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 n°274 785 du 30 juin 2022 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître E. TCHIBONSOU 

Avenue Louise, 131/2 

1050 BRUXELLES 

 

  contre: 

 

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

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIE CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 25 juin 2021, par X, qui déclare être de nationalité camerounaise, tendant à la 

suspension et l’annulation de l’ordre de quitter le territoire, pris le 25 mai 2021 et notifié le 3 juin 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, dite ci-après « la Loi ». 

 

Vu l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 29 juin 2021 avec la référence X. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 5 avril 2022 convoquant les parties à l’audience du 10 mai 2022. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me E. TCHIBONSOU, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, 

et Me E. BROUSMICHE loco Mes  D. MATRAY et S. ARKOULIS, 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 est arrivé en Belgique en 2016, muni d’un passeport revêtu d’un visa étudiant. Il a 

ensuite été mis en possession d’une carte A, laquelle a été renouvelée à diverses reprises jusqu’au 31 

octobre 2020.  

 

1.2. Le 28 janvier 2021, il a introduit une demande d’autorisation de séjour fondée sur l’article 9 bis de la 

Loi, laquelle a été rejetée en date du 25 mars 2021.  

 

1.3. En date du 25 mai 2021, 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 : 
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«    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’intéressé a été autorisé au séjour temporaire strictement limité à la durée de ses études, il a été mis en 

possession d’un titre de séjour provisoire valable 30.11.2016 au 31.10.2017 renouvelé annuellement 

jusqu’au 31.10.2020. 

 

L’intéressé entame un Bachelier en gestion des ressources humaines en 2017-2018 auprès de l’IFC, il 

valide 25 crédits. Durant l’année 2018-2019, il valide 10 crédits en comptabilité à l'IEPSCF de Fléron. Il 

retourne à l'IFC en 2019-2020 et valide 32 crédits en gestion des ressources humaines. Il n’a donc validé 

que 67 crédits en 3 années d’étude alors qu'il aurait dû en valider au moins 90. 

 

Pour l’année académique 2020-2021, l’intéressé introduit une demande d’autorisation de séjour sur base 

de l’article 9 bis qui a fait l’objet d’un rejet en date du 25.03.2021. 

 

Il ne produit plus d’attestation d'inscription dans un établissement d’enseignement supérieur reconnu, 

organisé ou subsidié par les pouvoirs publics alors que ce document est requis pour prouver sa qualité 

d’étudiant. 

 

L'intéressé ne remplit plus les conditions relatives aux articles 58 et 59 de la loi étant donné qu'il n’a pas 

produit une attestation d'inscription délivrée par un établissement d’enseignement conformément à l'article 

59. 

 

Par conséquent son titre de séjour ne peut être renouvelé et se trouve dès lors périmé depuis le 

01.11.2020 

 

Les éléments invoqués par l'intéressé en application de son droit d'être entendu, à savoir des difficultés 

d'adaptation, le décès de sa maman en février 2021, la crise sanitaire et son état de santé ont été 

examinés mais ne sont pas de nature à renverser la présente décision 

 

L'intéressé ne formule pas de grief censé accréditer le risque de préjudice en cas de retour. 

 

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’intéressée 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 si elle 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 9bis, 9 et 13 de la [Loi] ; 

- De l’article 103.2 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 ; 

- De la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes 

administratifs ; 

- De la violation 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 ; 

- De l’erreur manifeste d’appréciation ; 

- De la violation du principe du raisonnable et de proportionnalité ; 

- De la violation de l’article 8 de la Convention Européenne des droits de l’[Homme] et de  Sauvegarde 

des droits fondamentaux ». 

 

2.2. A titre liminaire, elle souligne que « Les moyens invoqués valent pour les deux décisions querellée 

(1) le refus de renouvellement du titre de séjour du requérant et (2) l’ordre de quitter le territoire. En effet, 
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l’ordre de quitter le territoire à l’égard du requérant comprend une décision implicite de refus de  

renouvellement de son titre de séjour pour laquelle il a introduit la demande ».  

 

2.3. Dans une première branche, relative à la violation des articles 9, 9 bis et 13 de la Loi, elle expose 

que « Il ressort d’un arrêt de Votre conseil que : « l’étranger, qui ne peut pas bénéficier des dispositions 

complémentaires et dérogatoires relatives aux étudiants, au sens du chapitre 3 du titre II comprenant les 

articles 58 à 61 de la [Loi], mais qui désire malgré tout séjourner plus de trois mois en Belgique pour faire 

des études dans un établissement d’enseignement dit «privé», c'est-à-dire un établissement qui n’est pas 

organisé, reconnu ou subsidié par les pouvoirs publics, doit introduire une  demande sur la base des 

articles 9 et 13, ou de l’article 9bis de la [Loi]. Dans cette hypothèse, la partie défenderesse n’est plus 

tenue par sa compétence «liée» des articles 58 et 59 de la [Loi], mais dispose au contraire d’un pouvoir 

discrétionnaire général. Cette compétence discrétionnaire a été mise en œuvre par la circulaire 

ministérielle du 21 juin 2007 relative aux modifications intervenues dans la réglementation en matière de 

séjour des étrangers suite à l’entrée en vigueur de la loi du 15 septembre 2006 (M.B. du 04 juillet 2007). 

