
  

 

 

CCE X - Page 1 

 
 

 n°276 449 du 25 août 2022 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître P. ROBERT 

Rue Saint Quentin, 3/3 

1000 BRUXELLES 

 

  contre: 

 

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

 
 

 

LE PRÉSIDENT DE LA VIIE CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 19 octobre 2021, par X, qui déclare être de nationalité irakienne, tendant à la 

suspension et l’annulation de la décision d’irrecevabilité d’une demande d’autorisation de séjour en 

qualité d’étudiante, prise le 1er septembre 2021 et notifiée le 24 septembre 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, dite ci-après « la Loi ». 

 

Vu l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 26 octobre 2021 avec la référence X 

 

Vu le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 25 mai 2022 convoquant les parties à l’audience du 5 juillet 2022. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me J. VAN EDOM loco Me P. ROBERT, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et Mme D. BERNE, attachée, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause 

 

1.1.  La requérante a déclaré être arrivée en Belgique le 3 juin 2015. 

 

1.2. Elle a ensuite introduit diverses demandes de protection internationale et plusieurs demandes 

d’autorisation de séjour fondées sur l’article 9 bis de la Loi, dont aucune n’a eu une issue positive. 

 

1.3. Par un courrier daté du 21 juin 2021, elle a introduit une demande d’autorisation de séjour en 

qualité d’étudiante. 
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1.4. En date du 1er septembre 2021, la partie défenderesse a pris à son égard une décision 

d’irrecevabilité de la demande visée au point 1.3. du présent. Cette décision, qui constitue l’acte 

attaqué, est motivée comme suit : 

 

« MOTIVATION : 

 

Considérant que le 21/06/2021, l'[intéressée], par le biais de son avocat, a introduit une demande 

d'autorisation de séjour de plus de 3 mois, en qualité d'étudiante, sur pied de l'article 9 bis et des articles 

58 et suivants de la loi du 15/12/1980; 

 

Considérant que dans son courrier du 21/06/2021, l'avocat de l'[intéressée] mentionne que l'[intéressée] 

séjourne en Belgique depuis plus de 3 mois, et n'est donc plus en séjour légal, l'[intéressée] est en effet 

présente sur le territoire belge depuis le 03/06/2015 (date de sa 1ère demande d'asile); que la demande 

d'asile a été clôturée négativement par le CGRA, que cette dernière a fait l'[objet] d'un recours au CCE 

qui a rendu un arrêt de rejet. 

 

Considérant que, de surcroit, l'[intéressée] est sous le coup d'un ordre de quitter le territoire daté du 

30/08/2019, ordre qui a été réactivé en date du 27/11/2020 par un courrier adressé à l'[intéressée] ; les 

recours [administratifs] étant épuisés ; 

 

Considérant que, par ces circonstances exceptionnelles, l'intéressé[e] 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); 

 

Les arguments [avancés] par l’avocat sont les suivants: 

 

-les voyages à l'étranger sont fortement déconseillés (art. 21 de l'arrêté ministériel du 28/10/2020) 

-le Conseil Européen estime que les retours de voyages à l'étranger posent de nombreux problèmes au 

regard de la situation sanitaire 

-Voyager en [temps] de pandémie est particulièrement difficile (annulations de vols, restrictions, 

[quarantaine],...) 

-l’[intéressée], de [par] sa nationalité, devrait se rendre en Jordanie pour les démarches (pays dont elle 

ne possède pas la nationalité), ce qui compliquerait les démarches. 

 

Ces différents arguments ne constituent pas en soi des circonstances [exceptionnelles] car comme on 

peut le lire sur le site du SPF Affaires Etrangères, et comme le rappel[le] l'avocat de l'[intéressée], seuls 

les voyages non essentiels vers la Jordanie sont vivement [déconseillés]. 

Or un voyage dans le but d'études, et surtout dans le but d'effectuer des démarches en vue d’obtenir un 

titre de séjour légal en Belgique pourrait être considéré comme essentiel. 

 

Considérant que l'intéressé[e] n'invoque aucune circonstance exceptionnelle justifiant l'introduction de 

sa demande directement en Belgique ; 

 

Le délégué du Ministre estime que la demande est irrecevable. L’intéressée est invitée à obtempérer à 

l’ordre de quitter le territoire daté du 30/08/2019 » 

 

2. Exposé du moyen d’annulation 

 

2.1. La partie requérante prend un moyen unique « de la violation des articles 9bis, 58 et 62 de la [Loi], 

des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de 

la foi due aux actes, consacrée au titre VIII du nouveau code civil, et de l’article 35 de la Charte des 

droits fondamentaux de l’Union européenne ».  

