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 n° 221 992 du 28 mai 2019 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître E. KPWAKPWO NDEZEKA 

Rue du Marché aux Herbes, 105/14 

1000 BRUXELLES 

 

  contre: 

 

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

Simplification administrative et désormais par la Ministre des Affaires sociales et de 

la Santé publique, et de l'Asile et la Migration 

 
 

 

LA PRÉSIDENTE F.F. DE LA VIIE CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 21 janvier 2019, par X, qui déclare être de nationalité camerounaise, tendant 

à l’annulation de l’irrecevabilité d’une demande d’autorisation de séjour en qualité d’étudiant, prise le 

6 décembre 2018 et notifiée le 21 décembre 2018. 

 

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

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

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 2 avril 2019 convoquant les parties à l’audience du 7 mai 2019. 

 

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

 

Entendu, en leurs  observations, Me E. KPWAKPWO NDEZEKA, avocat, qui comparaît pour la partie 

requérante, et Me I. SCHIPPERS, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause 

 

1.1. Le 31 juillet 2015, le requérant a introduit une demande de visa long séjour, en vue de venir 

effectuer des études en Belgique, laquelle a été refusée par la partie défenderesse en date du 7 

septembre 2015. 

 

1.2. Le 30 juin 2016, il a introduit une nouvelle demande de visa long séjour, pour effectuer des études 

en Belgique, laquelle a abouti le 29 juillet 2016. 

 

1.3. Le 30 décembre 2016, il a introduit une demande de changement de statut afin de poursuivre des 

études au sein d’un établissement non conforme à l’article 58 de la Loi. Le 7 mars 2017, la partie 

défenderesse a pris à son égard une décision d’irrecevabilité d’une demande de séjour (annexe 42) et 
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un ordre de quitter le territoire (annexe 13), lui notifiés le 15 mars 2017. Dans son arrêt n° 216 844 du 

14 février 2019, le Conseil de céans a rejeté le recours en suspension et annulation introduit à 

l’encontre de ces actes.  

 

1.4. Par un courrier daté du 24 juillet 2017, le requérant a introduit une demande d’autorisation de séjour 

de plus de trois mois sur la base des articles 9 bis et 58 de la Loi, en qualité d’étudiant. Le 18 janvier 

2018, la partie défenderesse a pris à son égard une décision d’irrecevabilité de cette demande, lui 

notifiée le 25 janvier 2018. Dans son arrêt n° 216 842 du 14 février 2019, le Conseil de céans a rejeté le 

recours en suspension et annulation introduit à l’encontre de cet acte. 

 

1.5. Par un courrier daté du 23 août 2018, le requérant a introduit une nouvelle demande d’autorisation 

de séjour de plus de trois mois sur la base des articles 9 bis et 58 de la Loi, en qualité d’étudiant.  

 

1.6. En date du 6 décembre 2018, la partie défenderesse a pris à son égard une décision d’irrecevabilité 

de la demande visée au point 1.5. du présent arrêt. Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est 

motivée comme suit : 

 

«       MOTIVATION : 

 

Considérant que l'intéressé a introduit, via son avocat, la présente requête en application des articles 

9bis et 58 de la loi par lettre adressée au bourgmestre en date du 23 août 2018, réceptionnée le 28 août 

2018 et transmise à l'Office des Etrangers le 14 septembre 2018. 

 

Considérant que deux demandes d'autorisation de séjour ont déjà été introduites les 30 décembre 2016 

et 24 juillet 2017 ; que celles-ci ont été déclarées irrecevables et qu'un ordre de quitter le territoire 

(annexe 13) a été pris en date du 07 mars 2017, que ces décisions ont été notifiées les 15 mars 2017 et 

25 janvier 2018 alors que la présente requête n'avait pas encore été transmise à l'Office des Etrangers. 

 

Considérant qu'en vertu du §1er de l'article 9bis, le demandeur est tenu de se prévaloir de circonstances 

exceptionnelles et de démontrer qu'il lui est impossible ou particulièrement difficile de retourner 

demander l'autorisation de séjour à partir de son pays d'origine ou de son pays de résidence à l'étranger 

en application de l'article 9§2. 