S’agissant de l’article 9bis de la [Loi], la circulaire précitée indique que « les documents à produire pour 

obtenir une autorisation de séjour dans une catégorie sont expressément formulés : [...] pour les étudiants 

: dans la circulaire du 15 septembre 1998 relative au séjour de l’étranger qui désire faire des études en 

Belgique (Moniteur belge du 4 novembre 1998). [...] ». Cette dernière circulaire a été  modifiée par la 

circulaire du 1er septembre 2005 (M.B. du 6 octobre 2005). Il convient de prendre en considération 

l’enseignement jurisprudentiel de l’arrêt n° 176.943 du 21 novembre 2007, par lequel le Conseil d’Etat a 

été amené à se prononcer sur la nature de la circulaire  susmentionnée du 1er septembre 2005. A cette 

occasion, le Conseil d’Etat a déclaré que ladite circulaire ne  présentait pas de caractère réglementaire, 

mais a également souligné que « le ministre peut établir une ligne de conduite en vue de tracer les 

modalités de l’exercice de son pouvoir d’appréciation pour autant que  cette ligne de conduite ne soit pas 

obligatoire, c'est-à-dire ne l’exonère en rien de l’examen individuel de chaque cas à lui soumis et qu’il ne 

s’estime pas lié par cette ligne de conduite au point de ne pouvoir s'en départir à l’occasion de l’examen 

de chaque cas; qu’au surplus, la décision doit être motivée de manière spécifique dans chaque cas, 

autrement que par l’application automatique de la ligne de conduite préalablement adoptée ; (...) qu’ainsi, 

la circulaire ne constitue en rien un règlement, mais que le ministre y mentionne certains éléments qu’il 

estime nécessaires en vue de lui permettre d’exercer son pouvoir d’appréciation; que ce dernier doit 

continuer à s’exercer au cas par cas, et faire l’objet d’une motivation spécifique; qu'au contraire, plus que 

d’une entrave, les diverses formalités qui sont énumérées sont davantage destinées à permettre au 

candidat étudiant de mieux préparer sa demande d’autorisation de séjour en Belgique de sorte que le 

seul fait de ne pas remplir l’une ou l’autre des formalités énoncées dans la circulaire ne peut pas être, par 

le seul fait du “non-respect” de cette formalité, constitutif d’un refus de séjour (...) ». En outre, l’article 9bis 

de la [Loi] ne prévoit aucun critère auquel le demandeur doit satisfaire, ni aucun critère menant à déclarer 

la demande non fondée (dans le même sens ; CE, 5 octobre 2011, n° 215.571 et 1er décembre 2011, n° 

216.651) » (CCE arrêt n° 251 481 du 23 mars 2021). En d’autres termes, la partie adverse fait application 

des articles 58 à 61 de la [Loi] qui ne s’appliquent pourtant pas à la partie requérante lorsqu’elle demande 

une autorisation de séjour de plus de trois mois sur la base de l'article 9bis de la [Loi], comme en l’espèce. 

La partie défenderesse a tout de même estimé pouvoir lui imposer ces exigences. Dans ce cas, il convient 

de rappeler qu’il incombe le cas échéant à l’administration de permettre à l’administré de compléter son 

dossier, même si cette obligation doit s’interpréter de manière raisonnable, sous peine de la placer dans  

l’impossibilité de donner suite dans un délai admissible aux nombreuses demandes dont elle est saisie 

(en ce sens, notamment, C.E., n° 109.684 du 7 août 2002) ». 

 

2.4. Dans une deuxième branche, au sujet de la violation de l’article 103.2 de l’Arrêté Royal du 8 octobre 

1981, elle développe « La décision attaquée est fondée sur l’article 103.2, paragraphe 1er et 2 de l’Arrêté 

royal du 8 octobre 1981. Celui-ci stipule que : « […] ». S’il est vrai que le requérant n’a pas obtenu les 90 

crédits exigés par l’article 103.2 paragraphe 1er, 2°, il convient toutefois de remettre en contexte la portée 

de cette disposition. Tout d’abord, il ressort du rapport du Roi précédent l’adoption de l’article 101 et 103/2 

du 23 avril 2018 « Toutefois, ledit article 103/2, tel qu'actuellement formulé, entraîne des difficultés 

d'application dès lors que les dispositions ne correspondent plus au système d'enseignement actuel (...) 

De plus, l'actuel article 103/2 ne tient compte ni de la structure de bachelier qui a été introduite, ni du 

système de crédits ». Cette affirmation demeure d’actualité. Le requérant a commencé son parcours 

académique non pas avec un système de crédits mais de périodes. En effet, dans l’ancien système la 

réussite des bacheliers en promotion sociale était fonction du nombre de  périodes acquis et non du 

nombre de crédits acquis. Pourtant, les périodes et les crédits ne se valent pas ! A cet égard, la décision 

querellée ne fait pas mention des périodes ni de la façon dont il lui a été possible de convertir les périodes 

en crédits pour conclure que le requérant n’a acquis que 67 crédits en trois  années. Par ailleurs, il convient 

de rappeler la teneur du 5° de l’article précité. En effet, si l’autorisation a été accordé[e] à l’étudiant pour 
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suivre une formation de bachelier de 180 ou 240 crédits et il ne l'a pas réussi[e] à l'issue respectivement 

de sa cinquième ou de sa sixième année d'études, le Ministre peut envisager de lui notifier un ordre de 

quitter le territoire. Dans le cas d’espèce, le requérant n’a effectué que trois années, la quatrième année 

étant en cours. A la lumière de ce qui précède, force est de constater qu’il n’est pas aisé d’appliquer de 

façon stricte le prescrit de l’article 103.2 de l’Arrêté Royal du 8 octobre 1981. Il faut avoir égard à la 

situation particulière de chaque étudiant ainsi qu’à la structure du bachelier de chaque établissement ». 

