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 n° 253 765 du 30 avril 2021 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître C. KAYEMBE-MBAYI 

Rue Quevry 63 

6238 LUTTRE 

 

  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 

 
 

LA PRESIDENTE F.F. DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 24 avril 2020, par X, qui se déclare de nationalité camerounaise, tendant à la 

suspension et l’annulation de « la décision d’ordre de quitter le territoire du 14 janvier 2020 et lui notifiée 

le 26 mars 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 17 juin 2020 avec la référence X. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 1er mars 2021 convoquant les parties à l’audience du 26 mars 2021. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me C. KABONGO MWAMBA loco Me C. KAYEMBE-MBAYI, avocat, 

qui comparaît pour la partie requérante, et Me I. SCHIPPERS 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 5 septembre 2011, le requérant a introduit une demande de visa « étudiant » auprès de 

l’Ambassade de Belgique à Yaoundé (Cameroun), lequel visa lui a été accordé par la partie 

défenderesse le 3 octobre 2011.  

 

1.2. Le requérant est arrivé sur le territoire belge le 19 octobre 2011 et a été mis en possession d’une 

carte de séjour de type A, laquelle a régulièrement été renouvelée. 
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1.3. En date du 14 janvier 2020, la partie défenderesse a pris un ordre de quitter le territoire à l’encontre 

du requérant. 

 

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

 

« Art. 61, §1 er, 3° 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 ne se présente pas aux examens sans motif valable. 

A l’appui de sa demande de renouvellement de titre de séjour introduite le 18.10.2019, l’étudiant produit 

un formulaire standard établissant que pour l’année académique 2018-2019, il était inscrit dans un 

programme de 60 crédits et de 45 unités d’enseignement supplémentaires, qu’il n’a validé aucun crédit 

et ce pour des « raisons non applicables ». Il produit également les résultats détaillés de son master 60 

en sciences informatiques : 2 zéros avec évaluation à zéro, 13 zéros avec signature, 12 zéros avec 

absence non justifiée. 

L’intéressé ne tente pas d’expliquer sa non présentation ou sa non participation aux examens. 

L’intéressé n’expose ni motif, ni motif valable. En lieu et place, il s’inscrit dans un programme 

d’abstraction (mathématiques, chimie, physique) qui confirme l’abandon temporaire ou définitif de ses 

études d’informatique. 

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 du moyen d’annulation 

 

Le requérant prend un moyen unique de la « violation des articles 2 et 3 de la loi du 29/07/1991 sur la 

motivation formelle des actes administratifs et de l’article 62 de la loi du 15/12/1980 sur l’accès au 

territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, violation du principe de bonne 

administration et l'excès de pouvoir, violation de l’article 8 de la Convention Européenne des Droits de 

l’Homme, violation des articles 9, 58 et 59 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’entrée sur le territoire, le 

séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers ; violation de l’article 24 §4 de la constitution et de 

l’article 2 du 1er protocole additionnel de la convention européenne des Droits de l’Homme et l’article 14 

de la même convention ». 

 

Le requérant fait valoir ce qui suit : « Attendu [qu’il] n’était malheureusement pas en mesure de 

poursuivre sa scolarité durant tout le second semestre 2018-2019 pour des raisons familiales graves. 

Qu’en effet, étant originaire du Cameroun, à cette période, [il] a reçu des informations selon lequel (sic) 

ses parents sont portés disparus et que la maison familiale a même été incendiée dans le cadre des 

incidents qui ont émaillés (sic) les échéances présidentielles de l'année 2019. 

Que ses parents issus des mouvements d’opposition, notamment celui de Monsieur Maurice Kamto, ont 

été des victimes de la répression brutale contre celui-ci et ses partisans. 

Qu’il a informé l’école de sa situation personnelle et familiale ne lui permettant pas de suivre 

correctement sa scolarité. Cependant, dans ce genre de situations, il est impossible de se procurer une 

quelconque attestation de ce qui est arrivé à ses parents. En effet, ce genre de situation ne peut être 

prouvé que par des articles de presse comme celui qu’il joint à la requête. Ce qui fut le cas lorsqu’il a 

tenté de justifier ses échecs, en vain ! 

A sa grande déception, [il] a été buté (sic) à l’incompréhension et au refus catégorique des autorités 

académiques. C’est ainsi que de peur de perdre son séjour, il s’est précipité pour décrocher une autre 

inscription dans un institut où le programme, telle (sic) que détaillé dans la grille horaire en annexe, lui 

permettrait, non seulement de garder un contact avec des matières essentielles pour reprendre les 

études d’informatiques (sic). Mais également, ne pas perdre son droit au séjour au risque de voir tous 

ces (sic) acquis et projets anéantis. 

