
  

 

 

CCE X - Page 1 

 
 

 n° 198 767 du 26 janvier 2018 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître E. ILUNGA-KABEYA 

Avenue de la Toison d'Or 77/1er étage 

1060 BRUXELLES 

 

  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 IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 22 juillet 2017, par X, qui déclare être de nationalité congolaise (R.D.C.), 

tendant à la suspension et l’annulation de la décision, prise le 29 mai 2017, déclarant irrecevable une 

demande d'autorisation de séjour sur la base de l'article 9bis 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 du 15 

décembre 1980 ». 

 

Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980. 

 

Vu l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 27 juillet 2017 avec la référence X. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 25 septembre 2017 convoquant les parties à l’audience du 20 octobre 2017. 

 

Entendu, en son rapport, Mme M. GERGEAY, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me E. ILUNGA-KABEYA, avocat, qui comparaît pour la partie 

requérante, et Me A. DETOURNAY loco Me E. DERRIKS, avocat, qui comparaît pour la partie 

défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause. 

 

1.1. La partie requérante, née le 28 décembre 1997, est arrivée en Belgique dans le courant du mois de   

novembre 2006 en vue de rejoindre sa mère, qui y séjournait légalement sur la base d’un titre de séjour 

spécial, travaillant pour l’ambassade de la R.D.C., délivré le 28 mars 2002, sur la base de l’arrêté royal 

du 30 octobre 1991 relatif aux documents de séjour en Belgique de certains étrangers. Ce titre a 

régulièrement été prolongé jusqu’au 19 octobre 2010.  
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1.2. Suite au retrait du titre de séjour spécial consécutivement à la cessation de la mission de la mère 

de la partie requérante auprès de l’ambassade, intervenue le 18 septembre 2009, cette dernière a 

introduit, le 15 décembre 2009, pour elle-même ainsi que pour ses deux enfants mineurs, dont la partie 

requérante, une demande d’autorisation de séjour de plus de trois mois sur le territoire du Royaume, sur 

la base de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980. 

 

1.3. Le 24 janvier 2011, la partie défenderesse a rejeté ladite demande d’autorisation de séjour. Cette 

décision a été retirée par la partie défenderesse le 14 mars 2011.  

 

1.4 Le 4 mars 2016, soit près de cinq ans après la décision de retrait précitée, la partie défenderesse a, 

de nouveau, rejeté la demande d’autorisation de séjour visée au point 1.2. et a pris un ordre de quitter le 

territoire (annexe 13), à l’égard de la mère de la partie requérante, ainsi qu’à l’encontre de ses deux 

enfants - dont la partie requérante - devenus majeurs dans l’entretemps. Le recours introduit à 

l’encontre de ces actes a été rejeté par un arrêt n° 174 018 prononcé par le Conseil de céans le 2 

septembre 2016. 

 

1.5. Par un courrier daté du 25 novembre 2016, le frère de la partie requérante a introduit une demande 

d'autorisation de séjour sur la base de l'article 9bis de la loi du 15 décembre 1980. 

 

La partie requérante a introduit une même démarche, parallèlement, le 23 décembre 2016. 

 

Le 29 mai 2017, la demande de celle-ci a été déclarée irrecevable sur la base des articles 9bis et 58 de 

la loi du 15 décembre 1980, par une décision motivée comme suit : 

 

« L'intéressée a vu la validité de son titre de séjour spécial délivré par le SPF Affaires étrangères expirer 

le 20.10.2015. Elle ne pouvait donc solliciter une autorisation de séjour sur le territoire au-delà de cette 

date qu’en empruntant la procédure définie à l'article 9 bis, laquelle impose la démonstration de 

l’existence de circonstances exceptionnelles sous peine d'irrecevabilité. Par ces circonstances 

exceptionnelles, I’intéressé{e] doit démontrer  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); 

 

L'intéressée invoque explicitement trois circonstances exceptionnelles. 

Elle affirme tout d'abord qu'elle se trouve en Belgique depuis 10 ans au moment de sa demande. Or le 

Conseil du Contentieux des Etrangers a estimé 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. Rien ne permet de soutenir que cette obligation serait disproportionnée 

par rapport à l'ingérence qu'elle pourrait constituer dans la vie privée et familiale du requérant, et qui 

trouve d'ailleurs son origine dans son propre comportement ». 