 

Considérant que l'avocat invoque de nouveau le parcours académique de l'intéressé ainsi que le fait 

que l'intéressé vit et est pris en charge par son frère belge ; que ces arguments ne sont pas de nature à 

empêcher un retour temporaire vers le Cameroun afin d'y lever l'autorisation de séjour. 

 

Le délégué du Secrétaire d'Etat estime que la demande est irrecevable. L'intéressé est invité à 

obtempérer à l'ordre de quitter le territoire lui notifié le 15/03/2017 ». 

 

2. Exposé du moyen d’annulation 

 

2.1. La partie requérante prend un moyen unique de la «  

- violation des articles 9bis, 58, 59 et 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le 

séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. 

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

administratifs. 

- violation du principe général de bonne administration, du devoir de prudence et du principe général 

de droit selon lequel l'autorité administrative est tenue de statuer en prenant connaissance de tous 

les éléments pertinents de la cause » 

 

2.2. Elle reproduit le contenu de la motivation de l’acte querellé.  

 

2.3. Elle argumente « qu'en l'espèce, le requérant a expressément soulevé notamment, dans sa 

demande et au titre de "circonstances exceptionnelles", la poursuite de ses études en Belgique et le 

risque encouru d'interruption ou de perte de son année d'études en Belgique en cas de retour dans son 

pays d'origine pour y lever l'autorisation de séjour selon la procédure ordinaire. Les études poursuivies 

par le requérant en Belgique ont déjà justifié l'introduction d'un visa d'études accordé par la Belgique, ce 

qui implique la reconnaissance implicite et certaine par la partie adverse que le requérant ne peut 

poursuivre lesdites études dans son pays d'origine. A relever que la doctrine enseigne que (Jean-Yves 

CARLIER et Sylvie SAROLEA, "Droit des Étrangers", Larcier 2016, p. 155, n° 119) : "La poursuite 
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d'études en Belgique doit être prise en compte au titre de circonstances exceptionnelles"; Le Conseil 

d'État a déjà décidé dans son arrêt n° 93.760 du 6 mars 2001 que : "Considérant, d'une part, que 

l'obligation d'interrompre une année scolaire, fut-elle maternelle, pourrait constituer une circonstance 

susceptible de rendre particulièrement difficile, pour un enfant comme pour ses parents, leur retour dans 

leur pays d'origine ou dans un pays où ils sont autorisés au séjour pour y introduire, auprès des 

autorités diplomatiques belges sur place, une demande d'autorisation de séjour". Dans un autre arrêt 

n°74.880 du 30 juin 1998 (arrêt cité dans l'avis de l’Auditeur rendu sous arrêt n°93.760 du 6 mars 2001, 

Revue du droit des étrangers 2001-n°113. p. 219), le Conseil d'État retient la scolarisation en cours au 

titre de circonstances exceptionnelles. Cette jurisprudence est confirmée dans les autres arrêts 

postérieurs de cette juridiction (C.E., 27 octobre 2004, arrêt n° 136.791, Rev. Dr. Etr., 2004, n° 130, p. 

593 ; C.E., 18 février 2004, arrêt n° 128.259, Rev. Dr. Etr.. n° 127, 2004, p. 65; CE, 4 février 2002, arrêt 

n° 103.146, Rev. Dr. Etr., 2002, n° 117, p. 129; C.E., 20 juin 2000, arrêt n° 88.076, Rev. Dr. Etr., 2000, 

n° 109, p. 282 ; C.E., 3 août 1998, arrêt n° 75.549 ; C.E., 29 septembre 1998, arrêt n° 75.994). Par 

ailleurs, il résulte des travaux préparatoires de la loi du 15 septembre 2006 modifiant la [Loi] qu'en ce 

qui concerne les circonstances exceptionnelles visées par l'article 9bis de la [Loi], le Ministre a admis 

que (Doc. Parl., chambre, 2005-2006, DOC 51-2478/008, p. 12) : "Il peut s'agir de circonstances très 

diverses, dans lesquelles la délivrance d’un titre de séjour s'impose. Une énumération limitative de ces 

cas est impossible. Le principe de base à observer est que le refus d'octroyer un titre de séjour à 

l'étranger pourrait constituer une infraction aux dispositions de la Convention européenne de 

sauvegarde des droits de l'homme ou serait manifestement contraire à la jurisprudence constante du 

Conseil d'État" ».  