Qu'il s’agissait d’un cas de force majeur (sic), qui [l’] empêche de poursuivre dans de bonnes conditions 

sa scolarité. 

Attendu [qu’il] s’est inscrit à l’institut supérieur industriel de promotion sociale de Charleroi. 
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Qu’il ne s’agit pas d’une inscription de complaisance. Bien au contraire, vu qu’il essaie de passer des 

études de Master, le programme est mieux à même de lui permettre d’aborder avec tous les pré requis 

(sic), le Master en informatique. 

Qu’il sied de souligner que ce programme débouche sur un programme de 60 heures crédits (sic). 

Attendu [qu’il] conteste la décision qui a été prise et notifiée à son égard dans laquelle la partie adverse 

lui reproche le fait d’avoir pris une inscription qui apparaît comme une ultime tentative de prolonger son 

séjour. 

Qu’il s’agit là d’une motivation qui ne repose sur aucune considération ni de fait ni de droit. 

Qu'il y a violation de la loi sur la motivation formelle dans le chef de la partie adverse. 

 

Qu’à partir du moment du moment (sic) où [il] a introduit une demande de séjour de plus de trois mois 

sur base de son inscription à l’institut de promotion sociale, et ce, non pas sur base des articles 58 et 59 

de la loi du 15.12.1980 mais sur celle de l’article 9, la partie adverse ne devait examiner le bien fondé de 

cette demande qu’au regard des exigences imposées par cette dernière disposition.  

Qu’il convient de souligner que nulle part dans l’article 9 de la loi précitée, il est mentionné qu’il est fait 

interdiction à un étudiant qui a connu antérieurement plusieurs échecs dans son parcours académique, 

de solliciter une nouvelle inscription. 

Qu’il apparaît clairement [qu’il] désire toujours poursuivre ses études en Belgique en dépit des échecs 

qu'il a connu (sic) durant l’année académique antérieure et peu importe le type d’établissement 

d’enseignement, reconnu ou non par les pouvoirs publics. 

Qu’il revient donc à la partie adverse de prouver, comme elle l’affirme dans sa décision, en quoi cette 

inscription apparaît comme une ultime tentative de prolonger son séjour au regard de l’article 9 de la loi 

précitée. 

 

Attendu que la décision attaquée conclut à un ordre de quitter le territoire dans les trente jours de la 

notification. 

Que l’exécution de cette décision réduirait à néant ses efforts sur le plan académique. 

Que la perte d’une année académique est unanimement admis (sic) comme un risque de préjudice 

grave et difficilement réparable. 

Attendu qu’il n’est pas contesté que passer les examens fait partie des conditions pour renouveler son 

titre de séjour. 

Toutefois, l’article de presse ci-après relativise la sanction de l’ordre de quitter le territoire pour les 

étudiants qui ne passeraient pas leurs examens : 

« Le changement d’orientation 

Il est nécessaire de le justifier auprès de l’Administration communale. Il n 'est pas conseillé de modifier 

«trop souvent » son orientation, sous peine de voir son titre de séjour non renouvelé. 

« Le refus de renouvellement 

Dans certains cas, l'Administration communale ne peut pas renouveler elle-même le titre de séjour. 

Notamment : 

- lorsqu'il y a des doutes quant à la situation administrative ou à l'inscription de l'étudiant ; 

- si l'étudiant est aidé financièrement par un CPAS ; 

- si le garant n 'est plus le même ; 

- si les propres revenus de l'étudiant changent ; 

- si le séjour étudiant dure depuis plus de 6 ans ; 

- etc. 

La prolongation excessive des études ou l'absence aux examens sans motif valable, entraînent (sic) 

presque automatiquement un OQT. » […] 

 

Qu'il ressort de cet article qu'un changement d'orientation n'est pas absolument interdit, même s'il est 

déconseillé de trop souvent modifier son orientation. En l'espèce, [il] n'a pas « trop souvent » changé 

d’orientation. C'est une première fois, il n'est donc pas dans l'excès. 

