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 n°253 637  du 29 avril 2021 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X   

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître O. GRAVY   

Chaussée de Dinant, 1060 

5100 Wépion  

  contre: 

 

l'Etat belge, représenté par la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, 

et de l'Asile et la Migration et désormais par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la 

Migration 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIE CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 24 août 2020, par X, qui déclare être de nationalité camerounaise, tendant à 

l’annulation de la décision déclarant irrecevable une demande d’autorisation de séjour fondée sur 

l’article 9 bis de la Loi prise le 7 juillet 2020 et notifié le 29 juillet 2020.    

 

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 « la Loi ». 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif.  

 

Vu l’ordonnance du 23 mars 2021 convoquant les parties à l’audience du 26 avril 2021. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me M. KALIN loco Me O. GRAVY, avocat, qui comparaît pour la partie 

requérante, et Me L. RAUX loco Mes D. MATRAY et S. MATRAY, avocat, qui comparaît pour la partie 

défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause  

 

1.1. Le 17 octobre 2014, la requérante a introduit, auprès de l’ambassade belge à Yaoundé, une 

demande de visa en vue de venir effectuer des études en Belgique, lequel lui a été octroyé en date du 

21 octobre 2014.  

 

1.2. Elle a déclarée être arrivée en Belgique le 24 octobre 2014.  

 

1.3. Le 4 mars 2015, elle a été mise en possession d’une carte A valable jusqu’au 31 octobre 2015 et 

renouvelée une fois jusqu’au 31 octobre 2016.   
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1.4. Le 24 mai 2017, l’administration communale de Koekelberg a transmis à la partie défenderesse, 

une demande de «  changement d’institution universitaire » introduite par courrier du 7 avril 2017 . La 

partie défenderesse a requalifié cette demande en une «  demande d’autorisation de séjour formulée en 

application de l’article 9bis (…) » de la Loi.  Cette demande a été déclarée irrecevable par la partie 

défenderesse en date du 4 juillet 2007 au motif que la preuve de paiement de la redevance n’a pas été 

acquittée. Le même jour, la partie défenderesse a délivré un ordre de quitter le territoire sur la base de 

l’article 61, §2, 1° de la Loi ( annexe 33bis) . Le recours introduit contre ces décisions a été rejeté en ce 

qui concerne la décision d’irrecevabilité précitée et accueilli à l’égard de la décision d’éloignement 

susmentionnée dans un arrêt du Conseil du Contentieux des étrangers n° 202 339 du 12 avril 2018.   

 

1.5. Le 17 mai 2018, la partie défenderesse a pris à l’encontre de la requérante un nouvel ordre de 

quitter le territoire en application de l’article 61,§2,2° de la Loi ( annexe 33bis).  

 

1.6. Le 20 janvier 2020, la requérante a introduit une demande d’autorisation de séjour en application 

« combinée » des articles 9 bis et 58 de la Loi.  

 

1.7. Le 31 mars 2020, elle a adressé des documents complémentaires à la partie défenderesse.  

 

1.8. Le 7 juillet 2020, la partie défenderesse a pris à son égard une décision déclarant irrecevable la 

demande visée au point 1.6. du présent arrêt. Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée 

comme suit : 

 

« MOTIVATION : 

 

La validité du dernier titre de séjour de l'intéressée ayant expiré le 31.10.2016 et un ordre de quitter le 

territoire ayant été pris en date du 17.05.2018 contre lequel aucun recours n’a été introduit auprès de 

l’organe compétent, la demande introduite en séjour illégal au sens de l’article 1, 4° de la loi se devait 

d’exposer les circonstances exceptionnelles susceptibles d’empêcher ou de rendre difficile un retour 

temporaire vers le pays d’origine ou de résidence habituelle aux fins d’emprunter la procédure prévue à 

l'article 9§2 auprès du poste belge compétent. 

 

L'intéressée n'invoque explicitement qu'une circonstance exceptionnelle, à savoir le risque de préjudice 

en cas de retour. Elle affirme que la perte d’une année académique mettrait à néant le programme de 

recherche qu'elle a entamé. Or l'intéressée a signé une convention de recherche avec l'asbl IRFAM 

(Institut de Recherche Information et action sur les Migrations) en date du 26.08.2019, alors qu'elle 

savait son séjour illégal depuis plusieurs années et était sous le coup d’un ordre de quitter le territoire 

depuis plus d'un an. L'intéressée est à l’origine du préjudice qu'elle invoque, pour n'avoir pas mis à profit 

les mois et les années qui séparent le début de son séjour illégal de la date d'introduction de sa 

demande. Rappelons qu’il a déjà été jugé par le Conseil du Contentieux des Etrangers 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. Par ailleurs, 

en ce qui concerne la proportionnalité, si rigoureuses que puissent paraître les conséquences d'une 

séparation prématurée pour celui qui aspire à un séjour, elles ne sauraient être jugées 

disproportionnées au but poursuivi par le législateur lorsque les requérants ont tissé ses relations en 

situation irrégulière, de telle sorte qu'ils ne pouvaient ignorer la précarité qui en découlait.» (CCE, arrêt 

n° 36.958 du 13.01.2010). 

