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 n°244 860 du 26 novembre 2020 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître C.NEPPER 

Avenue Louise, 391/7 

1050 BRUXELLES 

 

  contre: 

 

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

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

Migration 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIE CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 14 juillet 2020, par X, qui déclare être de nationalité camerounaise, tendant à 

la suspension et l’annulation de l'ordre de quitter le territoire, pris le 28 mai 2020 et notifié le 15 juin 

2020. 

 

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

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

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 10 septembre 2020 convoquant les parties à l’audience du 15 octobre 2020. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me C. MOMMER loco Me C. NEPPER, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et Me G. VAN WITZENBURG 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. La requérante serait arrivée en Belgique une première fois en 2013, munie d’un passeport revêtu 

d’un visa regroupement familial avec son père, membre de l’ambassade du Cameroun, et a été mise en 

possession d’une carte d’identité spéciale. Elle aurait ensuite quitté la Belgique.  

 

1.2. Le 10 octobre 2016, elle a déclaré être arrivée en Belgique le 19 juillet 2016 et a sollicité un 

changement de statut en tant qu’étudiante. Le 17 novembre 2016, elle a été autorisée au séjour sur 

cette base. Le 3 avril 2017, elle a été mise en possession d’une carte A, laquelle a été renouvelée à 

diverses reprises jusqu’au 31 octobre 2019.  
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1.3. Elle a ensuite introduit une demande de renouvellement de son titre de séjour.  

 

1.4. Par des courriers datés du 3 décembre 2019, la partie défenderesse a invité les directeurs des deux 

établissements fréquentés par la requérante à donner leur avis sur le parcours académique de celle-ci. 

 

1.5. Par un courrier notifié le 15 avril 2020, la partie défenderesse a informé la requérante qu’elle 

envisage de mettre fin à son autorisation de séjour ou retirer son autorisation de séjour en application 

de l’article 61, § 1er, 1°, de la Loi et qu’elle devrait donc quitter le territoire dans un délai déterminé, et 

elle l’a invité à fournir des informations importantes qu’elle pourrait communiquer dans ce cadre dans un 

délai de quinze jours à compter de la date de réception du courrier.  

 

1.6. En date du 28 mai 2020, la partie défenderesse a pris à l’égard de la requérante un ordre de quitter 

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

 

«      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 : (...) le Ministre peut donner l'ordre de quitter le 

territoire à l'étranger qui, sur la 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 ; 

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. 

 

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

15.12.1980 et a été mise en possession de Certificats d’inscription au registre des étrangers (cartes A 

limitées aux études) du 03.04.2017 au 31.10.2019. Elle s'est inscrite à la Haute Ecole Francisco Ferrer 

dans deux années de bachelier en soins infirmiers, puis dans une année de bachelier normale 

secondaire, validant successivement 12, 39 et 11 crédits, avant de se réorienter à nouveau en 2019-

2020 en vue d'entamer un bachelier d'assistante de direction de promotion sociale. Ces deux 

réorientations ne s'étant pas accompagnées de dispenses fondées sur les crédits précédemment 

validés, elle a validé zéro crédit utile au seuil de l’année actuelle et n’obtient donc pas les 90 crédits 

suggérés par l'arrêté royal susnommé. Depuis la rentrée de septembre 2019, elle a validé un total de 7 

crédits. 

 

Invitées à remettre leur avis académique tel qu’exigé à l’article 61, les établissements Francisco Ferrer 

(3 premières années) et Promsoc (année actuelle) ont répondu comme suit : 

