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 n° 270 596 du 29 mars 2022 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître C. KABONGO MWAMBA 

Avenue Louise 441/13 

1050 BRUXELLES 

 

  contre: 

 

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

 
 

 

LA PRÉSIDENTE F.F. DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 29 décembre 2020, par X qui déclare être de nationalité 

camerounaise, tendant à la suspension et l’annulation de « la décision du 02/12/2020 ci-

jointe qui déclare irrecevable sa demande de séjour étudiant. ». 

 

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, ci-après, la 

Loi. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 24 décembre 2021 convoquant les parties à l’audience du 

25 janvier 2022. 

 

Entendue, en son rapport, Mme M.-L. YA MUTWALE, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendus, en leurs observations, Me V. TOMAYUM WAMBO loco Me C. KABONGO 

MWAMBA, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et Me I. SCHIPPERS 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 requérant semble être arrivé le 23 septembre 2017 en Belgique.  
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1.2. Le 20 octobre 2017, il a introduit une demande d’autorisation de séjour de plus de 

trois mois sur la base des articles 9bis et 58 de la Loi. Le 19 octobre 2020, la partie 

défenderesse a rejeté la demande. Le recours introduit (enrôlé sous le numéro 253 514) à 

l’encontre de cette décision a été rejeté par le Conseil du contentieux des étrangers (ci-

après, le Conseil) dans son arrêt n°270 594 du 29 mars 2022. 

 

1.3. Le 24 juillet 2018, il a introduit une demande de protection internationale, laquelle 

s’est clôturée négativement par un arrêt du Conseil n°240 340 du 1er septembre 2020.  

 

1.4. Le 19 octobre 2020, la partie défenderesse a également pris un ordre de quitter le 

territoire – demandeur de protection internationale à son encontre. Le recours (enrôlé 

sous le numéro  253 572) introduit à l’encontre de cette décision a été rejeté par le 

Conseil dans son arrêt n°270 595 du 29 mars 2022. 

 

1.5. Le 9 novembre 2020, il a introduit une nouvelle demande d’autorisation de séjour de 

plus de trois mois sur la base des articles 9bis et 58 de la Loi. Le 2 décembre 2020, la 

partie défenderesse a déclaré la demande irrecevable. Cette décision constitue l’acte 

attaqué et est motivée comme suit : 

 

« La demande d'autorisation de séjour provisoire en qualité d'étudiant(e) introduite le 

9/11/2020 auprès du Bourgmestre de 1200 WOLUWE-SAINTLAMBERT, par le(la) 

nommé(e) E. N., M. B., […], en application des articles 58 et 9 alinéa 2 de la loi du 15 

décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des 

étrangers, modifié par les lois du 28 juin 1984, du 15 juillet 1996 et du 15 septembre 

2006, est irrecevable. 

Motivation :  

Considérant que l'intéressé introduit le 9/11/2020, par le biais de son avocat, une 

demande d'autorisation de séjour sur pied de l’article 9 bis et 58 de la loi du 15.12.1980 

alors qu'il est sous le couvert d'un ordre de quitter le territoire pris le 19/10/2020 lui 

notifié le 26/10/2020 auquel il n'a pas obtempéré ; 

 

Considérant qu'il appartient au requérant de démontrer quelles circonstances 

exceptionnelles l'empêchent d'introduire sa demande en bonne et due forme. En effet, 

l'intéressé doit démontrer qu'il lui est particulièrement difficile de retourner demander 

l'autorisation de séjour dans son pays d'origine ou dans son pays de résidence à 

l'étranger (CE Arrêt n°112.863 du 26/11/2002) ; 

 

Considérant que l'intéressée invoque le fait que l'année académique a pris cours et qu'il 

est censé assister ou participer au cours et qu'au-delà d'un certain nombre d'absences, 

l'année académique ne peut plus être validée, ni prise en considération, ce qui ne 

constitue pas en soi une circonstance exceptionnelle ;  

 

Considérant, dès lors, que l'intéressée n'invoque aucune circonstance exceptionnelle 

justifiant l'introduction de sa demande directement en Belgique. Que sa demande 

d'autorisation de séjour est introduite en séjour illégal et sous le joug d'un ordre de 

quitter le territoire auquel il n'a pas obtempéré ou ne prouve pas qu'il y ait obtempéré 

 

Par conséquent, le délégué du Ministre estime que la demande est irrecevable. 

