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 n° 260 388 du 9 septembre 2021 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître P. ZORZI 

Rue Emile Tumelaire, 71 

6000 CHARLEROI 

 

  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 

 
 

 

LA PRÉSIDENTE F.F. DE LA VIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 11 janvier 2021, par X, qui déclare être de nationalité camerounaise, tendant 

à la suspension et l’annulation d’une décision d'irrecevabilité d'une demande d'autorisation de séjour, 

prise le 7 avril 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. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 15 juillet 2021 convoquant les parties à l’audience du 11 août 2021. 

 

Entendu, en son rapport, S. GOBERT, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me J. THYS loco Me P. ZORZI, avocat, qui comparaît pour la partie 

requérante, et Me L. RAUX loco 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 23 octobre 2013, le requérant est arrivé sur le territoire du Royaume, muni d’un visa long séjour 

de type D, en vue de suivre des études dans un établissement répondant aux critères 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 5 mai 2014, le requérant a été mis en possession d’une « carte A », valable jusqu’au 31 octobre 

2014, laquelle a été renouvelée à diverses reprises, et ce jusqu’au 31 octobre 2017. 
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1.3 Le 26 septembre 2018, le requérant a introduit une demande de prorogation de son autorisation de 

séjour en qualité d’étudiant.  

 

1.4 Le 18 octobre 2018, le requérant a introduit une demande d’autorisation de séjour en qualité 

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

 

1.5 Le 26 octobre 2018, la partie défenderesse, qui a considéré la demande visée au point 1.3 comme 

une « nouvelle demande d’autorisation de séjour (9bis) et non pas d’une demande de prorogation », a 

pris une décision d’irrecevabilité d’une demande de séjour (annexe 42) et un ordre de quitter le territoire 

(annexe 33bis), à l’égard du requérant. 

 

1.6 Le 26 novembre 2018, la partie défenderesse a pris, relativement à la demande visée au point 1.4, 

une décision d’irrecevabilité d’une demande d’autorisation de séjour en qualité d’étudiant(e). 

 

1.7 Le 18 juin 2019, le requérant a introduit une demande d’autorisation de séjour, sur base de l’article 

9bis de la loi du 15 décembre 1980. 

 

1.8 Le 30 juillet 2019, la partie défenderesse a déclaré la demande visée au point 1.7 irrecevable. Le 

Conseil du contentieux des étrangers (ci-après : le Conseil) a annulé cette décision dans son arrêt n° 

234 465 du 26 mars 2020. 

 

1.9 Le 7 avril 2020, la partie défenderesse a de nouveau déclaré la demande visée au point 1.7 

irrecevable. Cette décision, qui a été notifiée au requérant le 24 décembre 2020, constitue l’acte attaqué 

et est motivée comme suit : 

 

« L'intéressé a été autorisé au séjour en Belgique pour y suivre ses études en application de l’article 58 

de la loi du 15.12.1980 et a été mis en possession d’un titre de séjour temporaire (carte A) valable du 

05.05.2014 au 31.10.2014, qui a été renouvelé annuellement depuis lors jusqu’au 31.10.2017. 

 

L'intéressé invoque son séjour et son intégration (études, témoignages, job étudiants) sur le territoire 

belge. Toutefois, ces éléments ne constituent pas des circonstances exceptionnelles car ils 

n'empêchent pas la réalisation d’un ou plusieurs départs temporaires à l’étranger pour obtenir 

l'autorisation de séjour (C.E., 24 octobre 2001, n°100.223 ; C.C.E., 22 février 2010, n°39.028). 

Rappelons également que les circonstances exceptionnelles visées par l’article 9bis de la [l]oi précitée 

sont destinées non à fournir les raisons d’accorder l’autorisation de séjourner plus de trois mois dans le 

Royaume, mais bien à justifier celles pour lesquelles la demande est formulée en Belgique et non à 

l’étranger, sans quoi on ne s’expliquerait pas pourquoi elles ne devraient pas être invoquées lorsque la 

demande est faite auprès des autorités diplomatiques compétentes pour le lieu de résidence ou de 

séjour à l’étranger. Il en résulte que la longueur du séjour et son intégration ne constituent pas des 

circonstances exceptionnelles (Conseil d’Etat - Arrêt n° 100.223 du 24.10.2001). 

 

L’intéressé argue également de ses attaches sociales en Belgique. A cet égard, il est de jurisprudence 

constante 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). 

 

L’intéressé déclare également avoir obtenu un diplôme en qualité de « Physical Trainer » et affirme 

disposer des compétences lui permettant de travailler en tant que coach sportif. Cependant, pour être 

autorisé au séjour de plus de 90 jours en Belgique dans le cadre d’une activité lucrative, il faudra à 

l’intéressé demander une [sic] et obtenir une autorisation de travail en suivant la procédure du permis 

unique auprès de la Région compétente. L’intéressé n’étant pas autorisé actuellement au travail, rien ne 
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l’empêche dès lors de retourner dans son pays d’origine et d’y demander les autorisations de travail et 

de séjour requises auprès du poste diplomatique belge compétent. 

 

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

inscription pour l’année académique 2018-2019 au bachelier en Informatique de Gestion à la Haute 

Ecole Provinciale de Hainaut - Condorcet. Toutefois, comme ça a déjà été indiqué dans notre décision 

du 26.11.2018 (qui lui a été notifiée le 12.12.2018), l'intéressé s’est inscrit à ces études alors qu’il était 

en séjour illégal sur le territoire belge depuis le 01.11.2017. Dès lors, cet élément ne saurait être 

considéré comme une circonstance exceptionnelle étant donné que c’est l’intéressé qui est à l’origine de 

la situation dans laquelle il se trouve actuellement. 