L'intéressée se trouvant en séjour illégal au sens de l'article 1, 4° depuis le 20.10.2015 et s'étant vu 

notifier un ordre de quitter le territoire rédigé le 4.3.2016, la durée de son séjour légal puis illégal en 

Belgique ne la dispense pas de se conformer aux dispositions de l'article 9§2 définissant les modalités 

d'introduction des demandes de visa D. Ses proches ne disposant pas ou plus de titre de séjour en 

Belgique et son passeport étant valable jusqu'en juillet 2019, rien ne l'empêche de regagner son pays- 

La durée du séjour en Belgique n'est pas une circonstance exceptionnelle. 

 

Elle produit ensuite une attestation d'inscription 2016-2017 émanant de l'Université Saint-Louis, 

établissement d'enseignement conforme aux articles 58 et 59 de la loi et affirme « qu'un retour dans son 

pays d'origine afin de lever l'autorisation requise serait de natrue à lui faire perdre une année d'études ». 

Concernant le souhait de la requérante de poursuivre des études universitaires en Belgique, il ne peut 

constituer une circonstance exceptionnelle empêchant ou rendant difficile un retour temporaire au pays 

d'origine. En effet, aucun élément n'est apporté au dossier qui démontrerait qu'une scolarité ne pourrait 

être temporairement poursuivie au pays où les autorisations de séjour sont à lever, la requérante 

n'exposant pas que ses études nécessiteraient un enseignement spécialisé ou des infrastructures 

spécifiques qui n'existeraient pas sur place. Il importe de rappeler que «le droit à l'éducation et à 

l'instruction n'implique pas automatiquement le droit de séjourner dans un autre Etat que le sien et ne 

dispense pas de se conformer aux règles en matière de séjour applicables dans le pays où l'on souhaite 

étudier (...) » (C.E. - Arrêt n°170.486 du 25 avril 2007). 
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Notons aussi que c'est à l'étrang[ère] qui revendique l'existence de circonstances exceptionnelles à en 

apporter la preuve. Il lui appartient d'actualiser sa demande en informant la partie adverse de tout 

élément nouveau qui pourrait constituer une circonstance exceptionnelle (CE, 22 août 2001, arrêt n° 

98462) Or après son inscription et l'acquisition de la carte d'étudiante en première année de bachelier 

en droit, l'intéressée n'a plus fourni de document attestant de la poursuite d’études supérieures, tel 

qu'une preuve de participation à la session de janvier ou de son inscription à cette session, voire à 

l'actuelle session d'examens. La poursuite des études n'est donc pas établie et le risque de préjudice en 

cas d'interruption temporaire du cursus en cas de retour opéré aux fins de solliciter un visa D auprès de 

l'ambassade de Belgique doit être considéré comme inexistant. La circonstance n’est pas 

exceptionnelle. 

 

L'intéressée invoque enfin le fait que les « démarches de visa à l'Ambassade de Belgique à Kinshasa 

durent en moyenne six mois». Or le délai d'attente lie à l'obtention d'un visa constitue une des phases 

obligées de la procédure de demande d'autorisation au séjour et est le lot de tout demandeur de visa. 

Le délai ne peut par définition être qualifié de circonstance exceptionnelle empêchant le dépôt d'une 

demande étant donné qu'il affecte 100% des demandeurs désireux de se conformer à l'article 9§2. Le 

fait d'ignorer l'ampleur du délai ou de prétendre en connaître la longueur moyenne ne dispense pas 

l'intéressée d'introduire une demande en bonne et due forme auprès du poste compétent pour le lieu de 

résidence. La circonstance n'est pas exceptionnelle. 

 

Considérant que l'intéressée n'invoque aucune circonstance exceptionnelle justifiant l'introduction de sa 

demande directement en Belgique et rendant impossible ou difficile un retour temporaire vers le pays 

d'origine aux fins de solliciter un visa, le délégué du Ministre déclare la demande est irrecevable. 

L'intéressée est tenue d'obtempérer à l'ordre de quitter le territoire du 4.03.2016 lui notifié le 

31.03.2016». 