Que de cet article, il faut retenir que le fait de ne pas passer les examens entraine presque 

automatiquement un ordre de quitter le territoire. Ce qui signifie que dans certains cas, valablement 

motivé, l'ordre de quitter le territoire ne doit pas être pris à [son] encontre ; 

 

Que l'état de santé est considéré comme un motif valable qui justifierait [sa] situation ; 

Que c'est la première fois [qu’il] rate tout un semestre et se trouve dans I'incapacité de passer pas (sic) 

ses examens ; 

Qu'au vu des conditions dans lesquelles [il] se trouvait, la partie adverse ne devrait pas prendre de 

décision aussi radicale à son encontre ; 

Qu'elle [ne lui] a pas laissé la possibilité de se défendre et de justifier son absence ; 
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Qu'en prenant une telle décision, la partie adverse [lui] causerait un préjudice ; 

En effet, [il] est au milieu de son cursus scolaire ; 

En cas d'expulsion, il se verra mettre un frein à sa scolarité déjà bien entamé (sic)». 

Attendu que [sa] démarche consiste uniquement en la poursuite de ses études supérieures en Belgique 

afin de garantir un meilleur futur professionnel. 

Attendu que c'est à tort que la partie adverse [lui] reproche de ne pas avoir présenté ses examens alors 

qu’il y avait des circonstances atténuantes. 

Qu’ici également, cette motivation n’a aucune source légale. 

Qu’ainsi, la partie adverse commet un excès de pouvoir. 

 

Qu'il y a également atteinte à l’article 2 du premier protocole additionnel à la Convention de Sauvegarde 

des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui stipule : « nul ne peut se voir refuser le droit à 

l'instruction ». 

Que par conséquent, cette motivation crée une discrimination injustifiée pour [lui] qui est admis à 

séjourner pour des raisons d’études. 

 

Attendu que la décision attaquée fait fi du droit au respect de la vie privée et familiale protégée par 

l’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme ; 

Que l’article 8 stipule que : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son 

domicile et de sa correspondance. 

Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette 

ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est 

nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense 

de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou et la 

protection des droits et libertés d'autrui » ; 

Que certes, il est admis qu’une ingérence encadrée de l’autorité qui vienne limiter ce droit (sic). Mais 

celle-ci doit être à la fois prévue par la loi et être nécessaire dans une société démocratique. 

Que la partie adverse s’est ingérée de manière disproportionnée [dans sa] vie privée. 

Que cependant pour qu’elle soit justifiée, l’ingérence doit non seulement être prévue par la loi, mais 

aussi doit être dans une société démocratique, nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, 

au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la 

protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. 

Or, la décision querellée ne satisfait pas à la deuxième condition car [il] ne présente nullement un 

danger pour l’ordre et la sécurité publique. 

Qu’il n’est pas connu des services de police et a un casier judiciaire vierge. Dès lors, cette ingérence, 

n’est pas absolument nécessaire [au] sens de ladite Convention. Il est évident que la mesure prise par 

la partie adverse ne remplit pas la condition de nécessité. 

Que la Convention Européenne des Droits de l’Homme admet l’ingérence des pouvoirs publics que si et 

seulement si ces 2 conditions cumulatives sont respectées, à défaut de quoi, l’ingérence n'est pas 

justifiée. 

Que la décision attaquée ne satisfait pas au critère de nécessité. 

Que par conséquent, la décision de la partie adverse viole l’article 8 de la Convention car l’ingérence est 

injustifiée en raison de l’absence de toute nécessité de la mesure. 

 

Qu'il est évident [que], fort de ses acquis en Belgique, [il] a clairement une vie privée qui doit être 

protégée de toute ingérence. En effet, après avoir essuyé un échec, le fait pour lui d’avoir pu obtenir, in 

extremis, en bonne et due forme, une inscription dans une formation qui va lui permettre de mieux 

affronter des études de Master, est sans conteste un élément de vie privée non négligeable. 

Qu’en effet, l’inscription en question n’est pas synonyme d’un abandon total des études initialement 

envisagées. Bien au contraire, il s’agit d’un abandon temporaire quelque peu forcé. Comme il a été dit 

ci-avant, la première raison reposait dans des problèmes personnels et familiaux. La seconde raison, 

était de s’assurer d’avoir les pré requis afin de mieux aborder les études informatiques de son premier 

choix. 

[Qu’] après avoir observé et pris conscience de ses carences dans des notions de base qui ont 

malheureusement rendu laborieux son cursus jusqu’à un échec important. Loin de se décourager, il a 

opté pour une solution provisoire qui lui permettrait de reprendre les études initiales. Il en vaut (sic) pour 

preuve, la grille horaire qu’il joint au présent recours. (…) 

Qu’il est donc clair et évident que les études qu’il a actuellement envisagées ne sont pas incompatibles 

avec celles qu’il avait initialement amorcées. C’est ainsi qu’il sollicite un renouvellement de son titre de 

séjour, sinon il risque de tout perdre en terme d'acquis. 
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Que tous ces éléments non négligeables sont constitutifs de [sa] vie privée qui nécessite une protection 

adéquate contre toute interférence (sic) disproportionnée ». 

