
 

CCE X - Page 1 

n° 278 567 du 11 octobre 2022 

dans l’affaire X / I 

En cause : X  

 Ayant élu domicile : chez Maître C. EPEE, avocat, 

Avenue Louise 131/2, 

1050 BRUXELLES, 

  

  Contre : 

 

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

 

 
LE PRESIDENT F.F. DE LA Ière CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 3 septembre 2021 par X, de nationalité camerounaise, tendant à la 

suspension et l’annulation de « la décision du 20 mai 2021 par laquelle la partie adverse rejette sa 

demande d’autorisation de séjour et lui délivre un ordre de quitter le territoire – Annexe 33bis – et  

notifiée le 02 août 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 l’ordonnance n° X du 9 septembre 2021 portant détermination du droit de rôle. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 6 septembre 2022 convoquant les parties à comparaître le 27 septembre 2022. 

 

Entendu, en son rapport, P. HARMEL, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me R. OMBA BUILA loco Me C. EPEE, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et Me G. VAN WITZENBURG 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 a déclaré être arrivé sur le territoire belge en 2014 en possession d’un visa en vue 

d’effectuer des études. Il a été mis en possession d’autorisations de séjour temporaire à partir du 31 

octobre 2014 jusqu’au 31 octobre 2020. 

 

1.2. Le 8 mars 2021, la partie défenderesse a informé le requérant, par un courrier, de son intention 

de mettre fin à son séjour et lui a offert la possibilité de faire valoir toutes les informations qu’il jugerait 

utiles au préalable. Le requérant a répondu à ce courrier le 6 avril 2021. 

 

1.3. En date du 20 mai 2021, la partie défenderesse a pris un ordre de quitter le territoire, notifié au 

requérant en date du 2 août 2021. 
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Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée comme suit : 

 

« MOTIF DE LA DÉCISION 

 

Article 61, §1ef, 1° de la loi du 15 décembre 1980 : « Le Ministre peut donner l'ordre de quitter le 

territoire à l'étranger autorisé à séjourner en Belgique pour y faire des études s'il prolonge ses études de 

manière excessive compte tenu des résultats » ; 

 

Article 103.2, 61er. 2° de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 : « l'autorisation de séjour lui a été accordée 

pour suivre une formation de graduat ou de bachelier et il n’a pas obtenu au moins 90 crédits à l'issue 

de sa troisième année d'études » ; 

 

Article 103.2. 62 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 : « Pour l'application du paragraphe 1er, afin 

d'évaluer le nombre de crédits, il est tenu compte uniquement : 1° des crédits obtenus dans la formation 

actuelle ; 2° des crédits obtenus dans les formations précédentes et pour lesquels une dispense a été 

octroyée dans la formation actuelle. ». 

 

Considérant que l’intéressé a été autorisé au séjour pour études en Belgique en 2014, en vue de suivre 

une formation de bachelier en Optique-optométrie au Centre d’études supérieures d’optométrie 

appliquée ; 

 

Considérant que l’intéressé a abandonné cette formation et s’est inscrit, l’année suivante, en bachelier 

en Sciences dentaires auprès de l’Université catholique de Louvain. Il n’a, là encore, pas poursuivi sa 

formation et s’est inscrit, pour l’année académique 2016-2017, au bachelier en Sciences 

pharmaceutiques auprès du même établissement, formation qu’il a abandonnée au terme de la même 

année académique ; 

 

Considérant qu’à l’appui de sa demande de renouvellement de titre de séjour pour l’année académique 

2020- 2021, l'intéressé a produit une attestation d’inscription au bachelier 180 crédits en Informatique de 

gestion, auprès de l’Institut Supérieur de Formation continue d’Etterbeek (ci-après ISFCE) ; qu’il 

convient de noter que cette année académique représente la quatrième année pour laquelle l'intéressé 

est inscrit au sein de cette formation de type bachelier de 180 crédits et la septième année d’inscription 

en cycle de bachelier ; 

 

Considérant qu’après trois années de formation de type bachelier 180 crédits en Informatique de 

gestion, l’intéressé n’a pas obtenu au moins 90 crédits de la formation à laquelle il est inscrit ; 

 

Considérant les prescrits légaux de l’article 103.2, §1er, 2° de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 sur 

l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers : « l'autorisation de séjour 

lui a été accordée pour suivre une formation de graduât ou de bachelier et il n'a pas obtenu au moins 90 

crédits à l'issue de sa troisième année d'études » ; 

 

Considérant qu’un avis académique a été demandé et un droit d’être entendu a été diligenté le 

08/03/2021; 

 

Considérant que l’avis a été rendu en date du 08/03/2021 par l’ISFCE ; que, selon cet avis, l'intéressé 

s'est réorienté vers le bachelier en Informatique de gestion en 2017 après des études universitaires ; 

qu’en 2019, il était toujours dans les conditions pour poursuivre ses études au sein de l’établissement ; 

qu’en septembre 2020, il n’avait accumulé que 66 crédits au lieu des 90 crédits nécessaires à la 

poursuite de ses études ; que l’intéressé a été informé de sa « situation périlleuse » lors de son 

inscription ; qu’il a été autorisé à se réinscrire suite au premier confinement lié à la crise sanitaire du 

Covid-19 ; 

 

Considérant que cet avis académique met en lumière la situation académique « périlleuse » de 

l’intéressé et ne permet pas de faire fi du fait qu’après trois années d'études au sein de la même 

formation de bachelier 180 crédits, l’intéressé n’ait pas obtenu au moins les 90 crédits requis comme le 

prévoit l’article 103.2, §1er, 2° de l’arrêté royal précité. Par ailleurs, l’intéressé ne démontre pas avoir 

obtenu des crédits dans les formations qu’il a suivies au courant des années académiques 2014-2015, 
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2015-2016 ni 2016-2017 pour lesquels une dispense aurait été octroyée dans sa formation actuelle (cf. 

