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 n°269 114 du 28 février 2022 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître A. VAN VYVE 

Rue de l'Amazone, 37 

1060 BRUXELLES 

 

  contre: 

 

l'Etat belge, représenté par la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, 

et de l'Asile et la Migration et désormais par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la 

Migration 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIE CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 8 juin 2020, par X, qui déclare être de nationalité camerounaise, tendant à la 

suspension et l’annulation de l’ordre de quitter le territoire, pris le 5 mai 2020 et notifié le 8 mai 2020. 

 

Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au 

territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, dite « la Loi ». 

 

Vu l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 12 juin 2020 avec la référence X. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 16 décembre 2021 convoquant les parties à l’audience du 11 janvier 2022. 

 

Entendu, en son rapport, C. DE WREEDE, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me L. VANOETEREN loco Me A. VAN VYVE, avocat, qui comparaît 

pour la partie requérante, et Me S. ARKOULIS 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 requérant serait arrivé en Belgique le 4 septembre 2015, muni d’un passeport revêtu d’un visa 

étudiant.  

 

1.2. Il a ensuite été mis en possession d’une carte A, laquelle a été renouvelée à diverses reprises 

jusqu’au 31 octobre 2019.  
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1.3. Le 17 octobre 2019, il a introduit une demande de renouvellement de son autorisation de séjour 

étudiant en faisant état d’un statut spécial. 

 

1.4. En date du 5 mai 2020, la partie défenderesse a pris à son égard un ordre de quitter le territoire. 

Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée 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.  

 

Considérant que l’intéressé a été autorisé au séjour provisoire pour études en Belgique en date du 

19/11/2015, en vue de suivre un programme de doctorat en sciences agronomiques et ingénierie 

biologique à l’Université Catholique de Louvain ;  

 

Considérant qu’il a obtenu son diplôme de doctorat en décembre 2018 ;  

 

Considérant qu'à l’appui de sa demande de renouvellement de titre de séjour provisoire pour études, il a 

produit une attestation de l’Université Catholique de Louvain précisant qu’il a le statut de collaborateur 

scientifique bénévole ;  

 

Considérant que cette attestation de l’Université Catholique de Louvain ne correspond pas une 

attestation d’inscription au sein d'un programme de formation au sens des articles 58 et 59 de la loi 

précitée ;  

 

Considérant qu’un droit d’être entendu a été diligenté en date du 02/04/2020 ; que l’intéressé y a 

répondu le 14/04/2020, en produisant les mêmes documents qu’il avait déjà produits lors de sa 

demande de renouvellement de titre de séjour pour études ;  

 

Considérant donc, vu ce qui précède, que l’intéressé n’est plus inscrit en qualité d’étudiant au sein d’un 

établissement d’enseignement supérieur belge au sens de l’article 59 de la loi susmentionnée ;  

 

Considérant que son titre de séjour est périmé depuis le 1er novembre 2019 ;  

 

Par conséquent, l’intéressé prolonge son séjour au-delà du temps des études et n'est plus en 

possession d’un titre de séjour régulier.  

 

L'intéressé est prié d'obtempérer à l’ordre de quitter le territoire qui lui sera notifié.  

 

En exécution de l’article 103/3 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l’accès au territoire, le séjour, 

l’établissement et l’éloignement des étrangers, modifié par l’arrêté royal du 11 décembre 1996, il est 

enjoint à l'intéressé de quitter, dans les trente jours, le territoire de la Belgique, ainsi que les territoires 

des Etats suivants: Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Islande, Italie, 

Liechtenstein, Luxembourg, Pays-Bas, Norvège, Portugal, Suède, Estonie, Lettonie, Lituanie, Hongrie, 

Pologne, Slovénie, Slovaquie, Suisse, République Tchèque, et Malte, sauf s’il possède les documents 

requis pour s'y rendre ». 

 

2. Exposé du moyen d’annulation 

 

2.1. La partie requérante prend un moyen unique « de l'erreur manifeste d'appréciation [et] de la 

violation : 

- Des articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés 

fondamentales ; 

- des articles 61, 61/10, 61/11 et 62 de la [Loi] ; 

- des articles 2 et 3 de la loi du 29.07.1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ; 

- Des principes de bonne administration, et plus particulièrement de l'obligation, pour l'administration, de 

prendre en compte tous les éléments soumis à son appréciation, de l'obligation d'information, de 

l'obligation de minutie et de soin, du principe général de droit « audi alteram partem » consacré par 

l'article 41 de la Charte des Droits Fondamentaux du l'Union Européenne et du principe de légitime 

confiance ». 
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2.2. Dans une première branche, elle développe « EN CE QUE : Pour délivrer un ordre de quitter le 

territoire au requérant, la partie adverse se contente du seul constat selon lequel il ne remplirait plus les 

conditions du séjour étudiant, lui qui prolonge son séjour au-delà de la durée des études. Pour le 

surplus, la partie adverse indique qu'elle a « diligenté un droit d'être entendu » et fait ainsi référence au 

courrier adressé au requérant le 02.04.2020, et suite auquel il a envoyé une nouvelle fois les documents 

qu'il avait déposé à l'appui de sa demande de séjour, tout en faisant part de son étonnement face à la 

demande ainsi formulée à son égard. La partie adverse indique ainsi que s'il est établi, selon elle, que le 

requérant doit quitter le territoire au motif qu'il prolonge son séjour au-delà de ses études, il a la 

possibilité de faire valoir tout élément important qu'il jugerait nécessaire. En note de bas de page 

relative à cette phrase, la partie adverse fait état de l'existence de l'article 74/13 de la [Loi], sans 

cependant, ni citer cette disposition, ni exposer son application éventuelle de manière factuelle. ALORS 