L’intéressé est invité à obtempérer à l'ordre de quitter le territoire pris le 19/10/2020 lui 

notifié le 26/10/2020. » 
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2. Exposé du moyen d’annulation. 

 

2.1. La partie requérante prend un moyen unique de « la violation du droit d’être entendu, 

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

notamment de ses articles 2 et 3 ; de la violation des principes généraux de droit et plus 

particulièrement de celui d’une saine gestion administrative qui veut que toute décision 

repose sur des motifs légitimes et légalement admissibles, d’une part et de l’autre du 

principe selon lequel l’autorité administrative est tenue de statuer en prenant 

connaissance de tous les éléments de la cause ; de l’erreur manifeste d’appréciation et de 

l’insuffisance dans les causes ; de la violation de l’article 7 de la loi du 15.12.1980 sur 

l’accès au territoire , le séjour et l’établissement et l’éloignement des étrangers ». 

 

2.2. Dans ce qui s’apparente à une première branche, elle invoque un défaut de 

motivation adéquate. Elle s’adonne à quelques considérations quant à l’obligation de 

motivation et note que la partie défenderesse estime que le requérant ne démontre pas 

l’existence de circonstances exceptionnelles justifiant l’introduction de la demande en 

Belgique. Elle estime que cette motivation contredit la demande d’autorisation de séjour 

dans laquelle le requérant a exposé « que le règlement d’ordre intérieur de la haute école 

qu’il fréquente exige la présence obligatoire aux cours et aux activités pédagogiques ».  

 

Elle reproduit un extrait de ce règlement d’ordre intérieur et soutient « Que la présence 

obligatoire aux cours ainsi qu’aux activités pédagogiques est une condition nécessaires 

pour être considéré comme un étudiant régulier et à terme validé son année académique ; 

Qu’au- delà d’un certain nombre d’absence, on est considéré comme un étudiant libre ; 

Que ce pan du règlement d’ordre intérieur est un élément qui rend particulièrement 

difficile le retour du requérant dans son pays d’origine étant donné que l’année 

académique avait déjà pris cours au moment où il introduisait sa demande de séjour ».  

 

Elle précise qu’en rentrant dans son pays d’origine, le requérant serait absent de la 

Belgique pendant de nombreux jours, ce qui pourrait mettre son année en péril. Elle 

invoque à cet égard l’arrêt du Conseil n°182 586 du 21 février 2017 et soutient que la 

partie défenderesse ne pouvait se contenter de dire que cet élément ne constituait pas 

une circonstance exceptionnelle sans se justifier davantage. 

 

2.3. Dans ce qui s’apparente à une seconde branche, elle invoque la violation du principe 

de bonne administration. Elle rappelle que la partie défenderesse doit tenir compte de 

tous les éléments dont elle a connaissance. Elle insiste sur le fait que le requérant avait 

bien précisé que sa présence aux cours était obligatoire et conclut en la violation des 

principes et à l’erreur manifeste d’appréciation visés au moyen. 

 

3. Examen du moyen d’annulation. 

 

3.1. Sur le moyen unique, le Conseil rappelle qu'aux termes de l’article 9bis de la Loi, 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 
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permettant l’introduction de la demande en Belgique et un motif justifiant l’octroi de 

l’autorisation de séjour.  

 

Enfin, si le Ministre ou son délégué, dans l’examen des circonstances exceptionnelles, 

dispose d’un très large pouvoir d’appréciation auquel le Conseil ne peut se substituer, il 

n’en est pas moins tenu de motiver sa décision et de la justifier en tenant compte de tous 

les éléments propres au cas qui lui est soumis. Cette obligation de motivation formelle à 

laquelle est tenue l’autorité administrative doit permettre au destinataire de la décision de 

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

tenue d’expliciter les motifs de ces motifs.  

