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 n° 189 854 du 19 juillet 2017 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au X 

 

  contre: 

 

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

Simplification administrative 

 
 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 21 novembre 2016, par X, qui déclare être de nationalité camerounaise, 

tendant à la suspension et à l’annulation de la décision d’irrecevabilité d’une demande d’autorisation de 

séjour fondée sur l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 ainsi que de l’ordre de quitter le territoire –

étudiant (annexe 33bis) pris, tous deux, le 25 février 2016. 

 

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

territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (ci-après « la loi du 15 décembre 

1980 »). 

 

Vu l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 29 décembre 2016 avec la référence X 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 16 février 2017 convoquant les parties à l’audience du 8 mars 2017. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me L. LEBOEUF loco Me J. HARDY, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et Me M. DE SOUSA loco Me E. DERRIKS, avocat, qui comparaît pour la partie 

défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause. 

 

1.1. Le requérant est arrivé en Belgique, le 25 septembre 2013, sous couvert de son passeport 

camerounais et d’un visa valable jusqu’au 20 septembre 2014, en vue de poursuivre des études de droit 

en Belgique, à l’Université catholique de Louvain. Il a été mis en possession d’un certificat d’inscription 

au registre des étrangers, prorogé jusqu’au 31 octobre 2015. 

 

1.2. Le 4 janvier 2016, le requérant a introduit une demande de prorogation de son titre de séjour et a 

notamment produit, à l’appui de cette demande, un certificat d’inscription pour l’année académique 

2015-2016 à l’Ecole Supérieure de Communication et de Gestion afin de suivre un master 
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complémentaire en communication. Cette demande a été requalifiée en demande d’autorisation de 

séjour en qualité d’étudiant, introduite sur base des articles 9bis et 58 de la loi du 15 décembre 1980. 

 

1.3. Le 25 février 2016, la partie défenderesse a pris, à son égard, une décision d’irrecevabilité de la 

demande d’autorisation de séjour fondée sur l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 ainsi qu’un 

ordre de quitter le territoire, conforme au modèle figurant à l’annexe 33bis de l’arrêté royal du 8 octobre 

1981 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. Ces décisions, 

qui constituent les actes attaqués, lui ont été notifiées le 27 octobre 2016 et sont motivées comme suit : 

 

- S’agissant de la décision d’irrecevabilité de la demande d’autorisation de séjour fondée sur 

l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 (ci-après :« la première décision attaquée ») : 

 

« L'intéressé a été autorisé au séjour de plus de trois mois en Belgique en application de l'article 58 de 

la loi du 15.12.1980 et a été mis le 29.10.2013 en possession d'un Certificat d'inscription au registre des 

étrangers temporaire (carte A limitée à la durée des études) valable jusqu'au 31.10.2014 et renouvelé 

jusqu'au 31.10.2015. 

 

L'Intéressé a introduit sa demande d'autorisation de séjour en qualité d'étudiant à l'ESCG-Bruxelles 

(Master Complémentaire en Communication - année scolaire 2015-2016) le 04.01.2016 alors qu'il se 

trouvait en séjour irrégulier en Belgique depuis le 01.11.2015. A l'issue de cette période, il s'est 

maintenu illégalement sur le territoire belge alors qu'il lui appartenait de mettre spontanément fin à son 

séjour. 

 

L'intéressé a sciemment fréquenté l'établissement d'enseignement précité alors qu'il se savait en séjour 

irrégulier sur le territoire belge depuis le 01.11.2015; que dès lors il a pris le risque que sa scolarité soit 

interrompue à tout moment en raison de l'irrégularité de son séjour. Aussi, la scolarité de l'intéressé ne 

saurait constituer une circonstance exceptionnelle, d'autant plus que celui-ci ne démontre aucunement 

qu'il lui est particulièrement difficile de retourner demander l'autorisation de séjour dans son pays 

d'origine ou dans son pays de résidence à l'étranger (CE Arrêt n° 112.863 du 26.11.2002). 

 

Notons également qu'il a déjà été jugé qu' « en imposant aux étrangers, dont le séjour est devenu illégal 

de leur propre fait, de retourner dans leur pays d'origine pour y demander, auprès du poste diplomatique 

compétent, l'autorisation requise pour être admis sur le territoire belge, le législateur entend éviter que 

ces étrangers puissent retirer un avantage de l'illégalité de leur situation et que la clandestinité soit 

récompensée...» (CCE, arrêt n° 36.958 du 13.01.2010). 

 

La demande d'autorisation de séjour de l'intéressé est déclaré irrecevable et l'ordre de quitter le territoire 

lui est délivré ce jour. » 

 

- S’agissant de l’ordre de quitter le territoire (ci-après : « la seconde décision attaquée »): 

 

« 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; ». 