 

2.5. Dans une troisième branche, à propos de la violation du devoir de minutie et de l’erreur manifeste 

d’appréciation, elle fait valoir « Le devoir de minutie peut être rattaché aux principes de bonne 

administration ainsi qu’au principe général de droit de l’exercice effectif du pouvoir d’appréciation. « Il 

impose à l’administration de veiller, avant d’arrêter une décision, à recueillir toutes les données utiles de 

l’espèce et de les examiner soigneusement, afin de pouvoir prendre une décision en pleine et entière 

connaissance de cause » (C.E., 23 février  1996, n° 58.328, Hadad, cité par P. GOFFAUX, Dictionnaire 

élémentaire de droit administratif 2014, Bruylant, p. 162). Suivant ce principe, l’administration lorsqu’elle 

doit prendre une décision, doit procéder à un examen complet et particulier des données de l’espèce 

avant de se prononcer. Dans le cas d’espèce, la décision ne fait pas état des différentes difficultés 

auxquelles le requérant a été [confronté]. En effet, le requérant a expliqué avoir perdu sa maman. Ensuite, 

la crise de la covid-19 a mis à mal les étudiants. En effet, il ressort d’une enquête qu’un-e jeune sur dix 

se dit confronté-e à des difficultés pour subvenir à ses besoins essentiels. En plus d’un sentiment 

d’isolement au plan de l’enseignement (affectant 73%), d’autres difficultés psychologiques liées aux cours 

en ligne sont rapportées : un sentiment de fatigue mentale et physique (pour 82%), un manque de 

motivation (chez 81%) et des difficultés pour gérer le stress (pour 54%). Tout ceci mène à un sentiment 

de décrochage chez une majorité d’étudiant-es. A cela s’ajoute les problèmes de connexion internet. 

Enfin, le requérant a rencontré des soucis de santé comme précisé dans son courrier relatif au droit à être  

entendu. La décision querellée n’explique nullement de façon détaillée en quoi les arguments avancés 

par le requérant ne sont pas [convaincants]. En d’autres termes, la partie adverse n’a à aucun moment 

rencontré la réponse du requérant, en occultant le cheminement précis et les circonstances ayant conduit 

à son retard académique et particulièrement son échec. Dans son arrêt Yoh-Ekale, la Cour européenne 

des droits de l’Homme a condamné l’Etat belge notamment en raison du fait que les autorités belges ont 

fait l’économie d’un examen attentif et rigoureux de la situation individuelle de la requérante (Cour EDH, 

Yoh-Ekale Mwanje c. Belgique - 10486/10 Arrêt 20.12.2011). Il en résulte que la partie adverse n’a pas 

décidé en tenant compte de tous les éléments de la cause, n’a pas jugé avec prudence, minutie et 

précaution. En ce sens, un arrêt de Votre Conseil (Arrêt n° 164341 du 18 mars 2016) a jugé que : « Le 

Conseil rappelle que le principe de bonne administration emporte notamment l’obligation de procéder à 

un examen particulier et complet des données de l’espèce (en ce sens, CE, arrêt n° 115.290 du 30 janvier 

2003 et arrêt n° 190.517 du 16 février 2009) (...) Or, il n'appert nullement de la lecture de la décision 

entreprise, pas plus que du dossier administratif que la partie défenderesse ait examiné les arguments 

invoqués par la partie requérante ». L[e] Conseil d’Etat a quant à lui jug[é] que : « Lorsque l’autorité 

dispose d’un pouvoir d’appréciation elle est tenue de l’exercer, ce qui lui impose, notamment, de procéder 

à un examen particulier et complet ; (...) Si un tel pouvoir lui est reconnu, c’est précisément qu’il est attendu 

de cette dernière qu’elle prenne en considération les circonstances propres à chaque espèce (...) » (CE, 

arrêt n°  115.290 du 30 janvier 2003). Et le conseil d’Etat d’ajouter que : « Le devoir de minutie, qui ressortit 

aux principes généraux de bonne administration, oblige l’autorité à procéder à une recherche minutieuse 

des faits, à récolter les renseignements nécessaires à la prise de décision et à prendre en considération 

tous les éléments du dossier, afin qu'elle puisse prendre sa décision en pleine connaissance de cause et 

après avoir raisonnablement apprécié tous les éléments utiles à la résolution du cas d'espèce ». En 

conséquence, 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 devait avoir 

connaissance. Dans le même ordre d’idée, la Cour EDH a condamné l’Etat belge dans une affaire qui lui 

a été soumise  notamment en raison de ce que les autorités belges ont fait économie d’un examen attentif 

et rigoureux de la situation individuelle de la requérante (Cour EDH, Yoh-Ekale Mwanje c. Belgique - 

