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 n° 272 878 du 18 mai 2022 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître M. DEMOL 

Avenue des Expositions 8/A 

7000 MONS 

 

  contre: 

 

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

 
 

LA PRÉSIDENTE F.F. DE LA VIIE CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 23 avril 2021, par X, qui déclare être de nationalité camerounaise, tendant à la 

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

23 mars 2021. 

 

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 11 avril 2022 convoquant les parties à l’audience du 4 mai 2022. 

 

Entendu, en son rapport, M. BUISSERET, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me M. KIWAKANA loco Me M. DEMOL, avocat, qui comparaît pour la 

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

défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause. 

 

La requérante est arrivée en Belgique le 12 septembre 2016 sous le couvert d’une autorisation de séjour 

provisoire. 

 

Le 24 juin 2020, la partie défenderesse prend un ordre de quitter le territoire (annexe 33 bis). Le recours 

introduit à l’encontre de cette décision a été rejeté par un arrêt n° 255 088 du 26 mai 2021. 

 

Le 9 novembre 2020, la requérante sollicite l’octroi d’une autorisation de séjour pour poursuivre ses études 

dans le Royaume. La partie défenderesse a déclaré cette demande irrecevable le 23 mars 2021. 

 

Il s’agit de l’acte attaqué, qui est motivé de la manière suivante :  

 

 



  

 

 

CCE X - Page 2 

« MOTIVATION : 

 

L'intéressée a été autorisée 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 mise en possession d'un titre de séjour temporaire (carte A) valable du 

13.12.2016 au 31.10.2017, et renouvelé annuellement depuis lors jusqu’au 31.10.2019. Elle a fait l’objet 

d’un ordre de quitter le territoire en date du 24 06.2020 (qui lui a été notifié le 29.06.2020). Depuis lors, 

elle se trouve en séjour illégal. 

 

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

l’année académique 2020-2021. Toutefois, force est de constater qu’elle s'est inscrite à ces études alors 

qu'elle était déjà en séjour illégal. Dès lors, les études de l’intéressée ne sauraient être considérées 

comme une circonstance exceptionnelle étant donné qu'elle est à l’origine de la situation qu’elle invoque. 

 

L'intéressée argue également du contexte sanitaire au Cameroun Cependant, le SPF Affaires Etrangères 

indique dans son site internet que « Les frontières camerounaises sont en principe toujours fermées à 

tout voyageur non camerounais à l'exception des résidents, diplomates et représentants d'ONG. ...Un test 

PCR négatif est exigé à l'arrivée sur le territoire, y compris pour les jeunes enfants. Le prélèvement doit 

avoir été effectué dans les 72 heures précédant l'embarquement sur un vol à destination du Cameroun. 

En outre, depuis le 06/11, les passagers en provenance de zones rouges en Europe doivent se soumettre 

à un second test PCR à leur arrivée sur le sol camerounais. Les autorités camerounaises ont adopté une 

série de mesures de protection contre la propagation du virus, détaillées dans notre rubrique « Santé et 

hygiène ». 

https://diplomatie.belqium.be/fr/Services/vovaqer a letranqer/conseils par destination/cameroun ». 

 

Concernant le plan éducatif au Cameroun, l’intéressée n’apporte pas la preuve qu’elle n’a pas la possibilité 

de poursuivre dans son pays d’origine son année scolaire et de clôturer sa formation. Par conséquent, 

cet élément ne saurait être considéré comme une circonstance exceptionnelle empêchant ou rendant 

difficile un retour vers le pays d’origine pour y demander l’autorisation de séjour auprès du poste beige. 

 

Quant aux attaches familiales de l’intéressée en Belgique, il est à rappeler qu'il a déjà été jugé 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). 

Par ailleurs, l’intéressée ne démontre pas qu’elle n’a plus de famille au Cameroun et qu’une partie de 

celle-ci a dû fuir en raison de la guerre civile qui y sévit. Les photos produites ne prouvent ni le fait qu’il 

s'agit effectivement de son frère ni le contexte dans lequel elles ont été prises. 