 

- Le Certificat d'inscription au registre des étrangers temporaire (carte A) de l'intéressé est expiré depuis 

le 01.11.2015. 

 

- La demande d'autorisation de séjour de l'intéressé introduite le 04.01.2016 a été déclarée irrecevable 

ce jour. 

 

En exécution de l'article 108 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, 

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

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

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

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

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

requis pour s'y rendre. » 
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2. Exposé du moyen d’annulation. 

 

2.1. La partie requérante prend un moyen unique tiré de la violation de la directive 2004/114/CE du 

Conseil du 13 décembre 2004 relative aux conditions d’admission des ressortissants de pays tiers à des 

fins d’études, d’échange d’élèves, de formation non rémunérée ou de volontariat (ci-après : la directive 

2004/114/CE) « et particulièrement l’effet direct de ses articles 6, 7 et 12 », des articles 2 et 3 de la loi 

du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des articles 9, 9bis, 58, 61, 62 

et 74/13 de la loi du 15 décembre 1980, « des principes de bonne administration, et particulièrement les 

principes de minutie et de proportionnalité, et du principe de légitime confiance », ainsi que de l’erreur 

manifeste d’appréciation. 

 

2.2. Après un rappel théorique des dispositions et principes sous-tendant le moyen, la partie 

requérante soutient, à l’appui d’une première branche, invoquée à titre principal, que la décision 

litigieuse est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ou, à tout le moins d’un défaut de 

motivation, en ce qu’elle repose sur le fait que le requérant était en séjour illégal au moment de 

l’introduction de sa demande. Ainsi, elle critique la décision litigieuse en ce qu’elle prévoit que le 

requérant se trouvait en séjour irrégulier depuis l’expiration de son titre de séjour et s’est maintenu 

illégalement sur le territoire belge depuis lors. Elle fait valoir à cet égard que la partie défenderesse 

n’avait pris aucune décision afin de mettre fin au séjour du requérant avant l’introduction de cette 

demande et ajoute que « si l’expiration du titre de séjour entrainait une irrégularité, elle n’entrainait pas 

pour autant l’illégalité du séjour ». Elle estime ainsi que la validité de l’instrumentum n’affecte pas le 

negocium. Elle indique que la partie défenderesse confirme également que le requérant était en séjour 

légal jusqu’à la prise des décisions attaquées dès lors qu’elle a pris un ordre de quitter le territoire sur 

base de l’article 61, §2, 1°, de la loi du 15 décembre 1980, dont elle reproduit un extrait. Elle insiste sur 

le fait que cette disposition permet de mettre fin à un droit de séjour étudiant, ce qui, selon elle, suppose 

nécessairement que le requérant était toujours en séjour légal avant la prise de l’ordre de quitter le 

territoire attaqué et infère qu’en prenant ledit ordre sur cette base la partie défenderesse reconnaît que 

le requérant était toujours autorisé au séjour au moment de l’introduction de sa demande, « bien qu’il ne 

disposait plus d’un titre de séjour régulier, puisqu’expiré ». Elle conclut de tout ce qui précède qu’ « en 

ce que la décision déclare sa demande irrecevable au motif que le requérant était en séjour illégal, elle 

est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, ou, à tout le moins, d'un défaut de motivation ». 

 

2.3. A l’appui d’une deuxième branche du moyen, invoquée à titre subsidiaire, la partie requérante 

soutient que la première décision attaquée est disproportionnée et insuffisamment motivée dès lors que 

la partie défenderesse n’a pas tenu compte de différents éléments, à savoir le fait que le requérant avait 

déjà été autorisé au séjour, n’avait antérieurement fait l’objet d’aucun ordre de quitter le territoire et 

souhaitait simplement demander un renouvellement de son titre de séjour, malgré un léger contretemps. 

Elle ajoute que le requérant a produit tous les documents nécessaires ainsi que rempli toutes les 

conditions afin d’être autorisé au séjour pour ses études. Elle souligne ensuite que « dans le cadre 

d'une analyse minutieuse des motifs pour lesquels le requérant introduit sa demande à partir de 

l'administration communale, il est important de tenir compte du fait qu'aucune décision n'était venue 

mettre un terme à son droit au séjour, que le requérant entendait simplement demander une 

prolongation de son autorisation de séjour malgré une réorientation dans son cursus, et qu'il remplit 

toutes les conditions pour y avoir droit, hormis peut-être une question de chronologie malheureuse dont 

la partie défenderesse tire des conséquences disproportionnées ». Elle expose ensuite que, sur la base 

des informations qui lui ont été communiquées à l’administration communale, le requérant a introduit sa 