10486/10 Arrêt 20.12.2011). Si la partie adverse avait réalisé un examen minutieux et in concreto du cas 

d’espèce, elle aurait pu conclure que : - Le requérant a fourni une attestation d’inscription ; - Que le 

requérant s’est inscrit dans un établissement privé que par conséquent, les articles 58 et 59 dont mention 

dans la décision querellée ne sont pas d’application ; - Qu’il n’est pas démontré que le requérant n’a 

acquis que 67 crédits compte tenu de la complexité du système des périodes ; - Que pour un bachelier 

180 crédits, le requérant est autorisé, en vertu de l’article 103.2, 5° de l’arrêté royal du 8 octobre 1981, 

peut être complété à l’issue de la cinquième année (sic). Si la partie défenderesse avait estimé que 

l’intéressé n’avait pas fourni une attestation d’inscription, elle aurait dû l’inviter, suivant le principe de 

bonne administration, à le produire. En n’ayant pas agi de la sorte,  « l'intention manifestement inavouée 

de la partie adverse était de surprendre [alors que] l'obligation de loyauté qui pèse à la fois sur 
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l'administration et l’administré impose notamment à l’administration d’interpréter la demande du requérant 

dans un sens qui est susceptible d’avoir pour lui l’effet qu’il recherche ou du moins de l’inviter à introduire 

une demande en bonne et due forme, ou de lui signaler en quoi son dossier est incomplet, de l'aider à 

rectifier les manquements procéduraux qu'il aurait commis, ou encore de l'informer sur les procédures à 

suivre, spécialement lorsque celles-ci ont été modifiées ( C.E, 19/10/1983, numéro 23.593, 20/02/1992, 

numéro 38.802) ». Il est fait grief à la partie défenderesse d’avoir commis un abus de pouvoir ainsi qu’une 

erreur manifeste d'appréciation, celle-ci devant veiller « à recueillir toutes les données utiles de l’espèce 

» et « les examiner soigneusement, afin de pouvoir prendre une décision en pleine et entière 

connaissance de cause (C.E., 23.02.1996, n°58.328) ». Partant le moyen est sérieux ». 

 

2.6. Dans une quatrième branche, quant à la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991, après 

avoir rappelé en substance la portée de l’obligation de motivation formelle qui incombe à la partie 

défenderesse et du contrôle qui appartient au Conseil, elle soutient que « Dans le cas d’espèce, il convient 

de relever que dans la décision attaquée : - la partie adverse n’a eu égard à aucun élément avancé par 

le requérant ; - la décision querellée mentionne que le requérant n’a produit aucune attestation 

d’inscription. Ce qui n’est pas le cas en l’espèce (pièce 2). Au vu de ces éléments et de la lecture de la 

décision querellée, les articles 2 et 3 de la loi sur la motivation formelle sont clairement violés par 

l’administration ». 

 

2.7. Dans une cinquième branche, s’agissant de la violation des principes du raisonnable et de 

proportionnalité, elle argumente « « Le principe du raisonnable renvoie au pouvoir discrétionnaire d’une 

autorité : dans le cas d'une compétence liée, seule la décision prescrite par la règle de droit est légale, 

alors que dans le cas d’une compétence discrétionnaire, l’administration dispose d'un pouvoir 

d’appréciation pour choisir entre plusieurs décisions. Cette liberté peut, en fonction des circonstances du 

cas concret, être parfois plus large et parfois plus étroite, mais quoi qu’il en soit, elle s'inscrit toujours dans 

les limites du raisonnable. Une administration qui utilise son pouvoir d’appréciation en sortant des limites 

du raisonnable viole le principe du raisonnable. Cependant, toute personne qui dispose d’une marge 

d’appréciation a en principe la possibilité de tirer des conclusions différentes qui se situent chacune dans 

cette marge et qui ne témoignent dès lors pas d’un caractère arbitraire et déraisonnable ». CE. (9c ch.) 

n° 225.271,28 octobre 2013. Il convient de rappeler qu' « il y a violation du principe du raisonnable 

lorsqu’une décision est fondée sur des motifs objectivement exacts et pertinents en droit mais qu'il existe 

une disproportion manifeste entre ces motifs et le contenu de la décision ». La violation du principe du 

raisonnable procède dans le cas d’espèce de la disproportion manifeste entre la décision prise, les règles 

applicables en la matière et le contenu de la motivation. Il ressort du point 1 commentaire général du 

Rapport au Roi suscité relatif à l’arrêté royal du 08 octobre 1981 que : « II convient de souligner que ce 

projet d’arrêté, tout comme l'actuel article 103.2 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981, donnent au Ministre 

la possibilité de délivrer un ordre de quitter le territoire à un étudiant étranger qui progresse 

insuffisamment, mais ne le contraint pas de le faire. Cette disposition permet au Ministre de tenir compte 

de la situation personnelle de l’étranger». L’administration bénéficie donc dans le cadre de l’examen de 

l’opportunité du maintien sur le territoire d’un étudiant, d’un pouvoir d’appréciation qu’elle doit appliquer 

conformément au principe de raisonnable et de proportionnalité en tenant compte des intérêts en 

présence et des circonstances de l’espèce. Dans le cas d’espèce, le requérant a introduit une demande 

de renouvellement de son titre de séjour qui lui a été refusée par la partie adverse qui a pris [à] son 

encontre, une décision d’ordre de quitter le territoire au motif qu’il n’a pas fourni d’attestation d’inscription. 