QUE : 1. L'article 61 de la [Loi] offre la possibilité à l'administration de délivrer un ordre de quitter le 

territoire à un étranger prolongeant son séjour au-delà de la durée des études. Il ne s'agit donc pas 

d'une compétence liée, mais bien d'une faculté offerte à l'administration. Dans le cadre de la mise en 

oeuvre de cette faculté, la partie adverse est tenue de respecter le principe de proportionnalité. De 

même, la disposition sur laquelle se fonde la décision contestée impose à l'administration une 

motivation renforcée. Dans le cadre de cette obligation de motivation renforcée, la partie adverse se 

devait, par ailleurs, de prendre en considération l'ensemble des éléments soumis à son appréciation et, 

ainsi, de répondre à son obligation de minutie et de soin. De même, il lui appartenait de respecter le 

principe du droit d'être entendu du requérant, et ce en lui permettant de faire valoir utilement ses 

arguments, non-seulement quant à l'existence d'une vie privée et familiale dans son chef, mais 

également quant à l'objet réel de sa demande de séjour. En effet, dans son arrêt du 21.12.2011 (C27/09 

P), la C.J.U.E. a précisé que le droit d’être entendu : « a notamment pour objet que (I 'intéressé) 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 ». Le Conseil d'Etat a 

quant à lui estimé : « Eu égard à la finalité précitée du droit à être entendu, la partie adverse a 

l'obligation de rechercher les informations lui permettant de statuer en connaissance de cause. » (C.E. 

arrêt n° 230.293 du 24 février 2015) S'agissant de ce principe de minutie, combiné au droit d'être 

entendu, Votre Conseil a déjà rappelé à de multiples reprises, et notamment dans un arrêt n° 228.516 

du 07.11.2019 : « 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'affaires sur laquelle il entend 

se prononcer. Ce principe, qui correspond à un devoir de prudence et de minutie, oblige dès lors 

l'autorité à effectuer une recherche minutieuse des faits, à récolter tous les renseignements nécessaires 

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

prendre la décision en toute connaissance de cause, après avoir raisonnablement apprécié tous les 

éléments utiles à la résolution du cas d'espèce (C.E., 12 décembre 2012, n° 221.713), 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 » 

(C.E., 10 novembre 2009, n° 197.693 et C.E., 24 mars 2011, n° 212.226), d'autre part. » […]. 2. C'est à 

tort que la partie adverse a examiné la demande de séjour du requérant sous l'angle du renouvellement 

de séjour en qualité d'étudiant, et non sous l'angle d'une demande de changement de statut, faisant 

passer le requérant du statut d'étudiant, comme c'était le cas depuis le mois de novembre 2015, à celui 

de chercheur au sens des articles 61/10 et suivants de la [Loi], et ce conformément à la fonction qu'il 

occupe actuellement. En effet, bien que l'administration communale ait qualifié la demande du requérant 

de demande de renouvellement de séjour, et ce dans la mesure où les recherches effectuées par ses 

soins se font dans la droite ligne des recherches initiées dans le cadre de son doctorat, la qualification 

exacte de cette demande ressortait sans équivoque du contenu de la demande et des courriels 

subséquents de l'administration communale et du requérant. Ainsi, dans son premier courriel du 

17.10.2019, l'administration communale d'Ottignies-Louvain-la-Neuve indiquait à la partie adverse 

qu'elle lui transmettait une demande de prolongation « un peu spéciale », dans la mesure où le 

requérant n'était plus étudiant mais poursuivait ses recherches à l'UCL comme bénévole. De même, le 

18.10.2019, elle transmettait une attestation supplémentaire de l'UCL et qualifiait expressément la 

demande de séjour du requérant de demande de changement de statut. Enfin, lorsqu'il fut mis en 

possession du courrier rédigé par la partie adverse le 02.04.2020, sur lequel il sera revenu ci-après, le 

requérant s'est étonné de ce qu'il lui soit demandé de justifier d'une inscription en qualité d'étudiant, 

alors même qu'il avait formellement indiqué qu'il n'était effectivement plus étudiant, mais qu'il poursuivait 
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auprès de l'UCL les recherches initiées dans le cadre de son doctorat. 3. Si elle ne l'indique pas dans la 

décision attaquée, il ressort cependant du dossier administratif que la partie adverse s'est effectivement 

interrogée sur la possibilité d'un changement de statut dans le chef du requérant. Ainsi, face au constat 

que le requérant n'était plus étudiant à proprement parler mais exerçait un emploi non-rémunéré, la 

partie adverse s'est adressée au guichet « permis unique » de la région wallonne, interrogeant ledit 

service sur la possibilité de délivrer un permis unique au requérant. Une réponse négative lui a été 

donnée, et ce en raison de l'absence de rémunération de Monsieur [B.T.]. La partie adverse ne s'est 

pourtant, de manière particulièrement surprenante, pas interrogée sur l’octroi d’un titre de séjour au 

requérant en sa qualité de chercheur, alors même qu'elle a envisagé de le lui octroyer en application de 

la législation sur le permis unique. L'article 61/10 de la [Loi] définit le chercheur de la manière suivante : 