 

Enfin, le recours pendant auprès du Conseil du Contentieux des Etrangers n'est pas suspensif. 

 

Par conséquent, la demande d’autorisation de séjour de l’intéressée est déclarée irrecevable.» 

 

 

2. Questions préalables : intérêt au recours 

 

2.1. Dans sa note d’observations, la partie défenderesse fait valoir que « la requérante avait justifié sa 

demande par une inscription pour l’année académique 2020-2021 et avait d’ailleurs cité à ce propos, un 

prétexte sanitaire spécifique d’actualité à ce moment-là. Si la cause devait être fixée pour plaidoirie au-

delà de l’année académique en question et sans que la requérante n’établisse, à ce moment-là, l’actualité 

des mesures sanitaires justifiées par la pandémie, l’on pourrait s’interroger sur le caractère actuel de 

l’intérêt qu’elle aurait encore à agir devant Votre Conseil et partant, sur la recevabilité du recours quant à 

ce. » 

 

A l’audience, la partie défenderesse relève en outre que la partie requérante n’a pas d’intérêt actuel au 

recours, s’il n’y a pas  d’inscription pour l’année académique 2021-2022.  
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Entendue à ces égards à l’audience, la partie requérante déclare qu’elle n’a pas de preuve d’inscription 

pour l’année académique 2021-2022, mais que « si on veut une chance de poursuivre les études, la 

décision doit être annulée sinon en cas de nouvelle demande on aurait toujours le même type de 

décision ». La partie défenderesse rétorque que tel ne sera pas le cas dès lors que la situation sanitaire 

a évolué. La partie requérante a également été entendue à l’audience quant à l’actualité des mesures 

sanitaires au Cameroun. Elle soutient à l’audience que la situation a évolué, mais qu’elle n’est pas résolue, 

et qu’il n’y a pas d’amélioration drastique de la situation au point que le moyen ne serait plus pertinent. 

 

2.2. Le Conseil rappelle que « l’intérêt tient dans l’avantage que procure, à la suite de l’annulation 

postulée, la disparition du grief causé par l’acte entrepris » (P.LEWALLE, Contentieux administratif, 

Bruxelles, Ed. Larcier, 2002, p. 653, n° 376), et qu’il est de jurisprudence administrative constante (voir 

notamment : CCE, arrêt n°20 169 du 9 décembre 2008) que pour fonder la recevabilité d’un recours, 

l’intérêt que doit avoir la partie requérante doit non seulement exister au moment de l’introduction de ce 

recours, mais également subsister jusqu’au prononcé de l’arrêt. 

 

2.3. En l’espèce, la partie requérante reste en défaut de démontrer qu’elle poursuit ses études 

actuellement. De plus, la requérante, qui se trouve en séjour illégal depuis  le 24 juin 2020, a introduit sa 

demande d’autorisation de séjour en se prévalant, notamment, du contexte sanitaire prévalant au 

Cameroun dont elle reste en défaut d’établir l’actualité, se bornant, à l’audience, à des affirmations non 

étayées. Dès lors que la requérante ne démontre ni la poursuite de ses études ni le caractère actuel de 

son argumentation relative à la situation sanitaire prévalant au Cameroun, son argument selon lequel « si 

on veut une chance de poursuivre les études, la décision doit être annulée sinon en cas de nouvelle 

demande on aurait toujours le même type de décision » ne peut donc être suivi et apparait à ce stade 

purement hypothétique. 

 

Dès lors, force est de constater que la partie requérante ne démontre pas la persistance d’un quelconque 

avantage que lui procurerait l’annulation de l’acte entrepris et, partant, de justifier de l’actualité de son 

intérêt au présent recours. 

 

2.4. Il résulte de ce qui précède que la partie requérante n’ayant pas d’intérêt actuel au présent recours, 

celui-ci doit être déclaré irrecevable. 

 

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

 

Article unique. 

 

La requête en suspension et en annulation est rejetée. 

 

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

 

Mme M. BUISSERET, présidente f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

 

M. A.D. NYEMECK, greffier. 

 

 

Le greffier,  La présidente, 

 

 

 

A.D. NYEMECK M. BUISSERET 

 


