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 n°161 036 du 29 janvier 2015 

dans l’affaire X / VII 

 

 En cause : X 

agissant en nom propre et en qualité de représentants légaux de : 

X 

X  

  Ayant élu domicile : X 

  contre: 

 

l'Etat belge, représenté par 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 23 octobre 2015, par X agissant en son nom personnel et en tant que 

représentante légale de ses enfants mineurs, X, X, qui déclarent être de nationalité arménienne, tendant 

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

fondée sur l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 ainsi que de l’ordre de quitter le territoire (annexe 

13) pris, tous deux, le 17 septembre 2015. 

 

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 du 15 décembre 

1980 »). 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 18 décembre 2015 convoquant les parties à l’audience du 27 janvier 2016. 

 

Entendu, en son rapport, N. CHAUDHRY, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me K. MELIS loco Me P. CHARPENTIER, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et Me P. HUYBRECHTS loco Me D. MATRAY, avocat, 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, lors de sa procédure d’asile, être arrivée sur le territoire belge en date 

du 22 juillet 2010. 

 

1.2. Le 20 août 2010, les autorités belges ont demandé sa reprise aux autorités italiennes qui ont 

accepté la demande de reprise en charge de la requérante, en application du Règlement (CE) 

n°343/2003 du Conseil de l’Union européenne du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes 

de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un 

des États membres par un ressortissant d’un pays tiers, dit Règlement de Dublin. 
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1.3. Le 29 novembre 2010, les autorités italiennes ont marqué leur accord sur la base de l’article 9.2 

du Règlement (CE) n° 343/2003 précité.  

 

1.4. Le 6 janvier 2011, la partie défenderesse a pris, à l’égard de la requérante et ses deux enfants 

mineurs d’âge, une décision de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire, conformément au 

modèle de l’annexe 26quater. Le 25 janvier 2011, cette décision a été retirée par la partie défenderesse. 

Le 16 février 2011, la partie défenderesse a pris, à l’égard de la requérante et de ses deux enfants 

mineurs d’âge, une nouvelle décision de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire, conformément 

au modèle de l’annexe 26quater. 

 

1.5. Le 14 juin 2011, la Belgique accepte une demande de reprise en charge de la requérante 

formulée par les autorités françaises. 

 

1.6. En date du 29 juillet 2011, la requérante a introduit une demande d’asile auprès du 

Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides. Le 28 septembre 2011, une décision de refus du 

statut de réfugié et refus du statut de protection subsidiaire est prise par le Commissaire général aux 

réfugiés et aux apatrides. La requérante a introduit un recours à l’encontre de cette décision devant le 

Conseil de céans qui a également refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié et de lui octroyer le 

statut de protection subsidiaire par un arrêt n° 72.256 du 20 décembre 2011. 

 

1.7. Le 21 mai 2012, un ordre de quitter le territoire – demandeur d’asile (annexe 13quinquies) est 

pris à l’encontre de la requérante. 

 

1.8. Par un courrier daté du 6 février 2013 mais réceptionné par l’administration communale de Huy 

le 11 février 2013, la requérante a introduit une nouvelle demande d’autorisation de séjour de plus de 

trois mois fondée sur l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980. 

 

1.9. Le 17 septembre 2015, la partie défenderesse a pris à l’encontre de la requérante et ses deux 

enfants mineurs d’âge, une décision d’irrecevabilité de la demande d’autorisation de séjour précitée et 

leur a délivré un ordre de quitter le territoire. Ces décisions, qui constituent les actes attaqués, leur ont 

été notifiées le 30 septembre 2015 et sont motivées comme suit : 

 

- S’agissant de la décision d’irrecevabilité de la demande d’autorisation de séjour fondée sur 

l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 (ci-après :« la première décision attaquée ») : 

 

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

 

L'intéressée invoque la durée de son séjour et son intégration comme circonstances exceptionnelles. 

Toutefois, rappelons que la longueur du séjour et l'intégration ne constituent pas des circonstances 

exceptionnelles car ces éléments n'empêchent pas la réalisation d'un ou plusieurs départs temporaires 

à l'étranger pour obtenir l'autorisation de séjour (CE., 24.10.2001, n°100.223 ; 22.02.2010, n°39.028). 

 

L'intéressé invoque également la scolarité des enfants comme circonstance exceptionnelle. Or, notons 

qu'il est de jurisprudence constante que la scolarité d'un enfant ne peut constituer une circonstance 

exceptionnelle au sens de l'article 9bis de la loi du 15,12.1980 car on ne voit pas en quoi cet élément 

empêcherait la réalisation d'un ou plusieurs déplacements temporaires à l'étranger en vue d'y lever 

l'autorisation requise (C.C.E., 10.11.2009, n°33.905) 

 

Ajoutons qu'un retour temporaire vers l'Arménie n'est en rien contraire aux articles 2 et 3 de la 

Convention Internationale des droits de l'enfant, car les enfants accompagnant l'intéressé dans ses 

démarches depuis le pays d'origine, l'unité familiale est dès lors protégée, et l'intérêt supérieur des 

enfants est préservé, De plus, bien que les dispositions des articles 2 et 3 de la Convention 

internationale des droits de l'enfant soient utiles à l'interprétation des textes, elles ne sont pas, en soi, 

suffisamment précises et complètes que pour avoir un effet direct ; qu'elles laissent à l'état plusieurs 

possibilités de satisfaire aux exigences de l'intérêt de l'enfant ; qu'elles ne peuvent servir de source de 

droits subjectifs et d'obligations dans le chef des particuliers (Cass. (1ère ch.), 04 novembre 1999, Pas. 