« tout étranger non ressortissant de l'Union européenne titulaire d'un diplôme de l'enseignement 

supérieur donnant accès aux programmes de doctorat dans le pays d'obtention de ce diplôme, qui est 

sélectionné par un organisme de recherche agréé en Belgique, pour mener un projet de recherche pour 

lesquelles les qualifications susmentionnées sont requises (...) » Ainsi, si la thèse de doctorat est 

formellement exclue de l'application de cette disposition, il n'en est rien des recherches effectuées par 

un docteur, dans la lignée des recherches doctorales effectuées dans un laboratoire de l'UCL. Face aux 

éléments présentés par le requérant, d'une part, et par l'administration communale, d'autre part, la partie 

adverse aurait dû soit requalifier d'initiative la demande « de prolongation » de séjour du requérant en 

ce qu'elle était réellement, à savoir une demande de changement de statut, au sens des articles 61/10 

et 61/11, § 2 de la [Loi], soit inviter le requérant à lui apporter davantage d'explications sur ce point. En 

s'abstenant d'agir en ce sens, la partie adverse a non-seulement commis une erreur manifeste 

d'appréciation, puisqu'il pouvait aisément être déduit du contenu des échanges de courriel que l'objet de 

la demande était bel et bien un changement de statut, mais a également manqué à son obligation de 

minutie et de [soin], s'abstenant de tenir compte de l'ensemble des éléments du dossier et, en cas de 

besoin, de s'enquérir de ce que les éléments éventuellement manquants soient produits. Enfin, elle a 

manqué à son obligation de motivation formelle. Ce motif suffit amplement à justifier l'annulation de 

l'acte attaqué. 4. La partie adverse indique, dans la décision attaquée, qu'elle a « diligenté un droit d'être 

entendu » par son courrier du 02.04.2020. En réalité, ce courrier n'invitait pas le requérant à faire valoir 

ses arguments sur les motifs de sa demande de séjour, mais uniquement à transmettre d'éventuels 

éléments dont l'Office des étrangers n'aurait pas connaissance en application des articles 74/13 et 

74/20 de la [Loi]. En effet, s'agissant de la demande de séjour du requérant, le courrier du 02.04.2020 

ne laissait pas planer le moindre doute sur son issue : la partie adverse indiquait d'ores et déjà que 

Monsieur [B.T.] ne remplissait pas les conditions au séjour, telles qu'il les avait remplies de 2015 à 

2018, concluant en les termes suivants : « Vous devrez donc quitter le territoire dans un délai 

déterminé. » Confronté à cette position pour le moins surprenante, dans la mesure où il pensait pouvoir 

être reconnu comme chercheur auprès de l'UCL, le requérant s'est contenté de répondre en renvoyant 

la preuve de la convention signée avec l'Université, d'une part, et une courte explication quant à 

l'absence d'inscription à l'UCL en qualité d'étudiant, d'autre part. Si la partie adverse avait examiné avec 

attention l'ensemble des éléments soumis à son appréciation, comme le lui impose le principe de 

minutie et de soin, elle aurait été en mesure d'inviter le requérant à lui transmettre tout élément 

complémentaire éventuel sur la réalité de sa qualité de chercheur. Elle lui aurait, ainsi, permis d'être 

entendu utilement, puisqu'il aurait alors disposé de l'ensemble des éléments nécessaires à entraîner 

une modification de position dans le chef de l'administration. Sur le plan de la motivation formelle, la 

décision attaquée ne manque pas de surprendre concernant précisément le droit d'être entendu du 

requérant. En effet, bien que le courrier du 02.04.2020 mentionnait uniquement la possibilité pour le 

requérant de faire valoir des éléments supplémentaires en application des articles 74/13 et 74/20 de la 

[Loi], la partie adverse replace ce courrier dans un tout autre contexte. Ainsi peut-on lire, dans la 

décision attaquée : «Considérant qu'un droit d'être entendu a été diligenté en date du 02/04/2020; que 

l'intéressé y a répondu le 14/04/2020, en produisant les mêmes documents qu'il avait déjà produits lors 

de sa demande de renouvellement de titre de séjour pour études ; Considérant donc, vu ce qui précède, 

que l'intéressé n'est plus inscrit en qualité d'étudiant au sein d'un établissement d'enseignement 

supérieur belge au sens de l'article 59 de la loi susmentionnée ; (...) […]. A la lecture de la décision 

attaquée, on pourrait dès lors erronément penser que le courrier de demande d'être entendu du 

requérant portait sur sa qualité d'étudiant ou de chercheur. Or, il n'en est rien, Monsieur [B.T.] n'ayant 

pas été invité à faire valoir d'argument sur ce point précis, de sorte que la motivation de la décision ne 

lui permet pas d'en comprendre le sens. 5. Enfin, la réponse quelque peu hâtive du requérant fut 