Il y a violation du principe du raisonnable et de proportionnalité pour plusieurs raisons : - Contrairement à 

ce qu’affirme la décision querellée, l’intéressé a soumis une attestation d’inscription (pièce 2) ; - Une 

décision de quitter le territoire prise en juin soit plusieurs mois après son dépôt, alors que  l’année 

académique tire à sa fin est disproportionnée compte tenu des intérêts en jeu et du contexte de crise 

sanitaire que traverse le monde actuellement ; - La décision querellée n'opère ainsi aucun contrôle de 

proportionnalité ni d'opportunité quant à la situation de l'intéressé et de la violation des dispositions légales 

internationales, en l'occurrence l’article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme. Le Conseil 

d’Etat a considéré à plusieurs reprises que « le risque de perdre une nouvelle année d’études est réel, 

grave et difficilement réparable », singulièrement, lorsqu’en l’espèce, « la notification de la décision 

attaquée est intervenue à un moment où l’année académique dont il s’agit était très largement entamée 

» (CE., n°119.500, 16 mai 2003, R.D.E, n° 123, 2003, p.209). En ce sens, il a également été considéré 

que : « est grave et difficilement réparable, le préjudice causé par un refus d'autorisation de séjour à un 

étudiant étranger qui devrait interrompre ses études alors que les examens sont proches » (Cons. Etat 

(7e ch.), 2 juill. 1992, KA.C.E., 1992, n°39967). Il devrait donc être permis au requérant d’aller au bout de 

son année académique et de sa formation ». 
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2.8. Dans une sixième branche, concernant la violation du principe « Audi alteram partem », elle avance 

« Le principe audi alteram partem, est défini comme « un principe général de droit à valeur législative, qui 

impose à l'autorité administrative de permettre à l’administré de faire valoir ses observations au sujet 

d'une mesure grave, mais non punitive, qu’elle envisage de prendre à son égard ». Audi alteram partem, 

s'impose, pour sa part, chaque fois que l’administration risque de prendre une décision qui s’avère 

significativement défavorable à celui qui en serait le destinataire ; en d’autres termes une mesure grave. 

Dans cette perspective, Audi alteram partem rencontre le double objectif suivant : « d’une part, permettre 

à l’autorité de statuer en pleine 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 ». L’audition préalable s’impose ainsi, en droit des étrangers, sous l’impulsion du droit de l’Union 

européenne, dans une série de circonstances défavorables au ressortissant d’un État tiers à l’Union 

européenne, notamment celle de mettre fin au séjour de l’intéressé. L’exigence que consacre le principe 

audi alteram partem se matérialise comme suit: - l’intéressé doit, par le biais des informations à fournir 

par l’administration, avoir une connaissance précise de la mesure envisagée et des faits qui la justifient; 

- l’intéressé doit avoir accès à toutes les pièces sur lesquelles l’autorité compte se fonder; - en cas 

d’audition orale, l’intéressé doit avoir une copie du procès-verbal établi par l’autorité administrative ;-  

l’intéressé doit avoir la possibilité de contester effectivement le compte-rendu de l’audition, le cas échéant 

; - in fine, l’autorité administrative doit au travers de la décision prise démontrer qu’elle a tenu  compte des 

arguments et observations formulés par l’intéressé. De manière récente le CCE, dans un arrêt n° 234461 

du 26 mars 2020 a rappelé « que le droit d'être entendu, tant comme principe général de droit de l’Union 

que comme principe général de droit belge, garantit à toute personne la possibilité de faire connaitre, de 

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

toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts, et ce, afin notamment que 

l'autorité compétente soit mise [à] même de tenir utilement compte de l'ensemble des éléments pertinents 

». Le conseil d’Etat abondant en ce sens précise par ailleurs que : « (...), en vertu de ce principe, il 

incombait [à] la partie adverse qui envisageait d’adopter d'initiative cet ordre de quitter le territoire, sur la 

base de l'article 61, § 1er, 1°, de la [Loi], d’inviter le requérant [à] faire valoir ses observations. Par contre 

il n’appartenait pas [à] celui-ci d’anticiper une éventuelle intention de la partie adverse, en faisant valoir 

dans la demande de renouvellement de son titre de séjour, en plus des éléments qu’il devait produire 

pour obtenir ce renouvellement en vertu de l’article 101 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au 

territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, d’autres s'opposant [à] la prise d’une 

mesure d’éloignement, basée sur l'article 61, § 1er, 1°, précité » La décision querellée prise par la partie 

adverse et portant aussi bien un refus de renouvellement de séjour étudiant du requérant, qu’un ordre de 

quitter le territoire, contrevient au principe audi alteram partem. Tout d’abord, la partie adverse n’a jamais 

sollicité du requérant des explications concernant l’attestation d’inscription. En outre, la partie adverse n’a 

à aucun moment pris en compte l’ensemble [des] arguments invoqués par le requérant dans son courrier 

en réponse à l’enquête par elle diligentée. Que cette obligation satisfaite, la partie adverse aurait constaté 

: - Que le requérant a soumis une attestation d’inscription ; - Que les résultats scolaires de l’intéressé 