article 103.2 § 2 de l’Arrêté royal du 08 octobre 1981 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et 

l’éloignement des étrangers), ce qui rend le nombre de crédits acquis total à faire valoir au nombre de 

66 ; 

 

Considérant qu’un droit d’être entendu a été notifié à l’intéressé le 22/03/2021 ; que l’intéressé y a 

répondu par courriel le 06/04/2021 ; que l’intéressé invoque les éléments suivants: (1) sa réorientation à 

deux reprises justifierait le fait qu’il n’ait pas encore obtenu son diplôme de bachelier. Il énonce 

également son avancée dans ses études à travers les résultats suivants : depuis le mois de septembre, 

il n’a été soumis qu’à un seul examen, qu’il a réussi et a donc validé 9 crédits. Pour un autre cours qui 

compte pour 10 crédits, il a validé 4 des 6 épreuves que compte le cours. Il est donc convaincu qu’il 

réussira également ce cours. Durant la semaine du 21 avril 2021, il devra présenter 3 examens, qu’il 

pense également réussir; (2) en 2018, il a été contraint de s’absenter pour des raisons médicales. Il a 

été traité durant plusieurs années pour différentes affections (il présente son dossier médical pour 

appuyer ses propos) et cela aurait eu un impact sur le déroulement de ses études ; (3) il dit avoir été 

lésé en consacrant du temps au cours d’une des session d’examens de 2019-2020 pour répondre au 

droit d’être entendu qui lui avait été adressé suite à sa précédente demande de renouvellement de titre 

de séjour ; (4) il est aussi entré en contact avec certains de ses professeurs pour qu’ils attestent de son 

assiduité en cours et des efforts considérables qu’il fournit pour réussir ; 

Considérant donc qu’aucun des éléments invoqués par l’intéressé ne permettent de faire fi du fait qu’il 

n'a validé que 66 crédits de son programme de bachelier et qu’il n’a par ailleurs pas obtenu de diplôme 

au terme de six années d’études en cycle de bachelier. En effet, (1) malgré la condition de présenter de 

meilleurs résultats qui avait été posée lors du précédent accord de prorogation du titre de séjour pour 

études, l’intéressé n’a validé que 16/60 crédits au terme de l’année académique 2019-2020. De plus, 

bien que l’intéressé considère que sa réorientation à deux reprises ait retardé l’obtention de son diplôme 

de bachelier, force est de constater que selon les prescrits légaux de l’article 103.2, §1er, 5° de l’arrêté 

royal précité, un ordre de quitter le territoire peut être donné à une étudiant prolongeant ses études de 

manière excessive compte tenu des résultats si « l'autorisation de séjour lui a été accordée pour suivre 

une formation de bachelier de 180 ou 240 crédits et il ne l'a pas réussie à l'issue respectivement de sa 

5e ou de sa 6e année d'études ». Or, l’intéressé est inscrit, en 2020-2021, pour la septième année 

consécutive en cycle de bachelier et bien qu’il se soit réorienté à plusieurs reprises, l’on ne peut que 

constater qu’il n’est toujours pas détenteur d’un bachelier. De plus, tenant compte du fait qu’en 

entamant l’année académique 2020-2021, il lui restait encore 114 crédits à valider et qu’il est 

actuellement inscrit à 49 crédits, il lui faudrait encore au moins deux années pour valider sa formation, 

ce qui totaliserait dans le meilleur des cas 9 années d’études afin d’obtenir son diplôme de bachelier ; 

(2) sur base du dossier médical versé au dossier, l’intéressé a été hospitalisé du 21 au 29 mars 2018 

suite à des symptômes sévères de la maladie de Verneuil, une affection dermatologique caractérisée 

par l’apparition de lésions cutanées douloureuses. Des soins à domicile lui ont été prodigués par la suite 

jusqu’en mai de la même année. Bien que cette affection ait été invalidante, cette hospitalisation d’une 

semaine a eu lieu durant la quatrième année d’inscription de l’intéressé en cycle de bachelier, première 

année d’inscription dans la formation à laquelle il est actuellement inscrit. Le diagnostic de cette 

maladie, sa gravité ou encore le suivi hospitalier qui en a découlé ne sont aucunement de nature à 

justifier la progression lente de l’intéressé dans l’acquisition des crédits de sa formation ; (3) l’intéressé 

aurait pu se fournir les documents en question à distance, a fortiori en période de confinement. Il a 

choisi délibérément de « délaisser ses examens » alors même que son autorisation de séjour est 

conditionnée par la réussite de ses études ; (4) la lettre versée au dossier et signée par le directeur de 

l’établissement date du 14 mai 2020 et ne tient donc pas compte de la situation actuelle ; 

Considérant donc qu’aucun des éléments invoqués par l’intéressé ne permettent de faire fi du fait que 

l’intéressé n’a pas obtenu son diplôme de bachelier à l’issue de sa sixième année d’études, ni d’avoir 

validé au moins 90 crédits de la formation qu’il suit actuellement, après 3 années consécutives; 

 

Par conséquent, l’intéressé prolonge manifestement ses études de manière excessive compte tenu des 

résultats. 

 

L’intéressé est prié d’obtempérer à l’ordre de quitter le territoire qui lui sera notifié 
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En exécution de l’article 103.3 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l’accès au territoire, le séjour, 

rétablissement 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.     Le requérant prend un moyen unique de « la violation des articles 58, 59, 61, §1er et 62 de la loi 

du 15 décembre 1980 […], 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 la violation des principes du raisonnable et 

de proportionnalité ; de l’erreur manifeste d’appréciation ; de la violation des articles 3 de la Convention 

Européenne des droits de l’Hommes et de Sauvegarde des droits fondamentaux ; de la violation des 

articles 8 de la Convention Européenne des droits de l’Hommes et de Sauvegarde des droits 

fondamentaux ». 

