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 n° 253 993 du 5 mai 2021 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître M. MOSTAERT 

Boulevard Saint-Michel, 65/6 

1040 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 

 
 

 

LA PRÉSIDENTE F.F. DE LA VIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 24 septembre 2020, par X, qui déclare être de nationalité camerounaise, 

tendant à la suspension et l’annulation d’un ordre de quitter le territoire, pris le 25 août 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. 

 

Vu l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 1er octobre 2020 avec la référence X 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 16 février 2021 convoquant les parties à l’audience du 10 mars 2021. 

 

Entendu, en son rapport, S. GOBERT, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me M. MOSTAERT, avocat, qui comparaît avec la partie requérante, et 

Me A. PAUL loco Me F. MOTULSKY, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause 

 

1.1 Le 21 août 2014, le requérant a introduit, auprès de l’ambassade de Belgique à Yaoundé, une 

demande de visa long séjour de type D afin de faire des études sur base de l’article 58 de la loi du 15 

décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (ci-

après: la loi du 15 décembre 1980). Le 23 octobre 2014, le visa sollicité lui a été octroyé.  

 

1.2 Le 11 mai 2015, le requérant a été mis en possession d’une carte A, valable jusqu’au 31 octobre 

2015, prolongée à trois reprises jusqu’au 31 octobre 2019. 
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1.3 Le 8 octobre 2019, le requérant a introduit une demande de prolongation de son autorisation de 

séjour.  

 

1.4 Le 26 mai 2020, la partie défenderesse a informé le requérant qu’elle envisageait de « retirer [son] 

autorisation de séjourner en Belgique », car « [son] activité lucrative entrave la poursuite de [ses] études 

ou [il n’a] pas obtenu votre diplôme de bachelier au terme de 6 années d'études », et qu’il lui était 

loisible de lui communiquer « des informations importantes », avant la prise de cette décision. Les 10, 

12 et 16 juin 2020, le requérant a fait parvenir des documents à la partie défenderesse. 

 

1.5 Le 25 août 2020, la partie défenderesse a pris un ordre de quitter le territoire (annexe 33bis) à 

l’encontre du requérant. Cette décision, qui lui a été notifiée le 26 août 2020, constitue l’acte attaqué et 

est motivée comme suit :  

 

« Art. 61 § 1er de la loi du 15 décembre 1980 : le Ministre peut donner l'ordre de quitter le territoire à 

l'étranger autorisé à séjourner en Belgique pour y faire des études: (...) 2° s'il exerce une activité 

lucrative entravant manifestement la poursuite normale de ses études[.] 

 

En qualité d’étudiant autorisé au séjour depuis 2014, l'intéressé avait la faculté d'exercer une activité 

accessoire aux études à raison de 20 heures hebdomadaires au plus et ce, dans la mesure où ladite 

activité ne ralentissait pas significativement sa progression dans les études. Or durant l’année 2018-

2019, après un parcours en dents de scie, l’intéressé n’a validé aucun crédit annuel utile pour son 

bachelier d’agronomie. En outre, l’Institut des Techniques agricoles (ITA) de l’enseignement de 

promotion sociale de la Province de Hainaut indique dans un avis académique daté du 20.08.2020 que 

l’intéressé ne pourra pas se réinscrire en 2020-2021 en raison d'un nombre insuffisant de crédits 

obtenus, indépendamment des résultats de seconde session. 

 

Quant aux données de la Sécurité sociale disponibles sur le site dolsis, elles révèlent notamment que 

sur la récente période de 19 mois qui s'est étendue du 01.01.2019 au 31.07.2020, l’intéressé a travaillé 

780 heures sous contrat « STU » d'étudiant (de janvier 2019 à mai 2019 et de janvier 2020 à juillet 

2020) et 937,31 heures sous d'autres contrats (« OTH » ou other) entre le 14 mai 2019 et le 31 

décembre 2019. Le total des prestations atteint 1717,31 heures. Notons que les 82,5 semaines 

correspondant à la période examinée autorisent théoriquement des prestations d'un montant de 1650 

heures de travail, pour autant que le travail demeure accessoire aux études, ne compromette pas ces 

dernières, soit couvert par une autorisation de travail limitée à 20 heures hebdomadaires (permis C 

d’étudiant) encadrées par un contrat de travail adapté à cette autorisation temporaire et spécifique. Or 

l'intéressé a tour à tour ou simultanément enfreint l’un ou plusieurs de ces critères. Ces constatations 

n'ont ni pour objet de juger le travail exercé partiellement au noir, ni d'interdire le travail à un étudiant 

pris en charge par un garant dans le cadre de l’annexe 32, ni de légitimer en toutes circonstances les 

prestations inférieures à 20 heures par semaine, mais bien d'expliquer comment l’abus manifeste d'un 

droit a compromis l'objet principal du séjour, à savoir l’acquisition d’un diplôme de l’enseignement 

supérieur de type court. En effet, au seuil de l’année 2018-2019, l'intéressé entamait pour la cinquième 

fois une année de bachelier en Belgique et ne se trouvait virtuellement qu’en début de « bloc 2 » ou de 

2e année de bachelier (73 crédits utiles pour la formation actuelle, validés durant les quatre années 

antérieures, soit un peu plus de 18 crédits annuels). Il lui appartenait donc de mobiliser toute son 

énergie en vue de réussir sa 2e bachelier. En s'investissant plus que de raison dans des activités 

rémunérées en tant qu'étudiant (20h/semaine) et en tant que travailleur à temps plein (30 heures, 35 

heures et 38 heures par semaine sous contrat « OTH » c'est-à-dire autre (other) qu'étudiant comme le 

révèlent les fichiers dolsis), l'intéressé a manifestement compromis ses études et précipité le refus de sa 

réinscription par l'institut de promotion sociale ITA de Soignies. 

