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 n° 260 432 du 9 septembre 2021 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître Edouard TCHIBONSOU 

Avenue Louise, 131/2 

1050 BRUXELLES 

 

  Contre : 

 

l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration 

 
 

 

LA PRÉSIDENTE F.F. DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 11 février 2021, par X, qui déclare être de nationalité camerounaise, tendant 

à la suspension et l’annulation du refus de renouvellement du séjour et de l’ordre de quitter le territoire, 

pris le 18 décembre 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 (ci-après : la loi du 15 décembre 

1980).  

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 27 mai 2021 convoquant les parties à l’audience du 18 juin 2021. 

 

Entendu, en son rapport, B. VERDICKT, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me A. BISALU loco Me E. TCHIBONSOU, avocat, qui comparaît pour la 

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

défenderesse. 

 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause 

 

1.1. La partie requérante est arrivée en Belgique, munie d’un visa afin d’y poursuivre des études à une 

date que les pièces versées au dossier administratif ne permettent pas de déterminer. Le 17 février 

2014, elle a été mise en possession d’une carte A, titre de séjour dont elle a régulièrement demandé et 

obtenu le renouvellement jusqu’au 31 octobre 2019.  

 

1.2. Le 17 octobre 2019, la partie requérante a sollicité une nouvelle prorogation de son titre de séjour.  
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1.3. Le 18 décembre 2020, la partie défenderesse a pris un ordre de quitter le territoire (annexe 33bis) à 

l’encontre de la partie requérante. Cette décision, qui lui a été notifiée le 25 janvier 2021, constitue l’acte 

attaqué et est motivée comme suit : 

 

« MOTIF DE LA DÉCISION 

 

Article 61 § 1er: Le Ministre peut donner l'ordre de quitter le territoire à l'étranger autorisé à séjourner 

en Belgique pour y faire des études: 1° s’il prolonge ses études de manière excessive compte tenu des 

résultats  

Article 103.2 § 1er de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 : 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 5e ou de sa 6e année d'études ; et § 2 : Pour l'application du § 1er, afin d'évaluer 

le nombre de crédits, il est tenu compte uniquement : 1° des crédits obtenus dans la formation actuelle ; 

2° des crédits obtenus dans les formations précédentes et pour lesquelles une dispense a été octroyée 

dans la formation actuelle. 

 

L’intéressé est arrivé en Belgique le 10.11.2013 en vue d’entamer un bachelier en communication au 

sein de la Haute Ecole du Hainaut - Condorcet. Au terme de l’année 2018-2019, il abandonne cette 

orientation et s'inscrit en bachelier de gestion des ressources humaines, toujours à la Haute Ecole de la 

province de Hainaut - Condorcet. Il ne bénéficie d’aucune dispense au seuil de ce nouveau bachelier, 

de sorte que les crédits accumulés dans le précédent bachelier ne sont pas « utiles » au sens de 

l’article 103.2 §2, 2° et sont donc perdus. Au terme de l’année 2019-2020, il ne valide aucun crédit et 

affiche donc zéro crédit utile en 7 années consacrées aux études de bachelier. L’intéressé n'a pas 

terminé son bachelier dans le délai de 5 ans suggéré par l'arrêté royal susnommé. 

Invitée à remettre son avis académique en date du 05.03.2020, la Haute Ecole de la Province de 

Hainaut, responsable des deux orientations empruntées, n'a répondu ni dans le délai des 2 mois fixé à 

l’article 61, ni à ce jour.  

 

Il est par conséquent 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 […] de quitter 

dans les trente jours le territoire de la Belgique, ainsi que les territoires des Etats suivants : […] sauf 

s’il possède les documents requis pour s’y rendre.» 

 

2. Exposé du moyen d’annulation 

 

2.1. La partie requérante prend un moyen unique de la violation des articles 9, 61, § 1er, et 62 de la loi 

du 15 décembre 1980, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des 

actes administratifs, des articles 3 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et 

libertés fondamentales (ci-après : la CEDH), du principe « audi alteram partem », du « devoir de minutie 

et de prudence en tant que composantes du principe de bonne administration qui impose notamment à 

l'autorité de statuer en tenant compte de l'ensemble des éléments du dossier » et des « principes du 

raisonnable et de proportionnalité », ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation.  

 

2.1.1. S’agissant du moyen en ce qu’il vise la décision de refus de renouvellement de séjour en qualité 

d’étudiant.  

 

2.1.1.1. La partie requérante formule une première branche intitulée « De la violation des articles 9, 

61,§1er,1° et 62 de la loi du 15 décembre 1980 […] ».  

 

Après un rappel théorique, la partie requérante fait valoir avoir connu des difficultés familiales dont 

notamment la maladie et le décès de son grand-père ainsi que sa propre hospitalisation après avoir été 

infectée à la Covid-19. Elle indique avoir poursuivi son cursus tant bien que mal en ne privilégiant rien 

d’autre et relève que la partie défenderesse ne semble pas le contester. Elle ajoute n’avoir privilégié 

aucune autre activité au détriment de ses études et soutient que la ratio legis de l’article 61, § 1er, de la 

loi du 15 décembre 1980 est d’éviter les abus et de sanctionner les négligences d’étudiants profitant 

d’un séjour sans donner l’importance nécessaire à leur cursus.  
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Elle soutient dès lors qu’en se fondant sur l’hypothèse prévue à l’article 61, § 5, de la loi du 15 

décembre 1980, la partie défenderesse commet une erreur manifeste d’appréciation et manque à son 

devoir d’analyse individualisée de chaque cas particulier. Elle en déduit que la motivation ne rencontre 

pas les exigences légales qui s’imposent et que la décision apparait manifestement disproportionnée.  

 

2.1.1.2. La partie requérante formule une deuxième branche intitulée « De la violation des articles 2 et 3 

de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ».  

 

Après un rappel théorique relatif à l’obligation de motivation formelle, elle indique que l’acte attaqué 

comprend une décision implicite de refus de renouvellement de son titre de séjour et fait valoir qu’il 

convient de vérifier, d’une part, l’existence d’une motivation dans l’instrumentum de l’acte administratif et 

d’autre part, que la partie défenderesse a procédé à une appréciation admissible, pertinente et non 

déraisonnable des faits qui lui sont soumis.  

 

Elle soutient qu’en l’espèce, la partie défenderesse est restée en défaut de motiver sa décision en fait et 

en droit et fait valoir avoir produit tous les documents requis à l’appui de sa demande en ce compris une 

attestation d’inscription au cursus de bachelier en gestion des ressources humaines.  

