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 n° 261 322 du 29 septembre 2021 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître P. CHARPENTIER 

Rue de la Résistance 15 

4500 HUY 

 

  contre: 

 

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

 
 

 

LA PRÉSIDENTE F.F. DE LA VIIE CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 19 avril 2021, par X, qui déclare être de nationalité camerounaise, tendant à 

la suspension et l’annulation d’un ordre de quitter le territoire, pris le 2 mars 2021. 

 

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 1er juillet 2021 convoquant les parties à l’audience du 4 août 2021. 

 

Entendu, en son rapport, N. CHAUDHRY, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me A. HAEGEMAN loco Me P. CHARPENTIER, avocat, qui comparaît 

pour la partie requérante, et Me G. VAN WITZENBURG loco Me E. DERRIKS, avocat, qui comparaît 

pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause. 

 

1.1. La requérante est arrivée en Belgique en 2016.  

 

1.2. Le 10 janvier 2017, la requérante a été autorisée au séjour sur base de l’article 58 de 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) jusqu’au 31 octobre 2017. Cette autorisation de séjour a ensuite été 

renouvelée, d’année en année, jusqu’au 31 octobre 2020.  

 

1.3. Le 23 novembre 2020, la requérante a introduit une demande de renouvellement de son 

autorisation de séjour avec un changement de statut.  
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Le 25 janvier 2021, la partie défenderesse a pris une décision d’irrecevabilité de cette demande, au 

motif du non-paiement de la redevance. Cette décision n’apparait pas avoir été entreprise de recours 

devant le Conseil de céans.  

 

1.4. A une date que le dossier administratif ne permet pas de déterminer avec certitude, un ordre de 

quitter le territoire, délivré sous la forme d’une annexe 33bis, est pris à l’encontre de la requérante. Il 

ressort, cependant, de la lecture du dossier administratif que cette décision a été prise, au plus tard, le 2 

mars 2021. Cet acte attaqué a été notifié le 22 mars 2021, et est motivé comme suit :  

 

«[…] 

MOTIF DE LA DÉCISION 

 

Article 61 § 2, 1° : « Le Ministre ou son délégué peut donner l'ordre de quitter le territoire à l'étranger 

autorisé à séjourner en Belgique pour y faire des études : s'il prolonge son séjour au-delà du temps des 

études et n'est plus en possession d'un titre de séjour régulier; ». 

 

L'intéressée a été autorisée au séjour temporaire limité à la durée de ses études et a été mise en 

possession d'un titre de séjour provisoire valable du 10.01.2017 au 31.10.2017, renouvelé annuellement 

jusqu'au 31.10.2020 sur base d’attestations d'inscriptions dans l’enseignement supérieur reconnu par 

les pouvoirs publics. 

 

L’intéressée a introduit le 23.11.2020 une demande de changement de statut (changement 

d'établissement d’une école reconnue vers une école privée) qui a fait l’objet d’une décision 

d’irrecevabilité le 25.01.2021 au moyen d’une annexe 42. 

 

Les éléments invoqués dans sa réponse du 16.02.2021 au droit d'être entendu, notamment concernant 

le nombre de crédits acquis au cours du parcours académique de l’intéressée, n’ont par conséquent pas 

d’incidence sur la présente décision et ne sont pas de nature à la renverser étant donné que la 

demande de changement de statut a déjà été clôturée par une décision d'irrecevabilité comme indiqué 

supra. 

 

L’intéressée n'est plus en possession d'un titre de séjour valable depuis le 01.11.2020. 

 

Par conséquent, l’ordre de quitter me territoire lu es délivré ce jour (sic.). 

[…]» 

 

2. Exposé des moyens d’annulation. 

 

2.1.1 La partie requérante prend un premier moyen tiré de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 

juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, et du principe général de bonne 

administration. 

 

2.1.2. Rappelant que la partie défenderesse « [a] consid[éré] que les éléments invoqués dans la 

réponse du 16.02.2021 […] n’ont pas d’incidence sur la décision et ne sont pas de nature à la renverser 

« étant donné que la demande de changement de statut a déjà été clôturée par une décision 

d’irrecevabilité » », la partie requérante relève qu’ « en réalité, la décision d’irrecevabilité […] n’a pas 

examiné le fondement de la demande d’autorisation de séjour en raison d’un changement de statut 

puisqu’elle indique tout simplement que la décision est irrecevable parce que la requérante « n’a pas 

apporté la preuve qu’elle s’est acquitté[e] du montant de la redevance lui incombant » » et soutient que 

« […] la commune de Waremme n’a jamais précisé à la requérante qu’elle devait régler une 

redevance !!! ».  