 

Il est donc enjoint à l'intéressé, en exécution de l’article 103/3 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur 

l'accès au territoire, te 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 ». 
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2. Questions préalables 

 

2.1 Dans sa note d’observations, la partie défenderesse excipe d’une exception d’irrecevabilité du 

recours en raison du défaut d’intérêt, dès lors qu’ « eu égard aux échecs du requérant, il avait été 

confirmé à l’auteur de l’acte litigieux qu’en toute hypothèse, quels que soient les résultats du requérant 

en seconde cession [sic], il ne pourra plus se réinscrire en 2020 – 2021 auprès de l’I.T.A. en raison d’un 

nombre insuffisant des crédits obtenus. La partie adverse relève d’autre part que le requérant se garde 

bien de préciser dans son recours s’il serait toujours inscrit comme étudiant pour l’année académique 

2020 – 2021. Or, si tel ne devait pas être le cas, le requérant ne saurait justifier de la persistance du 

caractère actuel de l’intérêt à agir devant [le] Conseil ».  

 

2.2 Lors de l’audience du 10 mars 2021, interrogée sur l’exception d’irrecevabilité soulevée dans la note 

d’observations, la partie requérante dépose une attestation d’inscription pour l’année académique 2020-

2021.  

 

2.3 En conséquence, le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après : le Conseil) estime que 

l’exception d’irrecevabilité soulevée ne peut être retenue. 

 

3. Exposé des moyens d’annulation 

 

3.1 La partie requérante prend un premier moyen de la violation de l’article 74/13 de la loi du 15 

décembre 1980, de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après : 

la Charte), du principe audi alteram partem et du « principe de bonne administration de soin et de 

minutie ». 

 

Elle fait valoir, après des considérations théoriques, que « l’acte attaquée [sic] est de nature à influencer 

négativement la situation personnelle et individuelle du requérant vu qu’il lui enjoint de quitter le territoire 

le privant ainsi de la possibilité de voir son fils et de terminer ses études alors même qu’il ne lui reste 

que quelques crédits à réussir pour obtenir son bachelier. L'article 41 de la [Charte] trouve donc à 

s'appliquer en l'espèce. De toute évidence, le requérant est en mesure de démontrer que si son droit à 

être entendu avait été respecté, cela aurait pu avoir une influence sur la prise effective de l'acte attaqué. 

En effet, premièrement, il est le père d’un très jeune enfant résidant légalement en Belgique et dépose 

des éléments démontrant qu’il s’investit pleinement dans l’éducation de son fils depuis la grossesse de 

son ex-compagne […]. L’arrivée d’un enfant est une période de grand chamboulement dans la vie d’un 

jeune homme et demande un investissement émotionnel et financier important. L’exercice d’une activité 

professionnelle sous contrat « OTH » tel que relevé par la partie défenderesse pour justifier sa décision 

correspond justement à l’annonce de la grossesse de Madame [N.], soit à une période où le requérant 

savait qu’il allait prochainement être amené à la soutenir financièrement (cette dernière étant également 

étudiante). Cet élément fondamental permet d’expliciter les résultats scolaires du requérant et sa charge 

de travail mais surtout, démontre l’impact dramatique d’une décision d’éloignement sur sa vie privée et 

familiale. Au regard de cet élément, la partie défenderesse aurait dû prendre en considération sa vie 

familiale et l’intérêt supérieur de son fils préalablement à l’adoption de l’acte attaqué. […] En l’espèce, à 

la lecture de l’acte attaqué, force est de constater que l’intérêt supérieur de l’enfant concerné et la vie 

familiale du requérant n’ont pas été pris en considération. Ensuite, le requérant aurait également pu 

faire valoir le fait que malgré sa situation familiale et personnelle, il a acquis de nombreux crédits 

supplémentaires lors de l'année académique 2019-2020 […] et qu’il ne lui reste donc que très peu de 

crédits à acquérir pour obtenir son diplôme de bachelier. Un tel élément témoigne de sa prise de 

conscience et de sa volonté de mener son projet d'étude à terme ce dans son propre intérêt mais 

également dans celui de son fils. […] Il ressort de la motivation même de la décision attaquée que la 

partie adverse a pris celle-ci en raison du comportement personnel du requérant et qu’elle savait ou à 

tout le moins devait savoir que la mesure envisagée était de nature à influencer négativement sa 

situation administrative et familiale (reconnaissance de paternité actée le 23 juin 2020 soit plus de deux 

mois avant l’adoption de l’acte attaqué — […]). Pourtant, la partie défenderesse n’a pas veillé à 

permettre au requérant de faire valoir ses observations sur sa décision ni à prendre en considération les 

éléments de sa vie familiale. Cette situation est problématique dès lors que le requérant avait 

effectivement des éléments à porter à la connaissance de la partie adverse, éléments qui sont de nature 

à entraîner une décision différente de celle qui a été prise ». 
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3.2 La partie requérante prend un deuxième moyen de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 

juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’article 62, § 2, de la loi du 15 

décembre 1980 et du « principe de bonne administration », ainsi que de la « motivation absente, 

inexacte, insuffisante ou contradictoire et dès lors de l'absence de motifs légalement admissibles » et de 

l'erreur manifeste d'appréciation. 