 

2.2.     En une première branche portant sur la violation des articles 9, 61, § 1er, 1°, et 62 de la loi 

précitée du 15 décembre 1980, il précise avoir connu plusieurs réorientations d’études en raison de ses 

« précédentes et malheureuses orientation et son état de santé qui ne cesse de se dégrader ». Il ajoute 

que cette situation l’a affecté et que, malgré cela, il a poursuivi son cursus en ne privilégiant rien d’autre, 

ce qui ne semble pas être contesté par la partie défenderesse.   

 

Il rappelle que la ratio legis de l’article 61, § 1er, de la loi précitée du 15 décembre 1980 est d’éviter les 

abus et de sanctionner les négligences des étudiants qui profitent d’un séjour et n’accorde pas 

d’importance à leur cursus académique.   

 

Il souligne qu’il s’est toujours présenté aux examens et prend ses études au sérieux ainsi que cela 

ressort de l’avis académique. Dès lors, il estime qu’il y a erreur manifeste d’appréciation en mettant en 

relation causale unique la volonté délibérée de s’éterniser dans les études et les résultats qu’il obtient. Il 

considère donc que sa situation ne correspond pas à celle énoncée à l’article 61, § 1er, de la loi précitée 

du 15 décembre 1980 comme étant le fondement de l’acte attaqué. En agissant de la sorte, il prétend 

que la partie défenderesse aurait commis une erreur manifeste d’appréciation et aurait manqué à son 

devoir d’analyse individualisée. Il fait référence à ce sujet à l’arrêt n° 205 880 du 25 juin 2018.    

 

En outre, la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour serait disproportionnée, 

manquerait au principe de prudence et procèderait d’une erreur manifeste d’appréciation. 

 

2.3.     En une deuxième branche portant sur la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 

relative à la motivation formelle des actes administratifs, il constate que l’ordre de quitter le territoire 

contient une décision implicite de refus de renouvellement de son titre de séjour et souligne que 

l’obligation du contrôle de la motivation d’une décision prise par une autorité administrative consiste en 

une double vérification, l’une relative à l’existence au sein de l’instrumentum de l’acte administratif d’une 

motivation et l’une consistant à vérifier si au terme des éléments pris en compte par l’administration, elle 

a procédé à une appréciation largement admissible, pertinente et non déraisonnable des faits.   

 

Or, il constate que la partie défenderesse serait restée en défaut d’avoir motivé cette décision sur 

l’aspect factuel et légal. Il précise avoir introduit, dans les délais légaux, sa demande de renouvellement 

de son titre de séjour et a produit à l’appui de celle-ci les documents requis dont une attestation 

d’inscription au cursus de bachelier en informatique de gestion. Malgré cela, il constate que la partie 

défenderesse lui a notifié une décision de refus de renouvellement de son titre de séjour de manière 

laconique et stéréotypée en date du 2 août 2021. 
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Dès lors, il estime qu’en fondant l’acte querellé sur l’article 61, § 1er, de la loi précitée du 15 décembre 

1980, la partie défenderesse a commis une erreur d’appréciation manifeste et a manqué à son devoir 

d’analyse. La motivation de la partie défenderesse ne rencontrerait pas les exigences légales qui 

s’imposent à elle. En effet, il souligne que le fondement juridique de l’acte litigieux serait erroné de sorte 

qu’il n’est pas motivé en droit. Il prétend que si la partie défenderesse avait réalisé un examen minutieux 

et in concreto de son cas, elle aurait dû conclure que le retard académique n’était pas la conséquence 

du fait qu’il avait une volonté de rester excessivement aux études. D’ailleurs, il précise qu’il n’a jamais 

privilégié une autre activité.   

 

Ainsi, il déclare que son échec est dû à des contraintes économiques, des mauvais choix académiques 

et son état de santé. Il précise que, depuis le début de son bachelier en informatique, il a toujours été 

admis à poursuivre sa formation dans la même école et qu’est resté finançable. Dès lors, il estime qu’en 

ne lui permettant pas de faire valoir ses arguments, la partie défenderesse n’a pas précisé ce qu’elle 

entendait par « informations importantes à communiquer ». 

 

En outre, il reproche à la partie défenderesse de n’avoir que partiellement pris en considération des 

éléments qu’il a invoqués dans son droit à être entendu et il ajoute qu’il ressort de l’acte attaqué qu’au 

lieu d’effectuer un examen particulier et complet du dossier, la partie défenderesse a pris une décision 

hâtive. Ainsi, la partie défenderesse n’aurait pas rencontré sa réponse et aurait occulté les 

circonstances ayant conduit à son retard académique. 

 

Il constate que la partie défenderesse n’a pas pris en compte son courrier explicatif dans son intégralité 

mais également l’avis académique. A ce sujet, il fait référence à l’arrêt n° 205 880 du 26 juin 2018. 

 

Dès lors, il soutient que la partie défenderesse a manqué à ses obligations de motivation formelle, de 

soin et de minutie en ne tenant que partiellement compte d’un avis académique au seul motif qu’il n’a 

réussi que 66 crédits au cours de son programme d’étude.   

 

2.4.     En une troisième branche portant sur la violation du principe audi alteram partem, il constate que 

la décision de la partie défenderesse prise le 20 mai 2021 porte sur un refus de renouvellement de 

séjour étudiant et sur un ordre de quitter le territoire, lesquels porteraient atteinte au principe audi 

alteram partem. Il estime que la partie défenderesse n’aurait pas dû s’arrêter à la simple sollicitation 

d’une enquête mais que les informations recueillies auraient dû servir à la partie défenderesse en vue 

de prendre sa décision en pleine connaissance de cause étant donné que ces pièces font partie du 

dossier administratif. 

 

Il ajoute que la partie défenderesse n’aurait pas pris en compte l’ensemble des arguments avancés 

dans son courrier en réponse à l’enquête qu’elle avait diligentée. La partie défenderesse se serait en 

effet contentée de constater « -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.. 