L'intéressée a été « une étudiante assidue et volontaire » en soins infirmiers, mais le « résultat final ne 

reflète pas complètement la réalité du parcours de l'étudiante » et montre, « bien que faible, une réelle 

progression » ; « faute de crédits suffisants, elle est obligée de se réorienter » et « choisit de s’inscrire 

en bachelier en normale secondaire - sciences humaines. Elle valide quelques activités d’apprentissage 

en juin, correspondant à 11 crédits sur 60. Malheureusement, elle tombe malade au mois de septembre 

et ne présente pas sa 2° session ». La direction de la Haute Ecole Francisco Ferrer conclut qu'il « 

semblerait que l'intéressée, bien que présentant quelques faiblesses dans certains cours, ne prolonge 

pas de manière excessive ses études ». Or le fait d’avoir consacré 3 années d’études qui n’aboutissent 

à aucune dispense pour le nouveau programme (assistante de direction) peut difficilement être 

considéré comme encourageant ou assimilé à un parcours raisonnable. 

L’établissement organisant le bachelier de promotion sociale (2019-2020) répond quant à lui que 

l’intéressée « est inscrite à 40 crédits du bachelier assistant de direction ; 24 ont déjà été évalués, elle 

n’en a validé que 7 ». L’établissement constate que I’ « assiduité est variable et un investissement plus 

intense est requis afin de permettre l'acquisition des compétences attendues. La poursuite fructueuse 

de son cursus ne pourra se faire que si Madame [A.] s’investit dans un renforcement de la régularité de 

son assiduité ». 

L'Office des étrangers en conclut qu’en l'absence d'accroissement notable des performances récentes 

de l'étudiante, le parcours au terme des 3 premières années qui s'est soldé par la validation de zéro 

crédit au lieu du seuil de 90 crédits est manifestement excessif compte tenu des résultats. 
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Par conséquent, le séjour ne peut pas être renouvelé et il est enjoint à 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. Son enfant [T.G.] 

est tenue de l'accompagner.  

L'intéressée peut obtenir la prolongation du délai pour quitter si la situation sanitaire empêche 

momentanément tout retour vers le pays d'origine. La demande doit être adressée à l’administration 

communale et transférée à l’Office des étrangers ». 

 

2. Exposé du moyen d’annulation 

 

2.1. La partie requérante prend un moyen unique «  

- de la violation des articles 61 et 62 de la loi du 15.12.1980 sur l’accès au territoire, le séjour, 

l’établissement et l’éloignement des étrangers et des articles 1 à 3 de la loi du 29.07.1991 relative à 

la motivation formelle des actes administratifs ; 

- du principe de bonne administration ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation 

- de la violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme et des libertés 

fondamentales 

- du défaut de motivation ».  

 

2.2. Dans ce qui s’apparente à une première branche relative au défaut de motivation de la partie 

défenderesse, elle explicite la portée de l’obligation de motivation formelle qui incombe à la partie 

défenderesse, en se référant notamment à de la doctrine et de la jurisprudence, de l’obligation de 

procéder à un examen particulier des données de l’espèce, du principe général des droits de la défense 

et du principe de sécurité juridique. Elle soutient que la partie défenderesse n’a pas motivé 

adéquatement en l’occurrence et elle expose que « La décision de l’Office des étrangers ne prend 

clairement pas en compte l’ensemble des éléments apportés par la requérante, que ce soit : - Les 

circonstances exceptionnelles expliquant le parcours scolaire de la requérante ; - La grossesse et la 

naissance de [T.]. Le parcours scolaire de la requérante a été mis à mal par sa grossesse. Elle a 

néanmoins poursuivi ses études jusqu’au mois de janvier 2020 et a réussi les examens entrepris. La 

requérante n’a néanmoins jamais dépendu de l’aide du CPAS. Elle vivait avec son frère qui travaillait 

comme étudiant afin de pouvoir subvenir à leurs besoins, en plus de l’aide familiale reçue. Madame [A.] 