 

2.2. Elle relève que « La législation relative au séjour étudiant a été profondément modifiée par la loi du 

11.7.2021 modifiant la [Loi]. L’article 31 de la loi du 11.7.2021 dispose que : « Les conditions que la 

présente loi impose au ressortissant de pays tiers dans le cadre d'une première demande afin d'obtenir 

une autorisation de séjour de plus de nonante jours en vue d'un séjour en tant qu'étudiant s'appliquent 

uniquement aux demandes introduites pour des études entreprises à partir de l'année académique 

2022-2023. » Il en résulte que l’ancien article 58 de la [Loi] demeure applicable à la présente demande, 

qui vise une inscription pour l’année académique 2021-2022. Cette disposition, en son alinéa 3, se lit 

comme suit : « L’autorisation de séjourner de plus de trois mois dans le Royaume peut être demandée 
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par  l’étranger selon les modalités fixées par le Roi en exécution de l’article 9, alinéa 2 ». L’article 9bis 

de la loi, inchangé, dispose pour sa part que : Lors de circonstances exceptionnelles et à la condition 

que l'étranger dispose d'un document d'identité, l'autorisation de séjour peut être demandée auprès du 

bourgmestre de la localité où il séjourne, qui la transmettra au ministre ou à son délégué. Il est par 

ailleurs acquis que les dispositions relatives au séjour étudiant s’inscrivent dans le droit de l’Union, dans 

la mesure où elles transposent la directive 2016/801 relative aux conditions d’entrée et de séjour des 

ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d’études, de formation, de volontariat et de 

programmes d’échange d’élèves ou de projets  éducatifs et de travail au pair. Les garanties contenues 

dans la Charte des droits fondamentaux  de l’Union européenne sont dès lors d’application ». 

 

2.3. Dans une première branche, elle expose que « La partie adverse affirme, dans la décision 

entreprise, que « comme on peut le lire sur le site du SPF Affaires Etrangères, et comme le rappel(le) 

l'avocat de l'intéressée, seuls les voyages non essentiels vers la Jordanie sont vivement déconseillés ». 

Cette motivation viole la foi due à la demande. La requérante y expliquait, au sujet de la Jordanie, ce qui 

suit : « Il faut également prendre en compte le fait que, Mademoiselle [R.S.A] étant de [nationalité] 

irakienne, elle devrait se rendre non pas en Irak, mais en Jordanie (le consulat compétent 

territorialement se trouvant à Amman). Le fait de devoir se rendre dans un pays dont elle ne possède 

pas la nationalité constitue une difficulté particulière supplémentaire, particulièrement en temps de 

Covid ». […] L’avocat de la requérante n’a pas affirmé que « seuls les voyages non essentiels vers la 

Jordanie sont vivement déconseillés ». Par ailleurs, la requérante ignore quel est le site (précis) 

consulté par la partie adverse. Le site du SPF Affaires étrangères, relatif à la Jordanie, indique, dans 

son chapeau pour toutes les  destinations depuis la Belgique, que « Les voyages non essentiels à 

l’étranger depuis la Belgique sont vivement déconseillés ». En ce qui concerne précisément la Jordanie, 

le site précise que :  « Voyager en Jordanie est fortement déconseillé ». On ne peut pas y lire que « 

seuls les voyages non essentiels vers la Jordanie sont vivement déconseillés ». La décision entreprise 

est erronée en faits, et viole la foi due aux informations publiées sur le  site auquel elle se réfère. Elle 

viole les dispositions et principes visés au moyen ». 

 

2.4. Dans une deuxième branche, elle souligne que « Les circonstances exceptionnelles ne sont pas 

uniquement celles rendant le retour au pays d’origine impossible, mais également celles qui rendent ce 

retour particulièrement difficile. Le Conseil d’Etat, dans un arrêt n°88.076 du 20.6.2000, a posé le 

principe suivant : « les circonstances exceptionnelles visées par l'article 9,alinéa 3, de la [Loi] ne sont 

pas des circonstances de force majeure, mais celles qui rendent particulièrement difficile le retour de 

l'étranger dans son pays d'origine ou dans un pays où il est autorisé au séjour pour demander 

l'autorisation visée » La partie adverse écarte l’ensemble des considérations avancées par la requérante 

au motif qu’ « un voyage dans le but d'études et surtout dans le but d'effectuer des démarches en vue 