 

Elle allègue qu’ « [i]l n’est pas contestable que — nonobstant le fait que le requérant n’ait jamais été 

entendu sur les raisons qui s’opposent à son retour — la partie défenderesse était en mesure de 

prendre connaissance de la naissance d’un enfant vu que sa reconnaissance de paternité a été 

enregistrée au registre national […]. Pourtant, il ne ressort aucunement de la motivation de l’acte 

attaqué que cet élément fondamental aurait été pris en considération lors de l’adoption de celui-ci. En 

outre, la motivation de la décision litigieuse se focalise sur les résultats obtenus par celui-ci lors de 

l’année académique 2018-2019 alors même qu’elle est adoptée à la fin de l’année académique 2019-

2020 et que des crédits supplémentaires ont alors été acquis […]. De sorte que la motivation de la 

décision litigieuse ne peut que laisser penser que l’autorité administrative n’a en l’espèce pas procédé à 

un examen minutieux de la situation du requérant. […] Il ressort également de ce qui précède que la 

motivation de l’acte attaqué est lacunaire et inadéquate et dès lors non compréhensible par son 

destinataire au regard des principes généraux qui président à l’action administrative ». 

 

3.3 La partie requérante prend un troisième moyen de la violation de l’article 8 de la Convention 

européenne des droits de l’homme (ci-après : la CEDH). 

 

Elle allègue que « [s]’agissant d’un ordre de quitter le territoire délivré en application de l'article 61 de la 

loi du 15 décembre 1980 qui présuppose le retrait du droit de séjour qui avait été préalablement 

accordé, il n’est pas contestable que l’acte attaqué constitue une ingérence de l’État belge dans le droit 

du requérant à la vie privée et familiale au sens de cette disposition puisqu’il emporte une décision de 

retour et le prive ainsi de toute possibilité d’entretenir des contacts réguliers avec son fils. Il appartenait 

donc à la partie défenderesse d’évaluer la proportionnalité de sa décision au regard de cette vie 

familiale. […]  

• Quant à l'ampleur de l’entrave à la vie familiale du requérant 

Au regard du jeune âge du fils du requérant, des études poursuivies par la mère de l'enfant, de leurs 

droits de séjour en Belgique, de l’origine camerounaise du requérant et des difficultés de voyage liés 

[sic] à la pandémie mondiale de Covid-19, l'exécution de l'acte attaqué emporterait inexorablement de 

longs mois voire des années de séparation et ce, alors même que tous les pédopsychiatres s’accordent 

sur l'importance de contacts réguliers entre un nourrisson et ses deux parents. 

• Quant à l’étendue des liens du requérant avec la Belgique 

Le requérant réside légalement en Belgique depuis 6 ans et c’est donc naturellement au sein de notre 

pays qu’il a construit sa vie sociale et familiale. 

• Quant aux obstacles qui s'opposent à la poursuite de la vie familiale du requérant dans son pays 

d'origine 

Il n’est pas contestable que dès lors que la mère de son fils n'a pas la nationalité camerounaise et est 

entourée de sa famille en Belgique où elle dispose d’un droit de séjour illimité, rien ne pourrait la 

contraindre à suivre le requérant en son pays d’origine, ce d’autant plus que les perspectives d’avenir 

de l’enfant commun en ce pays sont moins prometteuse [sic] qu’en Belgique. 

• Quant au moment où la vie familiale s’est développé [sic] 

Il n’est pas contestable que la vie familiale du requérant s’est développée alors qu’il était en séjour 

régulier en notre pays. 

•     Quant aux éléments touchant au contrôle de l’immigration et à l’ordre public 

Durant son séjour en notre pays, le requérant n’a pas commis la moindre infraction de sorte que l’unique 

objectif à atteindre par la décision en cause est lié au contrôle de l’immigration, objectif qui ne peut en 

lui-même justifier une telle entrave à sa vie privée et familiale et à celle de son fils.  

Il découle de ce qui précèdent [sic] que l’acte attaqué emportera sans conteste de lourdes 

conséquences sur la vie familiale concernée et celles-ci n’ont de toute évidence pas été prise [sic] en 

considération par la partie défenderesse lors de l’adoption de la décision litigieuse ».  