également donnée en raison de la période toute particulière que traversait notre pays, tout comme 

l'ensemble des pays du monde, en raison de la crise sanitaire actuelle. En effet, dans ce contexte tout 

particulier, il lui était demandé de répondre à ce courrier dans les quinze jours, alors même que sa 

demande était pendante depuis 5 mois et-demi et qu'il pensait en toute bonne foi que cette dernière 

était complète. Au regard des éléments développés ci-avant, il ne peut raisonnablement être considéré 
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que le droit d'être entendu du requérant a été respecté en l'espèce. De même, en adoptant la décision 

attaquée, la partie adverse a manqué à son obligation de motivation formelle, de sorte que l'ordre de 

quitter le territoire notifié au requérant le 08.05.2020 doit être annulé et, entretemps, suspendu ».  

 

2.3. Dans une deuxième branche, elle argumente « EN CE QUE : La partie adverse ne mentionne dans 

sa décision d'ordre de quitter le territoire, ni l'article 74/13 de la [Loi], ni l'article 8 de la Convention 

européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. ALORS QUE : 1. Pour 

répondre au vœu du législateur, la décision administrative prise à l'encontre d'un ressortissant d'un pays 

tiers doit être légalement motivée conformément aux exigences requises par les articles 62 de la [Loi] et 

2 et 3 de la loi du 29.07.1991 sur la motivation formelle des actes administratifs. La loi du 29.07.1991 

érige en son article 2 l'obligation, pour l'administration, de motiver formellement toute décision 

administrative de portée individuelle. Cette même loi précise, en son article 3, que cette motivation 

"consiste en l'indication, dans l'acte, des considérations de droit et défait servant de fondement à la 

décision", et que cette motivation doit être adéquate, c'est-à-dire qu'elle doit manifestement avoir trait à 

la décision, qu'elle doit être claire, précise, complète et suffisante. Une doctrine autorisée rappelle que 

l’étendue de la motivation doit être proportionnelle à l'importance de la décision. De même, la décision 

doit être valablement motivée, tant en droit qu'en fait. 2. En l'espèce, la décision attaquée est totalement 

muette sur le droit au respect de la vie privée et familiale du requérant, présent en Belgique dans le 

cadre d'un séjour régulier ininterrompu depuis 4 ans et-demi. Certes, la partie adverse a transmis un 

courrier au requérant, le 02.04.2020, lui proposant de faire valoir d'éventuels arguments au regard de 

l'article 74/13 de la [Loi]. Cela étant, le contenu de ce courrier est interpelant sur ce point précis. En 

effet, s'il mentionne cette disposition, il ne le fait qu'en note de bas de page et, dès lors, de manière fort 

peu lisible. Par ailleurs, s'il mentionne la disposition légale, il n'en cite pas le contenu et n'indique 

nullement le motif factuel sur lequel se fonderait son application éventuelle. Ainsi, comme il l'a déjà été 

examiné dans le cadre de l'examen de la première branche, la partie adverse s'est contentée, en 

l'espèce, d'un droit d'être entendu a minima, que l'on pourrait pratiquement qualifier en l'espèce de 

cosmétique, tant il était malaisé pour le requérant d'en comprendre la portée. De la même manière, la 

délivrance d'un ordre de quitter le territoire pour les motifs sur lesquels se fonde l'administration 

constituant une faculté et non une compétence liée, le principe de proportionnalité tendait d'autant plus 

à s'appliquer en l'espèce. Il ne s'agissait dès lors pas uniquement pour l'administration de faire une 

application éventuelle de l'article 74/13 de la [Loi], en cas de réponse du requérant à cette question 

posée de manière alambiquée, mais bien de laisser apparaitre, dans la décision attaquée, qu'elle s'était 

attachée au respect, non seulement de cette disposition, mais également de l'article 8 de la CEDH. Or 

pour rappel, l'article 8 de la CEDH englobe non-seulement la vie familiale, comme le fait l'article 74/13 

de la [Loi], mais également les aspects de vie privée. Cette disposition impose par ailleurs à 

l'administration non seulement un examen complet du dossier soumis à son appréciation, mais 

également un examen de proportionnalité. Votre Conseil a rappelé à maintes reprises qu'un tel examen 

était exigé par l'article 8 de la CEDH : « 4.2.2. Ensuite, le Conseil doit examiner s'il y o 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 première 

admission, la Cour EDH considère qu'il n'y a pas d'ingérence et il n'est pas procédé à un examen sur la 

base du deuxième paragraphe de l'article 8 de la CEDH. Dans ce cas, la Cour EDH considère 

néanmoins qu'il convient d'examiner si l'Etat est tenu à une obligation positive pour permettre de 

maintenir et de développer la vie privée et/ou familiale (Cour EDH 28 novembre 1996, Ahmut/Pays-Bas, 