Elle estime ensuite qu’ « en tout état de cause, force est de constater que la demande changement de 

statut n’a pas été « clôturée » mais simplement qu’elle a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité parce 

que la redevance n’avait pas été payée, la requérante n’ayant jamais été avisée de l’obligation de payer 

une redevance… », que « force est de constater que [la partie défenderesse] n’a pas agi de manière 

avisée : en effet, il tombe sous les sens qu’une commune qui intervient à la demande de [la partie 

défenderesse] pour prendre une décision d’irrecevabilité doit, avant de prendre cette décision, informer 

la personne concernée qu’elle doit régler une redevance pour que sa demande soit examinée… » et 

que « le médiateur fédéral a déjà souligné à plusieurs reprises l’obligation tant de l’Office des Etrangers 

que des communes qui en quelque sorte travaillent à son service, sur l’obligation d’informer pleinement 

le citoyen sur les obligations qui sont les siennes et les formalités qu’il faut remplir ». Elle ajoute qu’ « en 
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écrivant le 26.01.2021, soit donc le lendemain de la décision d’irrecevabilité que [la partie défenderesse] 

« envisage de mettre fin à votre autorisation de séjour ou de retirer votre autorisation de séjour » a induit 

la requérant en erreur en lui laissant croire qu’elle pouvait encore avoir des chances de bénéficier d 

maintien ou du renouvellement de son autorisation de séjour !!! », et elle se demande « pourquoi 

préciser à la requérante qu’elle a le droit de répondre à une telle correspondance en faisant valoir tous 

ses arguments ou éléments dans le cadre du droit d’être entendue, si c’est pour ultérieurement indiquer 

que les éléments qu’elles invoquent dans sa réponse n’ont pas d’incidence parce que la demande de 

changement de statut a déjà été clôturée… ». Elle soutient alors qu’ « il apparait évident que la décision 

n’est pas correctement motivée et qu’elle résulte manifestement d’une erreur dès lors que la demande 

de changement de statut n’avait fait l’objet d’un examen au fond, mais seulement d’une décision 

d’irrecevabilité en raison du non-paiement de la redevance, ce qui ne pouvait préjuger du caractère 

fondé ou non de la demande de séjour ou de son renouvellement » et qu’ « en tout état de cause, il 

n’est pas conforme au principe général de bonne administration et à l’obligation qui est faite à tout 

administration de ne pas induire en erreur un citoyen, de notifier un ordre de quitter le territoire et de 

refuser d’examiner les motifs qui auraient pu justifier le maintien de l’autorisation de séjour, alors que la 

requérante a fait valoir tous ses arguments et répondu au courrier de [la partie défenderesse] du 

26.01.2021 qui lui demandait précisément de faire valoir ses arguments ou moyens pour défendre « le 

renouvellement de l’autorisation de séjour ».  

 

2.2.1 La partie requérante prend un second moyen tiré de la violation de l’article 8 de la Convention 

européenne de sauvegarde des droits de l’homme (ci-après : CEDH) et « du caractère disproportionné 

de la décision ».  

 

2.2.2 Faisant valoir que « le dossier déposé par la requérante fait apparaitre qu’elle a eu de nombreux 

problèmes de santé (voir […] en particulier le certificat médical du 05.02.2021 précisant bien qu’elle a 

été malade depuis le milieu de l’année 2019 et que cela a perturbé ses années scolaires 

antérieures […] », qu’ « elle a également dû subir une quarantaine en août 2020 » et qu’ « elle établit 

qu’elle a, par ailleurs, pu obtenir son inscription à l’Institut de Formation de Cadres pour le 

développement […] et qu’elle a réglé l’inscription de 1.350,00€ […] », la partie requérante soutient 

qu’ « il résult[e] à l’évidence de ce qui précède que la décision est en tout état de cause excessive et 

qu’elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et des attaches de la 

requérante ».  

 

3. Discussion. 

 

3.1. Sur le premier moyen, à titre liminaire, le Conseil observe que la partie requérante reste en défaut 

d’identifier le « principe de bonne administration » qu’elle estime violé en l’espèce, ceci alors même que 

le Conseil d’Etat a déjà jugé, dans une jurisprudence à laquelle le Conseil se rallie, que « le principe 

général de bonne administration n’a pas de contenu précis et ne peut donc, à défaut d’indication plus 

circonstanciée, fonder l’annulation d’un acte administratif » (C.E., arrêt n° 188.251 du 27 novembre 

2008). Force est dès lors de constater que le moyen unique, en ce qu’il est pris de la violation du « 

principe de bonne administration », ne peut qu’être déclaré irrecevable. 

 

3.2.1. Sur le reste du premier moyen, et du second moyen, réunis, le Conseil rappelle que l’article 61, 

§2, 1° 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) prévoit que « Le Ministre ou son délégué 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 son séjour au-delà du temps des études et n'est plus en possession d'un titre de séjour 

régulier; 

[…] ». 