-Qu’il n’a à aucun moment privilégié le travail au détriment de ses études ; n'ayant que très rarement 

travaillé. Une situation que la partie adverse ne semble pas contester. 

-Que le requérant dispose encore d'une seconde session et qu'à défaut de réussir une partie importante 

des crédits requis tel que envisagé par la partie adverse, il doit pouvoir continuer à bénéficier du doute 

légitime de pouvoir réussir un nombre suffisamment important de crédits ». Dès lors, il estime que les 

conclusions hâtives tirées par la partie défenderesse ne sont pas pertinentes et admissibles. 

 

Il ajoute que, dans le doute, la partie défenderesse aurait dû demander un complément d’informations à 

lui-même ou à son établissement scolaire. 

 

Il rappelle à ce sujet ce qu’il convient d’entendre par le droit à être entendu et déclare que la partie 

défenderesse était tenue de prêter attention aux observations dont il lui a fait part afin d’examiner avec 

soin et impartialité sa situation, à savoir le fait notamment qu’il est régulièrement inscrit et poursuit son 

cursus académique   
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Ainsi, il prétend qu’il a été autorisé à faire valoir tous les éléments qu’il jugeait pertinents mais que la 

partie défenderesse ne les a pas pris en compte dans leur intégralité. Il considère qu’il a produit tous les 

documents requis pour le renouvellement de son séjour dans les délais de sorte qu’il remplit les 

conditions pour voir son séjour étudiant prolongé.   

 

De plus, il précise que « les articles 58 et 59 de la loi en cause confèrent un droit au séjour à l'étudiant 

qui remplit les conditions qu'ils prévoient (Doc. pari., Chambre, 1977-1978, no 144/7, p. 49), l’autorité 

disposant à cet égard d’une compétence liée (...) ». 

99. Que s’agissant d’une compétence liée de l’administration, la décision de refus de prolongement de 

séjour ne peut être fondée que si l’étranger ne satisfait pas à l’une des conditions visées par le 

législateur, lequel ne laisse aucun pouvoir d’appréciation à l’administration. 

100. Qu’il y a donc lieu de considérer que la [partie requérante] n’a pas été entendue. 

101. En effet, il a subi sa mauvaise orientation et sa maladie. Ces évènements ont constitué des 

évènements dramatiquement et négativement marquant pour [le requérant] lequel a été depuis lors 

fortement perturbé dans la poursuite de ses études ». Il fait, en outre, référence à l’arrêt n° 215 552 du 

24 janvier 2019. 

 

Dès lors, il ne peut que constater que la partie défenderesse a pris une décision stéréotypée 

n’impliquant pas un examen de la globalité du dossier en telle sorte que la procédure aurait pu aboutir à 

un résultat différent.   

 

2.5.     En une quatrième branche portant sur la violation du devoir de minutie, il relève que la partie de 

la motivation suivant laquelle « [...] Dans le cadre des dispositions prévues à l'article 61 de la loi, les 

autorités académiques de la HEPN ont transmis l'avis suivant à l'office des étrangers, en date du 15 mai 

2020 : « l'intéressé est un étudiant assidu qui fréquente régulièrement les cours et les laboratoires. Il est 

appliqué et progresse dans son cursus. Nous pensons qu'il mérite d'être soutenu dans ses efforts ». 

Une nouvelle attestation de la HEPN nous apprend aussi que l'étudiant a validé 11 crédits au cours du 

1er quadrimestre 2019-2020. 

Or le fait de « progresser» dans un cursus à raison d'une vingtaine de crédits annuels ne correspond ni 

à un parcours idéal, ni à un parcours d'une durée raisonnable. L'intéressé n'a pas encore prouvé qu'il 

était en mesure de hausser son rythme et ne peut par conséquent pas infirmer le scénario d'une 

acquisition du diplôme de bachelier après 8 ou 9 ans d'études », ne répond pas au devoir de minutie en 

ce que la partie défenderesse, bien que l’ayant auditionné, n’a pas pris en compte les éléments 

pertinents de la cause, à savoir les arguments avancés et les raisons pour lesquelles ils ne sont pas 

repris ou pris en compte partiellement. Il relève également que l’acte attaqué n’a pas pris en compte les 

données relatives à son état de santé, qui ne lui permettait pas d’étudier sereinement, et les difficultés 

dans son adaptation en Belgique.   

 

Ainsi, il constate que la partie défenderesse s’est limitée à une analyse stricte des années précédentes 

de l’étudiant et « se jette en conjecture » sur son avenir à l’aune des seules observations sans aucune 

considération pour l’avis académique.   

 

Il fait référence au rapport au Roi du 2 octobre 2018 relatif à l’arrêté royal du 23 avril 2018 modifiant les 

articles 101 et 103.2 et remplaçant l’annexe 29 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981, estime qu’une 

certaine souplesse à l’égard des étudiants étrangers en bachelier doit être appliquée et cite l’arrêt n° 

221 713 du 12 décembre 2012.   

 

Enfin, il ajoute qu’il a eu du mal pendant les premières années d’études en Belgique à trouver sa voie 

au niveau académique, couplé avec des difficultés morales et émotionnelles. Dès lors, au vu de ces 

informations, il est erroné de conclure que ses études sont entravées ou retardées par une volonté de 

d’éterniser celles-ci.   

 

2.6.     En une cinquième branche portant sur l’erreur manifeste d’appréciation, il relève que la partie 

défenderesse a observé que « Dans le cadre des dispositions prévues  à l'article 61 de la loi, les 

autorités académiques de la HEPN ont transmis l'avis suivant à l'office des étrangers, en date du 15 mai 

2020: « l'intéressé est un étudiant assidu qui fréquente régulièrement les cours et les laboratoires. Il est 

appliqué et progresse dans son cursus. Nous pensons qu'il mérite d'être soutenu dans ses efforts ». 
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Une nouvelle attestation de la HEPN nous apprend aussi que l'étudiant a validé 11 crédits au cours du 

Ier quadrimestre 2019-2020. 