 

Il s’agit de l’acte attaqué. 

 

Le 1er juin 2017, la partie défenderesse a déclaré irrecevable la demande du frère de la partie 

requérante également.  

 

2. Questions préalables. 

 

2.1. La partie requérante demande au Conseil, outre la suspension et l’annulation de la décision 

attaquée, «la réformation» de celle-ci. 

 

Le Conseil rappelle l'article 39/2 de la loi du 15 décembre 1980, aux termes duquel : 

 

« § 1er. Le Conseil statue, par voie d'arrêts, sur les recours introduits à l'encontre des décisions du 

Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. 

 

  Le Conseil peut : 

  1° confirmer ou réformer la décision attaquée du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides; 

  2° annuler la décision attaquée du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides soit pour la 

raison que la décision attaquée est entachée d'une irrégularité substantielle qui ne saurait être réparée 

par le Conseil, soit parce qu'il manque des éléments essentiels qui impliquent que le Conseil ne peut 

conclure à la confirmation ou à la réformation visée au 1° sans qu'il soit procédé à des mesures 

d'instruction complémentaires; 

   3° sans préjudice du 1° ou du 2°, annuler la décision attaquée du Commissaire général aux réfugiés et 

aux apatrides de non-prise en considération de la demande d'asile visée à l'article 57/6/1, alinéa 1er, ou 

à l'article 57/6/2, alinéa 1er, pour le motif qu'il existe des indications sérieuses que le requérant peut 

prétendre à la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'article 48/3 ou à l'octroi de la 

protection subsidiaire au sens de l'article 48/4. 

 

Par dérogation à l'alinéa 2, le recours en annulation visé au § 2 est ouvert contre : 

  1° la décision de non prise en considération visée à l'article 57/6, alinéa 1er, 2° ; 

   2° 

   3°  

   4° la décision de non prise en considération visée à l'article 57/6/3; 

   5° la décision qui fait application de l'article 52, § 2, 3° à 5°, § 3, 3°, § 4, 3°, ou de l'article 57/10. 



  

 

 

CCE X - Page 4 

  § 2. Le Conseil statue en annulation, par voie d'arrêts, sur les autres recours pour violation des formes 

soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir. » 

 

Il s’impose de constater qu’étant saisi d’un recours autre que celui visé au paragraphe premier, alinéa 2, 

de l’article 39/2 de la loi du 15 décembre 1980, le Conseil n’exerce son contrôle que sur la seule légalité 

de l’acte administratif attaqué, et ne dispose d'aucune compétence pour réformer cet acte en y 

substituant une décision reflétant sa propre appréciation des éléments du dossier.  

 

Le Conseil observe en outre que ladite demande n’est pas reprise en termes de dispositif. 

 

2.2. Dans son recours, la partie requérante a défini l’objet de son recours, de manière particulièrement 

confuse, successivement dans les termes suivants : 

- « la décision de l’ordre de quitter le territoire (sic) prise par l’Office des étrangers en date du 

29.05.2017 » (page 2). 

- la « décision d’irrecevabilité avec ordre de quitter le territoire » prise « le 29.05.2017 » (pages 5 et 

7). 

- « Décision d’irrecevabilité de sa demande d'autorisation de séjour du 29.05.2017 » (page 14 : 

inventaire). 

 

Le Conseil observe que la seule décision produite avec la requête, référencée en pièce 1 de l’inventaire, 

et désignée comme étant une « Décision d’irrecevabilité de sa demande d'autorisation de séjour du 

29.05.2017  » (voir ci-dessus), consiste en une décision, prise le 29 mai 2017, d’irrecevabilité de la 

demande d'autorisation de séjour, décision qui ne contient pas d’ordre de quitter le territoire, mais qui 

rappelle que la partie requérante est tenue d’obtempérer à l’ordre de quitter le territoire qui a été pris à  

son égard le 4 mars 2016 et qui lui avait été notifié le 31 mars 2016. 

 

Bien que la partie défenderesse fasse référence dans sa note à un ordre de quitter le territoire qui aurait 

été pris le 1er août 2017, qu’elle considère comme étant le second acte attaqué, le Conseil ne constate 

pas l’existence d’un tel acte à l’examen du dossier administratif. 