demande en invoquant dans la communication du paiement de la redevance l’article 9 de la loi du 15 

décembre 1980 et s’est davantage justifié sur le changement d’orientation de son cursus que sur le 

retard de sa demande. Elle considère, en outre, que la situation du requérant doit être analysée à la 

lumière de la directive 2004/114/CE, de son objectif de favoriser le séjour étudiant ainsi que de son effet 

utile. Elle entend ensuite se prévaloir plus particulièrement de l’effet direct des articles 6, 7 et 12 afin de 

se voir délivrer le titre de séjour sollicité. Elle reproduit ensuite le considérant de la directive précitée 

ainsi qu’un extrait de l’arrêt du 10 septembre 2014 rendue par la Cour de justice de l’Union européenne 

dans l’affaire C-491/13, cette dernière se référant plus particulièrement aux points 29 et 36 de celui-ci. 

Elle infère ensuite des paragraphes 29 et 36 reproduits qu’en l’espèce la partie défenderesse ajoute des 

conditions qui ne sont ni prévues ni autorisées par la directive 2004/114/CE et procède à une analyse 

formaliste  qui ne tient ni compte de l’objectif de la législation en cause ni des éléments particuliers du 

cas d’espèce. Elle ajoute, en outre, que le cas d’espèce ainsi que les arguments présentés par le 

requérant doivent être analysés à la lumière du principe de proportionnalité et précise que « le préjudice 

encouru par la partie requérante est sans commune mesure avec un quelconque avantage (non 

explicitement mentionné d'ailleurs) qu'en tirerait la partie défenderesse ». Elle conclut à cet égard qu’il 
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est douteux que les considérations procédurales présentées par la partie défenderesse pour motiver sa 

position puissent suffire.  In fine, la partie requérante considère qu’il est nécessaire, en l’espèce, de 

poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne, en vertu de l’article 267 du 

Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qu’elle formule en ces termes : «L'effet utile, 

l'objectif et les articles 6, 7 et 12 de la directive 2004/114, ainsi que le principe de proportionnalité, 

autorisent-ils les Etats membres, dans une situation comme celle de l'espèce, à refuser la délivrance du 

titre de séjour « étudiant » et à ordonner à l'étudiant étranger de quitter le territoire et à réintroduire une 

demande via le poste consulaire ou diplomatique compétent à l'étranger s'il souhaite poursuivre ses 

études sur le territoire de cet Etat membre, au (seul) motif que sa demande n'a pas été introduite avant 

l'échéance du premier titre de séjour ? » 

 

2.4. A l’appui d’une troisième branche du moyen, invoquée « plus subsidiairement », la partie 

requérante expose que la première décision attaquée prise par la partie défenderesse n’est pas 

adéquatement et suffisamment motivée en réponse aux arguments et explications avancés par le 

requérant dans son courrier du 4 novembre 2016, dès lors qu’elle ne prend pas en considération le fait 

que le requérant poursuit actuellement des études, lesquelles rendent son départ pour l'étranger, en vue 

d'introduire une demande de séjour, particulièrement difficile. Elle précise, après avoir rappelé les 

éléments y invoqués, que ces derniers sont manifestement de nature à étayer le fait qu’il est 

particulièrement difficile pour le requérant de quitter la Belgique afin d’introduire une demande à partir 

de l’étranger dans la mesure où cela signifierait la mise à mal de son cursus, de sa formation et de son 

objectif. La partie requérante estime, suite à un exposé théorique relatif à la notion de circonstance 

exceptionnelle, que « la décision de refus » n’expose pas à suffisance les raisons pour lesquelles la 

partie défenderesse considère que ces éléments ne sont pas de nature à rendre particulièrement difficile 

le départ du requérant à l’étranger afin d’y introduire une demande de séjour. Elle critique ensuite la 

motivation de la première décision attaquée en ce qu’elle indique que « la scolarité de l'intéressé ne 

saurait constituer une circonstance exceptionnelle, d'autant plus que celui-ci ne démontre aucunement 

qu'il lui est particulièrement difficile de retourner demander l'autorisation de séjour dans son pays 

d'origine ou dans son pays de résidence à l'étranger (CE arrêt n°112.863 du 26.11.2002) » et considère 

à cet égard qu’il s’agit d’une position théorique, abstraite et détachée du cas d’espèce, ce qu’elle estime 

être attesté par le renvoi à une jurisprudence rendue dans un cas particulier ainsi que par la référence 

faite par la partie défenderesse au « pays de résidence », lequel elle estime être la Belgique depuis 

plusieurs années. Elle conclut que motivation de la décision est inadéquate et insuffisante quant aux 

raisons pour lesquelles la partie défenderesse considère que la mise à mal du cursus, de la formation et 

de l’objectif du requérant ne rendent pas particulièrement difficile, pour le requérant, l’introduction d’une 

demande à partie de l’étranger. 