d'obtenir un titre de séjour légal en Belgique pourrait être considéré comme essentiel ». Le fait que ce 

voyage puisse être considéré comme essentiel (le verbe « pouvoir » étant conjugué au conditionnel, ce  

qui indique en [soi] qu’il n’existe aucune garantie quant à cette qualification de « voyage essentiel ») ne 

dit rien sur le fait que les circonstances sanitaires (couplées au fait que la requérante doit se rendre 

dans un pays dont elle n’a pas la nationalité, qui répond à des conditions sanitaires propres) rendent le 

retour de la requérante (en Iraq puis) en Jordanie « particulièrement difficile ». Tout au plus la partie 

adverse a démontré que la requérante  n’avance pas de circonstances rendant impossible un retour en 

Jordanie. La décision entreprise repose sur une conception restrictive des circonstances 

exceptionnelles de l’article 9bis de la loi. Il en résulte que la décision entreprise n’est pas valablement 

motivée, et qu’elle viole les articles  9bis, 58 et 62 de la [Loi], et les articles 2 et 3 de la loi du 

29.7.1991 ». 

 

2.5. Dans une troisième branche, elle développe « Dans sa demande d’autorisation au séjour, la 

requérante s’est notamment référé à une note d’ECRE, et a conclu ce qui suit : « Chaque voyage en 

avion représente un risque de contamination, étant donné que passer plusieurs heures dans la cabine 

fermée d’un avion contribue à la propagation du virus dans l’air. Voyager par avion représente un risque 

pour la santé de chaque passager et du personnel de la compagnie aérienne. Tenant compte du fait 

que l’introduction de la demande dans le pays d’origine relève d’une condition de forme et non de fond, 

il est difficile de comprendre en quoi  le voyage de retour au pays d’origine pourrait être considéré 

comme « essentiel », étant donné le risque qu’il pose pour tous les voyageurs. Voyager en [temps] de 

pandémie est particulièrement difficile considérant l’annulation des vols, les restrictions de voyage, les 

mesures de quarantaine, etc ».  La décision entreprise résume les arguments invoqués par la 

requérante comme suit : « -les voyages à l'étranger sont fortement déconseillés (art. 21 de l'arrêté 

ministériel du 28/10/2020) -le Conseil Européen estime que les retours de voyages à l'étranger posent 

de nombreux problèmes au regard de la situation sanitaire -Voyager en [temps] de pandémie est 
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particulièrement difficile (annulations de vols, restrictions,  [quarantaine], ... )  -l'intéressé[e], de [par] sa 

nationalité, devrait se rendre en Jordanie pour les démarches (pays dont  elle ne possède pas la 

nationalité), ce qui compliquerait les démarches » La partie adverse, qui se contente d’affirmer qu’ « un 

voyage dans le but d'études et surtout dans le but d'effectuer des démarches en vue d'obtenir un titre de 

séjour légal en Belgique pourrait être considéré comme essentiel » ne répond pas au fait que : -le 

Conseil Européen estime que les retours de voyages à l'étranger posent de nombreux problèmes au 

regard de la situation sanitaire -Voyager en [temps] de pandémie est particulièrement difficile 

(annulations de vols, restrictions,  [quarantaine], ... ) -l'intéressé[e], de [par] sa nationalité, devrait se 

rendre en Jordanie pour les démarches (pays dont elle ne possède pas la nationalité), ce qui 

compliquerait les démarches » Il en résulte que la décision entreprise n’est pas valablement motivée, 

puisqu’elle ne permet pas à la requérante de comprendre en quoi les éléments qu’elle avance ne 

constituent pas des  circonstances exceptionnelles. La décision entreprise viole les articles 9, 58 et 62 

de la [Loi] et les articles 2 et 3 de la loi du 29.7.1991 ». 

 

2.6. Dans une quatrième branche, elle soutient « L’article 35 de la Charte dispose que : Toute personne 

a le droit d'accéder à la prévention en matière de santé et de bénéficier de soins médicaux dans les 

conditions établies par les législations et pratiques nationales. Un niveau élevé de protection de la santé 

humaine est assuré dans la définition et la mise en œuvre de toutes les politiques et actions de l'Union. 

La directive 2016/801 fait partie des politiques et actions de l’Union. Il en résulte que la partie adverse 

doit assurer un « niveau élevé de protection de la santé humaine » dans la mise en œuvre de cette 

directive et des dispositions nationales qui la transposent.  La partie adverse, qui impose un aller-retour 

de pure forme vers la Jordanie, en passant le cas échéant par l’Iraq, dans le contexte sanitaire actuel, 

viole l’article 35 de la Charte, lu avec les  articles 9bis et 58 de la [Loi] ».  