 

A supposer que la partie défenderesse ait en réalité voulu désigner l’ordre de quitter le territoire du 4 

mars 2016, et indépendamment des problèmes de recevabilité que cette perspective soulèverait, le 

Conseil rappelle, ainsi qu’il a déjà été exposé, qu’il n’apparaît pas que la partie requérante ait voulu 

entreprendre cet acte en plus de la décision d’irrecevabilité de la demande. 

 

3. Exposé du moyen d’annulation. 

 

La partie requérante prend un moyen unique, libellé comme suit : 

 

« Moyen pris : 

 

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

administratifs ; 

- de la violation de l'article 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, 

l'établissement et l'éloignement des étrangers ; 

- de la violation des articles 9bis et 58, alinéa 3 de la loi du 15 décembre 1980 ; 

- de la violation du principe de bonne administration qui exige de statuer en tenant compte de 

tous les éléments du dossier ; 

- de l'illégalité de l'acte quant aux motifs ; 

 

EN CE QUE LA décision attaquée est motivée comme suit : 

 

« Elle produit ensuite une attestation d'inscription 2016-2017émanant de l'Université Saint-Louis, 

établissement d'enseignement conforme aux articles 58 et 59 de la loi et affirme « qu'un un retour dans 

son pays d'origine afin de lever l'autorisation requise serait de nature à lui faire perdre une année 

d'études ». Concernant le souhait de la requérante de poursuivre des études universitaires en Belgique, 

il ne peut constituer une circonstance exceptionnelle empêchant ou rendant difficile un retour temporaire 

au pays d'origine. En effet, aucun élément n'est apporté au dossier qui démontrerait qu'une scolarité ne 

pourrait être temporairement poursuivie au pays où les autorisations de séjour sont à lever, la 

requérante n'exposant pas que ses études nécessiteraient un enseignement spécialisé ou un 

infrastructures spécifiques qui n'existeraient pas sur place. Il importe de rappeler que le « droit à 
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l'éducation et à l'instruction n'implique pas automatiquement le droit de séjourner dans un autre Etat que 

le sien et ne dispense pas de se conformer aux règles en matière de séjour applicables dans le pays où 

l'on souhaite étudier (...) » (C.E.-Arrêt n°170.486 du 25avril 2007). 

 

Notons aussi que c'est à l'étrang(ère) qui revendique l'existence de circonstances exceptionnelles à en 

apporter la preuve. Il lui appartient d'actualiser sa demande en informant la partie adverse de tout 

élément nouveau qui pourrait constituer une circonstance exceptionnelles (CE, 22 août 2001, arrêt 

n°98462). Or, après son inscription et l'acquisition de la carte d'étudiante en première année de 

bachelier en droit, l'intéressée n'a plus fourni de document attestant de la poursuite d'études 

supérieures, tel qu'une preuve de participation à la session de janvier ou de son inscription à cette 

session voire à l'actuelle session d'examens. La poursuite des études n'est donc pas établie et le risque 

de préjudice en cas d'interruption temporaire du cursus en cas de retour opéré aux fins de solliciter un 

visa auprès de l'ambassade de Belgique doit être considéré comme inexistant. La circonstance n'est 

pas exceptionnelle. 

 

L'intéressé invoque enfin le fait que les « démarches de visa à l'ambassade à Kinshasa durent en 

moyenne six mois ». Or le délai d'attente lié à l'obtention d'un visa constitue une des phases obligées de 

la procédure de demande d'autorisation au séjour et est le lot de tout demandeur de visa. 

Le délai ne peut par définition être qualifié de circonstance exceptionnelle empêchant le dépôt d'une 

demande étant donné qu'il affecte 100% des demandeurs désireux de se conformer à l'article 9§2. 

 

Le fait d'ignorer l'ampleur du délai ou de prétendre en connaître la longueur moyenne ne dispense pas 

l'intéressée d'introduire une demande en bonne et due forme auprès du poste compétent pour le lieu de 

résidence. La circonstance n'est pas exceptionnelle. 