§ 63; Cour EDH 31 janvier 2006, Rodrigues Da Silva et Hoogkamer/Pays-Bas, § 38). Cela s'effectue par 

une mise en balance des intérêts en présence. S'il ressort de cette mise en balance des intérêts que 

l'Etat est tenu par une telle obligation positive, il y a violation de l'article 8 de la CEDH (cf. Cour EDH 17 

octobre 1986, Rees/Royaume-Uni, § 37). (...) 4.2.3. 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 Heu 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. » (Arrêt n° 68.965 du 21 

octobre 2011). Ainsi, il appartient à l'Etat de procéder à une mise en balance des intérêts de la cause, et 

ce d'autant plus qu'en l'espèce il ne s'agit pas d'examiner cette disposition dans le cadre d'une première 

admission au territoire, mais bien dans le cadre d'une décision mettant fin au séjour. Il revient donc « à 

l'autorité administrative de se livrer, avant de prendre sa décision, à un examen aussi rigoureux que 
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possible de la cause, en fonction des circonstances dont elle a ou devrait avoir connaissance ». (CCE, 

arrêt n° 74.258 du 31.01.2012). Tel ne semble pas avoir été le cas en l'espèce. S'agissant plus 

précisément du concept de vie privée, il a été largement interprété par la Cour européenne des droits de 

l’homme, qui considère qu’il s’agit d’un concept étendu qui ne se prête pas à une définition exhaustive. 

Le concept de vie privée vise en effet une sphère au sein de laquelle toute personne peut librement 

s'efforcer de développer sa personnalité et de s'épanouir. La Cour a ainsi considéré dans l'arrêt 

Niemietz c. Allemagne (16.12.1992), « qu'il serait toutefois trop restrictif de la limiter à un « cercle intime 

» où chacun peut mener sa vie personnelle à sa guise et d'en écarter entièrement le monde extérieur à 

ce cercle. Le respect de la vie privée doit aussi englober, dans une certaine mesure, le droit pour 

I'individu de nouer et développer des relations avec ses semblables ». Dans ce même arrêt, la Cour a 

admis que certaines relations personnelles nouées dans le cadre professionnel pouvaient relever de la 

notion de vie privée : « Il paraît, en outre, n'y avoir aucune raison de principe de considérer cette 

manière de comprendre la notion de "vie privée" comme excluant les activités professionnelles ou 

commerciales: après tout, c'est dans leur travail que la majorité des gens ont beaucoup, voire le 

maximum d'occasions de resserrer leurs liens avec le monde extérieur. Un fait, souligné par la 

Commission, le confirme: dans les occupations de quelqu'un, on ne peut pas toujours démêler ce qui 

relève du domaine professionnel de ce qui en sort » (C.E.D.H., Niemetz c. Allemagne, arrêt n° 13710/88 

du 16.12.1992, §29). Il en va de même du cadre scolaire. Selon cette même Cour, la vie privée englobe 

également la possibilité de mener effectivement une vie sociale, c'est-à-dire la faculté de se lier à 

d'autres personnes avec lesquelles on partage des affinités culturelles et linguistiques. Cette 

jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme peut être aisément appliquée au cas de 

Monsieur [B.T.], de sorte que l'existence d'une vie privée dans son chef au sens de l'article 8 doit donc 

être tenue pour établie. En effet, le requérant vit en Belgique depuis plus de 4 ans et-demi et y a tissé 

des liens forts avec ses semblables. Il entretient, ainsi, une relation affective solide avec une jeune 

femme depuis le début de l'année 2018. De même, au cours de ses années de doctorat, il a pu tisser 

des liens importants avec ses collègues et les professeurs membres de l'équipe d'encadrement. Son 

excellence l'a par ailleurs conduit à poursuivre ses recherches au sein du même laboratoire que celui 

dans lequel il a effectué ses recherches doctorales, et à entretenir de sérieux espoirs quant à son futur 

au sein de l'Université. Enfin, confronté à l'interruption de la rémunération qui lui était octroyée en qualité 

de doctorant, le requérant a signé un contrat de travail avec la SPRL RUCO, exploitant plusieurs 

établissements de type Horeca sur le site universitaire de Louvain-la-Neuve. Ce contrat, qui a pris cours 

le 01.02.2020, court jusqu'au 31.10.2020. (Pièce n° 12) Au regard de l'ensemble de ces éléments, et à 

tout le moins face à la durée du séjour du requérant en Belgique et à la qualité manifeste du travail 

effectué sur le territoire du Royaume, mais également des perspectives d'avenir qui s'offrent à lui en 

Belgique, il appartenait à la partie adverse de respecter le principe de proportionnalité, en procédant à 

une mise en balance des intérêts en cause. Tel ne semble pas avoir été le cas en l'espèce et le 

préjudice que le requérant subirait serait hors de proportion avec l'avantage purement formel 

qu'entendrait faire respecter l'administration. En effet, le requérant ne constitue ni un danger pour la 

sécurité nationale, ni pour la sûreté publique, pour la défense de l'ordre ou pour la prévention des 

infractions pénales. Il ne constitue par ailleurs aucune charge pour le bien-être économique du pays, 

dans la mesure où il dispose d'une prise en charge en Belgique via l'UCL, d'une part, et d'un contrat de 

travail avec la SPRL RUCO, d'autre part. 3. Ainsi, force est de constater qu'en l'espèce, la partie 

adverse a violé l'obligation reprise au moyen, pourtant constitutive d'un principe général de droit 

administratif. Elle a également, ce faisant, violé le principe de bonne administration, en ce compris 

l'obligation de l'administration de prendre en compte tous les éléments soumis à son appréciation, de 

l'obligation de minutie et de soin. De même, la décision attaquée relève d'une erreur manifeste 

d'appréciation et viole l'article 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme. Il convient de 

l'annuler et, entretemps, de la suspendre ».  