 

3. Discussion. 

 

3.1. Sur le moyen unique, le Conseil rappelle, à titre liminaire, que l'exposé d'un "moyen de droit" 

requiert non seulement de désigner la règle de droit qui serait violée, mais également la manière dont 

celle-ci aurait été violée par l'acte attaqué (voy. en ce sens notamment C.E., arrêt n° 164.482 du 8 

novembre 2006).  

 

Le Conseil constate, qu’en l’espèce, la partie requérante s’abstient d’expliquer en quoi la décision 

attaquée constituerait une violation de l’article 74/13 de la loi du 15 décembre 1980 ainsi que « du 

principe de légitime confiance ». 

 

Il en résulte que le moyen unique est irrecevable en ce qu’il est pris de la violation de cette disposition et 

de ce principe. 

 

3.2.1. Sur le reste du moyen unique, en toutes ses branches, réunies, le Conseil rappelle, tout d’abord, 

que l’étranger qui désire introduire, depuis la Belgique, une demande d’autorisation de séjour de plus de 

trois mois pour y faire des études, doit se conformer aux prescriptions de l’article 9bis de la loi du 15 

décembre 1980, disposant, notamment, qu’une dérogation au principe, rappelé dans l’article 9 de la 

même loi, selon lequel une demande d’autorisation de séjour doit être introduite auprès d’un poste 

diplomatique ou consulaire belge dans le pays d’origine ou dans le pays où l’étranger est autorisé au 

séjour, ne peut être admise que « § 1er - Lors de circonstances exceptionnelles et à la condition que 

l'étranger dispose d'un document d'identité […] »  

 

Il souligne, ensuite, que, si l’article 25/2 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 comporte des dispositions 

complémentaires et dérogatoires disposant que « § 1er - L'étranger déjà admis ou autorisé à séjourner 



  

 

 

CCE X - Page 5 

dans le Royaume pour trois mois au maximum conformément au Titre I, Chapitre II de la loi, ou pour 

plus de trois mois, qui démontre :  

[…]  

2° […] qu'il réunit les conditions fixées par la loi ou par un arrêté royal, afin d'être autorisé au séjour de 

plus de trois mois dans le Royaume à un autre titre, peut introduire une demande d'autorisation de 

séjour sur cette base auprès du bourgmestre de la localité où il séjourne. […] », le champ d’application 

personnel de cette disposition vise toutefois précisément et strictement « L'étranger déjà admis ou 

autorisé à séjourner dans le Royaume pour trois mois au maximum […] ou pour plus de trois mois ».  

 

Il s’ensuit que l’étranger qui ne réunit pas la condition d’être « déjà admis ou autorisé à séjourner dans 

le Royaume » requise pour bénéficier des dispositions, précitées, de l’article 25/2 de l’arrêté royal du 8 

octobre 1981, reste, s’il souhaite introduire sa demande d’autorisation de séjour depuis la Belgique, 

soumis aux dispositions générales de la loi du 15 décembre 1980 dont, notamment, celles édictées par 

l’article 9bis de cette loi, et, partant, à la nécessité de démontrer l’existence, dans son chef, de 

circonstances exceptionnelles constituant un obstacle à l’introduction de sa demande auprès d’un poste 

diplomatique ou consulaire belge dans son pays d’origine ou le pays où il est autorisé au séjour.  

 

Ces circonstances exceptionnelles, qui ne sont pas définies légalement, ne sont pas des circonstances 

de force majeure. Partant, il appartient à l’autorité d’apprécier, dans chaque cas d’espèce, le caractère 

exceptionnel des circonstances alléguées par l’étranger, étant entendu que l’examen de la demande 

sous deux aspects, celui de la recevabilité et celui du fond, n’exclut nullement qu’un même fait soit à la 

fois une circonstance exceptionnelle permettant l’introduction de la demande en Belgique et un motif 

justifiant l’octroi de l’autorisation de séjour.  

 

Si le Ministre ou son délégué, dans l’examen des circonstances exceptionnelles, dispose d’un très large 

pouvoir d’appréciation auquel le Conseil ne peut se substituer, il n’en est pas moins tenu de motiver sa 

décision et de la justifier en tenant compte de tous les éléments propres au cas qui lui est soumis.  

 

Le Conseil rappelle également que l’article 61, § 2, 1°, de la loi du 15 décembre 1980 porte, quant à lui, 

que :  

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

régulier ; 

[…] ». 