étaient notamment justifiés compte tenu non seulement de ses problèmes d’adaptation au système 

académique belge, à son état de santé, mais également au décès de sa mère et à la situation sanitaire 

actuelle ; - Que le système des périodes ne correspond pas au système des crédits. En cas de doute, la 

partie adverse aurait pu/dû instruire davantage, en demandant notamment un  complément d’informations 

au requérant pour ainsi pouvoir mieux asseoir sa décision. En effet, il ressort de l’arrêt de la Cour de 

justice de l’Union européenne C-116/13 du 5 novembre 2014, que le droit d’être entendu fait partie 

intégrante du respect des droits de la défense, lequel constitue un principe général du droit de l’Union. Le 

droit d’être entendu garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et  effective, 

son point de vue au cours de la procédure administrative et avant l’adoption de toute décision susceptible 

d’affecter de manière défavorable ses intérêts (§§ 45 et 46). Elle précise toutefois que « L’obligation de 

respecter les droits de la défense des destinataires de décisions qui affectent de manière sensible leurs 

intérêts pèse ainsi en principe sur les administrations des Etats membres lorsqu’elles prennent des 

mesures entrant dans le champ d'application du droit de l’Union » (§ 50). Ledit droit implique également 

que l’administration prête toute l’attention requise aux observations ainsi soumises par l’intéressé en 

examinant, avec soin et impartialité, tous les éléments pertinents du cas d’espèce et en motivant sa 

décision de façon circonstanciée (voir arrêts du 21 novembre 1991, TechnischeUniversitatMünchen, C-

269/90, Ree. p. 1-5469, point 14, et Sopropé, précité, point 50). Eu égard à ce qui précède, la partie 

adverse est tenue de prêter toute l’attention requise aux observations [dont] lui aurait fait part le requérant 

afin d’examiner avec soin et impartialité la situation personnelle du requérant. En d’autres termes, elle 

devait s’abstenir de prendre une décision de refus de prolongation de séjour assortie d’un ordre de quitter 

le territoire alors que le requérant était régulièrement inscrit au moment de la prise de la décision et 

poursuiva[i]t son cursus académique. Partant, il y a donc lieu de considérer que la partie requérante n’a 

pas été entendue ».  
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2.9. Dans une septième branche, ayant trait à la violation de l’article 8 de la CEDH, elle soulève que 

« L'article 8 de la C.E.D.H. dispose : « […] ». Il sied de souligner que l’article 8 de la Convention ne protège 

pas seulement les relations familiales sensu stricto qui seraient affectées par la mesure d’éloignement 

mais également « les relations personnelles, sociales et économique qui sont constitutives de la vie privée 

de tout être humain » (CEDH, arrêt Silvenko c. Lettonie, 9 octobre 2003). Dans ce sens, la Cour 

européenne des droits de l’homme a eu l’occasion de préciser que : « Dès lors que l’article 8 protège 

également le droit de nouer et entretenir des liens avec ses semblables et avec le monde extérieur et qu’il 

englobe parfois des aspects de l’identité sociale d’un individu, il faut accepter que la totalité des liens 

sociaux entre les immigrés installés et la communauté dans laquelle ils vivent font partie intégrante de la 

notion de vie privée au sens de l’article 8 » (CEDH, arrêt Uner c. Pays-Bas, 18 octobre 2006). Dans le 

même ordre d’idée, elle a également jugé que l’expulsion d’un étranger pouvait constituer une  violation 

de son droit au respect de la vie privée et familiale (Berrehad c. Pays-Bas). En l’espèce, le requérant est 

en Belgique depuis 2016. Nul besoin de préciser qu’en autant d’années, le requérant a noué des relations 

personne[lle]s constitutives de la vie privée de tout être humain. En effet, il s’est fait des amis qui sont 

devenus comme des membres de la famille, des collègues durant ses jobs étudiant démontrant son 

intégration en Belgique et justifiant que la partie défenderesse prenne cet élément en compte. Pourtant, 

il ne ressort pas du libellé de la décision querellée que la partie adverse ait mis en balance, la gravité de 

l’atteinte à la vie privée et familiale de l’intéressé et le respect de la législation belge sur les conditions 

d’entrée et de séjour, laquelle législation recommande le respect des traités internationaux (;notamment 

les articles 3 et 8 de CEDH). Or, il ressort d’un arrêt de votre Conseil qu’ « en vertu des obligations 

positives incombant aux autorités belge, l’Office des Etrangers doit évaluer, lorsqu’il adopte un ordre de 

quitter le territoire, l’impact de l’éloignement sur la vie privée et familiale de l’intéressé en vue de ménager 

un juste équilibre entre les intérêts privés et publics concurrents» (C.C.E., 21 octobre 2016, n° 176.729). 

Saisi d’une requête en extrême urgence tendant à la suspension de l’exécution d’un ordre de quitter le 

territoire, Votre Conseil a conclu que le défaut d’un examen aussi rigoureux que possible de la cause au 

regard de la vie privée justifie que le moyen tiré d’une possible violation de l’article 8 de la CEDH soit, a 

priori, fondé. Dans la décision susvisée, Votre Conseil avait conclu prima facie a une violation de l’article 

8 de la CEDH basé sur le fait que le requérant avait, dans le cas d’espèce, développé une vie privée, 

sociale et  professionnelle en Belgique, et l’Office des Etrangers (OE) n’ayant pas tenu compte de ces 

