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 n° 227 442 du 15 octobre 2019 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître C. KALENGA NGALA 

Rue Berckmans 83 

1060 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 DE LA VIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 23 février 2018, par X, qui déclare être de nationalité 

camerounaise, tendant à la suspension et l’annulation de la décision de rejet d'une 

demande d'autorisation de séjour, et de l’ordre de quitter le territoire, pris le 

10 janvier 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. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 29 août 2019 convoquant les parties à l’audience du 

26 septembre 2019. 

 

Entendu, en son rapport, N. RENIERS, présidente de chambre. 

 

Entendu, en leurs observations, Me C. KALENGA NGALA, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et Me F. MOTULSKY, avocat, qui comparaît pour la partie 

défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 
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1. Faits pertinents de la cause. 

 

1.1. Arrivé en Belgique, sous le couvert d’un visa de long séjour, le requérant a été 

autorisé au séjour, jusqu’au 31 octobre 2017, en qualité d’étudiant au sens de l’article 58 

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). 

 

1.2. Le 28 novembre 2017, il a introduit une demande d’autorisation de séjour, sur la base 

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

 

Le 10 janvier 2018, la partie défenderesse a rejeté cette demande, et pris un ordre de 

quitter le territoire, à son encontre. Ces décisions, qui lui ont été notifiées, le 25 janvier 

2018, constituent les actes attaqués. 

 

La décision de rejet d’une demande d’autorisation de séjour (ci-après : le premier acte 

attaqué) est motivée comme suit : 
 

« L’intéressé est arrivé en Belgique le 25.01.2016 sous couvert d’un visa D pour études délivrée en 

application de l’article 58 de la loi du 15.12.1980 pour suivre un Master de spécialisation en génie 

brassicole à l’Université Catholique de Louvain et a été mis en possession d’un titre de séjour 

temporaire (carte A) valable du 13.01.2017 au 31.10.2017. 

 

L’intéressé a produit à l’appui de sa demande d’autorisation de séjour précitée une inscription pour 

l’année académique 2017-2018 à L'IFCAD (Institut de Formation de Cadres pour le Développement 

asbl), établissement d’enseignement privé non subsidié et non reconnu ni par la ‘’Fédération Wallonie-

Bruxelles’’ ni par le ‘’Vlaamse Overheid", ne répondant pas aux critères de l’article 58 et suivants de la 

loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des 

étrangers. 

 

Dans son courrier daté du 27.11.2017, l’intéressé motive l’inscription précitée par le fait que l’IFCAD 

tiendrait - dans sa formation - « compte des réalités et de l’environnement socio-politique des pays en 

développement ». 

 

Toutefois, il ne justifie aucunement la nécessité de suivre la formation en question en Belgique, en 

démontrant sa spécificité ou l’inexistence de formations similaires dans les filières publiques ou privées 

dans son pays d’origine (le Cameroun). 

 

Par conséquent, la demande d’autorisation de séjour de l’intéressé est rejetée». 
 

1.3. Le 28 janvier 2019, la partie défenderesse a pris un ordre de quitter le territoire avec 

décision de remise à la frontière et décision de privation de liberté à cette fin, à l’encontre 

du requérant.  

 

Le Conseil du Contentieux des Etrangers (ci-après : le Conseil) a rejeté la demande de 

suspension en extrême urgence de l’exécution de ces décisions (arrêt n° 216 481, rendu 

le 7 février 2019).  

 

1.4. Le 7 février 2019, le Conseil a également rejeté la demande de mesures provisoires, 

visant à examiner sans délai, la présente demande de suspension (arrêt n° 216 482). 

 

1.5. Le requérant a été rapatrié, le 22 février 2019. 

 

1.6. Le recours en annulation des décisions, visées au point 1.3., a été rejeté (arrêt n° 223 

749, rendu le 9 juillet 2019). 
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2. Question préalable. 