 

Qualifiant la motivation de laconique et stéréotypée, elle fait grief à la partie défenderesse de se fonder 

sur l’hypothèse visée à l’article 61, § 5, de la loi du 15 décembre 1980 et d’avoir, dès lors, commis une 

erreur manifeste d’appréciation et manqué à son devoir d’analyse individualisée de chaque cas 

particulier. Elle estime que la partie défenderesse ne rencontre pas les exigences légales s’imposant à 

elle.  

 

Après avoir rappelé l’obligation de la partie défenderesse de prendre en considération tous les éléments 

portés à sa connaissance, elle estime que le fondement juridique de l’acte attaqué est erroné et que 

celui-ci n’est pas motivé en droit. Elle soutient sur ce point que si la partie défenderesse avait réalisé un 

examen minutieux et in concreto de sa situation, elle aurait pu conclure que son retard académique 

n’était aucunement la conséquence d’une volonté de rester excessivement aux études. Elle précise 

n’avoir jamais privilégié une autre activité que ses études et que son échec est lié tant à des contraintes 

académique qu’à l’état de santé de ses proches.  

 

Elle reproche ensuite à la partie défenderesse de n’avoir pas précisé, lorsqu’elle lui a permis de faire 

valoir ses arguments, ce qu’elle entendait par « informations importantes à communiquer » et de n’avoir 

pas pris en compte les éléments invoqués dans le cadre de son droit à être entendue.  

 

Faisant référence à la jurisprudence « Yoh Ekale Mwanje c. Belgique » de la Cour européenne des 

droits de l’homme (ci-après : la Cour EDH), elle reproche à la partie défenderesse de ne pas avoir 

procédé à un examen aussi rigoureux que possible en tenant compte de sa situation particulière. Elle 

fait ainsi valoir qu’un tel examen ne ressort pas de la motivation de l’acte attaqué et que la partie 

défenderesse a pris une décision hâtive. Elle estime également que celle-ci a violé son devoir de soin 

dès lors qu’elle n’a pas rencontré les éléments invoqués en réponse à son enquête et a occulté le 

cheminement précis et les circonstances ayant conduit au retard académique dont en particulier son 

échec lors de la dernière année.  

 

Elle poursuit en rappelant l’obligation de la partie défenderesse de recueillir l’avis des autorités de 

l’établissement où elle est inscrite, relève qu’elle l’a invitée à faire valoir son droit à être entendue, mais 

lui reproche de ne pas prendre en considération le courrier explicatif. Elle en déduit que la motivation 

n’est pas adéquate dès lors que la partie défenderesse n’a pas pris en considération l’ensemble des 

éléments du dossier et a violé son obligation de motivation formelle.  

 

2.1.1.3. La partie requérante formule une troisième branche intitulée « De la violation du principe audi 

alteram partem ».  

 

Après un rappel théorique relatif à cet adage, elle soutient que si celui-ci avait été respecté, la partie 

défenderesse ne se serait pas arrêtée à la simple sollicitation d’une enquête à son égard ainsi que d’un 

avis académique de la part de l’établissement. Estimant que les informations recueillies auraient dû 

pleinement servir la partie défenderesse dans sa prise de décision, elle reproche à cette dernière de 

s’être contentée de relever l’absence d’avis académique sans faire mention du courrier de réponse 

qu’elle lui a adressé ni préciser les raisons pour lesquelles ce courrier a été écarté.  
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Elle reproche en outre à la partie défenderesse de n’avoir pas pris en compte l’ensemble des arguments 

invoqués dans son courrier et soutient que, si tel avait été le cas, la partie défenderesse aurait constaté, 

d’une part, que ses résultats scolaires étaient justifiés par ses problèmes d’adaptation au système 

académique belge, par son état de santé et par le décès de son grand-père, et d’autre part, qu’elle n’a 

jamais privilégié le travail au détriment de ses études. Elle estime qu’en cas de doute, la partie 

défenderesse aurait dû instruire davantage en lui demandant un complément d’information.  

 

Après avoir exposé des considérations théoriques relatives au droit d’être entendu en tant que principe 

général de droit de l’Union européenne, elle soutient que la partie défenderesse devait s’abstenir de 

prendre l’acte attaqué alors qu’elle a démontré être régulièrement inscrite au moment de la prise de 

cette décision et poursuivre son cursus académique. Elle lui reproche à nouveau de ne pas avoir pris en 

considération ni même évoqué les arguments invoqués lorsqu’elle a été invitée à faire valoir les 

éléments qu’elle estimait utiles.  

 

A cet égard, elle estime que si ces éléments avaient été pris en considération, ceux-ci auraient 

suffisamment renseigné la partie défenderesse sur sa situation réelle caractérisée notamment par le fait 

qu’elle remplit toutes les conditions pour voir son séjour étudiant prolongé.  

 

Faisant valoir que les articles 58 et 59 de la loi du 15 décembre 1980 confèrent un droit de séjour à 

l’étudiant qui remplit les conditions, elle soutient que la compétence de la partie défenderesse en la 

matière est liée et qu’une décision de refus de renouvellement de séjour ne peut être fondée que s’il est 

constaté qu’elle ne satisfait pas à l’une des conditions visées. Elle en déduit qu’elle n’a pas été 

entendue.  

 

Elle conclut en faisant référence à une jurisprudence du Conseil sanctionnant la violation du droit d’être 

entendu et soutient que la décision attaquée est courte et stéréotypée, ne révèle pas un examen global 

du dossier, que la procédure aurait pu aboutir à un résultat différent si tel avait été le cas et que dès 

lors, les motifs de l’acte attaqué ne tiennent pas compte de l’ensemble des éléments du dossier.  

 

2.1.1.4. La partie requérante formule une quatrième branche intitulée « De la violation du devoir de 

minutie ».  

 

Après avoir procédé à un rappel théorique et reproduit la motivation de l’acte attaqué, elle estime que le 

devoir de minutie est violé, dès lors que bien que l’ayant auditionnée, la partie défenderesse n’a pas pris 

en compte l’ensemble des éléments de la cause. Elle lui fait grief de ne pas reprendre, dans sa 

décision, les arguments invoqués et de ne pas indiquer les raisons pour lesquelles ils ne sont ni repris ni 

pris en compte dans la décision. Elle lui reproche de se limiter à une analyse stricte de ses années 

précédentes.  