 

L’intéressé déclare aussi ne pas voir réussi sa première année scolaire en Belgique parce qu’il n’avait 

pas encore obtenu l’équivalence de son diplôme secondaire supérieur camerounais; avoir rencontré de 

nombreuses difficultés qui ont mis en péril sa scolarité (année 2016-2017); qu’il n’a pas pu s'inscrire en 

2017 suite à un manque de moyens financiers; qu’il n'a pas pu payer ses loyers; qu’il a dû déménager 

plusieurs fois; qu'il a effectué de nombreux emplois pour subvenir à ses besoins et qu’il a perdu 

plusieurs membres de sa famille. Cependant, il n’explique pas en quoi ces éléments l’empêcheraient de 

retourner dans son pays d’origine pour y lever l’autorisation de séjour requise auprès du poste 

diplomatique compétent. A noter également que l’intéressé n’apporte aucune preuve pour étayer ses 

allégations (l’attestation de l’assistante sociale de la Haute Ecole Condorcet rédigée le 06.06.2019 

stipule uniquement que le parcours de l’intéressé a été semé d’embuches tant au niveau financier que 

familial et n'a été appuyée par aucun document probant démontrant cette affirmation). En outre, le 

séjour de l'intéressé en qualité d’étudiant était couvert par une prise en charge souscrite le 04.07.2013 

par un garant solvable et ce pour toute la durée des études (cette prise en charge concerne les soins de 

santé, les frais de séjour et d'études). 

 

L'intéressé invoque à titre de circonstance exceptionnelle ses origines ethniques et le risque d’un conflit 

ethnique en cas de retour dans son pays d’origine, le Cameroun. Il déclare également que son frère et 

sa sœur ont dû quitter le Cameroun (pour résider respectivement en France et en Allemagne) en raison 

dudit conflit. Toutefois, il se contente d’avancer ces arguments sans le soutenir par un quelconque 

élément probant alors qu'il lui incombe de le faire. 

 

Par conséquent, la demande d’autorisation de séjour de l’intéressé est déclarée irrecevable et celui-ci 

est invité à obtempérer à l'ordre de quitter le territoire qui lui a été notifié le 12.12.2018 ». 

 

1.10 Le 1er octobre 2020, le requérant a complété la demande visée au point 1.7. 

 

2. Exposé du moyen d’annulation 

 

2.1 La partie prend un moyen unique de la violation des articles 9bis, 61 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, de « l’obligation de prendre en considération l’ensemble des éléments du dossier », des 

« principes généraux de bonne administration, de précaution, du raisonnable et de proportionnalité », de 

l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme (ci-après : l’article 8 de la CEDH), de 

l’article 22 de la Constitution, de l'article 41.2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union 

européenne (ci-après : la Charte) et du « principe général du droit de l'Union qui est le respect des droits 

de la défense et notamment du droit d'être entendu », ainsi que de l’excès de pouvoir et de l’erreur 

manifeste d’appréciation. 

 

2.2 Après des considérations théoriques, elle fait valoir, dans une première branche, que « tout d’abord, 

selon la partie adverse, la longueur du séjour, l’intégration et les attaches sociales du requérant ne 

constituent pas une circonstance exceptionnelle au sens de l’article 9 bis précité au motif que cela 

n’empêcherait pas la réalisation d’un ou plusieurs déplacements temporaires à l’étranger en vue d’y 

lever l’autorisation requise, que l’objectif du législateur serait d’éviter que les étrangers puissent retirer 

un avantage de l’illégalité de leur situation et de ne pas récompenser la clandestinité. Que pour rappel, 

le requérant a séjourné de manière légale en Belgique depuis le 23 octobre 2013 jusqu’en novembre 

2017, date a [sic] laquelle il n’a pas pu renouveler son statut d’étudiant ; Quel le requérant a donc créé, 

durant la légalité de son séjour, de nombreuses attaches, lesquels [sic], si on s’en tient au raisonnement 

de la partie adverse, auraient dû donc être prises en compte au titre de circonstances exceptionnelles ; 

Qu’à l’appui de sa demande de régularisation, le requérant a déposé un dossier particulièrement 
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complet constitué de 27 pièces, avec un complément de 3 pièces envoyées par la suite ; Qu’il ne ressort 

nullement la décision attaquée, que la partie adverse a pris en compte l’ensemble des pièces déposées 

et a analysé les documents déposés par le requérant ; Que les attaches sociales du requérant sont 

importantes puisqu’il a effectué de nombreux emplois en tant qu’étudiant ; en plus des études 

effectuées à la Haute école Condorcet en section immobilier, le requérant a obtenu le 10 décembre 

2018, le diplôme de PHYSICAL TRAINER délivré par l’Academy Physical coaching. En outre, il est 

détenteur du certificat Fitness Instructor EQF Level 3, valable jusqu’au 31 janvier 2020. Que selon la 

partie adverse, il n’y a pas lieu de tenir compte de son inscription scolaire pour l’année académique 

2018-2019 en bachelier en informatique de Gestion à la Haute Ecole Provinciale de Hainaut-Condorcet 

étant donné qu’au moment de son inscription, il était en séjour illégal ; Que si la partie adverse refuse de 

tenir compte de son inscription scolaire pour l’année académique 2018-2019, rien ne justifie qu’elle ne 

tienne pas compte des autres attaches sociales crées [sic] par le requérant, lesquelles ont été, en grand 

partie, créées durant la période de séjour légal du requérant ; [Qu]’il incombait à la partie adverse 

d'expliquer pourquoi, en l'espèce, la bonne intégration du requérant, combinée aux nombreux éléments 

invoqués à l'appui de sa demande, ne peut constituer dans certains cas une circonstance exceptionnelle 

; […] Que la poursuite d’études en Belgique doit être prise en compte au titre de circonstances 

exceptionnelles. […] Que la motivation de la décision n'indique pas et partant, ne permet pas de 

comprendre, les raisons qui l'amènent à considérer que les divers éléments invoqués par le requérant 

(longueur du séjour, intégration, attaches, perspectives professionnelles) ne sont pas constitutifs de 

circonstances exceptionnelles ; Que la motivation de la décision attaquée est stéréotypée et elle ne peut 

être considérée comme adéquate et suffisante ».  

 

Elle continue en précisant que « depuis son arrivée en Belgique, le requérant a effectué de nombreux 

emplois : 

- De juillet à août 2014 : il a travaillé comme plongeur et technicien de surface chez […] et ce, via 

l’agence intérim […] 

- De juillet à août 2015 : il a travaillé comme technicien de surface chez […] 

- De juin 2016 à août 2016 : il a travaillé en tant que technicien de surface chez […], via l’agence 

interim […] 

- En juillet 2017 , il a travaillé comme technicien de surface chez […], via l’agence Intérim […]. 

