurait pris une décision autre que l’acte querellé si il avait été entendu.  Tout 

au plus se réfère-t-il à une attestation d’inscription aux cours de l’Institut Paul Hankar qui mentionne 

qu’ « Il a réussi 4 modules, à la date du 3/3/2020, soit 22 crédits réussis […] », laquelle information est 

postérieure à la décision querellée prise le 28 janvier 2020 et n’a par conséquent pas été portée à la 

connaissance de la partie défenderesse en temps utile. 

Quant à l’affirmation selon laquelle « l’autorité aurait même pris en considération des circonstances 

exceptionnelles invoquées ci-haut qui ont permis que les deux premières années académiques (2015-

2016 et 2016-2017) soient des années de cauchemar pour [lui] », le Conseil n’en perçoit pas sa 

pertinence à défaut d’être un tant soit peu circonstanciée et étayée. 

 

Partant, le premier moyen n’est pas fondé. 

 

3.2. Sur le deuxième moyen, le Conseil constate que le requérant se limite à invoquer la violation du 

seul article 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 

fondamentales, en application duquel « toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la 

présente convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, 

alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs 

fonctions officielles ».  Or, cette disposition n’a pas d’existence indépendante en ce sens qu’elle ne 

s’applique qu’aux personnes qui allèguent simultanément une violation d’un droit ou d’une liberté 

reconnu par cette Convention (en ce sens C.E, n° 90.024 du 3 octobre 2000).   

A titre surabondant, le Conseil observe que le requérant n’a aucun intérêt à son grief dès lors que 

l’introduction du présent recours démontre de toute évidence qu’il a pu exercer son droit à un recours 

effectif. 

 

Il s’ensuit que le deuxième moyen n’est pas davantage fondé. 

 

3.3. Sur les troisième, quatrième et cinquième moyens réunis, le Conseil observe qu’ils sont 

irrecevables à défaut pour le requérant d’expliciter concrètement en quoi la motivation de l’acte querellé 

serait inadéquate et insuffisante et de préciser quels seraient les éléments de la cause qui n’auraient 

pas été pris en considération par la partie défenderesse.   

Par ailleurs, le Conseil rappelle que la décision attaquée est prise sur la base de 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, qui dispose que : 
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« § 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 : 

[…] 

3° l'autorisation de séjour lui a été accordée pour suivre une formation de bachelier et il n'a pas obtenu 

au moins 135 crédits à l'issue de sa quatrième année d'études […] ». 

 

Or, dès lors que le requérant ne prétend pas pouvoir obtenir les 135 crédits précités et ne conteste pas 

devoir les atteindre alors qu’il n’en possède que 45, il est malvenu de prétendre que la partie 

défenderesse a violé le principe de proportionnalité en lui ordonnant de quitter le territoire alors que 

« l’année prochaine 2020-2021, il termine ses études (…) » et de lui reprocher de n’avoir attendu les 

examens de rattrapage. 

Pour le surplus, le Conseil constate que les affirmations du requérant afférentes au coût financier de ses 

études et au fait qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public belge sont totalement étrangères 

aux motifs de l’acte attaqué et partant impuissantes à les renverser. 

 

Par conséquent, les troisième, quatrième et cinquième moyens ne sont pas non plus fondés. 

 

3.4. Au regard de ce qui précède, il appert qu’aucun des moyens n’est fondé. 

 

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. Le recours étant rejeté par le présent arrêt, il n’y a pas 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 du requérant. 

 

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 du requérant. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente septembre deux mille vingt par : 

 

Mme V. DELAHAUT, présidente f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

M. A. IGREK, greffier. 

 

 

Le greffier,  La présidente, 

 

 

 

 

 

A. IGREK V. DELAHAUT 