 

Reproduisant un extrait du Rapport au Roi du 2 octobre 2018 relatif à l'arrêté royal du 23 avril 2018 

modifiant les articles 101 et 103.2 et remplaçant l'annexe 29 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981, elle fait 

valoir qu’une certaine souplesse doit être appliquée à l’égard des étudiants étrangers en bachelier, 

combinée à l’obligation de prendre en compte toutes les circonstances de l’espèce.  

 

Elle reproduit ensuite un extrait d’une jurisprudence du Conseil rappelant les contours de l’obligation de 

soin et de minutie et fait valoir avoir eu du mal à trouver sa voie durant ses premières années d’études 

en Belgique ainsi que les difficultés morales et émotionnelles qu’elle a traversées.  

 

Elle en déduit qu’il est radical et manifestement erroné de conclure que ses études sont entravées ou 

retardées par une volonté de s’éterniser aux études et conclut à la violation du devoir de minutie.  

 

2.1.1.5. La partie requérante formule une cinquième branche intitulée « de l’erreur manifeste 

d’appréciation ».  

 

Après avoir procédé à un rappel théorique et reproduit un extrait de la motivation de l’acte attaqué 

relative aux nombres de crédits utiles obtenus en 7 années d’études en Belgique, elle estime que cette 

analyse est manifestement erronée dès lors que la partie défenderesse ne conteste pas qu’elle a fourni 

des éléments concrets à l’appui de sa demande de renouvellement de séjour, éléments dont elle 

considère qu’ils n’ont pas été appréciés concrètement.  
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Reprochant à la partie défenderesse de tirer des conclusions hâtives et définitives, elle fait valoir que les 

circonstances qui ont rendu son parcours difficile ne sont pas permanentes en sorte que la conclusion 

de la partie défenderesse est manifestement non fondée et ne peut être établie de façon certaine.  

 

Elle ajoute avoir informé la partie défenderesse de ses difficultés antérieures, de son attachement à la 

Belgique, de l’évolution de ses études et de sa détermination à achever sa formation et soutient que le 

retard allégué trouve sa source ailleurs que dans une volonté quelconque de « s’éterniser aux études de 

manière excessive ». Elle reproche à la partie défenderesse de ne pas reprendre ces informations dans 

son appréciation alors qu’il lui appartient, afin de démontrer « cette absence ou se manque » d’établir 

que le dossier administratif « laisse entrevoir autre chose ».  

 

A cet égard, elle soutient que, vu les pièces fournies, la partie défenderesse avait pleinement 

connaissance de l’objet de sa demande et ne pouvait pas se fonder uniquement sur les crédits réussis 

pour fonder sa décision sans avoir égard à l’ensemble du dossier.  

 

2.1.1.6. La partie requérante formule une sixième branche intitulée « De la violation de l’article 3 de la 

CEDH ».  

 

Après avoir exposé des considérations théoriques relatives à cette disposition ainsi qu’à la compétence 

de la partie défenderesse lorsqu’elle délivre un ordre de quitter le territoire, elle fait valoir avoir noué, 

développé et entretenu des liens très forts avec la Belgique et met en évidence l’existence de « rapports 

étroits avec son environnement » ainsi que le fait qu’elle a « une vie associative et communautaire 

comblée ». Elle ajoute avoir forgé de nombreuses relations privées en Belgique, y être parfaitement 

intégrée économiquement et socialement et soutient qu’une décision d’expulsion aurait dû prendre en 

considération ces éléments et s’assurer que l’ordre de quitter le territoire ne contrevient pas à l’article 3 

de la CEDH.  

 

Elle reproche à cet égard à la partie défenderesse de n’avoir opéré aucun contrôle de proportionnalité 

entre l’intérêt et la nécessité de la mesure de refoulement.  

 

Elle soutient ensuite que, compte tenu de la crise sanitaire liée au Covid-19, un ordre de quitter le 

territoire pourrait s’apparenter à un traitement inhumain et dégradant prohibé par l’article 3 de la CEDH. 

Elle estime en effet que la mise en œuvre d’une décision de renouvellement de son séjour a pour effet 

de la contraindre à retourner dans son pays d’origine, ce qui lui fera perdre les opportunités et offres qui 

s’ouvrent à elle actuellement et fait valoir que la Cameroun est parmi les pays particulièrement touchés 

par la pandémie et ne dispose pas de moyens techniques suffisants pour la prise en charge des 

malades. Elle en déduit un risque de traitement inhumain ou dégradant en cas de retour au Cameroun.  

 

2.1.1.7. La partie requérante formule une septième branche intitulée « De la violation de l’article 8 de la 

CEDH ».  

 

Après avoir exposé des considérations théoriques relatives à cette disposition, elle reproche à la partie 

défenderesse de se fonder uniquement sur le fait qu’elle n’a pas réussi son premier cycle (bachelier) en 

7 années d’études en Belgique et n’a donc pas atteint le quantum requis pour conserver son séjour.  

 

Elle lui reproche dès lors de n’avoir opéré aucun contrôle d’opportunité ni de proportionnalité quant à sa 

situation au regard de l’article 8 de la CEDH.  

 

Sur ce point, elle fait valoir avoir forgé de nombreuses relations privées en Belgique et y être 

parfaitement intégrée économiquement et socialement en sorte qu’une décision d’expulsion aurait dû 

tenir compte de ces éléments et que la partie défenderesse aurait dû s’assurer que l’ordre de quitter le 

territoire ne contrevient pas à l’article 8 de la CEDH.  

 

Reprochant à la partie défenderesse de n’opérer aucun contrôle de proportionnalité entre l’intérêt et la 

nécessité de la mesure de refoulement et sa situation, elle fait valoir que si le Cameroun est moins 

touché que la Belgique en termes de nombre de cas officiels de coronavirus, des données scientifiques 

permettent de comprendre que le pic de contamination n’y est pas encore atteint.  

 

Elle soutient que l’obliger à retourner au Cameroun la plongerait dans une situation inextricable, 

l’exposerait à un risque de contamination et qu’en cas d’infection au covid-19 dans ce pays, elle ne 

pourrait bénéficier de meilleurs soins qu’en Belgique.  
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Faisant valoir que l’article 8 de la CEDH interdit toute ingérence non nécessaire dans le droit à la vie 

privée et familiale, elle rappelle l’obligation de la partie défenderesse de tenir compte de la vie privée et 

familiale lors de la prise d’une décision d’éloignement ainsi que la notion de « vie privée ».  