Par mail du 1er octobre 2020, le requérant a envoyé de nouveaux documents à [la partie défenderesse] 

afin de compléter sa demande d’autorisation de séjour de plus de 3 mois, à savoir : 

- Deux promesses d’embauche : une promesse pour travailler en tant qu’ouvrier dans l’établissement 

de la manufacture urbaine à Charleroi ainsi qu’une promesse d’embauche pour travailler au sein de 

l’entreprise […] 

- Une attestation de travail comme bénévole au sein de l’ASBL « […] ». 

Que la promesse d’embauche afin de travailler à la manufacture urbaine, avait également été déposée 

lors de l’introduction du premier recours au [Conseil] en date du 19 septembre 2019 ; Que 

l’Établissement la Manufacture urbaine à Charleroi est un établissement dont la notoriété et le sérieux 

ne font aucun doute puisqu’il s’agit d’un restaurant très fréquenté à Charleroi ; Que l’Atelier de la 

manufacture urbaine est un lieu aux multiples dimensions en plein cœur de Charleroi, avec possibilité 

de restauration, de création de sa propre bière, de concert live : https://www.manufacture-

urbaine.com/be/latelier/; Que le fait d’avoir obtenu une promesse d’embauche au sein de cet 

établissement atteste du sérieux, de la rigueur et de la motivation du requérant à travailler en Belgique ; 

Que le requérant a également la possibilité de travailler au sein de l’ASBL […], que le gérant mentionne 

dans la promesse d’embauche, qu’après un entretien avec le requérant, ce dernier s’est montré très 

courageux, responsable et apte à apprendre. Que le requérant a également la possibilité de travailler en 

tant que coach sportif ; Que durant le confinement, le requérant a travaillé comme bénévole pour l’asbl « 

[…] » ; Que les perspectives professionnelles du requérant sont donc nombreuses ; Que la décision 

attaquée ne fait nullement référence à ces promesses d’embauche ainsi qu’à l’attestation de bénévolat ; 

que la partie adverse en n’a pas tenu compte ; Que la partie adverse mentionne simplement, 

concernant la possibilité invoquée par le requérant de travailler en tant que coach sportif, que « 

L’intéressé n’étant pas autorisé actuellement au travail, rien ne l’empêche dès lors de retourner dans 

son pays d’origine et d’y demander les autorisations de travail et de séjour requises auprès du poste 

diplomatique belge compétent ». Que ce constat ne dispense pas pour autant la partie adverse de 

procéder à examen minutieux et attentif des perspectives professionnelles du requérant ; Que cet 

élément n'était pas invoqué isolément mais en lien avec les autres éléments invoqués à l'appui de la 

demande ; Que la décision attaquée ne tient pas compte des activités professionnelles déjà exercées 

https://www.manufacture-urbaine.com/be/latelier/
https://www.manufacture-urbaine.com/be/latelier/
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par le requérant en Belgique, Que la partie adverse ne fait nullement référence aux différentes 

promesses d’embauche déposées par le requérant ; Que pourtant, par ces promesses d’embauche , le 

requérant peut escompter obtenir un emploi dans l’hypothèse où il obtiendrait une autorisation de séjour 

; que ces promesses d’embauche révèlent que les employeurs potentiel [sic] du requérant engagent des 

démarches pour lui permettre d’entrer en fonction ; Que si le requérant devait retourner au Cameroun 

pour procéder par voie diplomatique à la levée de l’autorisation de séjour, comme l’impose la partie 

adverse, il devrait y retourner pour une période indéterminée ; que cela mettrait à néant ses 

perspectives professionnelles développées en Belgique durant ses nombreuses années sur le territoire 

(dont une partie en séjour légal) ; Qu’il s’agit là d’une circonstance qui rend particulièrement difficile un 

retour au pays d’origine ; que la partie adverse en [sic] n’a pas tenu compte et s’est limitée à constater 

qu’une promesse d’embauche n’empêche pas un retour temporaire alors que ce retour est 

particulièrement difficile à effectuer au regard de la menace de la perte d’une chance d’avoir un emploi ; 

[…] Qu’en cas de retour de la partie requérante dans son pays d’origine, l’employeur potentiel de la 

partie requérante n’est pas assuré de pouvoir l’engager ; qu’il est fort à craindre que celui-ci ne revienne 

sur ses engagements, surtout dans un contexte de crise économique ; Qu’en l’occurrence, le parcours 

du requérant et ses attaches sociales sont déterminantes [sic] et rien ne justifie que la partie adverse ne 

délivre pas une autorisation de séjour temporaire au requérant avec, comme condition d’intégration, la 

nécessité de trouver un emploi ».  

 

Elle poursuit : « [a]ttendu qu’à titre de circonstances exceptionnelles, le requérant a invoqué ses 

origines ethniques, à savoir qu’il est originaire de l’Ouest du Cameroun, que sa maman est anglophone , 

que la mère du requérant est née à Malendé- Kumba ( Ouest Cameroun) - zone qui fait partie du côté 

anglophone. Que le requérant a fait valoir qu’il y a une menace qui pèse sur sa famille de devoir 

rejoindre la cause anglophone alors que lui et sa famille ont toujours grandi à Yaoundé, qui est une ville 

francophone. Que les frères et sœurs du requérant ont également dû quitter le Cameroun en raison de 

ce conflit d’ordre ethnique : 

- [K.F.G.F.], né le 4 décembre 1988 vit actuellement en France ( le frère du requérant) 

- [K.J.] née le 17 août 1985, vit en Allemagne ( sœur du requérant). 