 

Il suffit, par conséquent, que la décision fasse apparaître de façon claire et non équivoque 

le raisonnement de son auteur afin de permettre au destinataire de la décision de 

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

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

 

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

au point 1.5. du présent arrêt, la partie requérante faisait notamment valoir, dans un point 

intitulé « Des circonstances exceptionnelles et de l’article 58 », que « le demandeur 

sollicite l’autorisation de séjour sur le territoire belge en raison du fait que l’année 

académique a pris cours et qu’il est censé assister ou participer aux cours ; Qu’en effet, 

au-delà d’un certain nombre d’absences, l’année académique ne peut plus être validé, ni 

prise en considération », élément que la partie défenderesse a considéré comme ne 

pouvant consister en une circonstance exceptionnelle de nature à empêcher un retour 

temporaire vers son pays d'origine ou de résidence afin d'y lever l'autorisation requise.  

 

Le Conseil estime toutefois que dans la mesure où il ressort des observations 

susmentionnées que l’interruption de la scolarité du requérant avait été invoquée au titre 

des circonstances exceptionnelles rendant impossible ou particulièrement difficile son 

retour au pays d’origine en vue d’y accomplir les formalités nécessaires à l’introduction de 

sa demande d’autorisation de séjour, cette motivation ne peut être considérée comme 

suffisante, la partie défenderesse étant restée en défaut d’expliquer la raison pour laquelle 

elle estimait que cet élément ne constituait pas une circonstance exceptionnelle, au sens 

indiqué supra.  

 

Partant, force est de constater que le motif selon lequel «l'intéressée n'invoque aucune 

circonstance exceptionnelle justifiant l'introduction de sa demande directement en 

Belgique », est inadéquat. 

 

3.3. L’argumentation développée par la partie défenderesse dans sa note d’observations, 

selon laquelle « Dès lors, ne sont pas des circonstances exceptionnelles, les motifs de 

fond qui pourraient justifier l’octroi de l’autorisation mais qui n’empêchent pas 

l’introduction de la demande sur le territoire étranger. Comme exposé dans l’acte attaqué, 

la partie requérante invoque le fait que l’année académique a pris cours et qu’elle est 

censée assister ou participer au cours et qu’au-delà d’un certain nombre d’absences, 

l’année académique ne peut plus être validée, ni prise en considération. C’est à juste titre 

que la partie défenderesse estime que cet élément ne constitue pas en soi une 

circonstance exceptionnelle. La demande d’autorisation de séjour est introduite en séjour 

illégal et sous le joug d’un ordre de quitter le territoire auquel la partie requérante n’a pas 

obtempéré ou ne prouve pas qu’elle y ait obtempéré. La partie requérante aurait dû 

retourner au pays d’origine pour obtenir le visa étudiant avant de s’inscrire à l’année 

académique 2020-2021. », n’est pas de nature à énerver les conclusions qui précèdent, 



  

 

 

X - Page 5 

dès lors que la partie requérante ne s’est pas limitée, contrairement à ce que tente de 

faire accroire la partie défenderesse, à invoquer la scolarité du requérant, mais a fait 

valoir les conséquences de l’interruption de cette scolarité, élément auquel la partie 

défenderesse n’a pas suffisamment répondu. Le même constat s’impose s’agissant de la 

considération selon laquelle « De plus, contrairement à ce qu’affirme la partie requérante, 

les cours ne sont pas dispensés en présentiel mais uniquement via les plateformes, qui 

sont accessibles au pays d’origine. », dès lors qu’elle tend à compléter a posteriori la 

motivation de l’acte attaqué, ce qui ne saurait être admis en vertu du principe de légalité. 

 

3.4. Il résulte de ce qui précède que le moyen est, à cet égard, fondé et suffit à justifier 

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

moyen qui, à les supposer fondés, ne sauraient entraîner une annulation aux effets plus 

étendus. 

 

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 1. 

 

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

2 décembre 2020, est annulée. 

 

Article 2. 

 

La demande de suspension est sans objet. 

 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-neuf mars deux mille vingt-

deux par : 

 

Mme M.-L. YA MUTWALE,                     présidente f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

Mme E. TREFOIS,                                  greffière. 

 

 

La greffière,  La présidente, 

 

 

 

E. TREFOIS M.-L. YA MUTWALE 

 