 

Après avoir rappelé les contours de l’article 8 de la CEDH, le requérant poursuit ainsi qu’il suit : 

« Attendu que le concluant fait valoir que « l’éloignement pour une durée indéterminée, en ce qu'il 

constitue une technique de déracinement d'un univers de proches et familial patiemment construit, 

constitue un préjudice grave et difficilement réparable pour lui et ses proches et qui viole 

nécessairement le droit à une vie privée et familiale, stipulée par l’article 8 de la CEDH ». 

Qu’une décision de refus de séjour doit être appréciée, en vertu de l’article 11 de la loi du 15 décembre 

1980 et de l’article 4, § 1er de la Directive européenne 2003/86/CE, dans le respect des normes 

supérieures et des obligations internationales souscrites par la Belgique. En effet, le droit au respect de 

la vie familiale doit « être pris en considération lors de l’appréciation des conditions d'autorisation de 

séjour » sous peine de violer les normes internationales précitées » ; 

Que ce fait constitue par conséquent une violation de l’article 8 de la CEDH, lequel est porteur d’un droit 

fondamental ». 

 

Après un bref rappel de la portée de l’obligation de motivation formelle qui incombe à la partie 

défenderesse, du principe de proportionnalité et « du principe du raisonnable », le requérant soutient ce 

qui suit : « Qu’il est évident que l’administration n’a pas respecté le principe de légitime confiance 

auquel il (sic) est soumis. En effet, ce principe veut que l’administration respecte les différentes 

dispositions légales. 

Que l’ensemble de la motivation de la partie adverse relève d’une erreur manifeste d’appréciation et 

n’est pas légalement admissible. 

Qu’il résulte de ce qui précède que la décision querellée repose sur une motivation stéréotypée, 

insuffisante et partant illégale. 

Qu’en toute (sic) état de cause, cette motivation reste confuse et insuffisante et partant illégale, car ne 

respectant pas les prescrits des articles 2 et 3 de la loi du 28 juillet 1991 (sic) sur la motivation formelle 

des actes administratifs. 

 

Attendu que la décision attaquée est prise en totale contradiction avec le principe de proportionnalité. 

Que le principe de proportionnalité poursuit l’objectif de rechercher le rapport d'adéquation entre un 

moyen employé et le but qui lui est assigné. 

Que l’on est face à deux normes antinomiques qui entrent en collision et qu’il faut en conséquence 

déterminer quelle est la norme qui va devoir s’incliner. 

Que dans un Etat de droit, l'administration ne peut s’ingérer dans l’exercice d’un droit aussi fondamental 

sauf si elle prend des mesures qui sont strictement nécessaires pour maintenir ou rétablir l'ordre public. 

Que l'administration doit s'assurer que sa décision soit appropriée, proportionnée et équitable. 

Que le principe du raisonnable est enfreint lorsque l'administration a usé de sa liberté d'appréciation de 

manière manifestement déraisonnable. La décision de l'administration peut être qualifiée de 

manifestement déraisonnable lorsqu'elle n'est pas celle qu'aurait adoptée n'importe quel autre 

fonctionnaire normalement prudent et diligent placé dans les mêmes circonstances. 

Pour respecter le principe de proportionnalité, le fonctionnaire normalement diligent veille à prendre la 

mesure qui paraît la plus respectueuse à la fois des intérêts de l'administré et des objectifs d'intérêt 

général poursuivi par son administration. 

Lorsque l'application qui est faite par l'administration de la règle ou la pratique administrative aboutit à 

une situation inéquitable pour l'administré, l'administration met tout en œuvre pour remédier à cette 

situation, tout en veillant à préserver l'égalité de traitement et à ne pas commettre d'excès de pouvoir. 

Qu’au vu de [sa] situation, la mesure prise par la partie adverse qui refuse de lui accorder un séjour de 

plus de trois mois avec ordre de quitter le territoire, n’est pas nécessaire pour maintenir ou rétablir 

l’ordre public. 

Que dès lors la restriction apportée par la partie adverse est manifestement déraisonnable car elle n’est 

pas de valeur égale ou supérieure au droit à la vie privée et familiale et/ou à l’intérêt supérieur de 

l’enfant. 

Que ceci témoigne de l'absence de retenue et de minutie de la partie adverse au moment de l’examen 

du dossier et dans sa prise de décision. 

Qu'en ce qui concerne le droit au respect à la vie privée et familiale, la Cour de Strasbourg a toujours 

consacré le droit à tout individu de nouer des relations avec ses semblables. Que très clairement, elle a 

fait volte-face dans ce cas présent. 

