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 n°132 431 du 30 octobre 2014 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : X 

 

  contre: 

 

l'Etat belge, représenté par la Ministre de la Politique de migration et d'asile et 

désormais le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, chargé de la Simplification 

administrative 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIE CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 20 septembre 2008, par X, qui déclare être de nationalité brésilienne, tendant 

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

prise le 7 août 2008 et de l’ordre de quitter le territoire, notifiée le 21 août 2008. 

 

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 « loi du 15 décembre 

1980 »). 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 24 juillet 2014 convoquant les parties à l’audience du 1 septembre 2014. 

 

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

 

Entendu, en ses observations, Me H. HAYFRON-BENJAMIN loco Me F. NIZEYIMANA, avocat, qui 

comparaît pour la partie requérante, et Me M. DE SOUSA 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 15 mars 2006, la partie requérante a introduit une première demande d’autorisation de séjour de 

plus de trois mois sur le territoire du Royaume, avec le père de son enfant, en application de l’article 9 

alinéa 3 (ancien) de la loi du 15 décembre 1980.  

 

En date du 3 décembre 2007, la partie défenderesse a pris, à son égard, une décision d’irrecevabilité de 

cette demande, qui lui a été notifiée le 21 décembre 2007, avec un ordre de quitter le territoire.  

 

1.2. Le 30 juin 2008, la partie requérante a introduit une deuxième demande d’autorisation de séjour de 

plus de trois mois sur le territoire du Royaume, cette fois en application de l’article 9 bis de la loi du 15 

décembre 1980.  
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En date du 7 août 2008, la partie défenderesse a pris, à son égard, une décision d’irrecevabilité de cette 

demande, qui lui a été notifiée le 21 août 2008, avec un ordre de quitter le territoire. Ces décisions, qui 

constituent les actes attaqués, sont motivées comme suit : 

 

« MOTIFS : Les éléments invoqués ne constituent pas une circonstance exceptionnelle. 

 

La requérante sont arrivée (sic) en Belgique munis de leur passeport, dans le cadre des personnes 

autorisées sur le territoire pendant trois mois, exemptées de visa. Néanmoins, le cachet d’entrée n’a pas 

été fourni, nous ne pouvons donc pas déterminer la date exacte de leur arrivée, ni la continuité de leur 

séjour. De plus, à aucun moment, elle n’a comme il est de règle tenté de lever une autorisation de 

séjour provisoire de plus de trois mois. Aussi est-elle à l’origine du préjudice qu’elle invoquent (sic), 

comme en témoigne une jurisprudence constante du Conseil d’Etat (Arrêt n° 95.400 du 03/04/2002, 

Arrêt n° 117.448 du 24/03/2002 et Arrêt n° 117.410 du 21/03/2003). 

 

La requérante invoque le fait d’avoir un enfant belge, à savoir [F.P.P.H.] né le 30/08/2005. Notons que le 

fait d’avoir un enfant belge ne constitue pas automatiquement une circonstance exceptionnelle. En effet 

l’enfant est devenu belge via  l’article 10 du code de la nationalité belge et pourrait aussi avoir la double 

nationalité et en s’inscrivant au Consulat de son pays d’origine. De plus, l’existence d’une famille en 

Belgique ne dispense pas de l’obligation d’introduire sa demande de séjour dans son pays d’origine et 

ne saurait empêcher les requérants de retourner dans leur pays pour le faire (Conseil d’Etat – Arrêt n° 

120.020 du 27 mai 2003). Enfin, rappelons qu’il ne s’agit en aucun cas de mesure d’expulsion du 

ressortissant belge. En effet, le droit de l’enfant de rester sur le territoire belge lui est complètement 

acquis, mais ce droit n’emporte nullement interdiction de quitter le territoire ; l’enfant belge bénéficie du 

droit que lui confère l’article 2 alinéa 2 du quatrième Protocole aux termes duquel « toute personne est 

libre de quitter n’importer quel pays, y compris le sien » ; et notons que l’article 10.1 de la Convention 

sur les droits de l’enfant, dans le même esprit, impose aux états de considérer « dans un esprit positif, 

avec humanité et diligence, toute demande faite par un enfant ou ses parents en vue d’entrer dans un 