 

3.4 La partie requérante prend un quatrième moyen de la violation de l’article 22bis de la Constitution et 

des articles 3 et 9.1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant (ci-après : la CIDE). 
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Elle soutient qu’ « [i]l n'est pas contestable que l’acte attaqué a pour effet de priver le requérant 

d’entretenir des contacts réguliers avec son fils alors même que de tels contacts sont fondamentaux 

pour l’épanouissement d’un enfant. […] Il s'ensuit que désormais, indépendamment de la question du 

caractère self-executing des articles de cette Convention, tout enfant vivant sur le territoire de notre 

pays bénéficie en toutes hypothèses, « de manière primordiale », d'un droit subjectif au respect de ses 

intérêts, en vertu de l'article 22bis de la Constitution dont l'applicabilité directe est indiscutable. […] En 

l’espèce, force est de constater que rien ne permet d’établir que la partie défenderesse a effectivement 

tenu compte « de manière primordiale » de l’intérêt supérieur du fils du requérant lors de la prise de 

l’acte attaqué. Alors que des interactions suffisantes et stables avec ses deux parents sont 

indispensables au développement de tout enfants de l'âge de celui du requérant, la décision attaquée 

n’aborde aucunement les conséquences d’une séparation ». 

 

4. Discussion 

 

4.1 Sur le moyen unique, le Conseil rappelle que, conformément à l’article 61, § 1er, alinéa 1er, de la loi 

du 15 décembre 1980, « Le Ministre peut donner l'ordre de quitter le territoire à l'étranger autorisé à 

séjourner en Belgique pour y faire des études : 

[…] 

2° s'il exerce une activité lucrative entravant manifestement la poursuite normale de ses études ;  

[…] ». 

 

Il en résulte que la mesure prise a un double objet, à savoir tant un aspect relatif à la fin de l’autorisation 

de séjour précédemment accordée à l’étudiant sur la base des articles 58 et 59 de la loi du 15 décembre 

1980 qu’une mesure lui enjoignant de quitter le territoire (voir, en ce sens, C.E., 17 novembre 2016, n° 

236.439 ; C.E., 11 janvier 2018, n°240.393 et C.E., 17 mai 2018, n° 241.520 et 241.521). 

 

Le Conseil rappelle par ailleurs que l’obligation de motivation formelle qui pèse sur l’autorité 

administrative en vertu des diverses dispositions légales doit permettre au destinataire de la décision de 

connaître les raisons sur lesquelles se fonde celle-ci, sans que l’autorité ne soit toutefois tenue 

d’expliciter les motifs de ces motifs. Il suffit, par conséquent, que la décision fasse apparaître de façon 

claire et non équivoque le raisonnement de son auteur afin de permettre au destinataire de la décision 

de comprendre les justifications de celle-ci et, le cas échéant, de pouvoir les contester dans le cadre 

d’un recours et, à la juridiction compétente, d’exercer son contrôle à ce sujet. 

 

Dans le cadre du contrôle de légalité qu’il est amené à effectuer, le Conseil 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 a pris en considération tous les éléments de la cause et a 

procédé à une appréciation largement admissible, pertinente et non déraisonnable des faits qui lui sont 

soumis. 

 

4.2 En l’espèce, la décision attaquée est fondée sur le constat selon lequel « En qualité d’étudiant 

autorisé au séjour depuis 2014, l'intéressé avait la faculté d'exercer une activité accessoire aux études à 

raison de 20 heures hebdomadaires au plus et ce, dans la mesure où ladite activité ne ralentissait pas 

significativement sa progression dans les études. Or durant l’année 2018-2019, après un parcours en 

dents de scie, l’intéressé n’a validé aucun crédit annuel utile pour son bachelier d’agronomie. En outre, 

l’Institut des Techniques agricoles (ITA) de l’enseignement de promotion sociale de la Province de 

Hainaut indique dans un avis académique daté du 20.08.2020 que l’intéressé ne pourra pas se 

réinscrire en 2020-2021 en raison d'un nombre insuffisant de crédits obtenus, indépendamment des 

résultats de seconde session. Quant aux données de la Sécurité sociale disponibles sur le site dolsis, 

elles révèlent notamment que sur la récente période de 19 mois qui s'est étendue du 01.01.2019 au 

31.07.2020, l’intéressé a travaillé 780 heures sous contrat « STU » d'étudiant (de janvier 2019 à mai 

2019 et de janvier 2020 à juillet 2020) et 937,31 heures sous d'autres contrats (« OTH » ou other) entre 

le 14 mai 2019 et le 31 décembre 2019. Le total des prestations atteint 1717,31 heures. Notons que les 

82,5 semaines correspondant à la période examinée autorisent théoriquement des prestations d'un 

montant de 1650 heures de travail, pour autant que le travail demeure accessoire aux études, ne 

compromette pas ces dernières, soit couvert par une autorisation de travail limitée à 20 heures 

hebdomadaires (permis C d’étudiant) encadrées par un contrat de travail adapté à cette autorisation 

temporaire et spécifique. Or l'intéressé a tour à tour ou simultanément enfreint l’un ou plusieurs de ces 
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critères. Ces constatations n'ont ni pour objet de juger le travail exercé partiellement au noir, ni 

d'interdire le travail à un étudiant pris en charge par un garant dans le cadre de l’annexe 32, ni de 

légitimer en toutes circonstances les prestations inférieures à 20 heures par semaine, mais bien 

d'expliquer comment l’abus manifeste d'un droit a compromis l'objet principal du séjour, à savoir 

l’acquisition d’un diplôme de l’enseignement supérieur de type court. En effet, au seuil de l’année 2018-

