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 n° 253 994 du 5 mai 2021 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître O. GRAVY 

Chaussée de Dinant, 1060 

5100 WÉPION 

 

  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 30 juillet 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 24 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. 

 

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 H. VAN NIJVERSEEL loco Me O. GRAVY, avocat, qui comparaît 

pour la partie requérante, et Me A. PAUL 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 26 juin 2009, 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 dans un établissement d’enseignement 

dit « privé » sur base de l’article 9 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 8 octobre 

2009, le visa sollicité lui a été octroyé.  

 

1.2 Le 8 février 2010, le requérant a été mis en possession d’une « carte A », valable jusqu’au 31 

octobre 2010, prolongée jusqu’au 31 octobre 2011. 
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1.3 Le 31 octobre 2011, le requérant a sollicité une demande de changement de statut, en application 

des articles 9 et 58 de la loi du 15 décembre 1980. Le 16 février 2012, il a été mis en possession d’une 

« carte A », valable jusqu’au 31 octobre 2012, prolongée à sept reprises jusqu’au 31 octobre 2019. 

 

1.4 Le 14 novembre 2019, le requérant a introduit une demande de prolongation de son autorisation de 

séjour. 

 

1.5 Le 19 février 2020, la partie défenderesse a informé le requérant qu’elle envisageait de « retirer 

[son] autorisation de séjourner en Belgique », car « après avoir été inscrit pendant huit (8) années à des 

études de niveau bachelier [il n’a] pas encore obtenu de diplôme » et qu’il lui était loisible de lui 

communiquer « des informations importantes », avant la prise de cette décision. Le 2 mai 2020, le 

requérant a envoyé un courriel à la partie défenderesse, comprenant sa « lettre de motivation pour le 

renouvellement de [son] séjour ». 

 

1.6 Le 24 juin 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 13 juillet 2020, constitue l’acte attaqué et 

est motivée comme suit : 

 

« 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 éludes de manière excessive compte tenu des 

résultats Article 103.2 § 1er de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 : 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 : 5° l'autorisation de 

séjour lui a été accordée pour suivre une formation de bachelier de 180 crédits et il ne l'a pas réussie à 

l'issue de sa cinquième 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’intéressé a été autorisé au séjour temporaire en Belgique en application de l'article 58 de 

la loi du 15.12.1980 à dater du 16.01.2012 après avoir sollicité son changement de statut Sa carte A a 

été annuellement renouvelée jusqu'au 31.10.2019. Il a successivement entamé un bachelier de 

médecine, de dentisterie et de motricité entre 2011 et 2018. Au terme de l'année 2017-2018, l'intéressé 

s'est réorienté vers un bachelier en sciences de la motricité, module ostéopathie. Il a alors bénéficié 

d'une dispense de 20 crédits fondés [sic] sur son parcours antérieur en médecine et/ou dentisterie et 

s'est inscrit aux 40 crédits restants afin de compléter son programme annuel de 2018-2019. Il a validé 

25 crédits de ce programme auxquels s'ajoutent donc les dispenses, totalisant un acquis de 45 crédits. Il 

n’a donc acquis aucun diplôme de l'enseignement supérieur depuis son arrivée en Belgique et ne valide 

que 45 crédits utiles pour le bachelier actuel, au sens de l'article 103.2 §2. 

  Invitée à remettre son avis académique dans le cadre de l'article 61, l’ULB indique que « 

lors de l'année académique 2018-2019, l'étudiant s’est réorienté comme il lui était permis et cela a été 

bénéfique puisqu'il a validé plus de 50% de son programme annuel d'études. Par ailleurs, les résultats 

obtenus laissent présager une continuité de cette évolution positive". Or le fait d'avoir validé 45 crédits 

utiles pour la formation actuelle signifie que 135 crédits restent à valider et que l'intéressé se trouve 

toujours en première année de l'enseignement supérieur après 8 années de bachelier : il n'a pas validé 

60 crédits au terme de l'année 2018-2019. La validation de plus de 50% du programme annuel n'a été 

possible qu'en raison des 20 crédits de dispense acquis au terme des 7 années précédentes. Par 

ailleurs, en date du 26.03.2020, l'ULB ne signale aucune validation supplémentaire qui serait intervenue 

en 2019-2020. En ans [sic] de programme de plein exercice) [sic], l'avis optimiste de l’ULB est démenti 

par les faits. 