éléments, ou du moins n’y faisant pas explicitement référence dans la décision querellée, il ne motive pas 

en quoi ces éléments de vie privée ne constituent pas un obstacle à la délivrance d’un ordre de quitter le 

territoire.  A l'aune de ces considérations, il sied de rappeler qu’il ressort des travaux préparatoires de la 

loi du 19 janvier 2012 modifiant la [Loi], relatifs à l'article 7 de cette dernière loi, l'obligation de  prendre 

une décision de retour à l'encontre de tout ressortissant d'un pays tiers qui est en séjour illégal sur le 

territoire ne vaut évidemment pas si le retour effectif d'un étranger entraîne une violation des articles 3 et 

8 de la CEDH (Projet de loi Modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, 

l'établissement et l'éloignement des étrangers, Résumé, Doc. pari., Ch. repr., sess. ord. 2011- 2012, n°l 

825/001, p. 17). Cette affirmation s’applique mutatis mutandis au ressortissant qui n’est pas encore en 

situation illégale mais contre qui une décision d’ordre de quitter le territoire a été prise. Ainsi, le fait de ne 

pas avoir atteint le nombre de crédits requis ne saurait suffire à lui seul à justifier la délivrance d'un ordre 

de quitter le territoire sans que d'autres facteurs, notamment liés à la violation des droits fondamentaux 

garantis par Les articles 3 et 8 de la CEDH soient également pris en  compte, en manière telle que la 

partie défenderesse n'est pas dépourvue en la matière d'un certain pouvoir d'appréciation. A cet égard, le 

Conseil d’Etat a également rappelé dans son arrêt n° 240.393 du 11 janvier 2018, que si la [Loi] permet 

à l’Office des Etrangers de donner un ordre de quitter le territoire dans certains cas à des étudiants, il « 

reste tenu de prendre en considération, lors de la prise d’une décision d'éloignement, de la vie privée et 

familiale de l'étranger conformément à l'article 74/13 de la même loi, ainsi qu'à l’article 8 de la CEDH et 

effectuer une mise en balance des intérêts en présence ». Il incombe donc 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. Dans ce cas, il a été 

rappelé que les facteurs à prendre en considération dans ce contexte sont notamment : -l’entrave à la vie 

de famille, - l’étendue des liens que la requérante a avec l’Etat contractant, en l’occurrence, l’Etat belge - 

la question de savoir si s'il existe des éléments touchant au contrôle de l'immigration (par exemple,  des 

précédents d'infractions aux lois sur l'immigration) ou des considérations d'ordre public  pesant en faveur 

d'une exclusion (Solomon c. Pays-Bas (déc.), no 44328/98, 5 septembre 2000). Par conséquent, eu égard 

à ce qui précède, la décision attaquée n’est pas proportionnelle à l’objectif poursuivi par l’autorité 

administrative et méconnait dès lors le respect dû à la vie privée et familiale du requérant et donc, l’article 

8 précité. Par ailleurs, si le requérant ne saurait être suivi dans son raisonnement, quod certe[s] non, il 

convient de noter que l’exécution de la décision ne peut être aisée actuellement en raison de la crise 

sanitaire liée au coronavirus. Madame [M.E.H.], échevine de la Population, a par ailleurs déclaré « (...) La 

majorité Ecolo-Groen-PS-sp. a qualifié de "non-sens" l'application des ordres de quitter le territoire alors 
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qu'il est demandé à la population de rester confinée. Cela ajoute en outre une pression administrative à 

des procédures de recours compliquées par le contexte, "J’ai décidé de ne pas en faire une priorité" 

(https://wwww.rtbf.be/info/regions/detail-la-commune-de-forest-demande-la-regularisation-des-sans-

papiers-face-au-coronavirus?id=10475620) ».  

 

3. Discussion  

 

3.1. Dans sa note d’observations, la partie défenderesse se prévaut de l’irrecevabilité du recours. Elle 

expose qu’elle « soulève l'irrecevabilité du recours pour défaut d'intérêt actuel  à agir, dans la mesure où 

la partie requérante reste en défaut de produire une  attestation d’inscription à un établissement 

d’enseignement supérieur reconnu, organisé ou subsidié par les pouvoirs publics pour l’année 

académique 2021-2022. L'intérêt au recours doit persister jusqu'au prononcé de l'arrêt et […] l'actualité 

de  l'intérêt au recours constitue une condition de recevabilité de celui-ci. La partie  défenderesse rappelle 

également que « l’intérêt tient dans l'avantage que procure, à  la suite de l'annulation postulée, la 

disparition du grief causé par l'acte entrepris ». En l'occurrence, force est de constater que la partie 

requérante est restée en défaut  de démontrer la persistance, dans son chef, d'un quelconque avantage 

que lui  procurerait l'annulation de l'acte entrepris et, partant, de justifier de l'actualité de son  intérêt au 

présent recours. Le présent recours est irrecevable ».  

 

Durant l’audience du 10 mai 2022, interrogée quant à l’exception d’irrecevabilité du recours soulevée par 

la partie défenderesse dans sa note d’observations, la partie requérante a soutenu que le requérant était 

inscrit en qualité d’étudiant au moment de la prise de la décision attaquée et qu’il maintient un intérêt à 

l’annulation de la décision attaquée dans la mesure où si celle-ci est annulée, il serait replacé dans sa 

situation antérieure. La partie défenderesse, quant à elle, a estimé que le requérant n’a plus d’intérêt au 

recours dès lors qu’il n’est pas inscrit en qualité d’étudiant pour l’année académique 2021-2022. La partie 

requérante a déclaré avoir pris contact avec le requérant mais constate ne pas avoir reçu l’attestation 

d’inscription pour l’année académique en cours à ce jour. 