2019, l'intéressé entamait pour la cinquième fois une année de bachelier en Belgique et ne se trouvait 

virtuellement qu’en début de « bloc 2 » ou de 2e année de bachelier (73 crédits utiles pour la formation 

actuelle, validés durant les quatre années antérieures, soit un peu plus de 18 crédits annuels). Il lui 

appartenait donc de mobiliser toute son énergie en vue de réussir sa 2e bachelier. En s'investissant plus 

que de raison dans des activités rémunérées en tant qu'étudiant (20h/semaine) et en tant que travailleur 

à temps plein (30 heures, 35 heures et 38 heures par semaine sous contrat « OTH » c'est-à-dire autre 

(other) qu'étudiant comme le révèlent les fichiers dolsis), l'intéressé a manifestement compromis ses 

études et précipité le refus de sa réinscription par l'institut de promotion sociale ITA de Soignies ».  

 

Ce constat se vérifie à la lecture du dossier administratif et n’est pas utilement contesté par la partie 

requérante qui se borne à faire valoir que le requérant n’a pas été entendu avant la prise de la décision 

attaquée et qu’il n’a donc pas pu faire valoir la naissance de son fils, qui expliquerait « les résultats 

scolaires du requérant et sa charge de travail » et « l’impact dramatique d’une décision d’éloignement 

sur sa vie privée et familiale », ainsi que les « nombreux crédits supplémentaires » acquis « lors de 

l’année académique 2019-2020 ».  

 

4.3.1 Quant à la violation du droit d’être entendu, le Conseil rappelle que si la Cour de justice de l’Union 

européenne (ci-après : la CJUE) estime que « [Le droit d’être entendu dans toute procédure relative à 

sa demande] fait […] partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de 

l’Union. Le droit d’être entendu garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière 

utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative et avant l’adoption de toute 

décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts » (CJUE, 5 novembre 2014, 

Mukarubega, C-166/13, §§ 45 et 46), elle précise toutefois que « L’obligation de respecter les droits de 

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

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

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

 

La transposition en droit belge de la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 

11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de 

recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets 

éducatifs et de travail au pair (refonte) (ci-après : la directive 2016/801) implique que toute décision 

prise à l’égard d’un étudiant, sur la base des articles 58 à 61 de la loi du 15 décembre 1980, est ipso 

facto une mise en œuvre du droit européen. Le droit d’être entendu en tant que principe général de droit 

de l’Union européenne est donc applicable en l’espèce. 

 

Le Conseil relève que la CJUE a indiqué, dans son arrêt C-249/13, que « Le droit d’être entendu 

garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue 

au cours de la procédure administrative et avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de 

manière défavorable ses intérêts […]. Selon la jurisprudence de la Cour, la règle selon laquelle le 

destinataire d’une décision faisant grief doit être mis en mesure de faire valoir ses observations avant 

que celle-ci soit prise a pour but que l’autorité compétente soit mise à même de tenir utilement compte 

de l’ensemble des éléments pertinents. Afin d’assurer une protection effective de la personne 

concernée, elle a notamment pour objet que cette dernière puisse corriger une erreur ou faire valoir tels 

éléments relatifs à sa situation personnelle qui militent dans le sens que la décision soit prise, ne soit 

pas prise ou qu’elle ait tel ou tel contenu […]. Ensuite, […] en application de l’article 5 de la directive 

2008/115 […], lorsque les États membres mettent en œuvre cette directive, ceux-ci doivent, d’une part, 

dûment tenir compte de l’intérêt supérieur de l’enfant, de la vie familiale et de l’état de santé du 

ressortissant concerné d’un pays tiers ainsi que, d’autre part, respecter le principe de non-refoulement. 

Il s’ensuit que, lorsque l’autorité nationale compétente envisage d’adopter une décision de retour, cette 

autorité doit nécessairement respecter les obligations imposées par l’article 5 de la directive 2008/115 et 

entendre l’intéressé à ce sujet […]. Il résulte de ce qui précède que le droit d’être entendu avant 

l’adoption d’une décision de retour doit permettre à l’administration nationale compétente d’instruire le 

dossier de manière à prendre une décision en pleine connaissance de cause et de motiver cette 
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dernière de manière appropriée, afin que, le cas échéant, l’intéressé puisse valablement exercer son 

droit de recours » (CJUE, 11 décembre 2014, Boudjlida, C-249/13, § 36, 37, 48, 49 et 59). 

 

Le Conseil rappelle également que, dans son arrêt C-383/13, 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).  

 

De même, le Conseil observe qu’il découle du principe général de soin et de minutie qu’ « Aucune 

décision administrative ne peut être régulièrement prise sans que son auteur ait, au préalable, procédé 

à un examen complet et détaillé des circonstances de l’affaire sur laquelle il entend se prononcer. Ce 

principe, qui correspond à un devoir de prudence et de minutie, oblige dès lors l'autorité à effectuer une 

recherche minutieuse des faits, à récolter tous les renseignements nécessaires à la prise de décision et 

à prendre en considération tous les éléments du dossier, afin de pouvoir prendre la décision en pleine 

connaissance de cause, après avoir raisonnablement apprécié tous les éléments utiles à la résolution 

du cas d'espèce » (arrêt CE n° 221.713 du 12 décembre 2012), d’une part, et que le principe audi 

alteram partem « impose à l'administration qui désire prendre une mesure grave contre un administré 

d'entendre ce dernier pour lui permettre de faire valoir ses observations quant à ladite mesure; que ce 

principe rencontre un double objectif : d'une part, permettre à l'autorité de statuer en pleine et entière 

connaissance de cause et, d'autre part, permettre à l'administré de faire valoir ses moyens compte tenu 

de la gravité de la mesure que ladite autorité s'apprête à prendre à son égard » (arrêts C.E. n° 197.693 

du 10 novembre 2009 et C.E. n° 212.226 du 24 mars 2011), d’autre part. 