 

2.1. Lors de l’audience, interrogée sur l’incidence du rapatriement du requérant, intervenu 

le 22 février 2019, la partie requérante admet que le recours est devenu sans objet, en ce 

qu’il vise un ordre de quitter le territoire, mais estime maintenir un intérêt au recours, en 

ce qui concerne le rejet d’une demande d’autorisation au séjour, et se réfère à cet égard à 

la pièce n°4, jointe à sa requête. 

 

La partie défenderesse se réfère à sa note d’observations. 

 

2.2. S’agissant de l’ordre de quitter le territoire, qui constitue le second acte attaqué, le 

Conseil prend acte de la déclaration de la partie requérante à l’audience. 

 

Le recours est donc sans objet, en ce qu’il vise cet acte. 

 

2.3. S’agissant du premier acte attaqué, l’intérêt au recours n’est pas contesté par la 

partie défenderesse. Cet intérêt est démontré à suffisance.  

 

3. Exposé du moyen d’annulation. 

 

3.1. La partie requérante prend un moyen unique de la violation des articles 9 bis et 62 de 

la loi du 15 décembre 1980, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la 

motivation formelle des actes administratifs, et «  du principe de bonne administration, du 

principe de prudence, du devoir de minutie et du principe général de droit selon lequel 

l'autorité administrative est tenue de statuer en tenant compte de tous les éléments 

pertinents de la cause », ainsi que de l’erreur manifeste d'appréciation, et de l'excès de 

pouvoir. 

 

3.2.1. Dans une première branche, elle soutient que la motivation est insuffisante[.] Que 

l'acte attaqué fait en effet grief au requérant de ne pas avoir démontré la spécificité de la 

formation de cadres organisée par l'IFCAD au regard de l'offre disponible dans [s]on pays 

d'origine. Que l'acte attaqué n'a manifestement pas tenu compte de l'ensemble du cursus 

scolaire effectué par le requérant, ni des argument qui étaient repris dans le corps du 

courrier du 27 novembre 2017 adressé [à] la partie adverse. Que le cursus d'études 

effectué jusqu'ici par le requérant renseigne ses prédispositions mais également des 

préoccupations pour la question du développement et de la nécessité d'une approche 

holistique et intégrée de cette dynamique. Que la partie requérante [sic] devait à tout le 

moins spécifier en quoi, les études […] dispensées par l'IFCAD n'entretenaient aucun lien 

avec les études de spécialisation en génie brassicole qu'il avait initialement embrassées à 

l'UCL, études qu'il projetait par ailleurs de poursuivre après l'obtention de son diplôme au 

sein de l'IFCAD. Que tout porte à croire que l'ensemble du dossier produit par le 

requérant dès l'origine (dossier qui avait justifié l'octroi d'un visa d'études pour l'année 

académique 2016-2017), n'a jamais été examiné dans sa totalité. En eût-il été autrement, 

la partie adverse ne se serait pas bornée à constater comme elle le fait dans l'acte 

attaqué, que le type d'études entreprise par le requérant n'entrait pas dans le champ 

d'application de l'article 58 de la Loi du 15.12.80. Que la partie adverse perd de vue que 

l'inscription produite devait être analysée dans le cadre d'une demande formulée non plus 

sur pied de l'article 58 de la Loi du 15.12.80, mais sur pied de l'article 9 bis de la loi du 

15.12.80, le champ d'analyse couvert par les deux dispositions étant manifestement 

distincts, ce qui ne ressort en rien du premier acte attaqué. Qu'il n'a manifestement pas 

été tenu compte de l'ensemble des données de la cause pour qu'il soit procédé à un 

examen aussi minutieux que précis de la demande formulée par le requéran[t]. Que la 
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partie adverse n'a pas procédé à un examen complet du dossier produit par le requérant. 

Que la motivation est sur ce point sinon inexacte, à tout le moins lacunaire ». 