126. Or le fait de « progresser» dans un cursus à raison d'une vingtaine de crédits annuels ne 

correspond ni à un parcours idéal, ni à un parcours d'une durée raisonnable. L'intéressé n'a pas encore 

prouvé qu'il était en mesure de hausser son rythme et ne peut par conséquent pas infirmer le scénario 

d'une acquisition du diplôme de bachelier après 8 ou 9 ans d'études. Accessoirement il ne pourra valider 

les J35 crédits prévus à l'article 103.2 § Ier, 3° au terme de l'année 2019-2020 étant donné que ceci 

présuppose la réussite de 69 crédits, soit un volume de cours auquel il n'a pas pu s'inscrire ». Or, il 

estime qu’une telle analyse est erronée dès lors qu’elle ne se fonde pas sur son dossier administratif et 

ne permet pas d’établir de manière certaine et manifeste qu’il n’est pas en droit de prétendre au 

bénéfice du séjour en qualité d’étudiant. Il ajoute que, dans la mesure où la partie défenderesse a fourni 

des éléments concrets en vue du renouvellement de son séjour, l’acte attaqué est constitutif d’une 

erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il n’apprécie pas concrètement sa demande de séjour.   

 

A nouveau, il estime que la partie défenderesse tire des conclusions hâtives et définitives dans 

l’appréciation de son dossier. Il estime qu’il est maladroit de considérer qu’il n’aura son diplôme qu’après 

neuf années, ce qui n’est nullement établi de manière certaine.   

 

Il ajoute qu’il a informé la partie défenderesse, avec détails et précisions, de ses difficultés antérieures, 

de son attachement à la Belgique, de l’évolution de ses études et de sa détermination à achever sa 

formation. Il précise que le retard dans ses études ne vient nullement de sa volonté de s’éterniser dans 

celles-ci.   

 

Dès lors, il estime que « la conclusion selon laquelle il appert du dossier du [requérant] qu’il prolonge de 

façon excessive ses études ou encore qu'il ne pourrait obtenir son bachelier avant 9 ans doit être 

sanctionnée au titre de l’erreur manifeste d'appréciation. 

136. Qu'il est établi que pour démontrer cette absence ou ce manque, il incombe à la partie adverse de 

démontrer que le dossier administratif de l'intéressé laisse entrevoir autre chose. 

137. Qu'en l'espèce, au regard des pièces fournies par l'intéressé, dans son dossier administratif et 

notamment toutes les pièces fournies en vue d'une demande de renouvellement de séjour d’une part et 

son courrier en réponse d'autre part, la partie adverse avait pleine connaissance de l’objet de sa 

demande et ne pouvait donc pas se fonder uniquement sur les crédits réussis par le requérant pour 

fonder sa décision sans avoir égard à l'ensemble du dossier ». 

 

2.7.     En une sixième branche portant sur la violation de l’article 3 de la CEDH, il souligne qu’il a 

développé et entretenu des liens très forts avec la Belgique, à savoir des rapports étroits avec son 

environnement : vie associative et communautaire comblée. De plus, il a forgé de nombreuses relations 

privées en Belgique, outre une parfaite intégration économique et sociale, de sorte qu’un ordre de 

quitter le territoire aurait dû prendre en considération ces éléments et s’assurer que l’ordre précité ne 

contrevenait pas à l’article 3 de la Convention susvisée. Il ajoute que l’acte querellé n’a pas opéré de 

contrôle de proportionnalité entre l’intérêt et la nécessité de la mesure de refoulement et sa situation.   

 

Il ajoute qu’au vu de la crise sanitaire, l’ordre de quitter le territoire pourrait s’apparenter à un traitement 

inhumain ou dégradant interdit par l’article 3 de la Convention européenne précitée. 

 

Il précise que la mise en œuvre d’une décision de refus de renouvellement de séjour aura pour effet de 

le contraindre à retourner dans son pays afin d’obtenir un visa en telle sorte qu’il perdra les opportunités 

et offres qui s’ouvrent à lui actuellement.   

 

Enfin, il affirme que le Cameroun est un pays particulièrement frappé en Afrique ne disposant pas de 

moyens techniques suffisants pour la prise en charge des malades.   

 

2.8.     En une septième branche relative à la violation de l’article 8 de la CEDH, il relève que l’acte 

litigieux se fonde uniquement sur le fait qu’il n’a réussi que 66 crédits et est toujours en premier cycle de 

sorte qu’il prolonge ses études de manière excessive.  Ainsi, il prétend que l’acte attaqué n’opère aucun 

contrôle de proportionnalité ou d’opportunité quant à sa situation et la violation alléguée des dispositions 

légales internationales à savoir l’article 8 de la Convention précitée. 
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Il tient à préciser que « […] les exigences de l'article 8 de la CEDH, tout comme des autres dispositions 

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

pratique', d'une part, et du fait que cet article prévaut sur les dispositions de la loi du 15 décembre 1980, 

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 ». 

 

Il veut insister sur le fait qu’il a forgé des relations privées en Belgique en plus d’une parfaite intégration 

économique et sociale en telle sorte qu’un ordre de quitter le territoire aurait dû prendre en compte ces 

éléments. Il précise que l’acte entrepris n’a opéré aucun contrôle de proportionnalité entre l’intérêt et la 

nécessité de la mesure de refoulement et sa situation. 

 

Il ajoute que « Si le Cameroun, pays d'origine de Monsieur P.T.C. est aujourd'hui moins touché que la 

Belgique en termes du nombre de cas officiels de Coronavirus détectés et de morts, des données 

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

Obliger [la partie requérante] à quitter le territoire belge, plonge celle-ci dans une situation inextricable et 

l'expose à un risque de contamination réelle. 

167. Compte tenu de la précarité et du manque de moyens économiques et sanitaires au 

Cameroun, [le requérant] ne pourrait en cas d'infection au covid-19, y bénéficier de meilleurs soins qu'en 

Belgique. 