 

Elle conclut en avançant que la partie défenderesse devait procéder à une analyse de proportionnalité 

et pondérer les intérêts en présence.  

 

2.1.2. S’agissant du moyen en ce qu’il vise l’ordre de quitter le territoire.  

 

2.1.2.1. La partie requérante formule une première branche intitulée « De la violation des articles 2 et 3 

de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ». 

 

Soutenant que l’ordre de quitter le territoire est manifestement non motivé, elle fait valoir qu’il convient 

de vérifier, d’une part, l’existence d’une motivation dans l’instrumentum de l’acte administratif et, d’autre 

part, que la partie défenderesse a procédé à une appréciation admissible, pertinente et non 

déraisonnable des faits qui lui sont soumis.  

 

Elle soutient qu’en l’espèce, la partie défenderesse est restée en défaut de motiver sa décision en fait et 

en droit et fait valoir avoir transmis, à la demande de la partie défenderesse, un courrier explicatif de sa 

situation depuis son arrivée en Belgique.  

 

Elle estime que le fait de prétendre qu’elle prolonge ses études de manière excessive revient à dire que 

son courrier explicatif et sa demande n’ont pas été rencontrés dans l’analyse de la partie défenderesse 

en sorte que la motivation de l’ordre de quitter le territoire n’est pas pertinente.  

 

Elle conclut à la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle 

des actes administratifs.  

 

2.1.2.2. La partie requérante formule une deuxième branche intitulée « De la violation du principe audi 

alteram partem ».  

 

Soutenant que l’ordre de quitter le territoire contrevient au principe « audi alteram partem », elle fait 

valoir que cette décision affecte de façon sensible ses intérêts et relève que si la partie défenderesse lui 

a permis de faire valoir ses moyens de défense, celle-ci a toutefois omis de tenir compte de l’ensemble 

des éléments invoqués lors de son audition.  

 

Elle estime qu’une audition aurait permis à la partie défenderesse de revoir son analyse et son angle 

d’appréciation et que celle-ci aurait compris, d’une part, que ses résultats scolaires étaient justifiés par 

ses problèmes d’adaptation au système académique belge, par son état de santé et par le décès de son 

grand-père, et d’autre part, qu’elle n’a jamais privilégié le travail au détriment de ses études.  

 

Elle ajoute que le défaut de prise en compte complète de son audition est d’autant plus grave qu’elle 

bénéficie d’éléments sérieux et concrets en sa faveur justifiant sa situation familiale, sociale et 

professionnelle.  

 

Elle conclut en faisant référence à une jurisprudence du Conseil sanctionnant la violation du droit d’être 

entendu et soutient que l’ordre de quitter le territoire viole le principe audi alteram partem.  

 

2.1.2.3. La partie requérante formule une troisième branche intitulée « De la violation du devoir de 

minutie ».  

 

Après avoir reproduit la motivation de l’acte attaqué, elle estime que le devoir de minutie est violé, dès 

lors que bien que l’ayant auditionnée, la partie défenderesse n’a pas pu recueillir tous les éléments 

pertinents de la cause.  

 

Elle lui fait grief d’opérer une appréciation précipitée alors qu’elle n’a pas analysé l’objet réel de sa 

demande.  

 

Elle ajoute que l’ordre de quitter le territoire ne tient pas compte de toutes les données de l’espèce dont 

notamment les circonstances exceptionnelles invoquées dans son courrier.  
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Elle conclut à une violation du devoir de minutie en tant que principe de bonne administration.  

 

2.1.2.4. La partie requérante formule une quatrième branche intitulée « De la violation des principes du 

raisonnable et de proportionnalité ».  

 

Après avoir opéré un rappel théorique, elle estime qu’un ordre de quitter le territoire pris plusieurs mois 

après l’introduction de sa demande de renouvellement et alors que l’année académique tirait à sa fin est 

disproportionné compte tenu des intérêts en jeu et de la crise sanitaire.  

 

Elle reproche à la partie défenderesse de n’opérer aucun contrôle de proportionnalité ni d’opportunité 

quant à sa situation et de la violation de l’article 8 de la CEDH.  

 

Citant une jurisprudence du Conseil d’Etat selon laquelle « le risque de perdre une nouvelle année 

d'études est réel, grave et difficilement réparable », elle soutient qu’il devait lui être permis d’aller au 

bout de son année académique et de sa formation.  

 

Elle se réfère ensuite à une jurisprudence du Conseil sanctionnant le non-respect du droit d’être 

entendu lors de la prise d’un ordre de quitter le territoire fondé sur l’article 61, § 1er, 1°, de la loi du 15 

décembre 1980 et soutient que le principe audi alteram partem est violé en l’espèce en sorte que la 

partie défenderesse n’a pas recueilli l’ensemble des éléments lui permettant de prendre une décision 

raisonnable au regard des circonstances.  

 

2.1.2.5. La partie requérante formule une cinquième branche intitulée « de l’erreur manifeste 

d’appréciation ».  

 

Après avoir reproduit un extrait de la motivation de l’acte attaqué relative aux nombres de crédits utiles 

obtenus en 7 années d’études en Belgique, elle estime que cette analyse est manifestement erronée 

dès lors que la partie défenderesse ne conteste pas qu’elle a fourni des éléments concrets à l’appui de 

sa demande de renouvellement de séjour, éléments dont elle considère qu’ils n’ont pas été appréciés 

concrètement.  

 

Elle en déduit que l’ordre de quitter le territoire a été adopté sur la base d’une appréciation erronée et 

reproche à la partie défenderesse de n’avoir pas pris en considération l’ensemble des éléments du 

dossier.  

 

Indiquant qu’il appartient à la partie défenderesse, afin de démontrer « cette absence ou se manque » 

d’établir que le dossier administratif « laisse entrevoir autre chose », elle soutient avoir fourni toutes les 

pièces en vue d’un renouvellement de son séjour et que, dès lors, la partie défenderesse ne pouvait se 

fonder exclusivement sur les éléments relatifs à son retard académique et au nombre de crédités 

réussis pour fonder l’ordre de quitter le territoire.  

 

2.1.2.6. La partie requérante formule une sixième branche intitulée « De la violation de l’article 3 de la 

CEDH ».  

 

Soutenant que la décision attaquée constitue un traitement inhumain et dégradant, elle expose des 

considérations théoriques relatives à la compétence de la partie défenderesse lorsqu’elle délivre un 

ordre de quitter le territoire et à son obligation de prendre en compte les éléments en lien avec une 

violation des articles 3 et 8 de la CEDH, conformément à l’article 74/13 de la loi du 15 décembre 1980.  