Qu’il faut rappeler que le contenu et la forme de l’action de l'administration ne doit pas excéder ce qui 

est nécessaire pour atteindre les objectifs de la loi. 
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Qu’en adoptant la loi du 15/12/1980, le législateur a voulu définir les conditions dans lesquelles un 

étranger pourrait-être admis au séjour dans le Royaume sur base des études envisagées. 

Que dès lors, si l’étranger remplit ces conditions, ce qui est le cas en l’espèce, il mérite de voir son 

séjour régularisé. 

Qu'il serait malsain de procéder à [son] expulsion vers son pays d’origine alors que sa cellule familiale y 

est inexistante vu qu’il s’est entièrement intégré en Belgique où il y a développé des véritables attaches 

et où il réside sans interruption depuis près plus (sic) de 5 ans. 

Que dans ces circonstances, la décision querellée ne correspond plus aux exigences de 

proportionnalité et cette mesure d’éloignement doit, dans ces conditions, être considérée comme une 

ingérence disproportionnée dans [sa] vie privée ou familiale telle que prohibée par l’article 8 de la 

convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. 

 

Que dans son arrêt n° 116.000 du 19.12.2013, le Conseil de céans a jugé que la partie adverse a violé 

l’obligation de motivation formelle à laquelle elle est tenue en ayant (sic) pas indiqué dans sa décision 

d’ordre de quitter le territoire les éléments de faits sur lesquels elle s’est fondée pour prendre une telle 

décision sur la base de l’article 7 de la loi du 15.12.1980. 

Que le Conseil de céans a tenu à faire remarquer à la partie adverse dans l’arrêt susmentionné que le 

fait qu’elle rejette la demande d'admission au séjour de la partie requérante ne permet pas d’en conclure 

automatiquement que celle-ci ne séjourne pas légalement dans le Royaume (…). 

Que partant des considérations qui précèdent, il y a manifestement violation de l’article 8 de la CEDH. 

 

Qu’en outre, force est de constater que la partie adverse délivre un ordre de quitter le territoire le 26 

mars, période où la Belgique et le monde sont confrontés à une pandémie, le Covid-19. Et c’est 

justement à cette période que la partie adverse délivre un ordre de quitter le territoire, lui demandant de 

quitter dans le mois. Or, la date échéance de cet ordre de quitter tombe justement à la période de 

confinement, période où non seulement les compagnies aériennes sont clouées au sol, mais où les 

frontières des différents Etats sont fermées. 

Qu’il est donc évident que la décision de quitter le territoire constitue une violation certaine du principe 

de bonne administration. En effet, cette décision comporte une condition impossible, celle de quitter le 

territoire dans le mois, en période de pandémie où toutes les frontières sont fermées. 

Que par conséquent, la partie adverse s’est à la fois rendue coupable d’excès de pouvoir et de violation 

de toutes les dispositions susvisées. 

Qu’il y a lieu d’annuler l’acte ». 

 

3. Discussion 

 

3.1. Sur le moyen unique, 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 :  

[…] 

3° s'il ne se présente pas aux examens sans motif valable ».  

 

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, dispose quant à lui 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 ses 

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.  Le Conseil rappelle en outre 

que, dans le cadre de son contrôle de légalité, il n’est pas compétent pour substituer son appréciation à 

celle de l’autorité administrative qui a pris la décision attaquée. Ce contrôle doit se limiter à vérifier si 

cette autorité n’a pas tenu pour établis des faits qui ne ressortent pas du dossier administratif et si elle 

n’a pas donné desdits faits, dans la motivation tant matérielle que formelle de sa décision, une 
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interprétation qui procède 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). 

 

En l’espèce, la décision querellée est fondée sur les constats suivants : « […] A l’appui de sa demande 

de renouvellement de titre de séjour introduite le 18.10.2019, l’étudiant produit un formulaire standard 

établissant que pour l’année académique 2018-2019, il était inscrit dans un programme de 60 crédits et 

de 45 unités d’enseignement supplémentaires, qu’il n’a validé aucun crédit et ce pour des « raisons non 

applicables ». Il produit également les résultats détaillés de son master 60 en sciences informatiques : 2 

zéros avec évaluation à zéro, 13 zéros avec signature, 12 zéros avec absence non justifiée. 

L’intéressé ne tente pas d’expliquer sa non présentation ou sa non participation aux examens. 