 

Le Conseil rappelle, par ailleurs, qu’il est compétent pour exercer un contrôle de la légalité des décisions 

administratives attaquées et qu’il ne lui appartient nullement, dans ce cadre, de se prononcer sur 

l’opportunité de décisions qui relèvent du pouvoir discrétionnaire du Ministre compétent. Le contrôle de 

légalité que le Conseil exerce doit se limiter à vérifier si l’autorité administrative qui a pris les décisions 

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

donné desdits faits, dans la motivation tant matérielle que formelle de ses décisions, une interprétation 

qui ne procède pas d’une erreur manifeste d’appréciation.  

 

Dans ce même cadre, il lui appartient notamment de vérifier si la partie défenderesse a respecté les 

obligations de motivation des actes administratifs qui lui incombent. Ainsi, l’obligation de motivation 

formelle à laquelle est tenue l’autorité administrative 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 ses 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. Cette obligation de 

motivation formelle qui pèse sur l’autorité en vertu de diverses dispositions légales, n’implique nullement 

la réfutation détaillée de tous les arguments avancés par les parties requérantes, mais n’implique que 

l’obligation d’informer celles-ci des raisons qui ont déterminé l’acte attaqué, sous réserve toutefois que 

la motivation réponde, fut-ce de façon implicite mais certaine, aux arguments essentiels de la partie 

requérante.  

 

3.2.1. En l’occurrence, le Conseil constate que le premier acte attaqué est notamment fondé sur les 

constats selon lesquels le requérant « […] a introduit sa demande d'autorisation de séjour en qualité 

d'étudiant à l'ESCG-Bruxelles (Master Complémentaire en Communication - année scolaire 2015-2016) 
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le 04.01.2016 alors qu'il se trouvait en séjour irrégulier en Belgique […] » et que « […] la scolarité de 

l'intéressé ne saurait constituer une circonstance exceptionnelle, d'autant plus que celui-ci ne démontre 

aucunement qu'il lui est particulièrement difficile de retourner demander l'autorisation de séjour dans son 

pays d'origine ou dans son pays de résidence à l'étranger […] », motivation qui se vérifie, à l’examen du 

dossier administratif et est adéquate dans la mesure où le titre de séjour du requérant n’était plus 

valable et son séjour n’était plus couvert par une autorisation de séjour quelconque, de sorte que celui-

ci devait justifier de circonstances exceptionnelles afin de pouvoir introduire sa demande en Belgique, 

ainsi qu’il ressort de l’ensemble des dispositions succinctement rappelées supraau point 4.2.1. 

 

Il appert que la motivation reproduite ci-dessus n’est pas utilement contestée, de sorte qu’elle doit être 

considérée comme établie. 

 

3.2.3. En particulier, quant à la première branche du moyen, en ce que la partie requérante tente de 

faire accroire, en substance, que « si l’expiration du titre de séjour entrainait une irrégularité, elle 

n’entrainait pas pour autant l’illégalité du séjour », ce qu’elle estime, de surcroît, confirmé par le fait que 

la partie défenderesse a délivré au requérant un ordre de quitter le territoire fondé sur l’article 61, §2, 1°, 

de la loi du 15 décembre 1980, lequel « suppose nécessairement que le requérant était autorisé au 

séjour avant la prise de cet ordre de quitter le territoire », le Conseil constate, à l’instar de la partie 

défenderesse dans la note d’observations, qu’en tout état de cause le requérant « n’a pas été autorisé 

au séjour au-delà du 31 octobre 2015 et ne peut se prévaloir d’aucun « negocium » » et que « 

l’autorisation de séjour en qualité d’étudiant est délivrée pour une durée limitée, renouvelable sous 

réserve de la preuve de ce que les conditions mises au séjour étudiant sont remplies ». Or, il n’est pas 

contesté, en l’espèce, que la carte de séjour A du requérant n’était plus valable et que le séjour de ce 

dernier n’était pas autorisé au séjour à un autre titre. Dans la mesure où le requérant n’invoque 

aucunement avoir été autorisé au séjour au-delà du 31 octobre 2015, à un quelconque titre, le Conseil 

ne peut que s’interroger quant à la pertinence et l’intérêt à l’articulation de la première branche du 

moyen relevant que « si l’expiration du titre de séjour entrainait une irrégularité, elle n’entrainait pas pour 

autant l’illégalité du séjour. La validité de l‘instrumentum n’affectant pas le negocium ». 

 

La circonstance que le fait que le requérant séjourne illégalement sur le territoire n’a pas été 

expressément constaté par la partie défenderesse dans une décision, ainsi que la partie requérante 

semble l’invoquer, ne permet, en tout état de cause, aucunement de considérer que le requérant 

disposerait encore du séjour étudiant accordé antérieurement, au moment de la délivrance des 

décisions litigieuses.  