Que la partie adverse refuse de prendre cet élément en considération au motif que le requérant 

n’apporte pas la preuve que son frère et sa sœur ont dû quitter le pays ; Que la partie adverse ne peut 

ignorer la situation des anglophobes à l’Ouest du Cameroun et les discriminations dont ils sont victimes 

; Que même si le requérant n’apporte pas la preuve que son frère et sa sœur ont quitté le pays, cela 

n’empêche pas la partie adverse de tenir compte des persécutions auxquels [sic] le requérant risque 

d’être soumis en cas de retour au Cameroun ; Que la violence dans la crise anglophone est de plus ne 

plus présente ; que le requérant dépose en pièce jointe un article de presse relatif aux faits survenus le 

24 octobre 2020, relatant la mort de sept enfants abattus à bout portant dans leur classe ; dans les 

régions [anglophones] du Sud-Ouest et du Nord-Ouest du Cameroun, la panique est généralisée et la 

violence est de plus en plus présente ; Que la partie adverse ne pouvait pas ignorer cette situation 

politique et elle se doit d’en tenir compte , en tant que circonstance exceptionnelle empêchant ou 

rendant difficile, voire impossible le retour du requérant au Cameroun ». 

 

Elle termine en précisant qu’ « à l’appui de sa demande de régularisation, le requérant a expliqué qu’il 

n’a pas pu réussir sa première année d’étude en Belgique car il n’avait pas encore obtenu l’équivalence 

de son diplôme de l’enseignement secondaire supérieur obtenu au Cameroun ; Qu’ensuite, il mentionne 

qu’il a rencontré de nombreuses difficultés dans sa vie privée : il a vécu de nombreux décès successifs 

dans sa famille sur un laps de temps particulièrement court et il a été amené à effectuer de nombreux 

déménagements ; Que ces points sont détaillés dans la demande de régularisation, puisqu’il mentionne 

: « […] ». Que selon la partie adverse, le requérant n’explique pas en quoi ces éléments l’empêcheraient 

de retourner dans son pays d’origine pour y lever l’autorisation de séjour requise auprès du poste 

diplomatique compétent ; qu’en outre, le requérant n’apporterait pas la preuve des éléments invoqués, 

qu’il dépose uniquement l’attestation de l’assistante sociale de la Haute école Condorcet laquelle stipule 

que le parcours de l’intéressé a été semé d’embuches tant au niveau financier que familial ; Quelle 

partie adverse devait te [sic] tenir compte de cette attestation, qu’elle l’écarte sans justification aucune ; 

que l’attestation de l’assistance sociale n’est pas une attestation privée ; que l’assistance sociale est 

une personne qui a été au plus proche du requérant durant ses études ; que rien ne justifie que sa 

crédibilité soit remise en cause ; Que le requérant a déposé la copie de sa décision d’équivalence, de 

ses bulletins scolaires ; Que dans le cadre de l’appréciation des circonstances exceptionnelles, la partie 

adverse doit effectuer un examen individualisé de chaque dossier et partant, elle doit tenir compte du 
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parcours particulier de chaque demandeur ; Que le requérant fait état des embûches rencontrées lors 

de son parcours d’étudiant car celles-ci ont eu une influence déterminante dans son parcours de vie et 

elles ont eu pour conséquences [sic] l’absence de renouvellement de son statut d’étudiant ; Que les 

difficultés rencontrées par le requérant, lors de son parcours en Belgique, et attestées par l’assistance 

sociale de la Haute Ecole Condorcet, sont indépendantes de la volonté du requérant ( nombreux 

déménagement et décès) ; que le requérant sollicite par le biais de la demande de régularisation 9 bis, 

la possibilité d’avoir une dernière chance ; que le retour du requérant mettrait à néant l’ensemble des 

démarches et des efforts effectués en Belgique depuis 2013 ; Que dans le cadre d’un examen 

individualisé, la partie adverse se devait de procéder à un examen de proportionnalité entre le but et les 

effets de démarche administrative, entre le fait d’exiger un retour du requérant au pays d’origine et les 

inconvénients inhérents à son accomplissement ; Qu’en l’occurrence, imposer un retour au requérant 

reviendrait à mette à néant efforts [sic] du requérant ; Que motiver suffisamment une décision, c’est 

prendre en considération les éléments particuliers invoqués par le requérant, à savoir les embûches 

rencontrées et les particularités inhérentes à sa situation ; que tel n’a pas été le cas en l’occurrence ; 

Que ces éléments devaient être pris en compte à titre de circonstances exceptionnelles ; Que partant, la 

motivation de la décision attaquée est stéréotypée ». 

 

2.3 Dans une deuxième branche, elle soutient que « dans le cadre de sa demande d’autorisation de 

séjour de plus de trois mois, le requérant a expliqué qu’un retour dans son pays d’origine constituerait 

une violation de l’article 8 de la [CEDH] étant donné qu’il séjourne en Belgique depuis 2013 et que ses 

attaches familiales et privées devaient être prises en considération ; Que la décision attaquée n’examine 

nullement la protection de la vie privée et familiale du requérant au regard de l’article 8 de la CEDH et 

ne procède pas à un examen de proportionnalité ; Qu’il s’agit là d’une erreur de droit ; […] Qu’en 

l’espèce, le requérant n’a plus gardé de contact avec le Cameroun depuis son arrivée en Belgique ; 

Qu’en outre, il a expliqué qu’il y a une impossibilité de retour dans son chef , de part [sic] ses origines 

ethniques : « […] ». Que la vie familiale et privée du requérant n’est possible qu’en Belgique ; Que la 

partie adverse n’a pas tenu compte de ces éléments et ne s’est pas livrée à un examen attentif et 

rigoureux, pas plus qu’à une mise en balance des intérêts en présence alors qu’un droit fondamental 

était en cause. Qu’elle reste par ailleurs totalement en défaut d’établir que l’ingérence que constitue la 

décision litigieuse dans la vie privée et familiale de la requérante [sic] est nécessaire et proportionnée à 

un des buts visés à l’article 8, §2 de la CEDH. Que par conséquent la décision attaquée viole l’ article 

[sic] 8 de la CDH et 22 de la Constitution et est insuffisamment motivée ; qu’elle doit donc être 

annulée ». 

 

2.4 Dans une troisième branche, elle allègue « [qu]’en l’espèce, la partie adverse n’a pas entendu le 

requérant en ce qui concerne ses attaches familiales, privées et professionnelles ; […] Que la demande 

d'autorisation de séjour fait intervenir dans son contenu des réglementations européennes telles que 

des articles de la [Charte] et du [Traité sur l'Union européenne], de la [directive 2004/38/CE du 

Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des 

membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, 

modifiant le règlement (CEE) n°1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 

72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (ci-après : la 

directive 2004/38)] ; Que dès lors, le droit d'être entendu prévu par ledit article 41 de la Charte combiné 

au principe général du respect des droits de la défense que cette disposition consacre, trouvait à 

s'appliquer; Que ce droit à être entendu préalablement à la décision de refus de séjour n’a pas été 

respecté; [Que], partant, la décision attaquée viole l’article 41 de la [Charte] ainsi que le principe de 

bonne administration dont notamment le devoir de minutie ». 