168. En effet, la disposition susvisée consacre le respect de la vie privée et familiale et interdit toute 

ingérence de l'autorité sauf si elle constitue une mesure nécessaire ». 

 

Il mentionne l’arrêt du Conseil d’Etat n° 240.393 du 11 janvier 2018 et précise que la vie privée 

« recouvre l'intégrité physique et morale de la personne et comprend la vie sexuelle » mais aussi 

englobe, « dans une certaine mesure, le droit pour l'individu de nouer et de développer des relations 

avec ses semblables » (Niemietz c. Allemagne, CEDH du 16 décembre 1992) ». 

 

Dès lors, il déclare que l’acte attaqué, devant nécessairement procéder à une analyse de 

proportionnalité, doit pondérer les intérêts en présence. 

 

3. Examen du moyen d’annulation. 

 

3.1.1. Concernant la première branche du moyen unique, l’article 61, § 1er, 1°, de la loi précitée du 15 

décembre 1980 stipule que « § 1er.- Le Ministre peut donner l'ordre de quitter le territoire à l'étranger 

autorisé à séjourner en Belgique pour y faire des études:  

1° s'il prolonge ses études de manière excessive compte tenu des résultats;  

(…)  

Pour juger du caractère excessif, compte tenu des résultats, de la durée des études, le Ministre ou son 

délégué doit recueillir l'avis des autorités de l'établissement où l'étudiant est inscrit et de l'établissement 

où il était inscrit l'année académique ou scolaire précédente.  

Pour rendre son avis, l'établissement doit tenir compte des études entreprises et des résultats obtenus 

dans d'autres établissements. Ces informations seront communiquées à l'établissement par le Ministre 

ou son délégué.  

Cet avis doit être transmis dans les deux mois suivant la demande qui en est faite. Il est adressé au 

Ministre ou à son délégué, par lettre recommandée à la poste, à défaut de quoi la preuve du respect du 

délai susmentionné peut être apportée par toutes voies de droit. A l'expiration du délai fixé, le Ministre 

peut donner l'ordre de quitter le territoire sans devoir attendre l'avis.  

Le Roi détermine les conditions dans lesquelles l'alinéa 1er, 1°, peut être appliqué. » 

 

En outre, l’article 103.2, § 1er, 2° et § 2, de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 stipule, par ailleurs, que « § 

1er. Sans préjudice de l'article 61, § 1er, alinéas 2, 3 et 4, de la loi, le Ministre peut donner l'ordre de 

quitter le territoire à l'étranger qui, sur base de l'article 58 de la loi, est autorisé à séjourner sur le 

territoire en qualité d'étudiant qui prolonge ses études de manière excessive compte tenu des résultats, 

dans les cas suivants :  

(…) 2° « l'autorisation de séjour lui a été accordée pour suivre une formation de graduat ou de bachelier 

et il n'a pas obtenu au moins 90 crédits à l'issue de sa troisième année d'études » ;  

(…)  
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Pour l'application de l'alinéa 1er, 1° à 9°, les notions de graduat, de bachelier, de master, de programme 

de transition, de programme préparatoire, de crédits doivent se comprendre conformément aux décrets 

de la Communauté compétente qui sont relatifs à l'organisation de l'enseignement supérieur.  

Pour l'application de l'alinéa 1er, 9°, dans le cas d'une formation de master associée à un programme 

de transition ou préparatoire d'au moins 30 crédits, le délai à l'issue duquel il peut être mis fin au séjour 

est prolongé d'une année d'études.  

§ 2. Pour l'application du paragraphe 1er, afin d'évaluer le nombre de crédits, il est tenu compte 

uniquement :  

1° des crédits obtenus dans la formation actuelle ;  

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

dans la formation actuelle.  

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

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

(…) ». 

 

Par ailleurs, 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.  Il souligne, sur ce point, que, dans le cadre du 

contrôle de légalité, il n’est pas compétent pour substituer son appréciation à celle de l’autorité 

administrative qui a pris l’acte attaqué. Ce contrôle doit se limiter à vérifier si cette autorité n’a pas tenu 

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

dans la motivation tant matérielle que formelle de sa décision, une interprétation qui procède d’une 

erreur manifeste d’appréciation. 

 

3.1.2. En l’espèce, il ressort du dossier administratif que le requérant a été mis en possession d’un 

titre de séjour étudiant temporaire en 2014, lequel a été prolongé à plusieurs reprises jusqu’au 31 

octobre 2020. Le requérant a suivi, respectivement, des études en optométrie en 2014-2015, en soins 

dentaires en 2015-2016, en sciences pharmaceutiques en 2016-2017 et depuis l’année scolaire 2017-

2018, il s’est inscrit en bachelier en informatique de gestion auprès de l’Institut Supérieur de formation 

continue d’Etterbeek.   

 

La partie défenderesse a constaté, dans la cadre de l’acte attaqué, qu’aux termes de trois années 

d’études, le requérant n’avait pas obtenu les 90 crédits nécessaires, ainsi que cela est requis par 

l’article 103.2, § 1er, 2°, de l’arrêté royal du 8 octobre 1981,ce qui au demeurant n’a pas été valablement 

contesté par le requérant et suffit à motiver la prise de l’acte litigieux sans qu’il soit requis d’avoir égard 

à d’autres considérations. 

 

Sur la base de ce constat, la partie défenderesse a permis au requérant d’être entendu par l’envoi d’un 

courrier daté du 8 mars 2021 et en sollicitant l’avis de l’établissement où le requérant est inscrit à cette 

même date. Le requérant a fait valoir les éléments qu’il souhaitait par des courriels datés des 6 avril et 9 

juin 2021 et l’établissement scolaire du requérant a rendu un avis en date du 8 mars 2021. 