 

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. 

 

3.2.2. En l’espèce, le Conseil constate que la décision attaquée est fondée sur l’article 61, §2, 1° de la 

loi du 15 décembre 1980 et est motivée par les constats suivants : « l’intéressé a été autorisée au séjour 

temporaire limité à la durée de ses études et a été mis en possession d’un titre de séjour provisoire 

valable du 10.01.2017 au 31.10.2017, renouvelé annuellement jusqu’au 21.10.2020 sur base 

d’attestations d’inscriptions dans l’enseignement supérieur reconnu par les pouvoirs 

publics. L’intéressée a introduit le 23.11.2020 une demande de changement de statut (changement 

d’établissement d’une école reconnue vers une école privée) qui a fait l’objet d’une décision 

d’irrecevabilité le 25.01.2021 au moyen d’une annexe 42. » et « l’intéressé n’est plus en possession 

d’un titre de séjour valable depuis le 01.11.2020 », motivation qui se vérifie à l’examen du dossier 

administratif et qui n’est pas utilement contestée par la partie requérante, laquelle fait, en substance, 

grief à la partie défenderesse d’avoir considéré comme étant sans incidence, les éléments invoqués en 

réponse au courrier droit d’être entendu, sollicitant que cette dernière lui communique les informations 

utiles à cet égard, ainsi que d’avoir violé l’article 8 de la CEDH. 

 

3.3. D’emblée, quant au grief fait à la partie défenderesse de n’avoir pas examiné le fondement de sa 

demande de changement de statut et d’avoir indiqué tout simplement que la décision est irrecevable 

parce que la requérante n’a pas apporté la preuve qu’elle s’est acquittée du montant de la redevance lui 

incombant, ainsi que le grief de ne pas avoir informé la requérante de l’existence d’une obligation de 

payer une redevance, le Conseil relève qu’ils ne sont pas dirigés à l’encontre de la décision attaquée, à 

savoir l’ordre de quitter le territoire visée au point 1.4, mais bien à l’égard de la décision du 25 janvier 

2021 déclarant irrecevable la demande d’autorisation de séjour étudiant avec changement de statut de 

la requérante, dont la suspension et l’annulation devant le Conseil n’a pas été sollicitée par la partie 

requérante. La partie requérante ne peut donc être suivie dans son argumentation dès lors que les 

griefs allégués -à les supposer établis- découlent d’un acte qui n’a pas été soumis à la saisine du 

Conseil. En tout état de cause, le Conseil ne peut que souligner que, ni la loi du 15 décembre 1980, ni 

l’arrêté royal du 8 octobre 1981, ne prévoient une telle obligation d’information dans le chef de la partie 

défenderesse. Les obligations de la partie requérante en ce qui concerne l’acquittement de redevance 

sont explicitement définies dans la loi et l’arrêté royal du 8 octobre 1981, en sorte qu’il était loisible à la 

partie requérante de s’informer à cet égard.  

 

S’agissant ensuite de l’argumentation reprochant à la partie défenderesse d’avoir considéré que les 

éléments invoqués dans la réponse de la requérante au courrier droit d’être entendu n’ont pas 

d’incidence sur la décision attaquée étant donné que la demande de changement de statut a déjà été 

clôturée par une décision d’irrecevabilité, le Conseil observe que, par un courrier daté du 26 janvier 

2021 et ayant pour objet  le respect du « droit d’être entendu » de la requérante, la partie défenderesse, 

loin d’induire en erreur la requérante -tel que prétendu en termes de recours-, a en réalité valablement 

informé celle-ci de son intention de lui retirer son titre de séjour et de prendre un ordre de quitter le 

territoire à son encontre et l’a invitée à faire valoir des éléments utiles, lesquels pourraient, en effet, 

faire, notamment, obstacle à son éloignement. Ainsi, elle exposait d’abord que l’autorisation de séjour 

avait été accordée à la requérante pour suivre la formation de bachelier et que celle-ci n’a pas obtenu 

au moins 135 crédits à l’issue de sa quatrième année d’étude. Elle soulignait ensuite que, dès lors, elle 

prolonge son séjour au-delà du temps des études et n’est plus en possession d’un titre de séjour 

régulier et devra donc quitter le territoire. Elle relevait enfin que, toutefois, la requérante a peut-être des 

informations importantes à communiquer avant la prise effective de cette décision. La teneur de ce 

courrier ne peut donc avoir induit la requérante en erreur quant à son objectif. 