 

3. Discussion 

 

3.1 Sur le moyen unique, à titre liminaire, le Conseil rappelle que, selon une jurisprudence 

administrative constante, 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. 

 

Le Conseil constate qu’en l’occurrence, la partie requérante s’abstient, dans son moyen, d’expliquer de 

quelle manière la décision attaquée violerait l’article 61 de la loi du 15 décembre 1980. Il en résulte que 

le moyen unique est irrecevable en ce qu’il est pris de la violation de cette disposition. 
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En outre, le Conseil rappelle que 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., 4 mai 2005, n° 144.164). En ce qu’il est pris de 

l’excès de pouvoir, le moyen unique est dès lors irrecevable.  

 

3.2.1 Sur le reste du moyen unique, en sa première branche, le Conseil rappelle qu'aux termes de 

l’article 9bis 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, ne sont pas des circonstances 

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

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

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

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

justifiant l’octroi de l’autorisation de séjour. 

 

Le Conseil souligne également que 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. 

 

Le Conseil est compétent pour exercer un contrôle de la légalité de la décision administrative attaquée 

et il ne lui appartient nullement de se prononcer sur l’opportunité de décisions qui relèvent du pouvoir 

discrétionnaire du Ministre compétent. Par ailleurs, le contrôle de légalité que le Conseil exerce doit se 

limiter à vérifier si l’autorité administrative qui a pris la décision attaquée 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 sa décision, une interprétation qui ne procède pas d’une erreur manifeste 

d’appréciation (dans le même sens : C.E., 6 juillet 2005, n°147.344). 

 

3.2.2 La motivation de la décision attaquée révèle que la partie défenderesse a, de façon détaillée, 

répondu aux principaux éléments soulevés dans la demande d’autorisation de séjour du requérant, en 

expliquant pourquoi elle estimait que ceux-ci ne constituaient pas des circonstances exceptionnelles au 

sens indiqué supra. Il en est notamment ainsi de la longueur du séjour et de l’intégration du requérant 

en Belgique, de son parcours académique et des difficultés y rencontrées, de sa volonté de travailler et 

de ses origines ethniques.   

 

Cette motivation n’est pas utilement contestée par la partie requérante, qui se borne à cet égard à 

prendre le contre-pied de la décision attaquée et tente d’amener le Conseil à substituer sa propre 

appréciation des éléments de la cause à celle de la partie défenderesse, ce qui ne saurait être admis, à 

défaut de démonstration d’une erreur manifeste d’appréciation dans le chef de la partie défenderesse à 

cet égard.  

 

Partant, le Conseil estime que la partie requérante ne peut être suivie en ce qu’elle prétend que la 

motivation de cette décision est « stéréotypée ». En effet, requérir davantage reviendrait à obliger la 

partie défenderesse à fournir les motifs des motifs de sa décision, ce qui excède ses obligations de 

motivation (voir notamment : C.E., 9 décembre 1997, n°70.132 ; C.E., 15 juin 2000, n° 87.974). 

 

3.2.3 En particulier, s’agissant de l’intégration et des attaches sociales du requérant en Belgique, le 

Conseil rappelle que l’illégalité du séjour ne constitue pas en soi un obstacle à l’introduction d’une 

demande de séjour sur la base de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980, sous peine de vider cette 
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disposition de sa substance, dans la mesure où elle vise à permettre à un étranger en séjour irrégulier 

sur le territoire d’obtenir une autorisation de séjour de plus de trois mois. 

 

Il convient toutefois de préciser que si rien n’empêche la partie défenderesse de faire d’emblée le 

constat que la partie requérante s’est mise elle-même dans une situation de séjour illégal, en sorte 

qu’elle est à l’origine du préjudice qu’elle invoque en cas d’éloignement du territoire, il lui incombe en 

tout état de cause de répondre par ailleurs, de façon adéquate et suffisante, aux principaux éléments 

soulevés dans la demande d’autorisation de séjour et de les examiner dans le cadre légal qui lui est 

soumis. 

 

Par conséquent, la partie requérante n’a pas intérêt à l’argumentation qu’elle développe, en ce qui 

concerne les attaches sociales que le requérant a développées en Belgique. En effet, le Conseil 

observe que la partie défenderesse ne s’est pas limitée à préciser que « L’intéressé argue également de 

ses attaches sociales en Belgique. A cet égard, il est de jurisprudence constante 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) ». Elle a également mentionné que « L'intéressé invoque son séjour et son 

intégration (études, témoignages, job étudiants) sur le territoire belge. Toutefois, ces éléments ne 

constituent pas des circonstances exceptionnelles car ils n'empêchent pas la réalisation d’un ou 

plusieurs départs temporaires à l’étranger pour obtenir l'autorisation de séjour (C.E., 24 octobre 2001, 

n°100.223 ; C.C.E., 22 février 2010, n°39.028). Rappelons également que les circonstances 

exceptionnelles visées par l’article 9bis de la [l]oi précitée sont destinées non à fournir les raisons 

d’accorder l’autorisation de séjourner plus de trois mois dans le Royaume, mais bien à justifier celles 

pour lesquelles la demande est formulée en Belgique et non à l’étranger, sans quoi on ne s’expliquerait 

pas pourquoi elles ne devraient pas être invoquées lorsque la demande est faite auprès des autorités 

diplomatiques compétentes pour le lieu de résidence ou de séjour à l’étranger. Il en résulte que la 

longueur du séjour et son intégration ne constituent pas des circonstances exceptionnelles (Conseil 

d’Etat - Arrêt n° 100.223 du 24.10.2001) » (le Conseil souligne), motivation que la partie requérante ne 

conteste pas. Il en résulte que la partie défenderesse n’a pas limité son examen à l’illégalité du séjour 

du requérant et a pris en compte les attaches sociales développées par le requérant lorsqu’il était 

autorisé au séjour en Belgique. 