 

Il ressort à suffisance de la motivation de l’acte attaqué que la partie défenderesse a tenu compte des 

éléments que le requérant a invoqués à l’appui de son courrier « retour au droit d’être entendu ». En 

effet, la partie défenderesse a répondu aux arguments ayant trait aux difficultés relatives aux 

réorientations et aux problèmes de santé connus par le requérant de manière complète et suffisante, ce 

qui n’a pas été valablement remis en cause par la partie requérante. 

 

Dès lors, la partie défenderesse a bien pris en considération l’ensemble des éléments invoqués par le 

requérant tendant à démontrer qu’il n’a pas prolongé ses études de manière excessive. A cet égard, le 

Conseil ne peut substituer son appréciation à celle de la partie défenderesse et doit se borner à vérifier 

si cette dernière n’a pas tenu pour établis des faits qui ne ressortent pas du dossier administratif et si 

elle n’a pas donné des faits une interprétation qui procède d’une erreur manifeste d’appréciation. En 
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l’espèce, le requérant n’a pas démontré l’existence d’une quelconque erreur d’appréciation dans le chef 

de la partie défenderesse.   

 

Par ailleurs, la situation du requérant correspond bien au cas de figure visé à l’article 61, § 1er, de la loi 

précitée du 15 décembre 1980 de sorte qu’elle est motivée en droit et que la partie défenderesse a 

instruit de manière sérieuse le cas du requérant. 

 

3.2.    Concernant la deuxième branche relative au fait que la partie défenderesse aurait pris l’acte 

attaqué dans un style laconique et stéréotypé, ce grief s’avère dénué de tout fondement dans la mesure 

où la motivation adoptée par la partie défenderesse correspond à la situation du requérant et aux 

éléments avancés dans ses courriers des 6 avril et 9 juin 2021.   

  

En ce que le requérant estime que la partie défenderesse n’aurait pas précisé à suffisance ce qu’il 

convient d’entendre par « informations importantes à communiquer », mentionné dans son courrier 

« droit d’être entendu », le requérant ne peut prétendre qu’il ignorait qu’il devait apporter tous les 

éléments tendant à démontrer qu’il ne poursuit pas ses études de manière excessive au vu des 

explications fournies dans le courrier « droit à être entendu » du 8 mars 2021. En effet, ce dernier 

mentionnait qu’il n’avait pas obtenu les crédits nécessaires après trois années d’études. Ce grief n’est 

donc pas fondé. De même, le Conseil n’aperçoit pas en quoi la partie défenderesse aurait pris en 

compte de manière partielle les éléments qu’il aurait invoqués dans sa réponse au droit d’être entendu, 

le requérant ne précisant pas quels éléments n’auraient pas été pris en considération de sorte que ce 

grief n’est pas davantage fondé.   

 

En ce que le requérant prétend également que la partie défenderesse n’aurait pas pris en considération 

l’avis académique du 8 mars 2021, il ressort de la motivation de l’acte attaqué que cet avis a bien été 

pris en considération et que la partie défenderesse a expliqué les raisons pour lesquelles cela ne 

permettait pas d’inverser le sens de l’acte entrepris en stipulant que « Considérant que cet avis 

académique met en lumière la situation académique « périlleuse » de l’intéressé et ne permet pas de 

faire fi du fait qu’après trois années d'études au sein de la même formation de bachelier 180 crédits, 

l’intéressé n’ait pas obtenu au moins les 90 crédits requis comme le prévoit l’article 103.2, §1er, 2° de 

l’arrêté royal précité. Par ailleurs, l’intéressé ne démontre pas avoir obtenu des crédits dans les 

formations qu’il a suivies au courant des années académiques 2014-2015, 2015-2016 ni 2016-2017 

pour lesquels une dispense aurait été octroyée dans sa formation actuelle (cf. article 103.2 § 2 de 

l’Arrêté royal du 08 octobre 1981 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des 

étrangers), ce qui rend le nombre de crédits acquis total à faire valoir au nombre de 66 », de sorte que 

la partie défenderesse n’a nullement manqué à son obligation de motivation formelle. 

 

3.3. S’agissant de la troisième branche relative à la violation du principe « audi alteram partem », il 

ressort des pièces contenues au dossier administratif que le requérant a été informé que la partie 

défenderesse envisageait de lui retirer son autorisation de séjour par le biais d’un courrier du 8 mars 

2021 et qu’un ordre de quitter le territoire allait lui être délivré. En outre, la partie défenderesse a invité, 

par le biais de ce courrier, le requérant à faire valoir tout élément qu’il pouvait juger important, courrier 

auquel le requérant a répondu en date du 6 avril 2021 de sorte que ce dernier a eu la possibilité de faire 

valoir l’ensemble des éléments qu’il souhaitait.   

 

En outre, le requérant fait valoir une série d’éléments, lesquels ont été pris en considération par la partie 

défenderesse qui a apporté une réponse adéquate et suffisante dans le cadre de l’acte attaqué de sorte 

que le Conseil n’aperçoit pas en quoi les conclusions de la partie défenderesse seraient hâtives et non 

pertinentes.   

 

La partie défenderesse n’était pas tenue d’instruire davantage la demande en sollicitant du requérant un 

complément d’informations, ce dernier ayant eu la possibilité de produire tous les éléments qu’il 

souhaitait lors de l’envoi du courrier « droit d’être entendu » du 8 mars 2021 et préalablement à la prise 

de l’acte attaqué. D’autre part, un avis a déjà été sollicité auprès de l’établissement scolaire du 

requérant de sorte que le Conseil n’aperçoit pas les raisons pour lesquelles un avis complémentaire 

aurait dû être sollicité et en quoi cela aurait mené à ce que la partie défenderesse prenne une décision 

différente.    
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Dès lors, il ne peut être fait grief à la partie défenderesse d’avoir méconnu le droit à être entendu, cette 

dernière ayant pris en compte la situation du requérant dans sa globalité et au vu des éléments avancés 

par celui-ci. 