 

2.4. Dans une troisième branche, elle expose « EN CE QUE : La partie adverse délivre un ordre de 

quitter le territoire au requérant, daté du 05.05.2020, lui enjoignant de quitter l'espace Schengen dans 

un délai de 30 jours suivant la notification de celui-ci, soit avant le 07.06.2020. ALORS QUE : Tant au 

jour de la rédaction de la décision attaquée, qu'au jour de sa notification, la partie adverse était 

consciente de l'impossibilité, pour le requérant, d'exécuter volontairement celui-ci, en raison de la 

situation sanitaire actuelle, liée au COVID-19. En effet, les voyages non-essentiels sont, à ce jour, 

interdits. Le Site du SPF Affaires Etrangères indique plus précisément ce qui suit : « Tous les voyages 

non essentiels depuis et vers la Belgique restent interdits. A compter du 15 juin, les frontières rouvrent 

pour les voyages à destination et au départ de l'Union européenne, Royaume-Uni et les quatre autres 

pays Schengen (Suisse, Liechtenstein, Islande, Norvège) compris. Chaque pays décide toutefois seul 

de l'ouverture ou non de ses frontières. Veuillez consulter les avis de voyage par pays pour connaître la 

situation dans votre pays de destination. Les voyages hors Europe ne sont pas encore autorisés. Le 
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SPF Affaires étrangères conseille de reporter tous les voyages à l'étranger, y compris au Cameroun où 

plusieurs cas de Coronavirus/COVID-19 ont été détectés. Les autorités camerounaises ont adopté une 

série de mesures contre la propagation du virus : - Les frontières terrestres, aériennes et maritimes sont 

fermées ; tous les vols passagers en provenance de l'étranger sont suspendus ; - La délivrance des 

visas d'entrée au Cameroun est suspendue ; - Le port du masque est obligatoire dans les espaces 

ouverts au public ; - Tous les établissements d'enseignement, de maternelle au supérieur, sont fermés 

jusqu'au 1er juin ; - Les rassemblements de plus de 50 personnes sont interdits ; - Les déplacements 

urbains et interurbains ne peuvent s'effectuer qu'en cas d'extrême nécessité. - Les voyageurs doivent 

tenir compte du fait que ces mesures sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Tous les vols 

internationaux étant désormais interdits, jusqu'à nouvel ordre, informez-vous auprès de votre agence de 

voyage ou votre compagnie aérienne si vous devez modifier vos plans de vol. Si vous êtes déjà au 

Cameroun et souhaitez être tenus au courant des éventuels vols qui seraient néanmoins organisés vers 

l'Europe, informez-en l'ambassade de Belgique par mail à : yaounde@diplobel.fed.be (link sends e-mail) 

» (Pièce n° 13, […]). Il était donc impossible pour Monsieur [B.T.], lors de l'adoption de l'ordre de quitter 

le territoire, de rentrer au Cameroun. Une telle impossibilité vaut toujours actuellement, soit au dernier 

jour de l'exécution de cet ordre de quitter le territoire, puisque les vols internationaux restent interdits, et 

ce jusqu'à nouvel ordre (!). Ainsi, dans la mesure où une décision inexécutable lui est notifiée, le 

requérant ne peut comprendre les motifs de ladite décision, qui présente un défaut flagrant de 

motivation, procède d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la situation au Cameroun, pays 

d'origine du requérant, la RTBF publiait un article le 07.04.2020 selon lequel : « Le Cameroun est le 

deuxième pays le plus touché d'Afrique subsaharienne par la pandémie de Covid-19. 650 cas ont été 

détectés. Un nouveau front s'ouvre donc le pays déjà meurtri par deux conflits violents. (...) Alors que 

les cas de contamination se multiplient dans le pays, le président camerounais, Paul Biya, qui a fêté ses 

87 ans en février, reste lui muet. L'Etat semble à l'abandon. "A l'heure où tous les dirigeants dans le 

monde, prennent en main cette situation de crise, il a disparu. De toute évidence, il n'y a pas de 

capitaine à bord. La situation économique se dégrade puisqu'il n'y a pas de signaux forts. Il y a des 

spéculations sur des produits de première nécessité.", déplore Nel Tsopo Nziemi, rédacteur en chef du 

magazine d'information africaine Brukmer. » (Pièce n° 14, […]). Un autre article de presse exposait, le 