 

4.3.2 En l’espèce, le Conseil observe que le requérant a eu la possibilité de faire connaître son point de 

vue et de produire tous les éléments nécessaires avant la prise de la décision attaquée. En effet, il 

ressort de l’examen du dossier administratif que le requérant a sollicité la prorogation de son titre de 

séjour le 8 octobre 2019 et a transmis les documents relatifs à cette demande à la partie défenderesse. 

Dès lors, la partie défenderesse a examiné la demande de renouvellement de séjour en qualité 

d’étudiant, introduite par le requérant, au regard des éléments produits à l’appui de cette demande. 

Dans le cadre de celle-ci, le requérant a ainsi eu la possibilité de faire valoir les éléments démontrant, 

selon lui, qu’il remplissait les conditions fixées à la prolongation du séjour, revendiquée.  

 

En outre, le 26 mai 2020, la partie défenderesse a informé le requérant qu’elle envisageait de « retirer 

[son] autorisation de séjourner en Belgique », car « [son] activité lucrative entrave la poursuite de [ses] 

études ou [il n’a] pas obtenu votre diplôme de bachelier au terme de 6 années d'études », et qu’il lui 

était loisible de lui communiquer « des informations importantes », avant la prise de cette décision. Le 

Conseil n’aperçoit pas en quoi la partie défenderesse aurait pu ou dû être plus précise.  

 

Les 10, 12 et 16 juin 2020, le requérant a fait parvenir des documents à la partie défenderesse. Ainsi, le 

10 juin 2020, le requérant a adressé à la partie défenderesse un courriel, dans lequel il retraçait son 

parcours étudiant, justifiait ses échecs notamment par des problèmes d’adaptation au système éducatif 

européen et faisait preuve de sa motivation.  

 

L’examen d’une note datée du 21 août 2020, qui figure au dossier administratif, montre que la partie 

défenderesse a pris en considération ces éléments, et indiqué que « prévenu de l’imminence d’une 

décision sanctionnant soit la longueur excessive de ses études, soit l'exercice d'une activité lucrative 

entravant son cursus, l'intéressé invoque les désavantages du système des modules en vigueur dans 

l’enseignement de Promotion sociale, qui ne permet pas d’obtenir des dispenses pour les cours 

partiellement réussis. Il affirme qu'il lui a fallu du temps pour s’adapter au système éducatif européen car 

il vit seul et n’a pas eu d'orientation à son arrivée en Europe, qu’il donne tout pour avancer côté scolaire, 

a toujours été présent à l’école, n’a jamais manqué au cours. Or se sachant peu à l’aise avec le 

système d’enseignement et en défaut de réussir sa seconde année de bachelier après 4 années 

d’études en Belgique et une 1ère bachelier en agronomie triplée, il appartenait à l’intéressé de ne pas 
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gaspiller ses forces dans une activité lucrative chronophage. L’intéressé déclare par ailleurs : « j'ai un 

professeur qui ne m'accorde pas de dispense, c’est-à-dire si au cours d'une année, dans un module, 

j'échoue une matière parmi les matières que comporte le module, l'année suivante, je dois reprendre 

toutes les matières du module même celles déjà passées l’année précédente car j'ai pas droit au 

dispense partielle comme cette année, c'est pourquoi on a l'impression que je ne fréquente pas, vu 

qu’en fin d'année, en promotion sociale, sur le bulletin, on met juste acquis ou pas acquis et pas les 

notes d'examen ». Or l’annexe 3 délivrée par l'ITA confirme que pour l’année 2018-2019, l’intéressé était 

bien inscrit à 5 UE (unités d’enseignement) d’une valeur globale de 42 crédits («  nombre de crédits 

suivis : 42 ») et n'en a validé aucune. Il lui appartenait de tout mettre en œuvre pour réussir valider un 

maximum de crédits en 2018-2019 comme en 2019-2020. En lieu et place, il n’a toujours pas validé 

l’équivalent de 2 années de bachelier (120 cr) après 5 voire 6 années en Belgique ». 

 

De même, cette note précise que « Les éléments suivants ont été analysés en application de l'article 

74/13 de la loi du 15.12.1980 : 

- L’intérêt supérieur de l’enfant : pas d’enfant invoqué ou repris au RN. 