 

Elle soutient qu’en cas d’exécution de l’ordre de quitter le territoire, elle sera exposée, vu la crise 

sanitaire et la défaillance du système sanitaire camerounais, à un traitement inhumain et dégradant. Elle 

précise qu’un retour au Cameroun la plongerait dans une situation inextricable qui l’exposerait à un 

risque de contamination réelle et insiste sur la précarité et le manque de moyens économiques et 

sanitaires dans ce pays en sorte qu’en cas d’infection au covid-19, elle ne bénéficiera pas de meilleurs 

soins qu’en Belgique.  

 

Elle conclut à la violation de l’article 3 de la CEDH.   

 

2.1.2.7. La partie requérante formule une septième branche intitulée « De la violation de l’article 8 de la 

CEDH ».  
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Après avoir exposé des considérations théoriques relatives à cette disposition, elle reproche à la partie 

défenderesse de se fonder uniquement sur le fait qu’elle n’a pas réussi son premier cycle (bachelier) en 

7 années d’études en Belgique.  

 

Elle lui reproche dès lors de n’avoir opéré aucun contrôle d’opportunité ni de proportionnalité quant à sa 

situation au regard de l’article 8 de la CEDH.  

 

Sur ce point, elle fait valoir avoir forgé de nombreuses relations privées en Belgique et y être 

parfaitement intégrée économiquement et socialement en sorte qu’une décision d’expulsion aurait dû 

tenir compte de ces éléments et que la partie défenderesse aurait dû s’assurer que l’ordre de quitter le 

territoire ne contrevient pas à l’article 8 de la CEDH.  

 

Reprochant à la partie défenderesse de n’opérer aucun contrôle de proportionnalité entre l’intérêt et la 

nécessité de la mesure de refoulement et sa situation, elle fait valoir que si le Cameroun est moins 

touché que la Belgique en termes de nombre de cas officiels de coronavirus, des données scientifiques 

permettent de comprendre que le pic de contamination n’y est pas encore atteint.  

 

Elle soutient que l’obliger à retourner au Cameroun la plongerait dans une situation inextricable, 

l’exposerait à un risque de contamination et qu’en cas d’infection au covid-19 dans ce pays, elle ne 

pourrait bénéficier de meilleurs soins qu’en Belgique.  

 

3. Discussion 

 

3.1. Sur le moyen unique, le Conseil rappelle tout d’abord que l’acte entrepris ne consiste pas 

seulement en un ordre de quitter le territoire, mais également en une décision qui, en refusant la 

prolongation de l’autorisation de séjour accordée pour une durée limitée, met fin à cette autorisation. 

Ainsi, la mesure prise a un double objet, à savoir à la fois une décision mettant fin à une autorisation de 

séjour et une décision d’éloignement (CE n° 244 511 du 15 mai 2019).  

 

3.2.1. Sur le moyen unique en ce qu’il vise la décision de refus de prolongation d’une autorisation de 

séjour (ci-après : le premier acte attaqué), le Conseil rappelle qu’aux termes de l’article 61, §1er, 1°, 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. 

[…] ».  

 

L’article 103.2, § 1er, de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 est, quant à lui, formulé comme suit :  

 

« 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 

; 

[…] ».  
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Il est en outre précisé, au deuxième paragraphe de ce même article, que « 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 ».   

 

A cet égard, le Conseil rappelle 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. 

 

Sur ce dernier point, le Conseil ajoute que, dans le cadre du contrôle de légalité qu’il est appelé à 

exercer en présence d’un recours semblable à celui de l’espèce, s’il lui incombe de vérifier si l’autorité 

n’a pas tenu pour établi des faits qui ne ressortent pas du dossier administratif et si elle a donné desdits 

faits, dans la motivation tant matérielle que formelle de sa décision, une interprétation qui ne procède 

pas d’une erreur manifeste d’appréciation (cfr. dans le même sens, RvSt., n°101.624, 7 décembre 2001 

et C.E., n°147.344, 6 juillet 2005), il n’est, en revanche, pas compétent pour substituer sa propre 

appréciation des faits à celle de l’autorité compétente. 

 

3.2.2. En l’espèce, le Conseil constate que le premier acte attaqué est fondé sur le constat qu’il a été 

accordé à la partie requérante, en 2013, une autorisation de séjour « […] en vue d’entamer un bachelier 

en communication », qu’elle a abandonné cette orientation au terme de l’année académique 2018-2019 

pour s’inscrire en bachelier de gestion des ressources humaines, cursus dans lequel elle « […] ne 

bénéficie d’aucune dispense […] » en sorte que « […] les crédits accumulés dans le précédent bachelier 

ne sont pas « utiles » au sens de l’article 103.2 §2, 2° et sont donc perdus ». La partie défenderesse en 

déduit qu’ « [a]u terme de l’année 2019-2020 [la partie requérante] ne valide aucun crédit et affiche donc 

zéro crédit utile en 7 années consacrées aux études de bachelier » et relève qu’elle « […] n'a pas 

terminé son bachelier dans le délai de 5 ans suggéré par l'arrêté royal susnommé ».  

 

Cette motivation n’est pas utilement contestée par la partie requérante.  

 

3.2.3. En effet, s’agissant de l’argumentation exposée dans la première branche du moyen unique en ce 

qu’il vise le premier acte attaqué, le Conseil observe tout d’abord que la partie défenderesse ne fonde 

nullement sa décision sur l’article 61, § 5, de la loi du 15 décembre 1980, disposition qui, au demeurant, 

n’existe pas dans ladite loi.  

 

La partie requérante se borne en outre à invoquer la ratio legis de l’article 61, § 1er, de la loi du 15 

décembre 1980 en faisant valoir les circonstances relatives à sa situation personnelle qui justifieraient, 

selon elle, que son séjour soit prolongé. Elle ne conteste toutefois nullement les constats reproduits 

supra qui correspondent à l’hypothèse visée par l’article 103.2, § 1er, 5° de l’arrêté royal du 8 octobre 

1981 lequel précise dans quelles conditions il y a lieu de constater qu’un étudiant « […] prolonge ses 

études de manière excessive compte tenu des résultats ». Dans la mesure où elle ne conteste pas se 

trouver dans l’une des situations visées par cette disposition et où l’article 61, § 1er, alinéa 4, de la loi du 

15 décembre 1980 prévoit que « Le Roi détermine les conditions dans lesquelles l'alinéa 1er, 1°, peut 

être appliqué », la référence à la ratio legis de cette disposition ne saurait suffire, en l’espèce, à 

constater une violation de l’article 61 précité.  