 

2.4. Elle développe « S'agissant d[u] délai de traitement d'une demande de visa, le site internet de 

l'Office des Étrangers renseigne très clairement que 

(https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/FR/Apropos/Pages/Le 

_delai_de_traitement_d_une_demande_de_visa.aspx : consulté le 21/01/2019) : "Le délai dans lequel 

vous recevez une décision est plus long à certaines périodes (été, fêtes de fin d'année). (...) L'envoi d'un 

dossier par la valise diplomatique : un délai supplémentaire Tenez compte d'un délai supplémentaire 

lorsque votre dossier est transmis à l'Office des étrangers par la valise diplomatique : 2 à 4 semaines 

(en fonction de la fréquence avec laquelle le consulat envoie une valise diplomatique à Bruxelles). Sont 

visés les dossiers déposés : - en vue d'un regroupement familial - en vue d'étudier en Belgique - en vue 

de s'établir en Belgique - en vue de se marier en Belgique - en vue de déclarer une cohabitation légale 

en Belgique Concernant particulièrement une demande de visa d'études, le même site précise que : 

"Nous prenons généralement une décision dans un délai de 3 semaines à 6 semaines à compter de la 

réception de votre dossier. Au délai d'examen de votre demande, vous devez ajouter le délai de 

transmission de votre dossier à l'Office des étrangers par le consulat (valise diplomatique) et le délai 

nécessaire au consulat pour notifier la décision de l'Office des étrangers". Il ressort de ces informations 

de l'Office des Étrangers que manifestement, le délai de traitement d'une demande de visa d’études est 

plus long et incertain que la durée des congés scolaires, de sorte que le risque d'interruption ou de perte 

de l'année d’études soutenu par le requérant dans sa demande, est bien réel et dès lors, la partie 

adverse qui se limite à considérer en l'espèce que "Considérant que l'avocat invoque de nouveau le 

parcours académique de l'intéressé ainsi que le fait que l'intéressé vit et est pris en charge par son frère 

belge; que ces arguments ne sont pas de nature à empêcher un retour temporaire vers le Cameroun 

afin d'y lever l'autorisation de séjour", manque d'effectuer une appréciation correcte et adéquate de la 

situation personnelle du requérant au regard même des propres informations susdites de la partie 

adverse sur le délai de traitement d'une demande de visa. Dès lors, la motivation de l'acte attaqué ne 

répond pas aux exigences légales ». 

 

3. Discussion  

 

3.1. Sur le moyen unique pris, le Conseil rappelle qu'aux termes de l’article 58, alinéa 3, de la Loi, 

l’autorisation de séjourner plus de trois mois, sur la base de l’alinéa 1er de la même disposition, peut être 

demandée par l’étranger selon les modalités fixées par le Roi en exécution de l’article 9, alinéa 2, de la 

même loi. Le requérant ne se trouvant pas dans la situation visée par cette dernière disposition, ni dans 

celles visées par le Roi en vertu de celle-ci, sa demande a été examinée à la lumière de l’article 9 bis de 

la Loi. 

 

Cette disposition prévoit que 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, ne sont pas des circonstances de force majeure. 

https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/FR/Apropos/Pages/Le%20_delai_de_traitement_d_une_demande_de_visa.aspx
https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/FR/Apropos/Pages/Le%20_delai_de_traitement_d_une_demande_de_visa.aspx
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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 en tenant compte de tous les éléments propres au cas qui lui est 

soumis. Cette 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 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. 

 

3.2. En l’espèce, le Conseil observe que, dans la demande d’autorisation de séjour visée au point 1.5. 

du présent arrêt, le requérant a invoqué, à titre de circonstance exceptionnelle, le risque d’interruption 

de la poursuite de ses études en Belgique ou de perte de son année d'études en Belgique en cas de 

retour dans son pays d'origine pour y lever l'autorisation de séjour selon la procédure ordinaire. Il s’est 

également prévalu dans sa demande de la jurisprudence soulevée en termes de recours à cet égard.  