L’intéressé n’expose ni motif, ni motif valable. En lieu et place, il s’inscrit dans un programme 

d’abstraction (mathématiques, chimie, physique) qui confirme l’abandon temporaire ou définitif de ses 

études d’informatique », constats qui se vérifient à la lecture du dossier administratif et ne sont pas 

utilement contestés par le requérant. La motivation de la décision attaquée fait, en outre, clairement 

apparaître que le requérant se trouve dans l’une des situations visées à l’article 61, § 1er, alinéa 1er, de 

la loi, à savoir l’absence de présentation aux examens sans motif valable, de sorte qu’il ne peut être 

suivi lorsqu’il allègue péremptoirement « Qu’ici également, cette motivation n’a aucune source légale ».   

Par conséquent, la décision querellée répond à l’exigence de motivation formelle telle qu’exposée au 

point précédent et n’apparaît pas « confuse », « stéréotypée, insuffisante et partant illégale » comme le 

soutient à tort le requérant. 

 

En termes de requête, force est d’observer que le requérant ne critique pas concrètement cette 

motivation et ne démontre aucune erreur manifeste d’appréciation dans le chef de la partie 

défenderesse. Le Conseil souligne, en outre, que les « raisons familiales graves », soit la disparition de 

ses parents et l’incendie de la maison familiale « dans le cadre des incidents qui ont émaillés (sic) les 

échéances présidentielles de l'année 2019 » sont invoquées pour la première fois en termes de requête 

et sont dès lors sans incidence sur la teneur de cette motivation.  

Pour le surplus, le requérant se contente de soutenir ce qui suit : « Qu’il a informé l’école de sa situation 

personnelle et familiale ne lui permettant pas de suivre correctement sa scolarité. Cependant, dans ce 

genre de situations, il est impossible de se procurer une quelconque attestation de ce qui est arrivé à 

ses parents. En effet, ce genre de situation ne peut être prouvé que par des articles de presse comme 

celui qu’il joint à la requête. Ce qui fut le cas lorsqu’il a tenté de justifier ses échecs, en vain ! 

A sa grande déception, [il] a été buté (sic) à l’incompréhension et au refus catégorique des autorités 

académiques. C’est ainsi que de peur de perdre son séjour, il s’est précipité pour décrocher une autre 

inscription dans un institut où le programme, telle (sic) que détaillé dans la grille horaire en annexe, lui 

permettrait, non seulement de garder un contact avec des matières essentielles pour reprendre les 

études d’informatiques (sic). Mais également, ne pas perdre son droit au séjour au risque de voir tous 

ces (sic) acquis et projets anéantis. Qu'il s’agissait d’un cas de force majeur, qui [l’] empêche de 

poursuivre dans de bonnes conditions sa scolarité. […] Que l'état de santé est considéré comme un 

motif valable qui justifierait [sa] situation ; Que c'est la première fois [qu’il] rate tout un semestre et se 

trouve dans I'incapacité de passer pas (sic) ses examens ; En cas d'expulsion, il se verra mettre un frein 

à sa scolarité déjà bien entamé. Attendu que [sa] démarche consiste uniquement en la poursuite de ses 

études supérieures en Belgique afin de garantir un meilleur futur professionnel. Attendu que c'est à tort 

que la partie adverse [lui] reproche de ne pas avoir présenté ses examens alors qu’il y avait des 

circonstances atténuantes », argumentation qui invite en réalité le Conseil à substituer son appréciation 

à celle de la partie défenderesse.  Or, le Conseil rappelle qu’il est compétent pour exercer un contrôle 

de la légalité de la décision administrative attaquée et qu’à ce titre, il ne lui appartient nullement de se 

prononcer sur l’opportunité de décisions qui relèvent du pouvoir discrétionnaire du Ministre compétent ni 

de substituer, dans le cadre de l’examen du recours, son appréciation à celle de l’administration. 

 

S’agissant de l’allégation selon laquelle « Qu’à partir du moment du moment (sic) où [il] a introduit une 

demande de séjour de plus de trois mois sur base de son inscription à l’institut de promotion sociale, et 

ce, non pas sur base des articles 58 et 59 de la loi du 15.12.1980 mais sur celle de l’article 9, la partie 

adverse ne devait examiner le bien fondé de cette demande qu’au regard des exigences imposées par 

cette dernière disposition. Qu’il convient de souligner que nulle part dans l’article 9 de la loi précitée, il 

est mentionné qu’il est fait interdiction à un étudiant qui a connu antérieurement plusieurs échecs dans 

son parcours académique, de solliciter une nouvelle inscription », le Conseil observe qu’elle manque en 

fait, aucune demande formulée en ce sens n’apparaissant au dossier. En outre, le Conseil relève que 

l’affirmation selon laquelle « […] il revient donc à la partie adverse de prouver, comme elle l’affirme dans 

sa décision, en quoi cette inscription apparaît comme une ultime tentative de prolonger son séjour au 

regard de l’article 9 de la loi précitée » est dénuée de pertinence dans la mesure où un tel reproche ne 
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figure pas dans l’acte attaqué, lequel est fondé sur le constat que le requérant ne s’est pas présenté aux 

examens, et ce sans motif valable. 