 

3.2.2. Dans une deuxième branche, la partie requérante fait valoir que « la motivation 

querellée est inadéquate en ce qu'elle ne rencontre pas les arguments essentiels 

soulevés par le requérant dans sa demande de séjour fondée sur l'article 9bis de la Loi du 

15.12.1980. Que le requérant avait indiqué de manière explicite que des problèmes liés à 

la carence de son garant avaient forcé à interrompre momentanément ses études 

principales. Que toutefois la formation dispensée par l'iFCAD (moins onéreuse) était de 

nature à s'inscrire dans l'objectif initial que le requérant avait circonscrit en embrassant 

des études en Belgique, ce qu'il spécifiait dans sa lettre de motivation datée du 

27.11.2017. Qu'il s'agissait dès lors d'une période de transition qui n'était pas de nature à 

entraver ses chances de réussite dans le cursus d'études entamé. Qu'aucun de ces 

arguments n'a été rencontré par la décision entreprise. Attendu que la motivation formelle 

requise dans le chef de la partie adverse s'entend de l'obligation pour celle-ci de répondre 

de façon, fût-ce implicite, mais certaine, aux arguments essentiels développés par 

l'administré.(voir dans ce sens C.E. 28/11/2001 n°101 283 cité par CCE n°21 398 du 

15/11/2009). Que la partie adverse a manqué à son devoir de minutie. […] Que la 

motivation est sur ce point précis, lacunaire et partant inadéquate ». 

 

3.2.3. Dans une troisième branche, elle soutient que « l'autorité administrative a manqué 

à son devoir d'information. Que la partie adverse avec laquelle le requérant a tenté à 

maintes reprises d'entrer en contact était à tout le moins tenue à un devoir d'information, 

eu égard à la demande expresse qui lui était faite par le requérant dans le corps de sa 

demande de séjour et dans son argumentaire du 27.11.2017. Qu'à aucun moment, il n'a 

été recommandé au requérant de se garder de se diriger vers un établissement 

d'enseignement privé, alors qu'il introduisait une nouvelle demande de séjour. Que rien 

n'empêchait l'administration d'informer le requérant quant à la procédure à suivre et quant 

aux documents nécessaires à apporter, si elle estimait devoir s'écarter du prescrit de la 

circulaire du 1er septembre 2005. Que l'administration s'est abstenue de tout devoir 

d'information. […] ». 

 

3.2.4. Dans une quatrième ]branche, elle fait valoir que « l'acte attaqué fait grief au 

requérant de se prévaloir d'une inscription à l'IFCAD, enseignement non subsidié par la 

Fédération Wal[lon]ie-Bruxelles et le  Vlaamse Overheid » en violation des articles 58 à 

60 de la Loi du 15.12.1980. Que la partie adverse commet à cet égard un excès de 

pouvoir dans la mesure où ni l'article 9bis de la Loi du 15.12.1980, ni la circulaire du 1er 

septembre 2005 ne stipulent que l'étudiant désireux d'introduire une [d]emande de séjour 

sur pied de l'article 9 bis (ce qui était pourtant le cas en l'espèce) est tenu de fournir une 

attestation d'inscription délivré par un établissement public ou à tout le moins 

subventionné ». Citant un extrait de ladite circulaire, elle soutient que « la partie adverse a 

ajouté aux dispositions de l'article 9bis et de la circulaire du 1er septembre 2005, une 

obligation qui n'y figurait pas. Qu'il lui appartenait de constater en quoi le requérant ne 

justifiait pas, en l’espèce et au vu des éléments produits que le type d'enseignement 

envisagé ne répondait pas au prescrit légal et ne s'inscrivait pas dans la continuité de son 

cursus académique. Qu'il ne lui appartenait pas en revanche, d'exiger du requérant, (qui 

s'était prévalu de l'article 9bis et de la circulaire du 1er septembre 2005, sinon 

explicitement, à tout le moins implicitement, ce que ne semble pas contester la partie 

adverse qui fait mention de manière expresse, dans l'acte attaqué de ce que le requérant 

a introduit une demande de séjour sur base de l'article 9 bis), qu'il se conforme aux 

dispositions spécifiques de l'article 58 de la Loi du 15.12.1980. […] Attendu par ailleurs, 

qu'un examen attentif du relevé des matières présentées dans le cadre du cursus effectué 
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par le requérant dans son pays d'origine suffisait à établir un lien de cohérence logique 