I, n°589). 

Quant au fait que l'intéressée soit désireuse de travailler, soulignons que l'intention ou la volonté de 

travailler non concrétisée par la délivrance d'un permis de travail et la conclusion d'un contrat de travail 

n'empêche pas un retour temporaire vers le pays d'origine ou de résidence à l'étranger en vue d'y lever 

les autorisations requises. 
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L'intéressée invoque l'état de santé de son mari monsieur [M. D.] et joint 4 certificats médicaux 

respectivement datés du 12.05.2011, 16.06.2011, 30.09.2011 et du 15.06.2012, alors que la demande a 

été introduite 11.02.2013. L'âge des certificats présentés ne permet pas de constater l'actualité des 

problèmes de santé énoncés et rien n'a été apporté par la requérante pour actualiser ces pièces. Dès 

lors, cet élément ne peut constituer une circonstance exceptionnelle empêchant ou rendant difficile un 

retour au pays d'origine. 

 

La requérante invoque des risques pour sa sécurité comme circonstances exceptionnelles rendant 

impossible ou particulièrement difficile tout retour en Arménie. Dans ce cadre, elle joint la traduction d'un 

document selon lequel elle serait en danger en cas de retour en Arménie. Notons que l'intéressée ne 

joint que la traduction et ne fournit pas le document original. Notons également que l'intéressée a déjà 

avancé ces arguments à l'appui de sa demande d'asile auprès du Commissariat Général aux Réfugiés 

et aux Apatrides ; demande qui e fait l'objet d'une décision confirmative de refus de séjour de la part du 

Commissariat Général aux Réfugiés et Apatrides le 28.09.2011, confirmée par le Conseil du 

Contentieux des Etrangers le 23.12.2011. Dès lors, la requérante ne démontrant pas in concreto ses 

craintes, cet élément ne saurait constituer une circonstance exceptionnelle ». 

 

- S’agissant de l’ordre de quitter le territoire (ci-après : « la seconde décision attaquée »): 

 

«L'ordre de quitter le territoire est délivré en application de l'article (des articles) suivant(s) de la loi du 15 

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

base des faits suivants : 

o  En vertu de l'article 7, alinéa 1
er

, 1° de la loi du 15 décembre 1980, il demeure dans le Royaume 

sans être porteur des documents requis par l'article 2 : l'intéressée n'est pas en possession d'un 

visa valable». 

 

2. Question préalable – Exception d’irrecevabilité du recours en tant qu’il est introduit par 

la requérante en sa qualité de représentante légale de son enfant mineur. 

 

2.1. Dans sa note d’observations, la partie défenderesse excipe de l’irrecevabilité du recours introduit au 

nom des enfants, faisant valoir que la requérante « ne justifie pas être dans les conditions pour pouvoir 

accomplir seule cet acte en leur nom ».  

 

2.2. En l’espèce, le Conseil observe qu’il n’est pas contesté que les enfants mineurs de la requérante, 

au nom duquel celle-ci agit en qualité de représentante légale, n’ont pas, compte tenu de leur jeune 

âge, le discernement ni la capacité d’agir requis pour former seuls un recours en annulation devant le 

Conseil.  

 

Le Conseil rappelle que l’article 35, § 1er, alinéa 2, du Code de droit international privé dispose comme 

suit: « […] l’exercice de l’autorité parentale ou de la tutelle est régi par le droit de l’Etat sur le territoire 

duquel l’enfant a sa résidence habituelle au moment où cet exercice est invoqué. […] ».  

 

En l’occurrence, il convient de faire application du droit belge, les enfants mineurs de la requérante 

ayant leur résidence habituelle sur le territoire du Royaume au moment de l’introduction du recours.  

 

A cet égard, le Conseil observe que le droit belge prévoit que l’autorité parentale est régie par les 

articles 371 et suivants du Code civil. Il ressort plus particulièrement des articles 373 et 374 dudit Code 

que les parents exercent une autorité parentale conjointe sur les enfants qu’ils vivent ensemble ou non. 

S’agissant de la représentation du mineur, le législateur a instauré une présomption réfragable vis-à-vis 

des tiers de bonne foi, ce qui permet à chaque parent d’agir seul, l’accord de l’autre parent étant 

présumé. Cette présomption ne concerne toutefois que les actes relatifs à l’autorité sur la personne (art. 