 

S’agissant de l’argumentation selon laquelle « Attendu qu’il n’est pas contesté que passer les examens 

fait partie des conditions pour renouveler son titre de séjour. Toutefois, l’article de presse ci-après 

relativise la sanction de l’ordre de quitter le territoire pour les étudiants qui ne passeraient pas leurs 

examens […]. Qu'il ressort de cet article qu'un changement d'orientation n'est pas absolument interdit, 

même s'il est déconseillé de trop souvent modifier son orientation. En l'espèce, [il] n'a pas « trop 

souvent » changé d’orientation. C'est une première fois, il n'est donc pas dans l'excès. Que de cet 

article, il faut retenir que le fait de ne pas passer les examens entraine presque automatiquement un 

ordre de quitter le territoire. Ce qui signifie que dans certains cas, valablement motivé, l'ordre de quitter 

le territoire ne doit pas être pris à [son] encontre. Que l'état de santé est considéré comme un motif 

valable qui justifierait [sa] situation ; Que c'est la première fois [qu’il] rate tout un semestre et se trouve 

dans I'incapacité de passer pas (sic) ses examens ; Qu'au vu des conditions dans lesquelles [il] se 

trouvait, la partie adverse ne devrait pas prendre de décision aussi radicale à son encontre », le Conseil 

précise, sans se prononcer sur la pertinence dudit article de presse et de la lecture toute personnelle qui 

en est faite par le requérant, que la non présentation aux examens n’empêche aucunement la partie 

défenderesse de prendre l’acte attaqué si elle le souhaite et ce, en faisant usage de son pouvoir 

d’appréciation. En outre le Conseil relève que, contrairement à ce que semble soutenir le requérant, il 

ne suffit pas de s’inscrire à l’Institut supérieur industriel de promotion sociale de Charleroi et d‘essayer 

« de passer des études de Master, le programme est mieux à même de lui permettre d’aborder avec 

tous les pré requis (sic), le Master en informatique » pour que ne soit pas adopté l’acte attaqué sur base 

de l’article 61, § 1er , 3°, de la loi, sous peine de vider ladite disposition de sa substance.  

 

S’agissant de l’affirmation du requérant selon laquelle la partie défenderesse ne lui aurait pas laissé la 

possibilité « de se défendre et de justifier son absence », 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 s’il avait été entendu.   

A titre surabondant, le Conseil relève que le requérant ne pouvait raisonnablement ignorer que la partie 

défenderesse pouvait à tout moment prendre une mesure d’éloignement à son encontre eu égard à ses 

échecs scolaires successifs et à l’absence de passation de ses examens, de sorte qu’il lui incombait de 

présenter tous les arguments de nature à faire obstacle à une telle mesure lors de la demande de 

renouvellement de son titre de séjour, démarche qu’il s’est toutefois abstenu d’entreprendre de sorte 

qu’il est malvenu d’invoquer le non-respect de son droit à être entendu.   

 

S’agissant du grief au terme duquel « […] 'il y a également atteinte à l’article 2 du premier protocole 

additionnel à la Convention de Sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui 

stipule : « nul ne peut se voir refuser le droit à l'instruction ». Que par conséquent, cette motivation crée 

une discrimination injustifiée pour [lui] qui est admis à séjourner pour des raisons d’études », le Conseil 

rappelle que 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., 8 novembre 2006, n° 164.482). Or, force est de constater qu’en l’occurrence, le requérant 

s’abstient d’expliquer de quelle manière l’acte attaqué violerait la disposition susvisée. En outre, le 

Conseil observe que cette affirmation n’est étayée par aucun élément concret, en sorte qu’elle relève de 

la pure hypothèse. 

 

S’agissant des développements fondés sur l’article 8 de la CEDH, le Conseil rappelle que lorsque le 

requérant 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’il invoque, ainsi que la manière dont la décision attaquée y a porté atteinte. 
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Or, force est de constater que la vie privée du requérant en Belgique « où il réside sans interruption 

depuis près plus de 5 ans (sic) », constituée par « un univers de proches et familial », de « réels liens 

sociaux » et par « le fait pour lui d’avoir pu obtenir […] une inscription dans une formation » (sic), n’est 

aucunement explicitée ou étayée en manière telle qu’elle ne peut être tenue pour avérée. 