a accouché le 2 mars 2020 d'une petite fille, [T.]. Par courrier du 5 mai 2020, le conseil de la requérante 

a indiqué à l’Office des étrangers que le papa de [T.] était de nationalité belge. La partie adverse avait 

dès lors totalement connaissance du fait que la requérante ne pouvait quitter le territoire belge dans 

cette mesure. Or, la seule mention de l’Office des étrangers dans la décision attaquée a été d’indiquer 

que : « Son enfant [T.G.] est tenue de l'accompagner. » Madame [A.] a introduit une demande de 

reconnaissance de son enfant mais, au vu de la situation sanitaire, cette demande n’a été officiellement 

actée qu’au mois de juin 2020. […] La partie adverse n'a dès lors pas fait preuve de prudence dans 

l’examen du dossier de la requérante. Or, l’Administration est tenue par les principes de confiance 

légitime, de prudence, de prévoyance et de loyauté, corollaires du principe de sécurité juridique ». 

 

2.3. Dans ce qui s’apparente à une seconde branche, au sujet de la nécessité de l’examen du dossier 

au vu de l’article 8 de la CEDH, elle reproduit le contenu de cette dernière disposition, elle souligne 

qu’elle n’a pas un caractère absolu, elle rappelle les conditions dans lesquelles une ingérence à celle-ci 

est permise et elle estime que ces conditions ne sont pas remplies en l’espèce. Elle argumente 

qu’ « Empêcher la requérante de pouvoir vivre avec sa fille ou d’empêcher sa fille de vivre avec son 

papa constituerait une violation de l’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme qui 

protège la vie familiale […] En effet, une décision de refus de séjour qui entraînerait ainsi une ingérence 

de la partie adverse dans la vie familiale de Madame [A.], de son enfant et de Monsieur [T.], ne pourrait 

poursuivre un but légitime ni être nécessaire dans une société démocratique car elle ne constituerait 

pas un juste équilibre entre l’intérêt général et l’intérêt de la requérante et des membres de sa famille 

nucléaire à mener leur vie familiale en Belgique (voir à ce sujet C.E.D.H. Berrehab c/ Pays-Bas, 21 juin 

1988, H.T.T.P. // Hudoc Ochr, page 8 : « La nécessité implique une ingérence fondée sur un besoin 

social impérieux et notamment proportionné aux buts légitimes recherchés » ; Prés. Trib. 1ère Instance, 

référé, 1er juillet 2005, 04/1546/C dans une affaire concernant des parents d’enfant belge et à propos 

de la compatibilité de la décision prise par l'Office des Etrangers avec l’article 8 de la C.E.D.H. : « A cet 

égard, il apparaît que les demandeurs sont fondés à prétendre que les décisions de l’Etat belge à 
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l'égard des demandeurs constituent une ingérence disproportionnée au but recherché par le défendeur 

»). En l’espèce, la partie requérante conteste, par le présent recours, la motivation de l’Office des 

étrangers qui a pris un ordre de quitter le territoire de manière complètement disproportionnée au vu de 

ses liens familiaux en Belgique. La décision attaquée ne fait nullement état du risque de violation de la 

vie privée et familiale de la requérante en cas d’expulsion du territoire belge. Le Conseil de céans a déjà 

estimé que (CCE, arrêt n° 65.417 du 5 août 2011): « […] » Dans un cas similaire, le Conseil de céans a 

déjà annulé une décision de l'ordre de quitter le territoire (CCE n° 139.783 du 26 février 2015), estimant 

que : « […] » La motivation de l’Office des étrangers n'est pas adéquate et manque en fait dès lors que 

la partie adverse ne prend pas en compte la vie privée de la requérante par ses liens familiaux, sociaux 

et affectifs. La décision n’est pas valablement motivée au fond ». 

 

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 le moyen unique pris, le Conseil rappelle que l’article 61, § 1er, de la Loi porte 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 ».  

 

Les articles 103/2 et 103/3 de l’Arrêté Royal du 8 octobre 1981 sur l’accès au territoire, le séjour, 

l’établissement et l’éloignement des étrangers disposent quant à eux respectivement 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. […] » et que 

« Lorsque le Ministre ou son délégué donne l'ordre de quitter le territoire à l'étranger visé à l'article 61, § 

1 ou § 2, de la loi, ou aux membres de la famille de celui-ci, il fixe le délai dans lequel les intéressés 

doivent quitter le territoire. Dans l'un et l'autre cas, l'administration communale notifie la décision du 

Ministre ou de son délégué par la remise d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 

33bis ». 