état partie ou de le quitter aux fins de réunification familiale ». La convention relative aux droits de 

l’enfant adoptée à New-York le 20/11/1989 précise dans l’alinéa 2 de son article 27 que c’est aux 

parents qu’incombe au premier chef la responsabilité d’assurer les conditions de vie nécessaires au 

développement de l’enfant. Il appartient donc la requérante de décider volontairement, dans le respect 

du cadre légal, si l’enfant l’accompagnera ou non, lors de leur séjour temporaire au pays d’origine. Il est 

à préciser que la Loi n’interdit pas de courts séjours en Belgique pendant l’instruction de la demande. 

 

[…] 

 

MOTIF(S) DE LA MESURE : 

Demeure dans le Royaume au-delà du délai fixé conformément à l’article 6 ou ne peut apporter la 

preuve que ce délai n’est pas dépassé (Loi du 15.12.80 – Article 7 al. 1,2°). Le requérante n’a pas de 

cachet d’entrée  ni introduit de déclaration d’arrivée, sa date d’entrée sur le territoire ne peut pas être 

déterminée. ».  

 

- En ce qui concerne l’ordre de quitter le territoire : 

 

« Demeure dans le Royaume au-delà du délai fixé conformément à l’article 6 ou ne peut apporter la 

preuve que ce délai n’est pas dépassé (Loi du 15.12.80 – Article 7 al. 1,2°). Le requérante n’a pas de 

cachet d’entrée  ni introduit de déclaration d’arrivée, sa date d’entrée sur le territoire ne peut pas être 

déterminée ». 

 

2. Exposé du moyen d’annulation. 

 

La partie requérante prend un moyen unique « de la violation des articles 9 bis et 62 de la loi du 15 

décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers ».  

 

A l’appui de son moyen, la partie requérante fait grief à la partie défenderesse de ne pas avoir pris en 

considération l’ensemble des éléments invoqués à l’appui de sa demande d’autorisation de séjour, à 

savoir, en l’espèce, la scolarité de son enfant mineur belge en Belgique. Elle produit, à l’appui de son 

argument, un certificat de fréquentation scolaire. Elle ajoute qu’ « en prenant la décision le 07 août 2008 

et en la notifiant le 21 août 2008, tout en sachant que l’enfant était à 10 jours de la rentrée scolaire, la 

partie adverse n’a pas valablement motivée (sic) sa décision ; [ …] Qu’à supposer même (quod non) 
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que la requérante n’a pas d’une manière explicite fait état de la scolarité de son enfant, la partie adverse 

ne devait pas normalement notifier sa décision accompagnée d’un ordre de quitter le territoire à la fin 

des vacances scolaires sans se soucier de l’impact négatif de cette décision sur la scolarité éventuelle 

de l’enfant ; Que la partie adverse était au courant de l’existence et de l’âge de cet enfant ; Qu’une 

année scolaire peut être considérée comme une circonstance exceptionnelle selon la jurisprudence du 

Conseil d’Etat », citant plusieurs arrêt du Conseil d’Etat à l’appui de son propos. Elle en conclut que « la 

décision querellée viole les dispositions visées au moyen ». 

 

3. Discussion. 

 

3.1. En l’espèce, sur le moyen unique, 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. 

 

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. 

 

Sur ce dernier point, le Conseil ajoute que, dans le cadre du contrôle de légalité qu’il est appelé à 

exercer, s’il lui incombe de vérifier si l’autorité 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, il n’est, en 

revanche, pas compétent pour substituer sa propre appréciation des faits à celle de l’autorité 

compétente. 