- Vie familiale: l’intéressé s’est marie au Danemark (!) le 19.10.2018 avec Mme [S.L.]. Pas de 

cohabitation selon le RN, l’intéressée n’est pas reprise au RN, l’intéressé ne mentionne pas cette union 

dans l’exercice du droit d’être entendu. Il est loisible à l’intéressé d’introduire une demande de 

regroupement familial auprès du poste diplomatique compétent auprès de son pays d’origine si 

l’intéressée [sic] remplit les conditions + 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). L'intéressé déclare être seul. Il ne démontre pas l’existence d’obstacle(s) insurmontable(s) 

empêchant ou rendant particulièrement difficile la poursuite d’une vie familiale et privée ailleurs que sur 

le territoire belge. Par conséquent, la présente décision ne viole pas le prescrit de l’article 8 de la CEDH. 

- Élément médical : n’a pas été invoqué + pas d’élément médical récent dans le dossier ». 

 

Le Conseil constate dès lors que le requérant a été entendu antérieurement à la prise de la décision 

attaquée et qu’il a été averti de l’intention de la partie défenderesse de « retirer [son] autorisation de 

séjourner en Belgique ». Il n’a fait valoir, à aucun moment, l’existence d’une vie familiale avec son fils, 

pourtant né le 24 février 2020, soit antérieurement au courrier que la partie défenderesse lui a adressé 

le 26 mai 2020.   

 

En conséquence, la partie requérante n’établit pas que le droit d’être entendu du requérant aurait été 

violé et elle ne peut donc être suivie quand elle reproche un défaut de motivation de la décision 

attaquée eu égard à la situation familiale ou quand elle reproche à la partie défenderesse de ne pas 

avoir analysé la naissance du fils du requérant, qui expliquerait « les résultats scolaires du requérant et 

sa charge de travail » et « l’impact dramatique d’une décision d’éloignement sur sa vie privée et 

familiale ».  

 

Par identité de motifs, la partie requérante ne peut invoquer la violation de l’article 22bis de la 

Constitution et des articles 3 et 9.1 de la CIDE. 

 

4.4 En outre, la partie requérante ne peut être suivie quand elle prétend  que « la motivation de la 

décision litigieuse se focalise sur les résultats obtenus par celui-ci lors de l’année académique 2018-

2019 alors même qu’elle est adoptée à la fin de l’année académique 2019-2020 et que des crédits 

supplémentaires ont alors été acquis ».  

 

En effet, les résultats du requérant durant la session de septembre 2020 sont invoqués pour la première 

fois en termes de requête. Il ne pouvait en effet être autrement, puisque la décision attaquée a été prise 

le 25 août 2020. À cet égard, le Conseil ne peut, dans le cadre de son contrôle de légalité, avoir égard 

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

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



  

 

 

X - Page 9 

par le requérant à la connaissance de l’autorité en temps utile, c’est à dire avant que celle-ci ne prenne 

sa décision, ne sauraient être pris en compte pour en apprécier la légalité, dès lors qu’il y a lieu, pour 

l’exercice de ce contrôle de « se replacer au moment même où l’acte administratif a été pris » (en ce 

sens, notamment : C.E., 23 septembre 2002, n° 110.548).  

 

En tout état de cause, les résultats de l’année académique 2019-2020 ne sont pas pertinents en 

l’espèce, car ils concernent la sixième année d’étude du requérant, ce qui conforte la partie 

défenderesse en ce qu’elle estime que « durant l’année 2018-2019, après un parcours en dents de scie, 

l’intéressé n’a validé aucun crédit annuel utile pour son bachelier d’agronomie. En outre, l’Institut des 

Techniques agricoles (ITA) de l’enseignement de promotion sociale de la Province de Hainaut indique 

dans un avis académique daté du 20.08.2020 que l’intéressé ne pourra pas se réinscrire en 2020-2021 

en raison d'un nombre insuffisant de crédits obtenus, indépendamment des résultats de seconde 

session. […] Ces constatations n'ont ni pour objet de […] mais bien d'expliquer comment l’abus 

manifeste d'un droit a compromis l'objet principal du séjour, à savoir l’acquisition d’un diplôme de 

l’enseignement supérieur de type court. En effet, au seuil de l’année 2018-2019, l'intéressé entamait 

pour la cinquième fois une année de bachelier en Belgique et ne se trouvait virtuellement qu’en début 

de « bloc 2 » ou de 2e année de bachelier (73 crédits utiles pour la formation actuelle, validés durant les 

quatre années antérieures, soit un peu plus de 18 crédits annuels). Il lui appartenait donc de mobiliser 

toute son énergie en vue de réussir sa 2e bachelier. En s'investissant plus que de raison dans des 

activités rémunérées en tant qu'étudiant (20h/semaine) et en tant que travailleur à temps plein (30 

heures, 35 heures et 38 heures par semaine sous contrat « OTH » c'est-à-dire autre (other) qu'étudiant 

comme le révèlent les fichiers dolsis), l'intéressé a manifestement compromis ses études et précipité le 

refus de sa réinscription par l'institut de promotion sociale ITA de Soignies ». 

 

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

Conseil ne peut suivre l’affirmation de la partie requérante selon laquelle « la motivation de l’acte 

attaqué est lacunaire et inadéquate et dès lors non compréhensible par son destinataire au regard des 

principes généraux qui président à l’action administrative ». 