 

3. Discussion  

 

3.1. Sur la troisième branche du moyen unique pris, le Conseil rappelle qu'aux termes de l’article 58, 

alinéa 3, ancien, de la Loi, applicable en l’occurrence lors de la prise de l’acte attaqué, l’autorisation de 

séjourner plus de trois mois, sur la base de l’alinéa 1er de la même disposition, peut être demandée par 

l’étranger selon les modalités fixées par le Roi en exécution de l’article 9, alinéa 2, de la même loi. La 

requérante ne se trouvant pas dans la situation visée par cette dernière disposition, ni dans celles 

visées par le Roi en vertu de celle-ci, sa demande a été examinée à la lumière de l’article 9 bis de la Loi. 

 

Il résulte de cette dernière disposition que 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. 

 

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. 

 

Le Conseil rappelle que l’obligation de motivation formelle n’implique que l’obligation d’informer la 

requérante des raisons qui ont déterminé l’acte attaqué, sous la réserve toutefois que la motivation 

réponde, fût-ce de façon implicite mais certaine, aux arguments essentiels de l’intéressée. L’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 ses 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.  

 

Quant à ce contrôle, le Conseil rappelle en outre que, dans le cadre du contrôle de légalité, il n’est pas 

compétent pour substituer son appréciation à celle de l’autorité administrative qui a pris la décision 

attaquée. Ce contrôle doit se limiter à vérifier si cette autorité n’a pas tenu pour établis des faits qui ne 

ressortent pas du dossier administratif et si elle a donné desdits faits, dans la motivation tant matérielle 

que formelle de sa décision, une interprétation qui ne procède pas d’une erreur manifeste d’appréciation 

(cfr dans le même sens: C.E., 6 juil. 2005, n° 147 344 ; C.E., 7 déc. 2001, n° 101 624). 
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3.2. En l’occurrence, le Conseil remarque que, dans le cadre de la demande visée au point 1.3. du 

présent arrêt, la requérante a notamment avancé, sous un point ayant trait à la recevabilité, que « Il faut 

également prendre en compte le fait que, Madame [R.S.A.] étant de nationalité irakienne, elle devrait se 

rendre non pas en Irak, mais en Jordanie (le consulat compétent territorialement se trouvant à Ammam). 

Le fait de devoir se rendre dans un pays dont elle ne possède pas la nationalité constitue une difficulté 

particulière supplémentaire, […] ».  

 

Or, bien que cet argument y soit mentionné, il ne ressort aucunement de l’acte attaqué que la partie 

défenderesse ait motivé en quoi cet élément, invoqué expressément à titre de circonstance 

exceptionnelle en termes de demande, ne peut constituer une telle circonstance. Le Conseil précise en 

outre que les considérations selon lesquelles « Ces différents arguments ne constituent pas en soi des 

circonstances [exceptionnelles] car comme on peut le lire sur le site du SPF Affaires Etrangères, et 

comme le rappel[le] l'avocat de l'[intéressée], seuls les voyages non essentiels vers la Jordanie sont 

vivement [déconseillés]. Or un voyage dans le but d'études, et surtout dans le but d'effectuer des 

démarches en vue d’obtenir un titre de séjour légal en Belgique pourrait être considéré comme essentiel 

» sont sans pertinence à cet égard.  

 

3.3. Au vu de ce qui précède, il appert que la partie défenderesse n’a pas tenu compte de tous les 

éléments de la cause et a manqué à son obligation de motivation formelle. 

 

3.4. Partant, la troisième branche du moyen unique, ainsi circonscrite, est fondée et justifie l’annulation 

de l’acte attaqué. Il n’y a pas lieu d’examiner le reste de cette branche et les autres branches du moyen 

unique qui, à les supposer fondés, ne pourraient 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. 

 

5. Dépens  

 

Au vu de ce qui précède, il convient de mettre les dépens du recours à la charge de la partie  

défenderesse. 

 

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

 

Article 1. 

 

La décision d’irrecevabilité d’une demande d’autorisation de séjour en qualité d’étudiante, prise le 

1er septembre 2021, est annulée. 

 

Article 2. 

 

La demande de suspension est sans objet. 

 

Article 3. 

 

Les dépens, liquidés à la somme de 186 euros, sont mis à la charge de la partie défenderesse.  
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-cinq août deux mille vingt-deux 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 

 

 