 

3.4.     Quant aux quatrième et cinquièmes branches et la méconnaissance alléguée du principe de 

minutie, le requérant ne précise nullement en quoi ce principe aurait été méconnu. L’acte attaqué a été 

pris sur la base d’informations mises à sa disposition et présentes au dossier administratif, lesquelles 

ont été appréciées adéquatement de sorte qu’il ne peut être question d’une erreur manifeste 

d’appréciation, ce que le requérant ne démontre d’ailleurs pas. En outre, la partie défenderesse s’est 

fondée sur un avis de l’école du requérant plus récent, à savoir celui du 8 mars 2021, dont il ressort que 

le Directeur de l’établissement confirme que le requérant n’a eu que 66 crédits au lieu des 90 requis 

pour poursuivre ses études, qu’il est dans une situation périlleuse et qu’à la date du courrier, l’école ne 

peut présumer ni de la réussite ni de l’échec du requérant de sorte qu’en adoptant l’acte attaqué, la 

partie défenderesse a pris en considération les éléments ressortant de cet avis afin d’appuyer ledit acte.  

 

Quant au constat de la partie défenderesse selon lequel le requérant ne pourrait obtenir son diplôme 

qu’après neuf années, celle-ci dresse ce constat en se fondant sur les informations objectives 

contenues au dossier administratif de sorte que les griefs émis par le requérant ne sont pas fondés.   

 

3.5. S’agissant de la sixième branche concernant la violation alléguée de l’article 3 de la CEDH, le 

requérant ne démontre pas in concreto en quoi la prise d’un ordre de quitter le territoire serait 

constitutive d’un traitement inhumain et dégradant, le requérant se contentant d’invoquer le fait d’avoir 

des liens forts avec la Belgique (relations sociales et économiques), éléments qui auraient dû être pris 

en considération lors de l’adoption de l’ordre de quitter le territoire.   

 

Le requérant invoque également la crise sanitaire qui persisterait encore aujourd’hui. Or, il est fait état 

de cet élément pour la première fois en termes de requête en telle sorte qu’il ne peut être fait grief à la 

partie défenderesse de ne pas en avoir tenu compte dans la motivation de l‘acte attaqué, le requérant 

n’ayant pas invoqué ledit élément lors de l’exercice de son droit à être entendu. Le requérant ne fait 

valoir aucun élément individuel concret pour étayer le risque qu’il allègue. De plus, il n’établit pas de 

manière sérieuse que son risque de contamination est plus élevé dans son pays d’origine qu’en 

Belgique, alors que l’épidémie de COVID-19 a été qualifiée de pandémie mondiale par l’OMS. Par 

ailleurs, aucune disposition réglementaire actuelle ne s’oppose à l’adoption des décisions prises sur la 

base de la loi précitée du 15 décembre 1980. Le fait que les voyages non essentiels vers le Cameroun 

au départ de la Belgique aient été temporairement déconseillés ou interdits ne s’oppose pas à l’adoption 

de l’acte attaqué. Il en est d’autant plus ainsi que les frontières aériennes ont été rouvertes de sorte que 

le requérant ne justifie plus d’un intérêt actuel à cette critique, et que ce dernier ne prétend pas qu’il est 

atteint du covid-19 de sorte que cela s’avère encore plus hypothétique.   

 

Dès lors, il ne peut nullement être question d’une violation de l’article 3 de la Convention européenne 

précitée. 

 

3.6. S’agissant de la septième branche relative à la violation de l’article 8 de la CEDH, lorsque le 

requérant allègue une violation de cette disposition, 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 l’acte attaqué y a porté atteinte. 

 

La vie familiale du requérant a fait l’objet d’un examen dans le cadre de la note de la partie 

défenderesse du 14 avril 2021 contenue au dossier administratif et dont il ressort que le requérant n’a 

pas invoqué l’existence d’une vie familiale en Belgique de sorte que celle-ci doit être considérée comme 

inexistante. C’est donc à juste titre que la partie défenderesse n’a fourni dans l’acte litigieux aucune 

motivation spécifique concernant la vie familiale alléguée en termes de requête dans la mesure où elle 

n’avait pas connaissance de l’existence d’une telle vie familiale lors de la prise de la décision querellée 

et que le requérant s’est abstenu de faire valoir le moindre élément à cet égard lors de l’exercice de son 

droit à être entendu. 
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Quant à la vie privée du requérant, ce dernier se contente de l’évoquer de manière vague et générale et 

de faire état de la longueur de son séjour. Le requérant n’explique en rien, concrètement, la nature et 

l’intensité des relations privées qu’il peut avoir en Belgique. Or, la notion de vie privée s’apprécie in 

concreto et ne saurait se déduire de la seule circonstance que le requérant aurait séjourné plus ou 

moins longuement sur le territoire national. 

 

La violation de l’article 8 de la CEDH n’est donc pas établie.  
 

Quant aux arguments relatifs à la pandémie de covid-19, le requérant ne précise nullement en quoi 

ceux-ci seraient de nature à porter atteinte à sa vie familiale, se bornant à indiquer qu’il encourrait un 

risque de contamination personnelle en cas de retour au pays d’origine et n’y bénéficierait pas de soins 

de qualité, ce qui constitue de simples allégations non étayées. 

 

L’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme n’est pas violé. 

 

Dès lors, l’acte attaqué est suffisamment et adéquatement motivé, les dispositions et principes énoncés 

au moyen n’ont nullement été méconnus. Le moyen unique n’est pas fondé. 

             

4. 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. 

 

5.        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. 

 

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

 

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

 

Article 1er 

 

La requête en suspension et annulation est rejetée. 

 

Article 2 

 

Les dépens, liquidés à la somme de cent quatre-vingt-six euros, sont mis à la charge du requérant. 
 
 
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le onze octobre deux mille vingt-deux par : 

 

M. P. HARMEL,    président f.f., juge au contentieux des étrangers, 

M. A. IGREK,    greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

A. IGREK. P. HARMEL. 

 