Or, à la lecture du dossier administratif, il apparaît que la requérante, en réponse à ce courrier, n’a 

nullement contesté ne plus être en possession d’un titre de séjour valable et n’a, en substance, invoqué 

que des éléments relatifs à sa demande de changement d’orientation, justifiant celle-ci et sa situation 

d’échec, alors qu’une telle demande a déjà fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité. Il appert qu’elle  n’a 

nullement évoqué l’existence d’une vie privée ou des éléments relatifs à son état de santé, tels 

qu’invoqués en termes de recours. Une nouvelle fois, le Conseil rappelle que, par ailleurs, la partie 

requérante s’est abstenue de contester ladite décision d’irrecevabilité de la demande d’autorisation de 

séjour. Le Conseil observe, du reste, que la partie requérante ne prétend pas vouloir poursuivre sa 

formation d’assistant social, pour laquelle la requérante avait été autorisée à séjourner, cette dernière 

étant d’ailleurs inscrite ailleurs, dans le cadre de sa réorientation. Partant, le Conseil n’aperçoit pas 
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l’intérêt de la partie requérante à son argumentation reprochant de ne pas avoir pris en considération les 

éléments avancés dans son courrier s’agissant de justifier les échecs passés de son parcours scolaire 

durant les années consacrées à sa formation d’assistante sociale. 

Il résulte de ce qui précède que la partie défenderesse a valablement pu considérer que «  les éléments 

invoqués dans sa réponse du 16.02.2021 au droit d’être entendu, notamment concerne le nombre de 

crédits acquis au cours du parcours académique de l’intéressée, n’ont par conséquent pas d’incidence 

sur la présente décision et ne sont pas de nature à la renverser étant donné que la demande de 

changement de statut a déjà été clôturée par une décision d’irrecevabilité comme indiqué supra ». 

L’ensemble de l’argumentation faisant valoir que la décision attaquée n’est pas correctement motivée et 

que la partie défenderesse aurait induit en erreur la requérante en refusant d’examiner les motifs qui 

auraient pu justifier le maintien de l’autorisation de séjour de la requérante, ne sont donc pas fondés.  

 

3.4.1. 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, le Conseil 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). 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 (Cour EDH 16 décembre 1992, Niemietz/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. 

 

Le Conseil rappelle qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour EDH que l’article 8 de la CEDH ne vise 

que la famille restreinte aux conjoints ou aux parents et aux enfants mineurs et que la protection offerte 

par cette disposition ne s’étend qu’exceptionnellement à d’autres proches parents lorsqu’il peut être 

démontré l'existence d'éléments supplémentaires de dépendance, autres que les liens affectifs 

normaux. 

 

3.4.2. S’agissant de la « vie privée et des attaches » de la requérante, force est de constater, d’une part, 

que celle-ci n’est nullement corroborée au regard du dossier administratif, et d’autre part, que la partie 

requérante reste en défaut d’étayer celle-ci, se bornant, en termes de requête, à de simples allégations 

à cet égard. Ainsi, la seule invocation « qu’elle a, par ailleurs, pu obtenir son inscription à l’Institut de 

Formation de cadres pour le développement […] et qu’elle a réglé l’inscription de 1.350,00€ » ne saurait 

suffire à démontrer l’existence d’une vie privée au sens de l’article 8 de la CEDH. 

 

Ensuite, quant aux allégations selon lesquelles « le dossier déposé par la requérante fait apparaitre 

qu’elle a eu de nombreux problèmes de santé […] et que cela a perturbé ses années scolaires 

antérieures […] », qu’ « elle a également dû subir une quarantaine en août 2020 » », le Conseil reste 

sans comprendre en quoi ces éléments permettraient d’établir l’existence d’une vie privée au sens de 

l’article 8 de la CEDH et d’une atteinte à celle-ci. En tout état de cause, le Conseil note qu’aucune pièce 

médicale n’a été apportée par la partie requérante en réponse au courrier « droit d’être entendu » qui lui 

avait été envoyé. 

 

A titre surabondant, force est également de rappeler que, dès lors que la partie défenderesse n’a 

aucune obligation de respecter le choix d’un étranger de s’établir en Belgique, le seul écoulement du 
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temps et l’établissement de liens sociaux d’ordre général en découlant, ne peuvent fonder un droit de 

celui-ci à obtenir l’autorisation de séjourner en Belgique. 

 

3.5. Il résulte de ce qui précède qu’aucun des moyens ne peut être tenu pour fondé.  

 

4. Débats succincts 

 

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

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

Etrangers. 

 

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

lieu de statuer sur la demande de suspension. 

 

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

 

Article unique. 

 

La requête en suspension et annulation est rejetée. 

 

 

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

 

Mme N. CHAUDHRY, présidente f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

Mme E. TREFOIS, greffière. 

 

La greffière,  La présidente, 

 

 

 

E. TREFOIS N. CHAUDHRY 

 