 

3.2. En l’occurrence, le Conseil observe que la motivation de la décision attaquée révèle que la partie 

défenderesse a, de façon détaillée, répondu au principal élément soulevé dans la demande 

d’autorisation de séjour de la partie requérante en expliquant les raisons pour lesquelles elle estimait 

que cet élément – à savoir avoir un enfant mineur de nationalité belge en Belgique - ne constituait pas 

une circonstance exceptionnelle au sens indiqué supra, et qu’elle n’a pas tenu pour établis des faits qui 

ne ressortent pas du dossier administratif, en sorte que la partie défenderesse a motivé à suffisance et 

de manière adéquate la décision querellée. Le Conseil relève que cette motivation n’est pas utilement 

contestée par la partie requérante qui tente, en réalité, d’amener le Conseil à substituer son 

appréciation à celle de la partie défenderesse, ce qui ne saurait être admis, compte tenu de ce qui a été 

dit précédemment au point 3.1. du présent arrêt. 

 

Ainsi, l’argumentation de la partie requérante repose essentiellement sur la scolarité de son enfant 

mineur de nationalité belge et du certificat de fréquentation scolaire produit en annexe de sa requête, le 

Conseil observe cependant, au vu de l’examen des pièces figurant au dossier administratif, qu’elle 

invoque cet élément pour la première fois en termes de requête et n’a nullement invoqué la scolarité de 

son enfant au titre des circonstances exceptionnelles empêchant ou rendant difficile un retour dans son 

pays d’origine, ni produit un quelconque document à cet égard, à l’appui de sa demande d’autorisation 

de séjour. Or, le Conseil rappelle que c'est à l’étranger, qui a introduit une demande d’autorisation de 

séjour, d’apporter la preuve qu’il se trouve dans les conditions légales fixées par l’article 9 bis de la loi 

du 15 décembre 1980 et, partant, d’établir dans son chef l’existence des circonstances exceptionnelles 

faisant obstacle à l’introduction d’une telle demande dans le pays d’origine ou dans le pays où il est 
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autorisé au séjour. De même, la partie défenderesse n’est pas tenue de solliciter des informations 

complémentaires auprès de la requérante, cette dernière étant tenue de les produire de sa propre 

initiative, quod non en l’espèce. Dès lors, cet argument manque en droit. Partant, le Conseil estime qu’il 

ne peut être reproché à la partie défenderesse de ne pas avoir pris en considération cet élément que la 

requérante n’avait pas jugé utile de porter à sa connaissance avant qu’elle ne prenne la décision 

attaquée. Dès lors, la partie défenderesse n’a pas violé les dispositions visées au moyen.  

 

En tout état de cause, le changement de système éducatif et de langue d’enseignement est l’effet d’un 

risque que la partie requérante a pris en s’installant en Belgique alors qu’elle savait n’y être admise au 

séjour qu’à titre précaire, contre lequel elle pouvaient prémunir son enfants en lui enseignant sa langue 

maternelle et ne constitue dès lors pas une circonstance exceptionnelle (en ce sens :Conseil d’Etat, n° 

135.903 du 11 octobre 2004). Il en va d’autant plus ainsi qu’en l’espèce l’enfant dont question était âgé 

d’à peine trois ans lors de la prise de la décision querellée et n’était dès lors pas encore soumis à 

l’obligation scolaire. 

 

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

 

3.4. Quant à l’ordre de quitter le territoire pris à l’égard de la requérante, qui apparaît clairement comme 

l’accessoire de la première décision attaquée et qui constitue le second acte attaqué par le présent 

recours, le Conseil observe que la partie requérante n’expose ni ne développe aucun moyen spécifique 

à son encontre.  

 

Aussi, dès lors qu’il n’a pas été fait droit à l’argumentation développée par la partie requérante à l’égard 

de la première décision attaquée et que, d’autre part, la motivation du second acte attaqué n’est pas 

contestée en tant que telle, le Conseil n’aperçoit aucun motif susceptible de justifier qu’il puisse 

procéder à l’annulation de cet acte. 

 

4. Débats succincts 

 

Les débats succincts suffisant à constater que la requête en annulation ne peut pas être accueillie, il 

convient d’appliquer l’article 36 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le 

Conseil du Contentieux des Etrangers.  

 

La requête en annulation étant rejetée par le présent arrêt, 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 trente octobre deux mille quatorze par : 

 

Mme C. ADAM, président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

 

Mme A. P. PALERMO greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

A. P. PALERMO C. ADAM 

 