 

4.5.1 S’agissant de la violation alléguée de l’article 8 de la CEDH, le Conseil rappelle que lorsqu’un 

risque de violation du droit au respect de la vie privée et/ou familiale est invoqué, il examine d’abord s’il 

existe une vie privée et/ou familiale au sens de la CEDH, avant d’examiner s’il y est porté atteinte par 

l’acte attaqué. Quant à l’appréciation de l’existence ou non d’une vie privée et/ou familiale, le Conseil 

doit se placer au moment où l’acte attaqué a été pris (cf. Cour européenne des droits de l’homme [ci-

après : la Cour EDH], 13 février 2001, Ezzouhdi contre France, § 25 ; Cour EDH, 31 octobre 2002, Yildiz 

contre Autriche, § 34 ; Cour EDH 15 juillet 2003, Mokrani contre France, § 21).   

  

L’article 8 de la CEDH ne définit pas la notion de vie familiale ni la notion de vie privée. Les deux notions 

sont des notions autonomes, qui doivent être interprétées indépendamment du droit national.  

En ce qui concerne l’existence d’une vie familiale, il convient tout d’abord de vérifier s’il est question 

d’une famille. Ensuite, il doit apparaître, dans les faits, que le lien personnel entre les membres de cette 

famille est suffisamment étroit (cf. Cour EDH, 12 juillet 2001, K. et T. contre Finlande, § 150).  

La notion de vie privée n’est pas non plus définie par l’article 8 de la CEDH. La Cour EDH souligne que 

la notion de vie privée est un terme large et qu’il n’est pas possible ni nécessaire d’en donner une 

définition exhaustive (cf. Cour EDH, 16 décembre 1992, Niemietz contre Allemagne, § 29).  

L’existence d’une vie familiale ou d’une vie privée, ou des deux, s’apprécie en fait. 

 

Lorsque la partie requérante allègue une violation de l’article 8 de la CEDH, il lui appartient en premier 

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

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

atteinte. 

 

4.5.2 En l’espèce, la note susmentionnée du 21 août 2020 montre que la partie défenderesse a examiné 

la vie familiale du requérant, et estimé ce qui suit :  

« - L’intérêt supérieur de l’enfant : pas d’enfant invoqué ou repris au RN. 

- Vie familiale: l’intéressé s’est marie au Danemark (!) le 19.10.2018 avec Mme [S.L.]. Pas de 

cohabitation selon le RN, l’intéressée n’est pas reprise au RN, l’intéressé ne mentionne pas cette union 

dans l’exercice du droit d’être entendu. Il est loisible à l’intéressé d’introduire une demande de 
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regroupement familial auprès du poste diplomatique compétent auprès de son pays d’origine si 

l’intéressée [sic] remplit les conditions + il a déjà été juge 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). L'intéressé déclare être seul. Il ne démontre pas l’existence d’obstacle(s) insurmontable(s) 

empêchant ou rendant particulièrement difficile la poursuite d’une vie familiale et privée ailleurs que sur 

le territoire belge. Par conséquent, la présente décision ne viole pas le prescrit de l’article 8 de la CEDH 

». 

 

En outre, la partie requérante ne peut être suivie quand elle fait valoir qu’ « [i]l n’est pas contestable que 

— nonobstant le fait que le requérant n’ait jamais été entendu sur les raisons qui s’opposent à son 

retour — la partie défenderesse était en mesure de prendre connaissance de la naissance d’un enfant 

vu que sa reconnaissance de paternité a été enregistrée au registre national ». En effet, outre ce qui a 

été jugé supra en ce qui concerne le droit d’être entendu du requérant et le fait que la charge de la 

preuve repose sur le requérant et non sur la partie défenderesse, il ressort du dossier administratif que, 

le 21 août 2020, la partie défenderesse a pris le soin de consulter le registre national du requérant et 

que nulle mention de son fils allégué n’y figurait.  

 

En outre, la partie requérante reste en défaut d’étayer ses allégations, quant à l’existence d’une vie 

privée en Belgique. En effet, la simple allégation du fait que « [l]e requérant réside légalement en 

Belgique depuis 6 ans et c’est donc naturellement au sein de notre pays qu’il a construit sa vie sociale 

et familiale » ne suffit pas à établir concrètement l’existence d’une vie privée telle que protégée par 

l’article 8 de la CEDH. L’invocation du seul écoulement du temps, non autrement circonstancié, ne suffit 

en effet à cet égard pas tandis que la mention de ce que le requérant « a construit sa vie sociale » en 

Belgique est purement théorique et au demeurant non étayée. 

 

Partant, la violation alléguée de l’article 8 de la CEDH n’est nullement démontrée en l’espèce. 

 

4.6 Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, la partie requérante ne démontre pas la violation 

par la partie défenderesse des dispositions qu’elle vise dans ses moyens, de sorte que ceux-ci ne sont 

pas fondés. 

 

5. Débats succincts 

 

5.1 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. 

 

5.2 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. 

 

6. Dépens  

 

Au vu de ce qui précède, il convient de mettre les dépens du recours à la charge de la partie 

requérante. 
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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 cent quatre-vingt-six euros, sont mis à la charge de la partie 

requérante. 

 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le cinq mai deux mille vingt-et-un par : 

 

Mme S. GOBERT,                                   présidente f. f., juge au contentieux des étrangers, 

 

Mme E. TREFOIS,                                   greffière. 

 

La greffière,  La présidente, 

 

 

E. TREFOIS S. GOBERT 

 

 