 

Par conséquent, il est enjoint à l'intéressé, 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 ». 
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2. Exposé du moyen d’annulation 

 

2.1 La partie requérante prend un moyen unique de la violation de l'obligation de motivation formelle des 

actes administratifs « telle qu'elle est prévue par les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la 

motivation formelle des actes administratifs[,] dans l'article 62 de la [loi du 15 décembre  1980] et telle 

qu'elle existe en tant que principe général de bonne administration », du « principe général selon lequel 

l'autorité est tenue de statuer en tenant compte de tous les éléments de la cause » et du « principe audi 

alteram partem, tel qu’il existe en tant que principe général de bonne administration et en tant que 

principe général du droit de l’Union Européenne ». 

 

2.2 Elle fait tout d’abord valoir que « comme il ressort de la décision attaquée, la partie adverse 

considère que le requérant n'a pas obtenu des résultats suffisamment satisfaisants pour lui permettre de 

poursuivre ses études ; Qu'il convient de souligner que le requérant a été autorisé à se réorienter par la 

partie adverse ; Que ses études actuelles se déroulent beaucoup mieux ; Que son établissement 

scolaire le soutient et considère que ses perspectives de réussite sont bonnes, comme il ressort de la 

décision attaquée ; Qu'il va de soi que si le requérant a pu se réinscrire auprès de l'école, c'est parce 

qu'il remplissait les conditions posées à une telle réinscription ; Que la partie adverse n'a néanmoins pas 

tenu compte de cet élément ; Qu'elle n'a en particulier pas invité le requérant à fournir des explications 

quant à ce ; Attendu qu'il s'observe que la décision est prise sur base de l'article 61, § 1er de la loi du 15 

décembre 1980 ; Que comme [le Conseil] l'a rappelé tout récemment, cela implique que le requérant 

était autorisé au séjour sur base de ses études et que la décision attaquée constitue donc une décision 

de mettre fin au séjour et non un refus de renouvellement […] ; Qu'il s'agit donc d'une décision affectant 

les droits du requérant en ce qu'elle lui retire le droit de séjour dont il bénéficiait jusqu'à présent ; Que 

dès lors, conformément à la jurisprudence de [le] Conseil et du Conseil d’Etat, la partie adverse avait 

l’obligation de respecter le principe audi alteram partem avant l'adoption de la décision entreprise […] ; 

Que tel n'a manifestement pas été le cas en l'espèce ; Que ce principe consiste en un droit, pour 

l’administré, de faire valoir ses observations avant qu'une décision préjudiciable soit prise à son 

encontre ; Qu'en l’espèce, la décision de refus de renouvellement du titre de séjour avec ordre de quitter 

le territoire prise à son encontre est incontestablement préjudiciable au requérant ; Qu'au vu des motifs 

invoqués à l'appui de cette décision, il est également indiscutable que le requérant aurait dû être invité à 

fournir des explications et documents complémentaires à l'appui de sa demande de renouvellement ; 

Que tel n'a pas été le cas ; Que le droit du requérant à être entendu n'a manifestement pas été respecté 

; Que si le requérant avait pu faire valoir ses observations avant l'adoption de la décision attaquée, il 

aurait pu faire valoir le fait, notamment, qu’en janvier 2020, il avait réussi les deux matières de première 

année qu’il devait encore réussir ; Qu’il aurait pu exposer à la partie adverse qu’en juin 2020, il avait pu 

obtenir 30 crédits sur 50 de validés et qu’en outre, 10 crédits devaient être validés complémentairement 

suite à une erreur commise par son professeur sur le relevé de notes ; Que celui-ci est également inscrit 

en seconde session où il doit simplement représenter trois cours pour un total de 10 crédits ; Que la 

partie adverse ne l'a même pas invité à s'expliquer sur les raisons de son changement d'orientation, ou 

sur ses perspectives dans le cadre de ses études actuelles ; […] Que cet enseignement trouve à 

s'appliquer mutatis mutandis en l'espèce, le requérant n'ayant, à aucun moment, été invité à fournir des 

explications quant à sa situation ; Que cette considération suffit à annuler l'acte attaqué ». 