 

3.2.4. Sur la deuxième branche du moyen unique en ce qu’il vise le premier acte attaqué, le Conseil 

observe à nouveau que le grief fait à la partie défenderesse de se fonder sur l’article 61, § 5, de la loi du 

15 décembre 1980 manque tant en fait qu’en droit.  

 

Le Conseil constate en outre que la partie requérante ne conteste pas les constats ayant mené la partie 

défenderesse a considérer qu’elle « prolonge ses études de manière excessive compte tenu des 

résultats ».  

 

La partie requérante ne précise pas davantage en quoi les éléments invoqués afin d’expliquer son 

« retard académique » auraient dû mener la partie défenderesse à ne pas faire application de l’article 

61, § 1er, alinéa 1er, 1°, de la loi du 15 décembre 1980. En effet, la circonstance selon laquelle sa 
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situation n’est pas la conséquence d’une « volonté quelconque de rester excessivement aux études » 

ne revêt aucune pertinence dans l’analyse du nombre de crédits utiles obtenus à l’issue de sept années 

d’études en Belgique.  

 

Le Conseil estime à cet égard que le fait pour la partie défenderesse de ne pas motiver sa décision à 

l’égard d’éléments dont la partie requérante ne démontre pas qu’ils auraient pu influencer l’examen, 

l’existence d’un motif de nature à justifier la prise de l’acte attaqué, n’implique pas de violation de son 

obligation de motivation formelle et ne permet pas de considérer que celle-ci n’a pas eu égard aux 

éléments portés à sa connaissance.  

 

En particulier, s’agissant du grief fait à la partie défenderesse de ne pas avoir précisé ce qu’elle 

entendait par « informations importantes à communiquer », le Conseil observe que la partie requérante 

à elle-même adressé un courrier - daté du 20 mars 2020 - à la partie défenderesse structuré en deux 

paragraphes dont le premier débute comme suit : « En effet, concernant l’application de l’article 103.2, § 

1er, de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 (absence de diplôme de bachelier au terme de 5 années 

d’études), je me prononce tel que suit […] ». Il découle des termes de ce courrier que la partie 

requérante avait parfaitement connaissance du type de décision que la partie défenderesse envisageait 

de prendre ainsi que de son fondement et était, dès lors, parfaitement à même d’évaluer la pertinence 

des informations qu’elle entendait transmettre à la partie défenderesse.  

 

A cet égard, le Conseil observe à nouveau que les éléments dont la partie requérante fait grief à la 

partie défenderesse de n’avoir pas tenu compte ne sont en aucune manière de nature à contredire le 

constat selon lequel elle n’a validé aucun crédit utile en sept années d’études. La partie requérante ne 

prétend, au demeurant, nullement que lesdits éléments démontreraient qu’elle se trouve dans une 

situation imposant à la partie défenderesse de faire exception à l’application de l’article 61, § 1er, alinéa 

1er, 1°, de la loi du 15 décembre 1980 et de l’article 103.2, § 1er, alinéa 1er, 5° de l’arrêté royal du 8 

octobre 1981.  

 

3.2.5. Sur la troisième branche du moyen unique en ce qu’il vise le premier acte attaqué, s’agissant de 

l’argumentation par laquelle la partie requérante invoque son droit à être entendue, il ressort à 

suffisance de l’analyse des pièces versées au dossier administratif que la partie défenderesse, par 

l’intermédiaire de l’administration communale de Charleroi, a informé la partie requérante de ce qu’elle 

envisageait de lui retirer son « autorisation de séjourner en Belgique en application de l’art. 61, § 1, 1° 

de la loi du 15 décembre 1980 […] et en application de l’article 103.2 §1er  de l’arrêté royal du 8 octobre 

1981(absence de diplôme de bachelier au terme de 5 années d’études), soit en application de l’article 

61§1er, 3°, de la loi (non présentation aux examens sans motif valable)  […] » et de prendre un ordre de 

quitter le territoire et l’a invitée à lui communiquer toute information « importante » avant la prise de 

l’acte attaqué. Suite à la communication de ces informations, que la partie requérante ne conteste pas 

avoir reçues, la partie requérante a, par un courrier daté du 20 mars 2020, communiqué diverses 

informations et documents qu’elle considérait comme pertinents. Il s’ensuit que la partie requérante a 

été mise en position de faire valoir utilement son point de vue quant aux actes attaqués.  

 

Le Conseil observe également que l’argumentation de la partie requérante consiste, en substance, à 

conclure à la non prise en considération des éléments invoqués dans le courrier du 20 mars 2020 de la 

circonstance selon laquelle la partie défenderesse n’a pas considéré qu’elle se trouvait dans les 

conditions permettant la prolongation de son titre de séjour. Or, il convient de constater que la partie 

requérante ne démontre nullement avoir invoqué des éléments de nature à justifier la prolongation de 

son titre de séjour ou à contester le motif du premier acte attaqué.  

 

Ainsi, en ce qu’elle se réfère aux articles 58 et 59 de la loi du 15 décembre 1980 pour soutenir qu’elle 

bénéficie d’un droit de séjour, le Conseil observe que ces dispositions visent la situation d’un étranger 

introduisant une demande d’autorisation de séjour de plus de trois mois auprès d'un poste diplomatique 

ou consulaire belge, quod non in specie dès lors que l’acte attaqué fait suite à une demande de 

renouvellement d’une autorisation de séjour. Ces dispositions ne font nullement obstacle à l’application 

de l’article 61, lequel a pour objet de désigner les hypothèses dans lesquelles un ordre de quitter le 

territoire peut être délivré « […] à l'étranger autorisé à séjourner en Belgique pour y faire des études ».  

 

Il s’ensuit que la partie requérante ne démontre nullement qu’elle n’a pas été mise en position de faire 

valoir son point de vue, ni que la partie défenderesse a omis de tenir compte de l’ensemble des 

éléments produits, ni que lesdits éléments étaient de nature à justifier que la procédure aboutisse à un 

résultat différent.  
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3.2.6. Sur la quatrième branche du moyen unique en ce qu’il vise le premier acte attaqué, le Conseil 

constate tout d’abord que l’argumentation selon laquelle « il est radical et manifestement erroné de 

conclure […] que [ses] études […] sont entravées ou retardées par une volonté de s’éterniser aux 

études » n’est pas pertinente dans la mesure où l’acte attaqué n’est nullement fondé sur la simple 

volonté de la partie requérante, mais bien sur le constat objectif et non contesté selon lequel celle-ci n’a 

validé aucun crédit utile à l’issue de sept années consacrées aux études de bachelier duquel la partie 

défenderesse déduit qu’elle « […] prolonge ses études de manière excessive compte tenu des 

résultats » (le Conseil souligne).  