 

De plus, il résulte de la lecture du quatrième paragraphe de la décision attaquée que la partie 

défenderesse a pris en compte l’inscription du requérant pour l’année académique 2018-2019 et a 

précisé que « L’intéressé a produit également à l’appui de sa demande d’autorisation de séjour précitée 

une inscription pour l’année académique 2018-2019 au bachelier en Informatique de Gestion à la Haute 

Ecole Provinciale de Hainaut - Condorcet. Toutefois, comme ça a déjà été indiqué dans notre décision 

du 26.11.2018 (qui lui a été notifiée le 12.12.2018), l'intéressé s’est inscrit à ces études alors qu’il était 

en séjour illégal sur le territoire belge depuis le 01.11.2017. Dès lors, cet élément ne saurait être 

considéré comme une circonstance exceptionnelle étant donné que c’est l’intéressé qui est à l’origine de 

la situation dans laquelle il se trouve actuellement ». Dès lors, et indépendamment de la teneur de 

l’argumentation de la partie requérante à ce sujet, le Conseil ne peut que renvoyer à l’article 9bis, § 2, 

3°, de la loi du 15 décembre 1980, dès lors que cet élément a déjà été invoqué dans la demande visée 

au point 1.4 (C.E., 13 novembre 2017, n°239.861). 

 

Enfin, s’agissant du reproche fait à la partie défenderesse de ne pas avoir « pris en compte l’ensemble 

des pièces déposées et a analysé les documents déposés par le requérant », le Conseil constate que la 

partie requérante s’abstient de préciser les éléments dont la partie défenderesse aurait dû tenir compte 

lors de la prise de la décision attaquée, de sorte que son argumentation est inopérante.  
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3.2.4 S’agissant de la volonté de travailler du requérant, une simple lecture de la décision attaquée 

révèle qu’elle a été prise en compte par la partie défenderesse, qui a exposé les raisons pour lesquelles 

elle estimait que le diplôme dont est titulaire le requérant n’est pas constitutif d’une circonstance 

exceptionnelle rendant impossible ou particulièrement difficile un retour du requérant dans son pays 

d’origine, en sorte qu’il ne peut être sérieusement reproché à la partie défenderesse d’avoir violé, sur ce 

point, les dispositions visées au moyen.  

 

En tout état de cause, le Conseil observe que la partie requérante n'est pas titulaire d'une autorisation 

de travail et n'est donc pas autorisée à exercer une quelconque activité lucrative. Aussi, c’est à juste 

titre que la partie défenderesse a considéré que cet élément ne constitue pas une circonstance 

exceptionnelle empêchant ou rendant difficile un retour temporaire.  

 

S’agissant des deux promesses d’embauche et de l’attestation de travail, ces éléments sont invoqués 

pour la première fois en termes de requête. En effet, le requérant a fait parvenir ces documents le 1er 

octobre 2020 à la partie défenderesse, soit postérieurement à la prise de la décision attaquée. Or, le 

Conseil rappelle, à cet égard, la jurisprudence administrative constante en vertu de laquelle les 

éléments qui n’avaient pas été invoqués par la partie requérante en temps utile, c’est-à-dire avant que 

l’autorité administrative ne prenne sa décision, ne sauraient être pris en compte pour en apprécier la 

légalité, dès lors qu’il y a lieu, pour l’exercice de ce contrôle, de « se replacer au moment même où 

l’acte administratif a été pris » (en ce sens, notamment : C.E., 23 septembre 2002, n° 110.548). 

 

S’agissant de la précision selon laquelle « la promesse d’embauche afin de travailler à la manufacture 

urbaine, avait également été déposée lors de l’introduction du premier recours au [Conseil] en date du 

19 septembre 2019 », le Conseil estime que la partie requérante ne peut être suivie à cet égard. En 

effet, si le Conseil d’Etat a pu considérer que « Lorsqu’une autorité administrative agit dans le cadre de 

la réfection d’un acte annulé elle doit, spécialement pour les demandes de séjour pour raisons 

médicales qui tendent à prévenir une atteinte éventuelle à l’article 3 de la [CEDH], actualiser les 

éléments du dossier en tenant compte des pièces complémentaires en sa possession et qui figurent au 

dossier administratif » (C.E., ordonnance rendue en procédure d'admissibilité des recours en cassation 

n° 12.758, du 22 mars 2018), la situation en l’espèce n’est pas comparable. En l’occurrence, outre que 

la partie défenderesse agissait dans le cadre de la réfection d’un acte qu’elle avait elle-même retiré 

d’initiative, le Conseil observe que l’élément annexé au recours précité ne figure pas au dossier 

administratif, seule la requête introductive d’instance ayant été transmise à la partie défenderesse. Il ne 

peut donc lui être reproché de ne pas les avoir pris en compte, lors de la prise de la décision attaquée. 

 

Enfin, s’agissant du grief selon lequel « la décision attaquée ne tient pas compte des activités 

professionnelles déjà exercées par le requérant en Belgique », il n’est pas fondé, à la simple lecture du 

premier paragraphe de la décision attaquée, lequel mentionne les « jobs d’étudiant » effectués par le 

requérant. 

 

3.2.5 S’agissant des origines ethniques du requérant, le Conseil observe que la partie défenderesse a 

précisé que « L'intéressé invoque à titre de circonstance exceptionnelle ses origines ethniques et le 

risque d’un conflit ethnique en cas de retour dans son pays d’origine, le Cameroun. Il déclare également 

que son frère et sa sœur ont dû quitter le Cameroun (pour résider respectivement en France et en 

Allemagne) en raison dudit conflit. Toutefois, il se contente d’avancer ces arguments sans le soutenir 

par un quelconque élément probant alors qu'il lui incombe de le faire ». Ce faisant, elle a valablement 

répondu à l’argument avancé à ce sujet par le requérant dans sa demande d’autorisation de séjour 

visée au point 1.7. 