 

En outre, le Conseil remarque que, dans une note du 3 janvier 2020 reprise au dossier administratif, la 

partie défenderesse a indiqué, dans le cadre de l’examen requis par l’article 74/13 de la loi, ce qui suit : 

« Vie familiale : cohabitation de fait depuis le 15.2.2018 avec une jeune femme Belge (sic) (…) non 

apparentée. Il est loisible à l’intéressé d’introduire une demande de regroupement familial auprès du 

poste diplomatique compétent auprès de son pays d’origine + il a déjà été jugé par le Conseil du 

Contentieux des Etrangers que « Le droit au respect de la vie privée et familiale consacré par l’article 8 

de la Convention Européenne des Droits de l’Homme peut être expressément circonscrit par les Etats 

contractants dans les limites fixées par l’alinéa 2 dudit article. La loi du 15 décembre 1980 étant une loi 

de police qui correspond aux prévisions de cet alinéa, il s’ensuit que son application n’emporte pas en 

soi une violation de l’article 8 de la Convention précitée. Le principe étant que les Etats, ayant signé et 

approuvé cette Convention, conservent le droit de contrôler l’entrée, le séjour et l’éloignement des 

étrangers, et que ces Etats sont ainsi habilités à fixer des conditions à cet effet » (CCE, arrêt n° 28.275 

du 29.05.2009) ». 

 

S’agissant de la violation du principe de proportionnalité, le Conseil souligne que dès lors que le 

requérant n’a plus réussi d’année depuis l’obtention de son bachelier en informatique et systèmes en 

2016 et qu’il ne conteste pas qu’il ne s’est pas présenté aux sessions de janvier, juin et septembre de 

l’année académique 2018-2019 ni s’être inscrit, pour l’année académique 2019-2020, « dans un 

programme d’abstraction (mathématiques, chimie, physique) qui confirme l’abandon temporaire ou 

définitif de ses études d’informatique », voire l’admet en termes de requête en arguant qu’ « il s’agit d’un 

abandon temporaire quelque peu forcé. […]. [Qu’] après avoir observé et pris conscience de ses 

carences dans des notions de base qui ont malheureusement rendu laborieux son cursus jusqu’à un 

échec important. Loin de se décourager, il a opté pour une solution provisoire qui lui permettrait de 

reprendre les études initiales […] », il est malvenu de prétendre que la partie défenderesse a violé le 

principe de proportionnalité en lui ordonnant de quitter le territoire et d’avoir enfreint « le principe du 

raisonnable ». 

Pour le surplus, le Conseil constate que les affirmations du requérant afférentes au fait qu’il « ne 

présente nullement un danger pour l’ordre et la sécurité publique. Qu’il n’est pas connu des services de 

police et a un casier judiciaire vierge» sont totalement étrangères aux motifs de l’acte attaqué et partant 

impuissantes à les renverser. 

 

In fine, s’agissant des circonstances sanitaires exceptionnelles liées à la pandémie du virus COVID-19, 

le Conseil relève que l’existence de mesures actuelles et spécifiques de santé publique en raison de la 

lutte contre la propagation de ce virus, et ce au niveau mondial, n'implique pas que la décision attaquée 

serait illégale. En effet, s’il ressort de la requête que la Belgique (et a fortiori le Cameroun) a pris des 

mesures liées à la crise du virus COVID-19, le Conseil rappelle qu’elles sont temporaires et évolutives 

et ne s’opposent pas à ce que la partie défenderesse adopte un ordre de quitter le territoire (annexe 

33bis), en telle sorte que l’acte attaqué ne saurait être considéré comme illégal du seul fait de 

l’existence de telles mesures. 

 

3.2. Il résulte de ce qui précède que le moyen unique n’est pas fondé. 

 

4. Débats succincts 

 

4.1. Le recours en annulation ne nécessitant que des débats succincts, il est fait application de l’article 

36 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du Contentieux des 

Etrangers. 

 

4.2. Le Conseil étant en mesure de se prononcer directement sur le recours en annulation, il n’y a plus 

lieu de statuer sur la demande de suspension. 

 

5. Dépens 

 

Au vu de ce qui précède, il convient de mettre les dépens du recours à la charge du requérant. 
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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 avril deux mille vingt et un par : 

 

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

 

M. A. IGREK, greffier. 

 

 

Le greffier,  La présidente, 

 

 

 

 

 

 

A. IGREK V. DELAHAUT 

 

 