entre les matières dispensés à l'IFCAD et les cadres de compétence acquis dans le pays 

d'origine […] toutes matières ayant partie liée aux réflexions menées sur la question du 

développement durable et intégré (tel qu'il est prôné par l'IFCAD). Qu'il est manifeste que 

la partie adverse s'est abstenue d'effectuer une analyse personnalisée et individualisée 

du dossier du requérant eu égard à son projet d'étude initial, à l'argumentaire détaillé qu'il 

avait transmis à la pa[r]tie adverse pour appuyer sa demande de séjour, et ce, en parfaite 

violation des lignes directrices balisées par la circulaire précitée. Que ce fait est constitutif 

d'un excès de pouvoir. Qu'il est manifeste que la partie adverse a manqué à son 

obligation de motivation formelle ». 

 

4. Discussion. 

 

4.1. A titre liminaire, l’excès de pouvoir n’est pas un fondement d’annulation mais une 

cause générique d’annulation. Il ne s’agit donc pas d’un moyen au sens de l’article 39/69, 

§ 1er, de la loi du 15 décembre 1980 (dans le même sens : C.E., arrêt n° 144.164 du 4 mai 

2005). 

 

4.2. Sur le reste du moyen, en ses quatre branches, réunies, le Conseil rappelle que 

l’étranger, qui ne peut pas ou plus bénéficier des dispositions complémentaires et 

dérogatoires relatives aux étudiants, au sens des articles 58 à 61 de la loi du 15 

décembre 1980, mais qui désire malgré tout séjourner plus de trois mois en Belgique pour 

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

établissement qui n’est pas organisé, reconnu ou subsidié par les pouvoirs publics, est 

soumis aux dispositions générales de la loi du 15 décembre 1980 et plus spécialement 

aux articles 9 et 13. Dans cette hypothèse, pour accorder l’autorisation de séjour de plus 

de trois mois, le ministre ou son délégué n’est plus tenu par sa compétence « liée » des 

articles 58 et 59 de la loi du 15 décembre 1980, mais dispose au contraire d’un pouvoir 

discrétionnaire général. 

 

Dans le cadre de la mise en oeuvre de ce pouvoir discrétionnaire, la circulaire 

ministérielle du 15 septembre 1998 (M.B. du 4 novembre 1998), modifiée par la circulaire 

du 1er septembre 2005 (M.B. du 6 octobre 2005), relative au séjour de l'étranger qui 

désire faire des études en Belgique, a procédé à une description du régime applicable 

aux étrangers inscrits dans un des « établissements d'enseignement non organisés, ni 

reconnus, ni subsidiés par les pouvoirs publics » (Partie VII). Ces établissements 

d'enseignement sont habilités à « délivrer à l'étranger une attestation d'inscription qui [lui] 

permet d'introduire une demande d'autorisation de séjour provisoire sur la base des 

articles 9 et 13 de la loi du 15 décembre 1980 ». La circulaire précitée indique que 

l’examen individualisé du dossier de l’étudiant demandeur, fondant la décision d’octroi ou 

de rejet de la demande d’autorisation de séjour, se base sur plusieurs critères objectifs, 

au nombre figure notamment l’intérêt du projet d’études envisagé. 

 

Par ailleurs, le contrôle de légalité que le Conseil est appelé à exercer à l’égard du 

premier acte attaqué, se limite à vérifier si l’autorité administrative qui a pris ces actes n’a 

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

donné des dits faits, dans la motivation tant matérielle que formelle de ses décisions, une 

interprétation qui ne procède pas d’une erreur manifeste d’appréciation (cfr. dans le 

même sens, RvSt, n°101.624, 7 décembre 2001 et C.E., n°147.344, 6 juillet 2005). 
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4.3. En l’espèce, à l’appui de sa demande visée au point 1.2., le requérant a, notamment, 

produit un courrier daté du 27 novembre 2017, résumé comme suit dans l’exposé des 

faits de la requête : « Le requérant faisait valoir que les possibilités de financement de sa 

formation à l'UCL avaient été suspendues, mais que l'établissement visé lui garantissait 

une possibilité de réinscription pour une période ultérieure. Il faisait valoir notamment que 

la formation envisagée à l'IFCAD constituait une phase d'apprentissage intermédiaire dont 

l'objectif était de lui permettre de se former dans le domaine de la gestion et la maîtrise 

des projets, objectif qui entretenait un lien de cohérence logique avec le projet initial du 

requérant qui n'avait pas manqué d'indiquer quelles étaient ses motivations en s'inscrivant 