 

Considérant que l'intéressée n'invoque aucune circonstance exceptionnelle justifiant l'introduction de sa 

demande directement en Belgique et rendant impossible ou difficile un retour temporaire vers le pays 

d'origine aux fins de solliciter un visa, le délégué du Ministre déclare la demande est irrecevable. 

L'intéressée est tenue d'obtempérer à l'ordre de quitter le territoire du 40.3.2016 lui notifié le 

31.03.2016». 

 

ALORS QUE : 

 

a) PRINCIPES 

 

L'article 62 de la loi du 15 décembre 1980 impose à l'Administration de motiver les décisions prises en la 

matière. 

 

La loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs consacre, à l'instar de la 

loi du 15 décembre 1980, l'obligation générale de motivation des actes administratifs à portée 

individuelle. 

L'article 3 de la loi du 29 juillet 1991 dispose expressément que : 

 

« La motivation exigée consiste en l'indication dans l'acte des considérations de faits et de droit servant 

de fondement à la décision », et que : 

 

« La motivation doit être adéquate ». 

 

L'obligation de motivation formelle comprend donc deux aspects : l'existence d'une motivation, et le 

caractère adéquat de celle-ci. 

 

Le principe général de droit de bonne administration consacre quant à lui l'obligation de motivation 

matérielle de tout acte administratif. 

 

Le principe général de bonne administration impose encore à l'administration deux obligations 

supplémentaires : 

 

- une obligation de prudence et de minutie, en vertu de laquelle elle est tenue de prendre toutes les 

mesures nécessaires et de récolter le plus d'informations possibles pour prendre sa 

décision ; et 
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- l'obligation de statuer sur la demande d'autorisation de séjour avant de délivrer un ordre de quitter le 

territoire. 

 

Voir RASSART H., « La jurisprudence du Conseil d'Etat concernant l'article 9 alinéa 3 de la loi du 15 

décembre 1980 (1998-2000) », in ROE, 2000, n° 109, pp. 326 et s. 

 

Ces obligations imposent à l'Administration, le cas échéant, de statuer sur les conditions d'entrée sur le 

territoire belge avant de prendre une décision de privation de liberté et de refoulement. 

 

b) APPLICATION : 

 

En l'espèce, force est de constater que la motivation de l'acte attaqué est totalement inadéquate et 

erronée. 

 

Cette motivation ajoute des conditions à la loi et révèle des contradictions dans le chef de l'Office des 

étrangers. 

 

En effet tout en ne reconnaissant pas le fait de poursuivre des études supérieures comme étant une 

circonstance exceptionnelle empêchant ou rendant difficile un retour temporaire dans le pays d'origine 

afin d'y lever les autorisations requises, l'Office des étrangers, reproche à la requérante de n'avoir pas 

apporté d'élément qui démontrerait qu'une scolarité ne pourrait être temporairement poursuivie au pays 

où les autorisations de séjour sont à lever, la requérante n'exposant pas que ses études nécessiteraient 

un enseignement spécialisé ou des infrastructures spécifiques qui n'existeraient pas sur place.  

 

Ce reproche démontre à suffisance que l'Offices des étrangers a violé l'article 9bis de la loi du 

15.12.1980 en ce qu'il ajoute une condition qui n'est pas prévue par la loi qui veut tout simplement que 

l'étrangers expose le motif qui rend impossible ou difficile un retour temporaire dans le pays d'origine 

pour y lever les autorisations et qui justifie l'introduction de la demande sur le territoire belge. 

 

A suivre le raisonnement de l'Office des étrangers, il y aurait circonstance exceptionnelle si l'étranger 

démontre qu'il ne peut poursuivre temporairement une scolarité au pays où les autorisations de séjour 

sont à lever, soit que ses études nécessiteraient un enseignement spécialisé ou des infrastructures 

spécifiques qui n'existeraient pas sur place, ce qui n'est pas prévu dans la loi. 

 

Avec ce genre de raisonnement, on est en droit de se demander en quoi le fait de ne pas savoir 

poursuivre temporairement sa scolarité au pays d'origine rendrait impossible ou particulièrement difficile 

un retour au pays d'origine comme l'exige la loi qui est une condition justifiant l'introduction d'une 

demande de séjour en Belgique. 