Ainsi, le fait que la partie défenderesse adopte un ordre de quitter le territoire – au demeurant, approprié 

au cas d’espèce, à savoir, délivré sous la forme d’une annexe 33bis -, ne permet aucunement de 

considérer que le requérant disposait toujours d’un titre de séjour valable et ce, d’autant plus que la 

partie requérante relève elle-même, en termes de requête, que le requérant « ne disposait plus d'un titre 

de séjour régulier, puisqu'expiré ». Il ne saurait être admis que le requérant, nonobstant l’expiration de 

son titre de séjour à durée limitée, disposerait toujours d’un séjour légal en raison du fait qu’aucune 

décision de la partie défenderesse constatant explicitement l’irrégularité de son séjour ne serait 

intervenue.  

Le raisonnement de la partie requérante tendant à déduire de la délivrance d’un ordre de quitter le 

territoire fondé sur l’article 61, §2, 1° de la loi, procède, en l’espèce, d’une lecture erronée de ladite 

disposition et donne, à l’ordre de quitter le territoire attaqué, une portée qu’il n’a pas. 

 

Compte tenu de ce qui précède, force est de constater que la première branche du moyen unique n’est 

pas fondée.  

 

3.2.4.1. Sur la deuxième branche du moyen unique, le Conseil souligne d’emblée que, tel qu’indiqué par 

la partie requérante en termes de requête, « le requérant a […] introduit sa demande en invoquant 

l’article 9 dans la communication du paiement de la redevance» et y a justifié sa "réorientation".  Il 

constate également, au regard, tant de ce qui est indiqué dans la première décision litigieuse que du 

dossier administratif, que « L'Intéressé a introduit sa demande d'autorisation de séjour en qualité 

d'étudiant […] alors qu'il se trouvait en séjour irrégulier en Belgique depuis le 01.11.2015 ». Il résulte de  

ce qui précède, d’une part, que le requérant ne pouvait ignorer que sa demande de séjour tombait dans 

le champ d’application des articles 9 et 13 de la loi du 15 décembre 1980 et non dans celui des articles 

58 et 59 de ladite loi et, d’autre part, qu’au regard des principes rappelés sous le point 4.2.1, le 

requérant ne pouvant plus se prévaloir d’un titre de séjour au jour de l’introduction de sa demande 

reprise au point 1.2 du présent arrêt, ce dernier devait justifier de circonstances exceptionnelles au sens 

de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980. Partant, la partie défenderesse a valablement examiner 
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la demande du requérant au regard de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980. Il s’ensuit que les 

griefs élevés sur ce point par le requérant à l’encontre de la partie défenderesse ne peuvent être 

retenus.  

Il s’ensuit que l’ensemble de l’argumentation de la partie requérante visant la directive 2004/114/CE 

manque en droit. En effet, cette directive, laquelle est transposée en droit interne dans les articles 58 et 

suivants de la loi du 15 décembre 1980, ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce, dès lors que la 

demande du requérant tombe sous le champ de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980, dans le 

cadre duquel la partie défenderesse dispose, pour rappel, d’un pouvoir discrétionnaire général. Le 

Conseil, par ailleurs, constate, à l’instar de la partie défenderesse, que la partie requérante s’abstient, 

dans cette branche de son moyen, d’invoquer une transposition erronée de la directive 2004/114/CE. 

Or, « dès qu’une directive est transposée dans le droit interne, son invocation directe n’est plus possible, 

sauf à soutenir que sa transposition est incorrecte » (CE n°117.877 du 2 avril 2003).  

Compte tenu de ce qui précède, la question préjudicielle qui est, en conclusion de l’argumentation 

relative à la directive précitée, formulée comme suit : « L'effet utile, l'objectif et les articles 6, 7 et 12 de 

la directive 2004/114, ainsi que le principe de proportionnalité, autorisent-ils les Etats membres, dans 

une situation comme celle de l'espèce, à refuser la délivrance du titre de séjour « étudiant » et à 

ordonner à l'étudiant étranger de quitter le territoire et à réintroduire une demande via le poste 

consulaire ou diplomatique compétent à l'étranger s'il souhaite poursuivre ses études sur le territoire de 

cet Etat membre, au (seul) motif que sa demande n'a pas été introduite avant l'échéance du premier titre 

de séjour ? », n’est donc nullement nécessaire à la solution du présent litige. 