 

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 
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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 (cf. dans le même 

sens: C.E., 6 juil. 2005, n°147.344; C.E., 7 déc. 2001, n°101.624). 

 

3.3. En l’espèce, le Conseil observe que la partie défenderesse a pris en considération les documents 

portés à sa connaissance en temps utile et a motivé à suffisance en fait et en droit le refus de la 

demande de renouvellement de l’autorisation de séjour de la requérante et la décision d’éloignement en 

indiquant que : « 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 : (...) le 

Ministre peut donner l'ordre de quitter le territoire à l'étranger qui, sur la 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 graduât ou de bachelier et il n'a pas obtenu au moins 90 crédits à l'issue de sa 

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. L'intéressée a été autorisée au séjour temporaire en Belgique en application de l’article 58 de 

la loi du 15.12.1980 et a été mise en possession de Certificats d’inscription au registre des étrangers 

(cartes A limitées aux études) du 03.04.2017 au 31.10.2019. Elle s'est inscrite à la Haute Ecole 

Francisco Ferrer dans deux années de bachelier en soins infirmiers, puis dans une année de bachelier 

normale secondaire, validant successivement 12, 39 et 11 crédits, avant de se réorienter à nouveau en 

2019-2020 en vue d'entamer un bachelier d'assistante de direction de promotion sociale. Ces deux 

réorientations ne s'étant pas accompagnées de dispenses fondées sur les crédits précédemment 

validés, elle a validé zéro crédit utile au seuil de l’année actuelle et n’obtient donc pas les 90 crédits 

suggérés par l'arrêté royal susnommé. Depuis la rentrée de septembre 2019, elle a validé un total de 7 

crédits. Invitées à remettre leur avis académique tel qu’exigé à l’article 61, les établissements Francisco 

Ferrer (3 premières années) et Promsoc (année actuelle) ont répondu comme suit : L'intéressée a été « 

une étudiante assidue et volontaire » en soins infirmiers, mais le « résultat final ne reflète pas 

complètement la réalité du parcours de l'étudiante » et montre, « bien que faible, une réelle progression 

» ; « faute de crédits suffisants, elle est obligée de se réorienter » et « choisit de s’inscrire en bachelier 

en normale secondaire - sciences humaines. Elle valide quelques activités d’apprentissage en juin, 

correspondant à 11 crédits sur 60. Malheureusement, elle tombe malade au mois de septembre et ne 

présente pas sa 2° session ». La direction de la Haute Ecole Francisco Ferrer conclut qu'il « semblerait 

que l'intéressée, bien que présentant quelques faiblesses dans certains cours, ne prolonge pas de 

manière excessive ses études ». Or le fait d’avoir consacré 3 années d’études qui n’aboutissent à 

aucune dispense pour le nouveau programme (assistante de direction) peut difficilement être considéré 

comme encourageant ou assimilé à un parcours raisonnable. L’établissement organisant le bachelier de 

promotion sociale (2019-2020) répond quant à lui que l’intéressée « est inscrite à 40 crédits du bachelier 

assistant de direction ; 24 ont déjà été évalués, elle n’en a validé que 7 ». L’établissement constate que 

I’ « assiduité est variable et un investissement plus intense est requis afin de permettre l'acquisition des 

compétences attendues. La poursuite fructueuse de son cursus ne pourra se faire que si Madame [A.] 

s’investit dans un renforcement de la régularité de son assiduité ». L'Office des étrangers en conclut 

qu’en l'absence d'accroissement notable des performances récentes de l'étudiante, le parcours au 

terme des 3 premières années qui s'est soldé par la validation de zéro crédit au lieu du seuil de 90 

crédits est manifestement excessif compte tenu des résultats. Par conséquent, le séjour ne peut pas 

être renouvelé et il est enjoint à 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. Son enfant [T.G.] est tenue de l'accompagner ».  