 

Le Conseil rappelle à cet égard que c'est à l’étranger, qui a introduit une demande d’autorisation de 

séjour, de faire valoir les éléments qu’il juge utile, tandis que l'administration n’est, quant à elle, pas 

tenue d'engager avec l’intéressé un débat à cet égard, dès lors que les obligations qui lui incombent en 

la matière doivent s’interpréter de manière raisonnable, sous peine de la placer dans l’impossibilité de 

donner suite dans un délai admissible aux nombreuses demandes dont elle est saisie (voir, notamment, 

C.E., 7 août 2002, n°109.684 et C.C.E., 18 avril 2008, n° 10.156 et n° 27 mai 2009, n°27 888).  
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S’agissant des « [d]ifférents articles de presse relatifs à la situation des anglophones au Cameroun », 

ces éléments sont invoqués pour la première fois en termes de requête. Le Conseil renvoie donc supra 

au point 3.2.3 à ce sujet.  

 

3.2.6 S’agissant des difficultés ayant émaillé le parcours académique du requérant, le Conseil observe 

que la partie défenderesse a précisé que « L’intéressé déclare aussi ne pas voir réussi sa première 

année scolaire en Belgique parce qu’il n’avait pas encore obtenu l’équivalence de son diplôme 

secondaire supérieur camerounais; avoir rencontré de nombreuses difficultés qui ont mis en péril sa 

scolarité (année 2016-2017); qu’il n’a pas pu s'inscrire en 2017 suite à un manque de moyens 

financiers; qu’il n'a pas pu payer ses loyers; qu’il a dû déménager plusieurs fois; qu'il a effectué de 

nombreux emplois pour subvenir à ses besoins et qu’il a perdu plusieurs membres de sa famille. 

Cependant, il n’explique pas en quoi ces éléments l’empêcheraient de retourner dans son pays d’origine 

pour y lever l’autorisation de séjour requise auprès du poste diplomatique compétent. A noter également 

que l’intéressé n’apporte aucune preuve pour étayer ses allégations (l’attestation de l’assistante sociale 

de la Haute Ecole Condorcet rédigée le 06.06.2019 stipule uniquement que le parcours de l’intéressé a 

été semé d’embuches tant au niveau financier que familial et n'a été appuyée par aucun document 

probant démontrant cette affirmation). En outre, le séjour de l'intéressé en qualité d’étudiant était couvert 

par une prise en charge souscrite le 04.07.2013 par un garant solvable et ce pour toute la durée des 

études (cette prise en charge concerne les soins de santé, les frais de séjour et d'études) ».  

 

Indépendamment de la force probante de l’attestation de l’assistante sociale de la Haute École 

Condorcet du 6 juin 2019, le Conseil observe que la partie requérante ne conteste pas valablement le 

motif selon lequel le requérant « n’explique pas en quoi ces éléments l’empêcheraient de retourner dans 

son pays d’origine pour y lever l’autorisation de séjour requise auprès du poste diplomatique 

compétent ». En effet, le Conseil rappelle à ce sujet que le contrôle qu’il peut exercer sur l’usage qui est 

fait par la partie défenderesse de son pouvoir d’appréciation discrétionnaire est limité et qu’il ne lui 

appartient pas de substituer sa propre appréciation des faits à celle de l’autorité compétente dès le 

moment où il ressort du dossier que cette autorité a procédé à une appréciation largement admissible, 

pertinente et non déraisonnable des faits qui lui sont soumis, ce qui est le cas en l’espèce.  

 

En tout état de cause, le Conseil observe que la partie requérante ne critique pas le motif selon lequel 

« le séjour de l'intéressé en qualité d’étudiant était couvert par une prise en charge souscrite le 

04.07.2013 par un garant solvable et ce pour toute la durée des études (cette prise en charge concerne 

les soins de santé, les frais de séjour et d'études) », en sorte qu’il doit être considéré comme établi. Il en 

résulte que les critiques de la partie requérante en termes de requête sont inopérantes en l’espèce.  

 

3.2.7 Partant, la décision attaquée doit être considérée comme suffisamment et valablement motivée. 

 

3.3.1 Sur le reste du moyen unique, en sa deuxième branche, s’agissant de la violation alléguée de 

l’article 8 de la CEDH, force est de rappeler que le Conseil d’Etat et le Conseil ont déjà jugé que « le 

droit au respect à la vie privée et familiale consacré par l’article 8, alinéa 1er, de la [CEDH] peut être 

expressément circonscrit par les Etats contractants dans les limites fixées par l’alinéa 2 du même article. 

La loi du 15 décembre 1980 est une loi de police qui correspond aux prévisions de cet alinéa. Il s’ensuit 

que l’application de cette loi n’emporte pas en soi une violation de l’article 8 de la [CEDH]. Cette 

disposition autorise donc notamment les Etats qui ont signé et approuvé la [CEDH] à soumettre la 

reconnaissance du droit à la vie privée et familiale à des formalités de police. Le principe demeure en 

effet que les Etats conservent le droit de contrôler l'entrée, le séjour et l'éloignement des non nationaux 

et que les Etats sont ainsi habilités à fixer des conditions à cet effet. L'article 8 de la [CEDH] ne s'oppose 

pas à ce que les Etats fixent des conditions pour l'entrée des étrangers sur leur territoire. L’exigence 

imposée par l’article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 d'introduire en principe la demande 

auprès du poste diplomatique belge dans le pays d'origine, constitue une ingérence proportionnée dans 

la vie familiale de l'étranger puisqu'elle ne lui impose qu'une formalité nécessitant une séparation 

temporaire de son milieu belge tout en réservant la décision sur le fondement même de la demande 

d'être autorisé au séjour de plus de trois mois. 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 

la personne intéressée a tissé ses relations en situation irrégulière, de telle sorte qu'elle ne pouvait 
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ignorer la précarité qui en découlait » (C.E., 31 juillet 2006, n° 161.567; dans le même sens : C.C.E., 30 

mai 2008, n° 12.168).  

 

La Cour d’arbitrage a également considéré, dans son arrêt n° 46/2006 du 22 mars 2006, qu’« En 

imposant à un étranger non C.E. admis à séjourner en Belgique de retourner dans son pays d’origine 

pour demander l’autorisation requise, les dispositions en cause ne portent pas une atteinte 

disproportionnée au droit au respect de la vie familiale de cet étranger et ne constituent pas davantage 

une ingérence qui ne peut se justifier pour les motifs d’intérêt général retenus par l’article 8.2 de la 

Convention européenne des droits de l’homme. En effet, une telle ingérence dans la vie privée et 

familiale est prévue par la loi et ne peut entraîner qu’un éventuel éloignement temporaire qui n’implique 

pas de rupture des liens unissant les intéressés en vue d’obtenir l’autorisation requise » (considérant 

B.13.3).  