 

3.2. Relativement à la décision de rejet de la demande de renouvellement de l’autorisation de séjour 

étudiant, le Conseil entend rappeler qu'aux termes de l'article 39/56, alinéa 1er, de la Loi, les recours 

peuvent être portés devant le Conseil « par l’étranger justifiant d'une lésion ou d'un intérêt ». Le Conseil 

rappelle que pour être recevable à introduire un recours en annulation, la partie requérante doit justifier 

d’un intérêt à agir, lequel doit être personnel, direct, certain, actuel et légitime (CCE, 9 janv. 2008, n° 14 

771). 

 

En l’espèce, lors de l’audience précitée, la partie requérante n’a nullement invoqué, ni de surcroit 

démontré, que le requérant est inscrit ou même aurait tenté de s’inscrire dans un établissement 

d’enseignement pour l’année académique 2021-2022 en cours. Dès lors, force est de constater que la 

partie requérante ne prouve pas la persistance, dans le chef du requérant - qui ne démontre pas suivre 

des études à l’heure actuelle ou même que l’inscription à celles-ci lui aurait été refusée uniquement en 

raison de son illégalité -, d’un quelconque avantage que lui procurerait l’annulation de l’acte entrepris et, 

partant, de justifier de l’actualité de son intérêt au présent recours. 

 

En conséquence, le requérant n’ayant pas d’intérêt actuel au présent recours en ce qu’il vise la décision 

de rejet de la demande de renouvellement de l’autorisation de séjour étudiant, celui-ci doit être déclaré 

irrecevable. 

 

3.3. Quant à l’ordre de quitter le territoire entrepris, en ce que la partie requérante en conteste la motivation 

et se prévaut du droit d’être entendu, le Conseil considère que la partie requérante n’y a en tout état de 

cause plus aucun intérêt 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 » (P. LEWALLE, Contentieux 

administratif, Bruxelles, Ed. Larcier, 2002, p. 653, n°376) et qu’en l’occurrence, même en cas d’annulation 

de l’ordre de quitter le territoire, la partie défenderesse reprendrait 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 2020, 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. A titre de 

précision, le Conseil rappelle que le requérant ne démontre pas suivre des études à l’heure actuelle ou 

même que l’inscription à celles-ci lui aurait été refusée uniquement en raison de son illégalité. 

 

3.4. A l’instar de la partie défenderesse dans sa note d’observations, le Conseil souligne que « La 

première branche part du postulat erroné que la décision attaquée a été  prise dans le cadre de la 



  

 

 

CCE X - Page 9 

demande d’autorisation de séjour introduite sur base de l’article 9bis de la loi. Or, il ressort du dossier 

administratif que cette demande a été  examinée. Une décision de rejet a été prise [en date du 25 mars 

2021] et il ne s’agit nullement de la décision  querellée qui a été prise en application des articles 58 à 61 

de la loi, puisque la  partie requérante avait été autorisée au séjour sur cette base. Le premier grief est 

irrecevable, ou, à tout le moins, non fondé ».  

 

3.5. Au sujet de l’argumentation fondée sur l’article 8 de la CEDH, le Conseil soutient que lorsque la partie 

requérante allègue une violation de la disposition précitée, 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/ou familiale qu’elle invoque, ainsi que la manière dont la décision attaquée y a porté atteinte. 

 

En l’espèce, quant à la vie privée du requérant en Belgique, force est de relever que la longueur du séjour 

en Belgique d’un étranger ne peut présager à elle seule d’une vie privée réelle sur le territoire belge. Outre 

le fait qu’elles n’ont pas été invoquées en temps utile et ne sont pas étayées, il en est de même pour 

l’intégration et les relations sociales invoquées. Ainsi, la vie privée du requérant en Belgique doit donc 

être déclarée inexistante. 

 

A propos de la vie familiale du requérant en Belgique, l’on constate qu’elle n’est nullement explicitée et 

étayée et doit donc être déclarée inexistante également. 

 

En conséquence, il ne peut être fait grief à la partie défenderesse d’avoir violé l’article 8 de la CEDH. 

 

3.6. S’agissant des considérations ayant trait aux difficultés d’exécution de l’ordre de quitter le territoire 

querellé au vu de la crise de la Covid-19, outre le fait que la situation relative à la pandémie de la Covid-

19 est évolutive et que la Belgique ne se trouve plus en période de confinement et que les voyages sont 

à présent autorisés, le Conseil rappelle en tout état de cause que l’article 74/14, § 1er, alinéa 3, de la Loi 

prévoit que « Sur demande motivée introduite par le ressortissant d'un pays tiers auprès du ministre ou 

de son délégué, le délai octroyé pour quitter le territoire, mentionné à l'alinéa 1er, est prolongé, sur 

production de la preuve que le retour volontaire ne peut se réaliser endéans le délai imparti ». 

 

3.7. Relativement au reproche émis à l’encontre de la partie défenderesse d’avoir pris l’ordre de quitter le 

territoire querellé alors que l’année académique touche à sa fin, le Conseil n’en perçoit en tout état de 

cause plus l’intérêt actuellement dès lors que le requérant est toujours sur le territoire belge et a donc pu 

clôturer son année scolaire.   

 

3.8. Les sept 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. 
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente juin 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 

 