 

Force est d’observer que la partie requérante ne critique nullement concrètement cette motivation et ne 

démontre aucune erreur manifeste d’appréciation dans le chef de la partie défenderesse, la poursuite 

des études jusqu’au mois de janvier 2020 et la réussite des examens entrepris ne pouvant suffire quant 

à ce. Le Conseil souligne que la grossesse de la requérante, la naissance de son enfant et le fait qu’elle 

n’aurait jamais dépendu de l’aide sociale sont sans incidence sur la teneur de cette motivation.  
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Par ailleurs, aucune reconnaissance de paternité effective de l’enfant de la requérante par son père 

belge allégué n’a été apportée en temps utile et les déclarations de la partie requérante durant 

l’audience du 15 octobre 2020 selon lesquelles l’enfant aurait été reconnu par son père allégué et serait 

devenu Belge ne sont aucunement étayées. A titre de précision, si cette reconnaissance venait à être 

effective, il appartiendrait à la requérante de solliciter un visa regroupement familial pour rejoindre son 

enfant belge.  

 

3.4. Concernant les développements fondés sur l’article 8 de la CEDH, le Conseil soutient que lorsque 

la partie requérante allègue une violation de la disposition précitée, 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/ou familiale qu’elle invoque, ainsi que la manière dont la décision attaquée y a porté 

atteinte. 

 

A propos de la vie privée de la requérante en Belgique, force est de constater qu’elle n’est aucunement 

explicitée ou étayée et qu’elle doit dès lors être déclarée inexistante.  

 

Quant à la vie familiale de la fille mineure de la requérante avec son père allégué en Belgique, le 

Conseil remarque que, dans une note du 11 mai 2020 reprise au dossier administratif, la partie 

défenderesse a indiqué, à bon droit, dans le cadre de l’examen requis par l’article 74/13 de la Loi, que  

« l’étudiante est mère d’une fillette née le […]. Pas de mention du père dans l’acte de naissance, mais le 

Belge [T.L.A.] ([…]) souhaiter reconnaitre l’enfant. Cependant, ce monsieur cohabite et vit toujours avec 

son épouse [D.I.] à […] ([…]), laquelle lui a ouvert le droit au séjour. La demande de reconnaissance 

paternelle n’a toujours pas été actée et l’étudiante qui vit à […] ne fournit pas de preuve de contribution 

financière ou affective de ce monsieur à l’éducation de la fillette. Selon le RN, l’étudiante n’a jamais 

résidé à l’adresse de ce monsieur ». Ainsi, la vie familiale entre ces derniers, laquelle ne pouvait être 

présumée en l’absence de reconnaissance de paternité effective, n’a aucunement été démontrée. Par 

ailleurs, les déclarations de la partie requérante durant l’audience du 15 octobre 2020 selon lesquelles 

l’enfant aurait été reconnu par son père allégué et serait devenu belge ne sont aucunement étayées. 

 

Au sujet de la vie familiale de la requérante avec sa fille mineure, laquelle doit être présumée, le Conseil 

souligne en tout état de cause qu’il n’y a nullement été porté atteinte dès lors que la partie défenderesse 

a indiqué que cette dernière est tenue d’accompagner sa mère.  

 

En conséquence, la partie défenderesse n’a en tout état de cause pas pu violer l’article 8 de la CEDH 

que ce soit dans le cadre de la décision de refus de renouvellement ou de la décision d’éloignement.  

 

3.5. Le moyen unique pris n’est pas 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. La requête en annulation étant rejetée par le présent arrêt, il n’y a plus lieu de statuer sur la 

demande de suspension. 
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE : 

 

 Article unique. 

 

La requête en suspension et annulation est rejetée. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-six novembre deux mille vingt 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 

 