 

Il en est de même en ce qui concerne l'actualisation de la demande en informant la partie adverse de 

tout élément nouveau qui pourrait constituer une circonstance exceptionnelle, alors que l'Office des 

étrangers estime que le fait de suivre les études n'est pas une circonstance exceptionnelle, on ne voit 

pas en quoi l'envoi de document attestant de la poursuite d'études, tel qu'une preuve de participation à 

la session de janvier ou de son inscription à la session de juin aurait transformé subitement la poursuite 

des études en circonstance exceptionnelle. 

 

En effet, la circonstance exceptionnelle rendant impossible ou particulièrement difficile un retour 

temporaire au pays d'origine et justifiant l'introduction de la demande de séjour en Belgique doit 

s'apprécier au moment de l'introduction de la demande et si l'Offices des étrangers a de doutes quant à 

la poursuite des études de la requérante, il lui appartenait avant de prendre sa décision de demander un 

avis pédagogique à l'Université fréquentée par la requérante ou même d'interpeller la requérante afin 

qu'elle puisse fournir ces éléments. 

 

A défaut de l'avoir fait, l'Office des étrangers a violé le principe d'une bonne administration qui impose à 

l'administration une obligation de prudence et de minutie, en vertu de laquelle, elle est tenue de récolter 

le plus d'informations possible pour prendre sa décision. 

 

Enfin, il est curieux que l'Office des étrangers qui ne conteste pas que le délai d'attente lié à l'obtention 

de visa à l'Ambassade est en moyenne six mois, en soutenant que ce délai est le lot de tout demandeur 

de visa ne puisse pas admettre que ce délai est une circonstance qui rend impossible ou 
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particulièrement difficile un retour temporaire de la requérante qui est étudiante et qui de ce fait perdrait 

son année académique. 

 

Cet élément prouve également que la motivation de la décision attaquée est inadéquate et viole l'article 

9bis de la loi du 15.12.1980. 

 

La décision attaquée ne satisfait dès lors pas aux articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la 

motivation formelle des actes administratifs et à l'article 62 de la loi du 15 décembre 1980. »  

 

4. Discussion. 

 

4.1. A titre liminaire, le Conseil rappelle 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 (dans le même sens, notamment : CE, arrêt n° 164.482 du 8 novembre 2006). 

 

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

violerait l’article 58 de la loi du 15 décembre 1980, en manière telle que le moyen est irrecevable quant 

à ce. 

 

4.2.1. Sur le reste du moyen unique, le Conseil rappelle qu'aux termes des articles 9 et 9 bis de la loi du 

15 décembre 1980, la 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, sauf si des circonstances exceptionnelles font obstacle à cette procédure. 

 

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

rendent impossible ou particulièrement difficile le retour temporaire de l’étranger dans son pays d’origine 

pour y accomplir les formalités nécessaires à l’introduction d’une demande de séjour.  

 

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. 

 

Enfin, 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 adéquatement.  

 

4.2.2. En l’espèce, à l’appui de son argumentation destinée à justifier la recevabilité de sa demande, la 

partie requérante avait invoqué être inscrite en qualité d’étudiante dans un établissement 

d’enseignement supérieur répondant aux exigence des articles 58 et 59 de la loi du 15 décembre 1980, 

soit en l’occurrence en première année de bachelier en droit à l’Institut Saint-Louis de Bruxelles, et 

qu’un retour dans son pays d’origine afin d’y lever les autorisations requises « serait de nature à lui faire 

perdre une année d’études étant donné que les démarches de visa à l’Ambassade de Belgique durent 

en moyenne six mois » ajoutant que « par ailleurs, [elle] est en pleine année académique et […] ne peut  

pas abandonner ses études afin de retourner dans son pays d’origine ». 