 

Dans cette mesure, la partie requérante ne démontre pas que la partie défenderesse n’a pas tenu 

compte de l’ensemble des éléments pertinents ni, au demeurant, que celle-ci était tenue de motiver sa 

décision quant à des éléments qui ne sont pas de nature à contredire la motivation adoptée en l’espèce.  

 

Enfin, en ce que la partie requérante fait grief à la partie défenderesse de s’être limitée à une analyse 

stricte des années précédant la prise de l’acte attaqué, le Conseil constate qu’il ressort des termes de 

l’article 103.2, § 1er, alinéa 1er, 5°, de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 tels que rappelés supra, que pour 

prendre sa décision la partie défenderesse a pu se limiter au constat selon lequel la partie requérante a 

été autorisée au séjour « […] 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 ».  

 

3.2.7. Il découle de ce qui précède que l’argumentation exposée à l’appui de la cinquième branche du 

moyen unique en ce qu’il vise le premier acte attaqué n’est pas davantage fondée dès lors qu’elle 

consiste, en substance, à reprocher à la partie défenderesse de n’avoir pas pris en considération des 

éléments qui ne sont pas de nature à contredire la motivation du premier acte attaqué.  

 

3.2.8. Sur la sixième branche du moyen unique en ce qu’il vise le premier acte attaqué, s’agissant de la 

violation alléguée de l’article 3 de la CEDH, le Conseil rappelle que la Cour européenne des droits de 

l’homme considère, dans une jurisprudence constante (voir, par exemple, arrêts Soering du 7 juillet 

1989 et Mubilanzila Mayeka et Kaniki Mitunga c/ Belgique du 12 octobre 2006), que « Pour tomber sous 

le coup de l’article 3 [de la CEDH], un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité. 

L’appréciation de ce minimum est relative par essence ; elle dépend de l’ensemble des données de la 

cause, notamment de la nature et du contexte du traitement, ainsi que de ses modalités d’exécution, de 

sa durée, de ses effets physiques ou mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge, de l’état de santé de 

la victime ». 

 

Or en l’occurrence le Conseil observe que la partie requérante reste en défaut de démontrer in concreto 

en quoi la décision de ne pas renouveler son autorisation de séjour constituerait une mesure 

suffisamment grave pour constituer un traitement inhumain ou dégradant, au sens de l’article 3 de la 

CEDH.  

 

Le Conseil constate en effet que, contrairement à ce que la partie requérante soutient en termes de 

requête, cette décision n’a, par elle-même, nullement pour effet de lui faire perdre « les opportunités et 

offres qui s’ouvrent à [elle] actuellement », circonstance dont elle ne démontre en tout état de cause 

nullement qu’elle constituerait un traitement prohibé par l’article 3 de la CEDH. De la même manière, le 

risque d’être confrontée à la pandémie de covid-19 en cas de retour au Cameroun ne découle pas de la 

seule décision de lui refuser le renouvellement de son autorisation de séjour.  

 

S’agissant des conséquences de l’éloignement de la partie requérante, leur pertinence au regard de 

l’article 3 de la CEDH sera, le cas échéant, examinée infra, dans le cadre de l’examen des arguments 

invoqués à l’encontre de l’ordre de quitter le territoire (ci-après : le second acte attaqué).  

 

3.2.9. Sur la septième branche du moyen unique en ce qu’il vise le premier acte attaqué, il découle de la 

formulation de l’argumentation par laquelle la partie requérante conclut à une violation de l’article 8 de la 

CEDH que celle-ci entend viser les conséquences d’un éloignement sur ses droits garantis par cette 

disposition. Le Conseil renvoie par conséquent aux développements du présent arrêt consacrés à 

l’examen du second acte attaqué au regard des obligations de la partie défenderesse découlant de 

l’article 8 de la CEDH.  

 

3.2.10. Partant, le moyen unique n’est pas fondé en ce qu’il vise le premier acte attaqué.  
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3.3.1. Sur la septième branche du moyen unique en ce qu’il vise le second acte attaqué, 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 EDH 13 février 2001, Ezzoudhi/France, § 25 ; Cour EDH 31 octobre 

2002, Yildiz/Autriche, § 34 ; Cour EDH 15 juillet 2003, Mokrani/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./ Finlande, § 150). L’existence d’une 

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

 

Ensuite, le Conseil doit examiner s’il y a ingérence dans la vie familiale et/ou privée. A cet égard, il 

convient de vérifier si l’étranger a demandé l’admission pour la première fois ou s’il s’agit d’une décision 

mettant fin à un séjour acquis. 

 

S’il s’agit d’une décision mettant fin à un séjour acquis, comme en l’espèce – ainsi que relevé au point 

3.1. du présent arrêt –, la Cour EDH admet qu’il y a ingérence et il convient de prendre en considération 

le deuxième paragraphe de l’article 8 de la CEDH. Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti 

par l’article 8 de la CEDH n’est pas absolu. Il peut en effet être circonscrit par les Etats dans les limites 

énoncées au paragraphe précité. Ainsi, l’ingérence de l’autorité publique est admise pour autant qu’elle 

soit prévue par la loi, qu’elle soit inspirée par un ou plusieurs des buts légitimes énoncés au deuxième 

paragraphe de l’article 8 de la CEDH et qu’elle soit nécessaire dans une société démocratique pour les 

atteindre. Dans cette dernière perspective, il incombe à l'autorité de montrer qu'elle a eu le souci de 

ménager un juste équilibre entre le but visé et la gravité de l'atteinte au droit au respect de la vie privée 

et/ou familiale (Cour EDH 19 février 1998, Dalia/France, § 52 ; Cour EDH 9 octobre 2003, 

Slivenko/Lettonie (GC), § 113 ; Cour EDH 18 octobre 2006, Üner/Pays-Bas (GC), § 54 ; Cour EDH 2 

avril 2015, Sarközi et Mahran/Autriche, § 62). Un contrôle peut être effectué, à ce sujet, par une mise en 

balance des intérêts en présence, permettant de déterminer si l’Etat est parvenu à un équilibre 

raisonnable entre les intérêts concurrents de l’individu, d’une part, et de la société, d’autre part (Cour 

EDH 9 octobre 2003, Slivenko/Lettonie (GC), § 113 ; Cour EDH 23 juin 2008, Maslov/Autriche (GC), § 

76). 