 

3.2.4.2. Ensuite, en ce qu’il est également invoqué dans la deuxième branche du moyen unique de la 

requête que « la décision déclarant la demande de séjour irrecevable de refus de séjour est 

disproportionnée et la motivation n'est pas suffisante, car la partie défenderesse n'a pas tenu compte du 

fait que le requérant avait déjà été autorisé au séjour, n'avait fait l'objet d'aucun ordre de quitter le 

territoire, et entendait simplement solliciter un renouvellement de son titre de séjour malgré un léger 

contretemps, et qu'il produit tous les documents nécessaires et remplit toutes les conditions pour être 

autorisé au séjour pour ses études », et en ce qu’elle invoque, en substance, que la partie défenderesse 

tire des conséquences disproportionnées d’une chronologie malheureuse, le Conseil relève, tout 

d’abord, ces éléments n’empêchaient pas la partie défenderesse de constater raisonnablement et 

valablement que le requérant se trouvait en séjour irrégulier en Belgique depuis le 01.11.2015 et qu’il 

n’ignorait pas, et que « la scolarité de l'intéressé ne saurait constituer une circonstance exceptionnelle, 

d'autant plus que celui-ci ne démontre aucunement qu'il lui est particulièrement difficile de retourner 

demander l'autorisation de séjour dans son pays d'origine ou dans son pays de résidence à l'étranger ». 

Ensuite, il y a lieu de rappeler, une nouvelle fois, que la partie défenderesse disposait, en l’espèce, d’un 

large pouvoir discrétionnaire. Le Conseil estime que la partie requérante, dans l’argumentation qui vient 

d’être résumée, tente d’amener le Conseil à se substituer à l’appréciation de la partie défenderesse ; ce 

qui excèderait le contrôle de légalité qu’il exerce in casu. Il ne lui appartient nullement de se 

prononcer sur l’opportunité de décisions qui relèvent du pouvoir discrétionnaire du Ministre 

compétent. 

Par ailleurs, en ce que la partie requérante fait grief à la partie défenderesse de ne pas avoir pris en 

considération « le fait qu’aucune décision n’était venue mettre un terme à son droit au séjour », le 

Conseil renvoie, d’une part, aux développements faits au point 3.2.3.1., et s’interroge, d’autre part, quant 

à la pertinence d’un tel grief, dès lors qu’en tout état de cause, le titre de séjour à durée limitée du 

requérant était expiré et qu’il ne conteste pas, ne pas en avoir demander "le renouvellement" en temps 

utile. 

 

3.2.4.3. Enfin, s’agissant spécifiquement de la violation alléguée du principe de proportionnalité, le 

Conseil constate qu’en indiquant «  L'intéressé a sciemment fréquenté l'établissement d'enseignement 

précité alors qu'il se savait en séjour irrégulier sur le territoire belge depuis le 01.11.2015; que dès lors il 

a pris le risque que sa scolarité soit interrompue à tout moment en raison de l'irrégularité de son séjour. 

Aussi, la scolarité de l'intéressé ne saurait constituer une circonstance exceptionnelle, d'autant plus que 

celui-ci ne démontre aucunement qu'il lui est particulièrement difficile de retourner demander 

l'autorisation de séjour dans son pays d'origine ou dans son pays de résidence à l'étranger […] Notons 

également qu'il a déjà été jugé qu' « en imposant aux étrangers, dont le séjour est devenu illégal de leur 

propre fait, de retourner dans leur pays d'origine pour y demander, auprès du poste diplomatique 

compétent, l'autorisation requise pour être admis sur le territoire belge, le législateur entend éviter que 

ces étrangers puissent retirer un avantage de l'illégalité de leur situation et que la clandestinité soit 

récompensée...» (le Conseil souligne), la partie défenderesse a procédé à un examen de 

proportionnalité au moment de prendre sa décision, lequel lui a permis de considérer, eu égard aux 
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éléments de la cause, que le requérant ne démontre aucunement qu'il lui est particulièrement difficile de 

retourner demander l'autorisation de séjour dans son pays d'origine.  

 

3.2.4.4. Au vu de ce qui précède, le Conseil estime que le premier acte attaqué est suffisamment et 

adéquatement motivé. La partie requérante ne peut être suivie en ce qu’elle soutient le contraire, ni en 

ce qu’elle reproche à la partie défenderesse de ne pas avoir tenu compte « de tous les éléments 

pertinents de la cause ».  