 

Le Conseil observe que la partie défenderesse a, dans sa décision, notamment opposé à cet argument 

de la partie requérante qu’ « (il) lui appartient d'actualiser sa demande en informant la partie adverse de 

tout élément nouveau qui pourrait constituer une circonstance exceptionnelle (CE, 22 août 2001, arrêt 

n°98462) Or après son inscription et l'acquisition de la carte d'étudiante en première année de bachelier 

en droit, l'intéressée n'a plus fourni de document attestant de la poursuite d’études supérieures, tel 

qu'une preuve de participation à la session de janvier ou de son inscription à cette session, voire à 

l'actuelle session d'examens. La poursuite des études n'est donc pas établie et le risque de préjudice en 

cas d'interruption temporaire du cursus en cas de retour opéré aux fins de solliciter un visa D auprès de 

l'ambassade de Belgique doit être considéré comme inexistant. La circonstance n’est pas 

exceptionnelle. » 

 

Or, s’il est exact qu’une partie requérante ne peut reprocher à la partie défenderesse de ne pas l’avoir 

interpellée pour s’enquérir d’un éventuel élément nouveau, dans la mesure où la charge de la preuve 

impose effectivement au demandeur d’en aviser spontanément l’administration, force est toutefois de 
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constater qu’en l’espèce, l’enseignement jurisprudentiel qui se dégage de l’arrêt n° 98.462 du 22 août 

2011 a été cité par la partie défenderesse à mauvais escient, en manière telle que la décision attaquée 

n’est pas adéquatement motivée. 

En effet, ainsi que le soutient la partie requérante en termes de requête, la circonstance exceptionnelle, 

tenant à l’année académique en cours, était invoquée lors de l’introduction de la demande, et n’était dès 

lors pas un « élément nouveau » au jour où la partie défenderesse a statué.  

 

Dans l’hypothèse où la partie défenderesse aurait en réalité reproché à la partie requérante de ne pas 

avoir suffisamment étayé, son argument relatif à l’année académique en cours, il lui aurait alors 

appartenu de l’indiquer clairement dans sa décision, quod non, au vu des expressions «élément 

nouveau » ou « poursuite des études » employées en termes de motivation. 

 

Dans ces conditions, au vu de la motivation retenue en l’espèce par la partie défenderesse, le Conseil 

ne peut suivre les considérations qu’elle tient dans sa note relativement à la charge de la preuve en 

l’espèce, et rappelle à cet égard que s’il appartient effectivement à l’étranger d’étayer les arguments 

qu’il avance afin de justifier l’introduction de sa demande au départ du territoire belge, puisqu’il sollicite 

une dérogation, il incombe également à l’administration, dans une mesure raisonnable, de permettre le 

cas échéant à l’administré de compléter son dossier, et ne peut reprocher à la partie requérante ses 

propres carences à cet égard (en ce sens, CE, ordonnance de non-admissibilité n° 12.604 du 20 

novembre 2017.) 

 

Il résulte de ce qui précède que le moyen unique est fondé en ce qu’il est pris de la violation de l’article 

3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, ainsi que de 

l’erreur manifeste d'appréciation. 

 

Au vu du large pouvoir d’appréciation dont la partie défenderesse dispose en la matière, cet aspect 

fondé du moyen suffit à justifier l’annulation de l’acte attaqué, indépendamment de l’examen des autres 

motifs retenus par la partie défenderesse. 

 

Il n’y a pas lieu d’examiner les autres aspects du moyen dès lors qu’à les supposer fondés, ils ne 

pourraient conduire à une annulation aux effets plus étendus. 

 

5. Débats succincts. 

 

Les débats succincts suffisant à constater que la requête en annulation doit être accueillie, il convient 

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

Contentieux des Etrangers.  

  

La décision attaquée étant annulée par le présent arrêt, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de 

suspension. 

 

6. Dépens.  

 

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

défenderesse. 

 

6.2. Le droit de rôle indûment acquitté par la partie requérante doit être remboursé. 
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE : 

 

Article 1er  

 

La décision d’irrecevabilité d’une demande d’autorisation de séjour, prise le 29 mai 2017, est annulée 

 

Article 2 

 

Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. 

 

Article 3 

 

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

défenderesse. 

 

Article 4 

 

Le droit de rôle indûment acquitté par la partie requérante, à concurrence de cent quatre-vingt-six euros, 

doit être remboursé. 

 

 

 

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

 

Mme M. GERGEAY, président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

M. A. IGREK, greffier. 

 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

A. IGREK      M. GERGEAY 