 

En matière d’immigration, la Cour EDH a, dans l’hypothèse susmentionnée, rappelé, à diverses 

occasions, que la CEDH ne garantissait, comme tel, aucun droit pour un étranger d’entrer ou de résider 

sur le territoire d’un Etat dont il n'est pas ressortissant (Cour EDH 15 juillet 2003, Mokrani/France, § 23 ; 

Cour EDH 26 mars 1992, Beldjoudi/France, § 74 ; Cour EDH 18 février 1991, Moustaquim/Belgique, § 

43). L’article 8 de la CEDH ne peut davantage s’interpréter comme comportant, pour un Etat, l’obligation 

générale de respecter le choix, par des étrangers, de leur pays de résidence commune et de permettre 

le regroupement familial sur le territoire de ce pays (Cour EDH 31 janvier 2006, Rodrigues Da Silva et 

Hoogkamer/Pays-Bas, § 39). En vertu d’un principe de droit international bien établi, il incombe en effet 

à l’Etat d’assurer l’ordre public, en particulier dans l’exercice de son droit de contrôler l’entrée et le 

séjour des non-nationaux (Cour EDH 12 octobre 2006, Mubilanzila Mayeka et Kaniki Mitunga/Belgique, 

§ 81 ; Cour EDH 18 février 1991, Moustaquim/Belgique, § 43 ; Cour EDH 28 mai 1985, Abdulaziz, 

Cabales et Balkandali/Royaume-Uni, § 67). L’Etat est dès lors habilité à fixer des conditions à cet effet. 

 

Compte tenu du fait que les exigences de l’article 8 de la CEDH, tout comme celles des autres 

dispositions de la Convention, sont de l'ordre de la garantie et non du simple bon vouloir ou de 

l'arrangement pratique (Cour EDH 5 février 2002, Conka / Belgique, § 83), d’une part, et du fait que cet 

article prévaut sur les dispositions de la loi du 15 décembre 1980 (C.E. 22 décembre 2010, n° 210.029), 

d’autre part, il revient à l’autorité administrative de se livrer, avant de prendre sa décision, à un examen 

aussi rigoureux que possible de la cause, en fonction des circonstances dont elle a ou devrait avoir 

connaissance.  

 

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. 
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3.3.2. En l’occurrence, le Conseil constate que, dans sa requête, la partie requérante a mis en évidence 

sa vie privée découlant de sept années de séjour couvert par un titre de séjour en Belgique ainsi que sa 

parfaite intégration sociale et économique. Elle se réfère à cet égard à de la jurisprudence de la Cour 

EDH pour soutenir que la vie privée comprend notamment le droit de maintenir des relations 

qualitativement satisfaisantes avec des tiers et que ce droit doit englober le droit pour l'individu de 

nouer, de développer des relations dans le domaine professionnel et commercial.  

 

Elle reproche à la partie défenderesse de n’en tenir aucun compte et soutient que mettre fin à cette vie 

privée constitue une ingérence dans son droit au respect de cette vie privée.  

 

A cet égard, le Conseil observe que ni la motivation de l’acte attaqué ni les pièces versées au dossier 

administratif ne témoignent d’une prise en considération des éléments de vie privée dont la partie 

requérante entend se prévaloir ni, a fortiori, d’un quelconque souci, dans le chef de la partie 

défenderesse de ménager un juste équilibre entre le but visé et la gravité de l'atteinte au droit au respect 

de la vie privée.  

 

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que la partie défenderesse ne s’est pas livrée, en 

l’espèce, à un examen aussi rigoureux que possible de la cause, en fonction des circonstances dont elle 

avait ou devait avoir connaissance au moment de prendre l’ordre de quitter le territoire querellé, et que 

la violation invoquée de l’article 8 de la CEDH doit, dès lors, être considérée comme fondée à cet égard.  

 

Partant, la violation alléguée de l’article 8 de la CEDH, de l’ « obligation de prendre en considération 

l’ensemble des éléments du dossier » et du principe de proportionnalité, doit être constatée en l’espèce. 

 

3.3.3. L’argumentation développée par la partie défenderesse dans sa note d’observations n’est pas de 

nature à énerver cette conclusion.  

 

En effet, il ne saurait être considéré que le fait que la partie requérante n’a pas formellement invoqué 

l’article 8 de la CEDH dans sa demande de renouvellement ou dans son courrier du 20 mars 2020 

dispenserait la partie défenderesse de son devoir de ménager un juste équilibre entre le but visé et la 

gravité de l'atteinte au droit au respect de la vie privée en fonction des éléments dont elle a 

connaissance au moment de la prise d’une décision mettant fin à un droit de séjour. Quand bien même 

l’article 8 de la CEDH n’impose pas d’obligation spécifique de motivation, le Conseil ne peut que 

constater que s’il ressort du dossier administratif que la partie défenderesse a bien tenu compte de 

l’existence d’une éventuelle vie familiale en Belgique, il n’en va pas de même en ce qui concerne la vie 

privée dont aucune prise en considération n’apparait à la lecture des pièces versées au dossier 

administratif.  

 

Enfin, si la partie défenderesse entendait remettre en question la réalité de la vie privée de la partie 

requérante, il lui appartenait de le faire en temps utiles, soit au plus tard au moment de la prise de 

l’ordre de quitter le territoire contesté, ce qui ne semble pas être le cas en l’espèce.  

 

3.4. Il résulte de ce qui précède que le moyen unique est fondé en sa septième branche visant le 

second acte attaqué et suffit à emporter l’annulation de ce dernier en sorte qu’il n’y a pas lieu 

d’examiner les autres développements du moyen unique visant cet acte qui, à les supposer fondés, ne 

pourraient entraîner une annulation aux effets plus étendus. 

 

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

 

Article 1er  

 

L’ordre de quitter le territoire, pris le 18 décembre 2020, est annulé.  

 

Article 2 

 

Le recours est rejeté pour le surplus.  

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le neuf septembre deux mille vingt et un par : 

 

Mme B. VERDICKT, présidente f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

Mme A. KESTEMONT, greffière. 

 

 

La greffière,  La présidente, 

 

 

 

 

 

A. KESTEMONT B. VERDICKT  

 

 