 

Le même raisonnement s’applique à l’article 22 de la Constitution, lequel prévoit que le droit à au 

respect de sa vie privée et familiale est garanti « sauf dans les cas prévus par la loi ». 

 

Ces jurisprudences sont totalement applicables dans le cas d’espèce, dès lors que l’exigence imposée 

par l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 d'introduire en principe la demande d’autorisation de 

séjour auprès du poste diplomatique ou consulaire belge dans le pays de résidence ou dans le pays où 

l’étranger est autorisé au séjour, n’impose au requérant qu'une formalité nécessitant une séparation 

temporaire de son milieu belge tout en réservant la décision sur le fondement même de la demande 

d'être autorisé au séjour de plus de trois mois. 

 

3.3.2 En tout état de cause, le Conseil constate qu’il ressort de la lecture de la décision attaquée que la 

partie défenderesse a pris en considération les éléments de vie privée et familiale invoqués par le 

requérant à l’appui de sa demande d’autorisation de séjour, à savoir le fait que « [l]e requérant vit en 

Belgique depuis 2013, il y a construit de nombreuses attaches. Il est certain que la vie familiale du 

requérant est protégée par l'article 8 de la CEDH » et que « la partie requérante s'est très bien intégrée 

en Belgique », et indiqué, en substance, la raison pour laquelle elle estime que ceux-ci ne constituent 

pas une circonstance exceptionnelle au sens de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980, démontrant 

ainsi, à suffisance, avoir effectué la balance des intérêts en présence.  

 

Partant, la partie requérante n’a pas intérêt au moyen selon lequel « la décision attaquée n’examine 

nullement la protection de la vie privée et familiale du requérant au regard de l’article 8 de la CEDH et 

ne procède pas à un examen de proportionnalité ».   

 

En outre, en ce qui concerne le fait que « le requérant n’a plus gardé de contact avec le Cameroun 

depuis son arrivée en Belgique » et que « la vie familiale et privée du requérant n’est possible qu’en 

Belgique » en raison d’une « impossibilité de retour dans son chef , de part [sic] ses origines 

ethniques », ces éléments sont invoqués pour la première fois en termes de requête. Le Conseil renvoie 

donc supra au point 3.2.3 à ce sujet.  

 

Partant, la violation de l’article 8 de la CEDH et de l’article 22 de la Constitution n’est nullement 

démontrée en l’espèce. 

 

3.4.1 Sur le reste du moyen unique, en sa troisième branche, le Conseil constate que la partie 

requérante allègue que le droit à être entendu du requérant n’a pas été respecté. 

 

Le Conseil précise tout d’abord qu’ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après : la 

CJUE) l’a rappelé, l’article 41 de la Charte s’adresse non pas aux États membres, mais uniquement aux 

institutions, aux organes et aux organismes de l’Union. La Cour estime cependant que « [Le droit d’être 

entendu dans toute procédure relative à sa demande] fait en revanche partie intégrante du respect des 

droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Le droit d’être entendu garantit à toute 

personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la 

procédure administrative et avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière 

défavorable ses intérêts » (CJUE, 5 novembre 2014, Mukarubega, C-166/13, § 44 à 46). Elle précise 

toutefois que « L’obligation de respecter les droits de la défense des destinataires de décisions qui 

affectent de manière sensible leurs intérêts pèse ainsi en principe sur les administrations des États 
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membres lorsqu’elles prennent des mesures entrant dans le champ d’application du droit de l’Union » 

(ibidem, § 50). 

 

De même, le Conseil observe qu’il découle du principe général de soin et de minutie qu’ « Aucune 

décision administrative ne peut être régulièrement prise sans que son auteur ait, au préalable, procédé 

à un examen complet et détaillé des circonstances de l’affaire sur laquelle il entend se prononcer. Ce 

principe, qui correspond à un devoir de prudence et de minutie, oblige dès lors l'autorité à effectuer une 

recherche minutieuse des faits, à récolter tous les renseignements nécessaires à la prise de décision et 

à prendre en considération tous les éléments du dossier, afin de pouvoir prendre la décision en pleine 

connaissance de cause, après avoir raisonnablement apprécié tous les éléments utiles à la résolution 

du cas d'espèce » (C.E., 12 décembre 2012, n° 221.713), d’une part, et que le principe audi alteram 

partem « impose à l'administration qui désire prendre une mesure grave contre un administré d'entendre 

ce dernier pour lui permettre de faire valoir ses observations quant à ladite mesure; que ce principe 

rencontre un double objectif : d'une part, permettre à l'autorité de statuer en pleine et entière 

connaissance de cause et, d'autre part, permettre à l'administré de faire valoir ses moyens compte tenu 

de la gravité de la mesure que ladite autorité s'apprête à prendre à son égard » (C.E., 10 novembre 

2009, n° 197.693 et C.E., 24 mars 2011, n° 212.226), d’autre part. 

 

3.4.2 En l’espèce, la décision attaquée, prise sur la base de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980, 

ne constitue pas une mise en œuvre du droit de l’Union européenne.  

 

En tout état de cause, la partie défenderesse a examiné la demande d’autorisation de séjour introduite, 

au regard des éléments produits à l’appui de cette demande. Dans le cadre de celle-ci, le requérant a 

ainsi eu la possibilité de faire valoir les éléments établissant, selon lui, l’existence des circonstances 

exceptionnelles, visées à l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980.  

 

3.5 Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, la partie requérante ne démontre pas la violation 

par la partie défenderesse des dispositions qu’elle vise dans son moyen, de sorte que celui-ci 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 neuf septembre deux mille vingt-et-un par : 

 

Mme S. GOBERT,                                   présidente f. f., juge au contentieux des étrangers, 

 

Mme E. TREFOIS,                                   greffière. 

 

La greffière,  La présidente, 

 

 

E. TREFOIS S. GOBERT 

 