18.04.2020, que : « Le nombre de cas confirmés de COVID-19 au Cameroun est passé à 1.016, selon 

les statistiques en temps réel mises à jour samedi par le Centre africain de contrôle et de prévention des 

maladies (CDC Afrique). Les autorités sanitaires camerounaises, qui ont cessé d'informer le public sur 

le nombre total d'infections depuis une semaine, ont déclaré vendredi soir que 22 personnes étaient 

décédées des suites de COVID-19, alors qu'on comptait 177 cas guéris. A ce jour, selon les autorités 

sanitaires camerounaises, sept régions sur dix du pays ont signalé des cas de COVID-19, dont plus de 

la moitié ont été détectés dans la région centrale où se trouve la capitale Yaoundé. Plus de 20 

professionnels de santé ont contracté le virus depuis le début de la pandémie au Cameroun le 6 mars » 

(Pièce n° 15). Ainsi, si les mesures adoptées en Belgique ont vocation à être temporaires, force est de 

constater que la situation n'est pas encore stabilisée, et certainement pas au Cameroun, où de 

nombreux cas ont été confirmés et où l'Etat se refuse à instaurer un confinement strict. En effet, le 

SPUTNIKNEWS français relevait ce qui suit : « Face à la montée galopante de la pandémie, la question 

du confinement total ou partiel n'est pas à l'ordre du jour. Pourquoi? Fin mars, alors que beaucoup 

évoquaient déjà l'hypothèse d'une pareille mesure pour contrer la maladie, le gouvernement de 

Yaoundé, par la voix de son porte-parole, a signifié la complexité d'une telle décision au vu du contexte 

économique : « En effet, dans un pays ou le secteur informel emploi[e] près de 80% de la population 

qui, pour vivre, doit sortir tous les jours, il est difficile d'expérimenter cette option. Il faut ajouter à cela, 

renchérit l'économiste Edmond Kuaté, «un taux de chômage et de sous-emploi qui oscille 

respectivement entre 25 et 30% et 70 et 80%». On ne saurait, selon lui, adopter cette mesure sans 

créer une crise d'un autre genre » (Pièce n° 16). Ainsi, quand bien même il était possible, à terme, 

d'embarquer à destination du Cameroun, force est de constater qu'en adoptant la décision attaquée, la 

partie adverse n'a nullement examiné la situation sanitaire au pays d'origine du requérant et, partant, le 

risque de traitement inhumain et dégradant dans son chef. Pourtant, cette situation sanitaire ressort 

d'éléments objectifs et de notoriété publique que la partie adverse devait examiner pour remplir son 

obligation de minutie et de [soin]. En s'abstenant de le faire, elle indéniablement violé les dispositions et 

principes visés au moyen, de sorte qu'il convient d'annuler la décision attaquée et, entretemps, de la 

suspendre ».  

 

3. Discussion  

 

3.1. A titre liminaire, en ce qu’il invoque l’article 41 de la Charte des Droits Fondamentaux de l’Union 

européenne, le Conseil souligne en tout état de cause que le moyen unique pris manque en droit. En 

effet, la CJUE s’est notamment exprimée, dans un arrêt du 5 novembre 2014 (C-166/13), comme suit : « 
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[…] 44 Ainsi que la Cour l’a rappelé au point 67 de l’arrêt YS e.a. (C-141/12 et C-372/12, 

EU:C:2014:2081), il résulte clairement du libellé de l’article 41 de la Charte que celui-ci s’adresse non 

pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, aux organes et aux organismes de l’Union 

(voir, en ce sens, arrêt Cicala, C-482/10, EU:C:2011:868, point 28). Partant, le demandeur d’un titre de 

séjour ne saurait tirer de l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la Charte un droit d’être entendu dans 

toute procédure relative à sa demande […] ». 

 

3.2. Sur les trois branches réunies du moyen unique pris, relativement à la décision de rejet de la 

demande de renouvellement de l’autorisation de séjour étudiant, le Conseil relève que la partie 

requérante soutient que la demande du requérant n’aurait pas dû être examinée en tant que demande 

de renouvellement de son séjour en qualité d’étudiant mais en tant que demande de changement de 

statut en qualité de chercheur.  

 

Interrogée durant l’audience du 11 janvier 2022 quant à la validité actuelle de l’attestation octroyant le 

statut de collaborateur scientifique au requérant jusqu’au 30 septembre 2020 (cfr pièce n°7 du recours), 

la partie requérante a déclaré ne pas avoir d’information à cet égard. Sans s’attarder sur la question de 

savoir si une telle attestation est admise ou non pour les demandes en tant que chercheur fondées sur 

les articles 61/10 et suivants de la Loi, le Conseil ne peut qu’observer en tout état de cause que lors de 

l’audience précitée, la partie requérante n’a nullement invoqué ni démontré que l’octroi du statut de 

collaborateur scientifique au requérant a été prolongé.  

 

Dès lors, peu importe que la demande du requérant devait être examinée comme demande de 

renouvellement de son séjour en qualité d’étudiant ou comme demande de changement de statut en 

qualité de chercheur, force est de constater que ce dernier n’est plus étudiant ni collaborateur 

scientifique et qu’il ne peut donc en tout état de cause plus bénéficier d’un titre de séjour sur l’une ou 

l’autre de ces bases.  

 

En conséquence, le requérant n’a plus intérêt à ses contestations ayant trait à l’objet réel de la demande 

du requérant et au droit à être entendu à ce propos dans la mesure où « l’intérêt tient dans l’avantage 

que procure, à la suite de l’annulation postulée, la disparition du grief causé par l’acte entrepris ». 