 

Elle allègue ensuite qu’ « [a]ttendu, en outre, que l'établissement scolaire du requérant, l'ULB, a quant à 

lui été invité à rendre un avis académique en application de l'article 61 de la loi du 15 décembre 1980 ; 

Que l'établissement a précisé « l'étudiant s'est réorienté comme il lui était permis et cela a été bénéfique 

puisqu'il a validé plus de 50% de son programme annuel d'études. Par ailleurs, les résultats obtenus 

laissent présager une continuité de cette évolution positive » ; Que force est dès lors de constater que le 

requérant a de bonnes chances d'obtenir un diplôme tout prochainement ; Que la partie adverse 

considère cependant que les résultats obtenus sont insuffisants, eu égard au fait que le requérant a 

bénéficié d'une dispense à hauteur de 20 crédits pour l'année 2018-2019 ; Qu'elle n'a manifestement 

pas tenu compte des résultats obtenus au cours de l'année 2019-2020 ; Qu'à l’issue de cette année, le 

requérant a validé 30 crédits sur les 50 compris dans son programme : Qu'il a encore une chance de 

valider les 20 crédits restants au cours de la deuxième session d'examen prévue en août et ce d’autant 

que le professeur [L.], dans une correspondance adressée en pièce 12, reconnaît l’erreur commise lors 

de l’élaboration de la fiche de points du requérant [...] ; Que la partie adverse n'a manifestement pas 

tenu compte de tous les éléments de la cause, en particulier les derniers développements des résultats 

du requérant à la date de la décision entreprise ». 
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Elle soutient enfin « qu’il ressort clairement de la décision attaquée que celle-ci n’est pas motivée 

valablement ; […] Qu'en l'espèce, il est manifeste que la partie adverse n'a pas pris en compte tous les 

éléments relatifs à la situation personnelle du requérant ; […] Que tel n'a manifestement pas été le cas 

en l'espèce ; Qu'il s'ensuit que la motivation de l'acte attaqué ne saurait être considérée comme 

adéquate et. partant, répondant au prescrit légal ». 

 

3. Discussion 

 

3.1 Sur le moyen unique, le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après : le Conseil) rappelle que, 

conformément à l’article 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 : 

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. 

[…] ». 

 

Aux termes de l’article 103.2 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l’accès au territoire, le séjour, 

l’établissement et l’éloignement des étrangers (ci-après : l’arrêté royal du 8 octobre 1981), tel 

qu’applicable lors de la prise de la décision attaquée, « §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 : 

[…] ; 

5° l'autorisation de séjour lui a été accordée pour suivre une formation de bachelier de 180 ou 240 

crédits et il ne l'a pas réussie à l'issue respectivement de sa cinquième ou de sa sixième 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. 

Il est également tenu compte des conditions d'études contraignantes imposées par l'établissement 

d'enseignement et dont l'étudiant ou l'établissement d'enseignement aura produit valablement la preuve. 

[…] ». 

 

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. 
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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. 

 

3.2 En l’espèce, la décision attaquée est fondée sur le constat selon lequel « L’intéressé a été autorisé 

au séjour temporaire en Belgique en application de l'article 58 de la loi du 15.12.1980 à dater du 

16.01.2012 après avoir sollicité son changement de statut Sa carte A a été annuellement renouvelée 

jusqu'au 31.10.2019. Il a successivement entamé un bachelier de médecine, de dentisterie et de 

motricité entre 2011 et 2018. Au terme de l'année 2017-2018, l'intéressé s'est réorienté vers un 

bachelier en sciences de la motricité, module ostéopathie. Il a alors bénéficié d'une dispense de 20 

crédits fondés [sic] sur son parcours antérieur en médecine et/ou dentisterie et s'est inscrit aux 40 

crédits restants afin de compléter son programme annuel de 2018-2019. Il a validé 25 crédits de ce 

programme auxquels s'ajoutent donc les dispenses, totalisant un acquis de 45 crédits. Il n’a donc acquis 

aucun diplôme de l'enseignement supérieur depuis son arrivée en Belgique et ne valide que 45 crédits 

utiles pour le bachelier actuel, au sens de l'article 103.2 §2 ».  

 

Cette motivation n’est pas utilement contestée par la partie requérante, qui se borne à cet égard, en 

précisant que « le requérant a été autorisé à se réorienter par la partie adverse ; Que ses études 

actuelles se déroulent beaucoup mieux ; Que son établissement scolaire le soutient et considère que 

ses perspectives de réussite sont bonnes, comme il ressort de la décision attaquée ; Qu'il va de soi que 

si le requérant a pu se réinscrire auprès de l'école, c'est parce qu'il remplissait les conditions posées à 

une telle réinscription », à prendre le contre-pied de la décision querellée et tente d’amener le Conseil à 

substituer sa propre appréciation des éléments de la cause à celle de la partie défenderesse, sans 

toutefois démontrer une erreur manifeste d’appréciation dans le chef de cette dernière. 