à un Master de spécialisation en génie brassicole. Il faisait observer à ce titre que : « en 

effet, conscient de ce que le développement de l'Afrique passera par une industrialisation 

forte, le technicien des industries agro-alimentaires que je suis, a choisi ce pays (la 

Belgique, ndlr) pour la qualité de son enseignement et sa biculturalité, afin d'acquérir du 

savoir et des compétences pour la mise sur pied d'un projet de transformations de 

produits agricoles et chimiques dont l'objectif premier est la création et la valorisation des 

richesses locales, participant ainsi au développement de mon pays d'origine. C'est dans 

cette optique que je me suis inscrit à l'Université catholique de Louvain (UCL) pour le 

compte de l'année académique 2016-2017 […] ». 

 

Dans la motivation du premier acte attaqué, la partie défenderesse fait état de ce courrier 

et pose le constat suivant : « Toutefois, il ne justifie aucunement la nécessité de suivre la 

formation en question en Belgique, en démontrant sa spécificité ou l’inexistence de 

formations similaires dans les filières publiques ou privées dans son pays d’origine (le 

Cameroun) ». 

 

Or, la partie requérante ne conteste pas utilement ce motif.  

 

En effet, l’argumentation, développée dans la première branche du moyen, ne contredit 

pas le constat posé par la partie défenderesse. La circonstance que la partie 

défenderesse n’aurait pas tenu compte de l’ensemble du cursus scolaire du requérant 

n’est pas pertinente à cet égard. L’allégation, selon laquelle la partie défenderesse 

« devait à tout le moins spécifier en quoi, les études […] dispensées par l'IFCAD 

n'entretenaient aucun lien avec les études de spécialisation en génie brassicole qu'il avait 

initialement embrassées à l'UCL, études qu'il projetait par ailleurs de poursuivre après 

l'obtention de son diplôme au sein de l'IFCAD », n’a aucun rapport avec le motif 

susmentionné du premier acte attaqué. Enfin, le Conseil renvoie au point 4.2., en ce qui 

concerne le fondement de la demande. 

 

Le même constat s’impose à l’égard de l’argumentation développée dans la deuxième 

branche du moyen. 

 

Au vu de ce qui précède, la troisième branche du moyen repose sur une prémisse 

erronée, puisque la partie défenderesse ne s’est pas écartée de la ligne de conduite 

qu’elle s’est fixée à elle-même, dans la circulaire, visée au point 4.2. 

 

Enfin, la quatrième branche du moyen manque en fait, puisqu’ayant constaté que 

l’attestation d’inscription produite ne répondait pas aux exigences des articles 58 et 59 de 

la loi du 15 décembre 1980, la partie défenderesse a examiné la demande visée au point 

1.2., à la lumière de l’article 9 de la même loi, et de la ligne de conduite qu’elle s’est fixée 

à elle-même, dans la circulaire, visée au point 4.2. Pour le surplus, il est renvoyé à 

l’analyse de la première branche du moyen. 
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4.4. il résulte de ce qui précède que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches. 

 

5. Débats succincts. 

 

5.1. Les débats succincts suffisant à constater que la requête doit être rejetée, 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.  

 

5.2. La requête en annulation étant rejetée, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de 

suspension. 

 

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

 

Article unique. 

 

La requête en suspension et en annulation est rejetée. 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quinze octobre deux mille dix-neuf, 

par : 

 

Mme N. RENIERS, présidente de chambre,  

 

M. A. D. NYEMECK, greffier. 

 

 

Le greffier,  La présidente, 

 

 

 

 

A. D. NYEMECK N. RENIERS 

 