 

3.2.5. Sur la troisième branche du moyen unique, en ce que la partie requérante fait grief à la partie 

défenderesse de ne pas avoir suffisamment et adéquatement motivé la première décision litigieuse en 

réponse aux arguments et explications avancés par le requérant dans son courrier du 1er janvier 2016, à 

l’appui duquel il invoquait, en substance, la volonté de poursuivre ses études en Belgique, le Conseil 

constate, à la lecture de la première décision attaquée et du dossier administratif, que la partie 

défenderesse a pris en considération la scolarité du requérant telle qu’invoquée à l’appui de la demande 

reprise au point 1.2 du présent arrêt. Il observe qu’à cet égard, la partie requérante avait indiqué, en 

substance, à l’appui de sa demande d’autorisation de séjour : « Je vous demande votre indulgence à 

pouvoir continuer dans cette formation et d’achever mon cursus dans cette filière et de pouvoir atteindre 

mon objectif et d’avoir une formation de qualité ». Sur ce point, il appert que la partie défenderesse, se 

prononçant alors sur la recevabilité de la demande reprise au point 1.2 du présent arrêt,  a suffisamment 

motivé la première décision attaquée, vu le caractère peu circonstancié de ladite demande, que « la 

scolarité de l'intéressé ne saurait constituer une circonstance exceptionnelle, d'autant plus que celui-ci 

ne démontre aucunement qu'il lui est particulièrement difficile de retourner demander l'autorisation de 

séjour dans son pays d'origine ou dans son pays de résidence à l'étranger », ce qui n’est pas utilement 

contesté par la partie requérante, laquelle se contente d’invoquer que la décision de refus de séjour 

n'exposerait pas à suffisance pourquoi la partie défenderesse estime que ces éléments ne sont pas de 

nature à rendre un départ à l'étranger pour l'introduction d'une demande particulièrement difficile.  

Sur ce dernier point, le Conseil rappelle que c'est à l'étranger qui revendique l'existence de 

circonstances exceptionnelles à en apporter lui-même la preuve et non à l’administration à se substituer 

à cet égard à la partie requérante en recherchant d’éventuels arguments en sa faveur. Il appartenait dès 

lors à la partie requérante de clairement préciser dans sa demande les arguments qu’elle entendait faire 

valoir à l’appui de celle-ci et de les étayer par des éléments probants. La partie défenderesse a 

valablement pu constater que la partie requérante ne démontrait pas qu'il lui est particulièrement difficile 

de retourner demander l'autorisation de séjour dans son pays d'origine ou dans son pays de résidence à 

l'étranger en invoquant, en substance, le désir de poursuivre sa formation et d’achever son cursus. In 

casu, exiger davantage de précisions dans la motivation de l’acte attaqué ou encore l’obliger à fournir 

les motifs des motifs de sa décision, excèderaient son obligation de motivation. 

 

Par ailleurs, le Conseil rappelle que la partie défenderesse, s’agissant de la scolarité du requérant, 

motivait également la première décision attaquée, en relevant que « L'intéressé a sciemment fréquenté 

l'établissement d'enseignement précité alors qu'il se savait en séjour irrégulier sur le territoire belge 

depuis le 01.11.2015; que dès lors il a pris le risque que sa scolarité soit interrompue à tout moment en 

raison de l'irrégularité de son séjour ».   

 

3.2.5.2. La partie défenderesse a par conséquent tenu compte de l’ensemble des éléments repris dans 

sa demande d’autorisation de séjour et a fourni au requérant une information claire, adéquate et 

suffisante lui permettant de comprendre les raisons pour lesquelles il n’a pas été fait droit, au stade de la 

recevabilité, à sa demande d’autorisation de séjour.  

 

3.3. Quant à l’ordre de quitter le territoire pris à l’égard du requérant en même temps que la décision 

d’irrecevabilité de sa demande d’autorisation de séjour fondée sur l’article 9bis de la loi du 15 décembre 

1980 et qui constitue le second acte attaqué par le présent recours, il s’impose de constater que cet 

ordre de quitter le territoire ne fait l’objet en lui-même d’aucune critique spécifique par la partie 

requérante. Partant, dès lors qu’il n’a pas été fait droit à l’argumentation développée par la partie 

requérante à l’égard de la première décision attaquée et que la motivation du second acte attaqué n’est 

pas contestée en tant que telle, le Conseil n’aperçoit aucun motif susceptible de justifier qu’il puisse 

procéder à l’annulation de cet acte.  

 

 

3.4. Il ressort de l’ensemble des développements qui précède que le moyen unique n’est fondé en 

aucune de ses branches. 
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4. Débats succincts. 

 

4.1.      Les débats succincts suffisant à constater que la requête en annulation ne peut être accueillie, il 

convient d’appliquer l’article 36 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure le Conseil du 

Contentieux des Etrangers.  

 

4.2. Le recours en annulation étant rejeté par le présent arrêt, il n’y a plus lieu de statuer sur la 

demande en 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 1er.  

 

La requête en suspension et en annulation est rejetée. 

 

Article 2. 

 

Les dépens, liquidés à la somme de cent quatre-vingt-six euros, sont mis à la charge de la partie 

requérante. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-neuf juillet deux mille dix-sept par : 

 

 

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

 

 

M. A.D. NYEMECK, greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

A.D. NYEMECK N. CHAUDHRY 

 