 

Pour le surplus, s’agissant de l’argumentation fondée sur le droit à être entendu (par rapport à la vie 

privée et familiale du requérant) et l’article 8 de la CEDH, le Conseil renvoie aux points 3.4 et 3.5. du 

présent arrêt.  

 

3.3. A propos de l’ordre de quitter le territoire entrepris, la partie requérante semble reprocher à la partie 

défenderesse de ne pas avoir assez motivé quant aux raisons pour lesquelles elle a délivré un ordre de 

quitter le territoire au requérant alors que l’article 61, § 2, 1°, de la Loi (en vigueur lors de la prise de 

l’acte précité) offre une possibilité à la partie défenderesse de donner l’ordre de quitter le territoire. Le 

Conseil précise que cela n’empêche aucunement cette dernière de prendre l’ordre de quitter le territoire 

attaqué si elle le souhaite, et ce en faisant usage de son pouvoir d’appréciation. Il ne peut en outre être 

fait grief à la partie défenderesse de ne pas avoir explicité davantage les raisons pour lesquelles elle a 

pris un ordre de quitter le territoire dès lors que la motivation en tant que telle de cet acte est 

expressément indiquée et suffit en soi. 

 

Plus précisément, quant à la motivation en question, le Conseil soutient que le requérant n’a plus 

d’intérêt à la critiquer puisque même en cas d’annulation de l’ordre de quitter le territoire, la partie 

défenderesse n’aurait d’autre choix que de prendre un nouvel ordre de quitter le territoire. En effet, la 

partie défenderesse ne pourrait que constater l’illégalité actuelle du séjour du requérant dès lors que sa 

carte A a expiré le 1er novembre 2019, qu’il ne peut en tout état de cause plus bénéficier d’une 

autorisation de séjour étudiant et qu’il ne dispose pas d’un titre de séjour sur une autre base. 

 

3.4. Quant au droit à être entendu et au principe « Audi alteram partem » (par rapport à la vie privée et 

familiale du requérant), le Conseil remarque que la partie défenderesse a envoyé au requérant un 

courrier daté du 2 avril 2020 (notifié le 6 avril 2020) dans lequel elle l’a informé du risque qu’il soit mis fin 

à son séjour et du fait qu’il devrait quitter le territoire dans un délai déterminé. Elle lui a en outre laissé la 

possibilité de communiquer des informations importantes (se référant notamment à l’article 74/13 de la 

Loi en note de bas de page) et défendre la prolongation de son autorisation de séjour dans un délai de 

quinze jours à partir de la notification. Le Conseil estime qu’il n’appartenait pas à la partie défenderesse 

de fournir de plus amples précisions dans son courrier et que le requérant a valablement été entendu. A 

titre de précision, la situation sanitaire liée à la crise de la COVID-19 n’a aucune incidence à cet égard.  
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3.5. Au sujet du développement fondé sur l’article 8 de la CEDH, le Conseil souligne que le contrat 

d’occupation étudiant fourni (lequel est en outre à présent expiré), la relation affective du requérant et 

les divers liens noués en Belgique (non étayés pour ces deux derniers), ne semblent pas avoir été 

invoqués en temps utile. Pour le surplus, ces éléments et la longueur du séjour en Belgique ne peuvent 

suffire en soi à prouver l’existence d’une vie privée ou familiale en Belgique au sens de l’article 8 de la 

CEDH. La partie défenderesse n’a dès lors pas pu violer la disposition précitée. Il en est de même quant 

à l’article 74/13 de la Loi en ce qu’il impose de tenir compte de la vie familiale lors de la prise d’une 

décision d’éloignement.  

 

3.6. Concernant l’argumentaire ayant trait au délai pour quitter le territoire, le Conseil n’en perçoit en 

tout état de cause plus l’intérêt. En effet, le requérant a dépassé ce délai dès lors qu’il est toujours sur le 

territoire belge et toutes les frontières sont ré-ouvertes et les voyages autorisés à présent. 

 

3.7. Quant à l’invocation de l’article 3 de la CEDH, le Conseil estime qu’il n’est pas établi que la situation 

des soins de santé n’est pas sous contrôle au pays d’origine en raison de la crise sanitaire liée à la 

Covid-19. Ainsi, le requérant ne prouve en tout état de cause pas un risque réel de traitement inhumain 

et dégradant en cas de retour au Cameroun.  

 

3.8. Les trois branches réunies du moyen unique pris ne sont pas fondées.  

 

4. Débats succincts 

 

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

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

Etrangers. 

 

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

lieu de statuer sur la demande de suspension. 

 

5. Dépens  

 

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

requérante. 

 

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

 

Article 1. 

 

La requête en suspension et annulation est rejetée. 

 

Article 2. 

 

Les dépens, liquidés à la somme de 186 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-huit février deux mille vingt-deux par : 

 

 

Mme C. DE WREEDE,   président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

Mme S. DANDOY,    greffier assumé, 

 

 

 

Le greffier,      Le président, 

 

 

 

 

S. DANDOY    C. DE WREEDE 
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