 

En outre, la partie requérante ne peut être suivie quand elle prétend, suite à la lecture de l’avis de 

l’Université Libre de Bruxelles, que « le requérant a de bonnes chances d'obtenir un diplôme tout 

prochainement ; Que la partie adverse considère cependant que les résultats obtenus sont insuffisants, 

eu égard au fait que le requérant a bénéficié d'une dispense à hauteur de 20 crédits pour l'année 2018-

2019 ; Qu'elle n'a manifestement pas tenu compte des résultats obtenus au cours de l'année 2019-2020 

; Qu'à l’issue de cette année, le requérant a validé 30 crédits sur les 50 compris dans son programme : 

Qu'il a encore une chance de valider les 20 crédits restants au cours de la deuxième session d'examen 

prévue en août et ce d’autant que le professeur [L.], dans une correspondance adressée en pièce 12, 

reconnaît l’erreur commise lors de l’élaboration de la fiche de points du requérant [...] ; Que la partie 

adverse n'a manifestement pas tenu compte de tous les éléments de la cause, en particulier les derniers 

développements des résultats du requérant à la date de la décision entreprise ». En effet, il ressort de la 

motivation de la décision attaquée que l’avis en question a été pris en considération par la partie 

défenderesse, qui a conclu que « le fait d'avoir validé 45 crédits utiles pour la formation actuelle signifie 

que 135 crédits restent à valider et que l'intéressé se trouve toujours en première année de 

l'enseignement supérieur après 8 années de bachelier : il n'a pas validé 60 crédits au terme de l'année 

2018-2019. La validation de plus de 50% du programme annuel n'a été possible qu'en raison des 20 

crédits de dispense acquis au terme des 7 années précédentes. Par ailleurs, en date du 26.03.2020, 

l'ULB ne signale aucune validation supplémentaire qui serait intervenue en 2019-2020. En ans [sic] de 

programme de plein exercice) [sic], l'avis optimiste de l’ULB est démenti par les faits ».  

 

Enfin, les résultats du requérant durant la session de juin 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 24 

juin 2020. A 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 

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 cette 

session ne sont pas pertinents en l’espèce, car ils concernent l’année académique 2019-2020, soit la 

neuvième année d’étude du requérant.  
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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 « il est manifeste que la partie 

adverse n’a pas pris en compte tous les éléments relatifs à la situation personnelle du requérant ». 

 

3.3.1 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 

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 
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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. 

 

3.3.2 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 14 novembre 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 19 février 2020, la partie défenderesse a informé le requérant qu’elle envisageait de « retirer 

[son] autorisation de séjourner en Belgique », car « après avoir été inscrit pendant huit (8) années à des 

études de niveau bachelier [il n’a] pas encore obtenu de diplôme » et qu’il lui était loisible de lui 

communiquer les informations qui lui semblaient importantes et susceptibles de modifier ce projet. Le 

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

 

Le 2 mai 2020, le requérant a adressé à la partie défenderesse un courriel, dans lequel il retraçait son 

parcours étudiant, justifiait ses échecs par des problèmes de langue et faisait preuve de sa motivation. 

L’examen d’une note datée du 16 juin 2020, qui figure au dossier administratif, montre que la partie 

défenderesse a pris en considération ces éléments, et indiqué que « L’intéressé rappelle qu’il vit en 

Belgique depuis plusieurs années, qu’il est parfaitement intégré à la société et a développé un réseau 

d'amis, qu'il s’est réorienté vers la dentisterie pour éviter d’être non finançable pour des raisons 

indépendantes de sa volonté [inexact : l’échec dans les études induit la non finançabilité], qu’il a essuyé 

un refus de réinscription alors qu’il était en 3e bachelier et qu’il a en conséquence opté pour 

l’ostéopathie. Il affirme être actuellement en deuxième année [inexact : il est en 1e bachelier vu qu’il n’a 

validé que 45 crédits utiles pour la formation actuelle (20+25) en 8 ans d’études et ne fournit pas de 

preuve de crédits supplémentaires validés]. Il se dit motivé et désireux de devenir autonome. Il attribue 

partiellement ses échecs au fait que l’anglais était sa langue maternelle [il a pourtant réussi d’emblée 

ses 5e et 6e années secondaires dispensées en français]. Par ailleurs, l’intégration ne constitue pas un 

motif d’assouplir encore les critères de l’article 103.2. Elle peut éventuellement être invoquée parmi 

d’autres arguments dans le cadre d’une demande introduite selon les modalités de la loi du 15 

décembre 1980 ». 

 

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

violé. 

 

3.4 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 son moyen, de sorte que celui-ci 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. 
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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. 

 

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 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 

 

 