Notons enfin que l’intéressée fournit trois « attestations de témoignages » datées des 8 et 9 mars 2020 

établissant qu’elle se dévoue au sein d’une église et d'autres associations. Ces éléments ne sauraient 

justifier l'octroi d’une quelconque autorisation de séjour étant donné que l'intéressée a été autorisée au 

séjour en Belgique strictement dans le cadre de ses études, et que ladite intégration découle de 

l'autorisation passée. La fréquentation du parlement Jeunesse, d’une église ou l’aide bénévole et les 

attaches sociales développées sur le territoire par la partie requérante avec la population belge durant 

les études ne constitue pas un indice d'intégration exceptionnelle, mais bien ce que l'on est en droit 

d’attendre de toute personne séjournant plusieurs années sur le territoire belge. En conséquence, ces 

éléments d’intégration nés durant les études ne sont pas suffisants pour justifier une régularisation mais 

découlent d’une faveur accordée à l’intéressée et ne sauraient pas être préjudiciables à la partie 

requérante ni l'empêcher de retourner temporairement ou durablement dans le pays d'origine. 
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En l'absence de circonstance empêchant ou compliquant un retour, le délégué de la Ministre des 

Affaires sociales et de la Santé publique, et de l'Asile et la Migration estime que la demande est 

irrecevable. L’intéressée est tenue d'obtempérer à l'ordre de quitter le territoire du 17.05.2018 ».   

 

 

 

2. Exposé du moyen d’annulation  

 

2.1. La partie requérante prend un moyen unique « de la violation de l’obligation de motivation formelle 

des actes administratifs, telle qu’elle ressort 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 et des articles 2 et 3 de la loi du 29 

juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et violation du principe de bonne 

administration selon lequel l’autorité est tenue de statuer en tenant compte de tous les éléments de la 

cause et sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation ».   

 

2.2. Elle rappelle que la partie défenderesse « […] a rendu une décision déclarant irrecevable la 

demande d'autorisation de séjour de sur 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, au motif que les circonstances 

invoquées pour introduire la demande depuis le territoire de la Belgique ne constituent pas des « 

circonstances exceptionnelles » au sens de l'article 9bis » et argue que « […] que la requérante a fait 

valoir la durée de son séjour, la qualité de son intégration et le fait qu'elle dispose de nombreux 

éléments permettant de démontrer qu'elle bénéficie d'un large réseau social et de soutien en Belgique ; 

Que la partie adverse a considéré que ces éléments ne pouvaient être pris en compte au titre de 

circonstances exceptionnelles ; Attendu que la requérante estime que la partie adverse n'a pas 

suffisamment tenu compte de tous les éléments de la cause ; Que la partie adverse considère que la 

requérante est responsable de la situation dans laquelle elle se trouve actuellement ; Qu'elle avance le 

fait qu'elle se trouverait sous le coup d'un ordre de quitter le territoire ; Que force est cependant de 

constater que l'ordre de quitter le territoire dont question a été annulé par Votre Conseil dans son arrêt 

du 16/08/2018 ; Que la motivation est, sur ce point, erronée ; Qu'en outre, la partie adverse n'a pas 

examiné in concreto les conséquences de la décision pour la décision attaquée ; Que la requérante a 

sollicité en réalité le renouvellement de son séjour étudiant ; Que la partie adverse n'a pas eu égard aux 

documents présentés, à savoir le fait que ses recherches sont en cours et qu'elle dispose d'un garant et 

d'une assurance maladie ; Attendu qu'en outre, la requérante n'a aucune possibilité matérielle de 

voyager vers son pays d'origine à l'heure actuelle vu la pandémie de Covid-19 ; Que la partie adverse 

n'a pas tenu compte de ces éléments ; Attendu que la partie adverse n'a pas motivé sa décision avec la 

précision et la diligence requise ; Qu'elle n'a pas eu égard à tous les éléments de la cause ». Elle 

reproduit un extrait de l’arrêt du Conseil de céans n° 219 167 du 29 mars 2019 et soutient « Qu'en 

l'espèce, la motivation de l'acte attaqué ne permet pas à la requérante de comprendre pourquoi les 

éléments avancés dans sa demande n'ont pas été retenus au titre de circonstances exceptionnelles ; 

Qu'elle considère que la partie adverse n'a pas tenu compte de tous les éléments de la cause et 

notamment du fait qu'elle rentre dans les conditions pour obtenir un titre de séjour étudiant ; Qu'au vu 

des dispositions visées au moyen, il y a lieu d'annuler la décision attaquée ».  