 

Le Conseil remarque ensuite que la partie défenderesse a motivé que « Considérant qu'en vertu du 

§1er de l'article 9bis, le demandeur est tenu de se prévaloir de circonstances exceptionnelles et de 

démontrer qu'il lui est impossible ou particulièrement difficile de retourner demander l'autorisation de 

séjour à partir de son pays d'origine ou de son pays de résidence à l'étranger en application de l'article 

9§2. Considérant que l'avocat invoque de nouveau le parcours académique de l'intéressé ainsi que le 

fait que l'intéressé vit et est pris en charge par son frère belge ; que ces arguments ne sont pas de 

nature à empêcher un retour temporaire vers le Cameroun afin d'y lever l'autorisation de séjour ».  

 

Le Conseil estime que dans la mesure où il ressort des observations susmentionnées que le risque 

d’interruption de la poursuite des études en Belgique ou de perte d’une année d’études en Belgique 

avait été invoquée expressément à titre de circonstance exceptionnelle rendant impossible ou 

particulièrement difficile le retour temporaire du requérant au pays d’origine en vue d’y accomplir les 

formalités nécessaires à l’introduction de sa demande d’autorisation de séjour, cette motivation ne peut 

être considérée comme suffisante. En effet, outre le fait qu’elle semble avoir eu uniquement égard au 

parcours académique de l’intéressé de manière générale et non à l’invocation précise en tant que telle 

du risque d’interruption de la poursuite des études en Belgique ou de perte de l’année d’études en 

Belgique, la partie défenderesse est restée en défaut d’expliquer concrètement la raison pour laquelle 

elle a estimé que ce risque ne constitue pas une circonstance exceptionnelle au sens mentionné supra 

en se contentant d’indiquer que « [cet argument n’est] pas de nature à empêcher un retour temporaire 

vers le Cameroun afin d’y lever l’autorisation de séjour ». 

 

3.3. Dans sa note d’observations, la partie défenderesse soutient qu’ « elle a répondu aux arguments 

soulevés par la partie requérante dans sa demande et qu’elle a ainsi indiqué que le parcours 

académique, en ce compris donc le fait qu’elle est inscrite pour une nouvelle année d’études, n’est pas 

un argument empêchant un retour temporaire dans le pays d’origine. […] Par ailleurs, [elle] considère, 

au vu des développements de la partie requérante, que celle-ci réitère en fait des éléments qu’elle avait 

avancé dans sa demande et tente d’amener votre Conseil à substituer son appréciation à la sienne 

alors que ceci excède sa compétence. […] Or, la partie adverse estime précisément avoir procédé à 

une appréciation admissible et pertinente des faits qui lui étaient soumis », ce qui ne peut énerver la 

teneur du présent arrêt. Quant à l’argumentation selon laquelle « suivre le raisonnement de la partie 

requérante reviendrait à vider de sa substance l’exigence pour l’étranger qui souhaite introduire sa 

demande pour poursuivre des études en Belgique à partir du territoire belge de démontrer l’existence de 

circonstances exceptionnelles telle qu’imposée par l’article 9bis de la [Loi] », sans s’attarder sur sa 

pertinence, le Conseil souligne qu’il incombait en tout état de cause à la partie défenderesse de motiver 

adéquatement quant à chacun des éléments invoqués à titre de circonstances exceptionnelles dans la 

demande, quod non en l’espèce.  
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3.4. Il résulte de ce qui précède que le moyen unique est, à cet égard, fondé et suffit à justifier 

l’annulation de l’acte attaqué. Il n’y a pas lieu d’examiner les autres développements du moyen qui, à les 

supposer fondés, ne sauraient entraîner une annulation aux effets plus étendus. 

 

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

 

Article unique. 

 

La décision d’irrecevabilité d’une demande d’autorisation de séjour en qualité d’étudiant, prise le 

6 décembre 2018, est annulée. 

 

 

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

 

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

 

Mme E. TREFOIS, greffière. 

 

 

La greffière,  La présidente, 

 

 

 

 

 

E. TREFOIS C. DE WREEDE 

 