 

3. Discussion  

 

3.1. Sur les branches réunies du moyen unique pris, le Conseil rappelle que dans le cadre d’une 

demande d’autorisation de séjour introduite sur la base de l’article 9 bis de la Loi, l’appréciation des « 

circonstances exceptionnelles » auxquelles se réfère cette disposition constitue une étape déterminante 

de l’examen de la demande, dès lors qu’elle en conditionne directement la recevabilité en Belgique, en 

dérogation à la règle générale d’introduction dans le pays d’origine ou de résidence de l’étranger, et ce 

quels que puissent être par ailleurs les motifs mêmes pour lesquels le séjour est demandé. Le Conseil 

souligne ensuite que les « circonstances exceptionnelles » précitées 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, que le caractère 

exceptionnel des circonstances alléguées doit être examiné par l’autorité administrative dans chaque 

cas d’espèce, et que si celle-ci dispose en la matière d’un large pouvoir d’appréciation, elle n’en est pas 

moins tenue de motiver sa décision et de la justifier adéquatement (en ce sens, notamment : C.E., n° 

107.621, 31 mars 2002 ; CE, n° 120.101, 2 juin 2003). 
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Le Conseil rappelle également que l’obligation de motivation formelle qui pèse sur l’autorité 

administrative en vertu des diverses dispositions légales doit permettre au destinataire de la décision de 

connaître les raisons sur lesquelles se fonde celle-ci, sans que l’autorité ne soit toutefois tenue 

d’expliciter les motifs de ces motifs. Il suffit, par conséquent, que la décision fasse apparaître de façon 

claire et non équivoque le raisonnement de son auteur afin de permettre au destinataire de la décision 

de comprendre les justifications de celle-ci et, le cas échéant, de pouvoir les contester dans le cadre 

d’un recours et, à la juridiction compétente, d’exercer son contrôle à ce sujet. 

 

3.2. En ce qui concerne la longueur du séjour de la requérante et son intégration, le Conseil constate 

que la partie requérante n’a pas invoqué explicitement ces éléments en termes de demande mais par le 

biais de documents adressés à la partie défenderesse en date du 31 mars 2020, lesquels ont été pris en 

considération par la partie défenderesse qui a motivé que « Notons enfin que l’intéressée fournit trois « 

attestations de témoignages » datées des 8 et 9 mars 2020 établissant qu’elle se dévoue au sein d’une 

église et d'autres associations. Ces éléments ne sauraient justifier l'octroi d’une quelconque autorisation 

de séjour étant donné que l'intéressée a été autorisée au séjour en Belgique strictement dans le cadre 

de ses études, et que ladite intégration découle de l'autorisation passée. La fréquentation du parlement 

Jeunesse, d’une église ou l’aide bénévole et les attaches sociales développées sur le territoire par la 

partie requérante avec la population belge durant les études ne constitue pas un indice d'intégration 

exceptionnelle, mais bien ce que l'on est en droit d’attendre de toute personne séjournant plusieurs 

années sur le territoire belge. En conséquence, ces éléments d’intégration nés durant les études ne 

sont pas suffisants pour justifier une régularisation mais découlent d’une faveur accordée à l’intéressée 

et ne sauraient pas être préjudiciables à la partie requérante ni l'empêcher de retourner temporairement 

ou durablement dans le pays d'origine », ce qui ne fait l’objet d’aucune contestation concrète. Le Conseil 

considère en effet que ces éléments sont autant de renseignements tendant à prouver tout au plus la 

volonté de la requérante de séjourner sur le territoire belge mais non une impossibilité ou une difficulté 

quelconque de rentrer temporairement dans son pays d’origine afin d’y accomplir les formalités requises 

en vue de l’obtention d’une autorisation de séjour. 

 

3.3. Quant à l’argumentation fondée sur l’annulation de l’ordre de quitter le territoire pris à l’encontre de 

la requérante, le Conseil remarque, à la lecture du dossier administratif, qu’une décision d’éloignement 

a été prise à l’égard de la requérante en date du 17 mai 2018, laquelle n’a fait l’objet d’aucun recours. 

Le Conseil relève qu’un ordre de quitter le territoire pris le 24 mai 2017 avait bien été annulé par le 

Conseil de céans en date du 12 avril 2018, et non en date du 16 aout 2018 comme allégué par la partie 

requérante. Toutefois, force est de constater que ce dernier est antérieur à l’ordre de quitter le territoire 

mentionné dans la décision entreprise.  

 

3.4. S’agissant du fait que la requérante solliciterait en réalité un renouvellement de son séjour étudiant 

et disposerait d’un garant et d’une assurance maladie, le Conseil constate que ces éléments sont 

invoqués pour la première fois en termes de recours. Dès lors, il ne peut être reproché à la partie 

défenderesse de ne pas avoir examiné la demande sous cet angle. Le Conseil rappelle à cet égard que 

la légalité d’une décision s’apprécie en fonction des éléments dont disposait l’autorité au moment où elle 

a statué, et non en fonction d’éléments qui sont postérieurs à sa décision et qu’elle ne pouvait forcément 

qu’ignorer. Le Conseil précise également que c’est à l’étranger lui-même qui revendique l’existence de 

circonstances exceptionnelles à en rapporter la preuve, puisqu’il sollicite une dérogation, ce qui implique 

que la demande d’autorisation de séjour doit être suffisamment précise et étayée, voire actualisée si 

nécessaire. Le Conseil relève en outre que l’affirmation selon laquelle la requérante disposerait d’un 

garant n’est nullement étayée dès lors que la partie requérante n’a fourni aucun document, en termes 

de demande comme en termes de requête, attestant que la requérante disposerait d’un garant au jour 

de la prise de la décision attaquée, à savoir le 7 juillet 2020, et qu’en conséquence il peut être reproché 

à la partie défenderesse de ne pas avoir motivé sa décision quant à ce.   

 

3.5. Concernant le grief fait à la partie défenderesse de ne pas avoir tenu compte du fait que les 

recherches de la requérante seraient en cours, le Conseil relève que la partie défenderesse l’a pris en 

considération et a motivé que « L'intéressée n'invoque explicitement qu'une circonstance 

exceptionnelle, à savoir le risque de préjudice en cas de retour. Elle affirme que la perte d’une année 

académique mettrait à néant le programme de recherche qu'elle a entamé. Or l'intéressée a signé une 

convention de recherche avec l'asbl IRFAM (Institut de Recherche Information et action sur les 

Migrations) en date du 26.08.2019, alors qu'elle savait son séjour illégal depuis plusieurs années et était 

sous le coup d’un ordre de quitter le territoire depuis plus d'un an. L'intéressée est à l’origine du 

préjudice qu'elle invoque, pour n'avoir pas mis à profit les mois et les années qui séparent le début de 

son séjour illégal de la date d'introduction de sa demande. Rappelons qu’il a déjà été jugé par le Conseil 
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du Contentieux des Etrangers 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. Par ailleurs, en ce qui concerne la proportionnalité, si 

rigoureuses que puissent paraître les conséquences d'une séparation prématurée pour celui qui aspire 

à un séjour, elles ne sauraient être jugées disproportionnées au but poursuivi par le législateur lorsque 

les requérants ont tissé ses relations en situation irrégulière, de telle sorte qu'ils ne pouvaient ignorer la 

précarité qui en découlait.» (CCE, arrêt n° 36.958 du 13.01.2010) », ce qui n’est nullement contesté 

concrètement.  

 

3.6. Au sujet de l’argumentation fondée sur l’épidémie de COVID-19, le Conseil observe que cet 

élément est invoqué pour la première fois en termes de requête, de sorte qu’il ne peut être reproché à la 

partie défenderesse de ne pas en avoir tenu compte. De plus, le Conseil relève la partie requérante se 

contente d’affirmer que la requérante serait dans l’impossibilité matérielle de se rendre dans le pays 

d’origine sans nullement l’étayer. En outre, le Conseil estime que l’existence de mesures actuelles et 

spécifiques de santé publiques en raison de la lutte contre la propagation de ce virus, et ce au niveau 

mondial, n’implique pas que la décision attaquée serait illégale. En effet, les mesures prises par la 

Belgique et liées à la crise du COVID-19 sont temporaires. 

 

3.7. Relativement à l’absence de prise en compte tous les éléments de la cause par la partie 

défenderesse, le Conseil constate que la partie requérante reste en défaut d’expliciter, en termes de 

recours, quels éléments n’ont pas été pris en considération par la partie défenderesse.  

 

3.8. Il résulte de ce qui précède que le moyen unique pris n’est pas fondé.  

 

4. Débats succincts 

 

4.1. Le recours en annulation ne nécessitant que des débats succincts, il est fait application de l’article 

36 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du Contentieux des 

Etrangers. 

 

4.2. Le Conseil étant en mesure de se prononcer directement sur le recours en annulation, il n’y a plus 

lieu de statuer sur la demande de suspension. 

 

 

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

 

Article unique. 

 

La requête en suspension et annulation est rejetée.  

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-neuf avril deux mille vingt et un par : 

 

 

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

 

Mme S. DANDOY,    greffier assumé, 

 

 

 

Le greffier,      Le président, 

 

 

 

 

S. DANDOY    C. DE WREEDE 

 