373, alinéa 2) et la gestion des biens (article 376, alinéa 2), et ne concerne pas le pouvoir de 

représentation dans le cadre d’un acte procédural (en ce sens: C.E. 18 septembre 2006, n° 162.503; 

C.E. 4 décembre 2006, n°165.512; C.E. 9 mars 2009, n°191.171).  

 

Il s’en déduit que, dans le cadre d’un recours contre un acte administratif, les parents doivent agir 

conjointement en qualité de représentants légaux de leur enfant, sauf si l’un d’eux démontre exercer 

l’autorité parentale de manière exclusive ; ce que la partie requérante ne soutient pas. En effet, 

interpellée sur l’exception d’irrecevabilité soulevée par la partie défenderesse, la partie requérante fait 

valoir, lors de l’audience, qu’en tout état de cause, les enfants mineurs suivront le sort de la requérante. 
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2.3. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de conclure que l’application du droit belge conduit à 

déclarer la requête irrecevable en tant qu’elle est introduite par la requérante en sa qualité de 

représentante légale de ses enfants mineurs, dès lors qu’elle ne justifie pas être dans les conditions 

pour pouvoir accomplir seule cet acte en leur nom. 

 

3. Exposé des moyens d’annulation. 

 

3.1. La partie requérante prend un premier moyen tiré de la violation de « l'art 9 bis de la loi du 

15.12.1980 et les art 2 et 3 de la loi du 29.07.1991 sur la motivation formelle des actes administratifs, de 

l'erreur manifeste d'appréciation et de l'excès de pouvoir ». 

 

La partie requérante fait valoir le fait que ses enfants sont scolarisés et que cette scolarisation est 

beaucoup plus ancrée en septembre 2015 qu’elle ne l’était à la date d’introduction de la demande, à 

savoir en février 2013. Elle ajoute que cela fait cinq ans que ses enfants sont scolarisés en Belgique et 

que l’intérêt des enfants a été invoqué tant en ce qui concerne les circonstances exceptionnelles que le 

fondement de la demande. Elle soutient ensuite qu’ « il était souligné que "l'obligation de quitter son 

pays (l'on voulait bien entendu écrire : la Belgique) pendant une période prolongée (de 4 à 6 

mois) serait extrême préjudiciable". » et qu’« il "serait contraire à l'intérêt des enfants de devoir 

être forcé d'interrompre peur année scolaire uniquement pour l'accomplissement d'une formalité 

quoi peut être introduite en Belgique". » Elle fait également valoir, à cet égard, avoir indiqué que 

quant au fondement de la demande, « la jurisprudence importante faisait apparaitre l’obligation de tenir 

compte de l’intérêt des enfants ». 

 

Elle fait ensuite référence à l’arrêt du 17 octobre 2013 de la Cour constitutionnelle, lequel souligne 

« l’obligation de tenir compte, en toutes circonstances, de l’intérêt supérieur des enfants ». Elle cite 

également « une décision récente » de la Cour d’appel de Liège de juin 2015 de laquelle il ressort qu’ 

« il y a lieu d’écarter une décision de l’Office des Etrangers dans la mesure où elle violait les droits des 

enfants ». 

 

Elle argue ensuite que compte tenu de cette jurisprudence, la partie défenderesse devait tenir compte 

de la scolarité des enfants et qu’un retour en Arménie aurait nécessairement pour conséquence 

d’interrompre leur scolarité et d’occasionner la perte de l’année scolaire en cours, au minimum, et ce, 

dans l’hypothèse d’une décision positive quant à leur retour en Belgique. 

 

Elle soutient ensuite que, toujours concernant la scolarité des enfants, il est consternant de lire que la 

partie défenderesse fait uniquement référence à « une décision de jurisprudence, sans argumenter le 

moins du monde et sans examiner si l’obligation de retour, même temporaire, ne serait pas gravement 

préjudiciable pour les deux enfants ». Elle conclut de ce qui précède que la partie défenderesse a 

adopté une définition trop restrictive de la notion de circonstances exceptionnelles par rapport à la 

volonté du législateur, telle qu’elle est exprimée dans les travaux préparatoires. Ainsi, elle soutient qu’en 

niant le caractère de circonstances exceptionnelles aux circonstances invoquées, la partie défenderesse 

a commis une erreur manifeste d’appréciation ainsi que vidé de sa substance l’article 9bis de la loi du 15 

décembre 1980 et, partant, a excédé ses pouvoirs. 

 

Elle ajoute in fine, que « Par ailleurs, en ne précisant pas pour quelle raison l'obligation de retour pour 

les enfants ne serait pas gravement préjudiciable pour eux et en se retranchant uniquement derrière une 

décision de jurisprudence sans examiner concrètement la situation de la famille, l'Office a 

incontestablement motivé d'une manière tout à fait inadéquate et insuffisante sa décision. » 

 

3.2. La partie requérante prend un second moyen tiré de la violation de « l'art 8 de la Convention 

Européenne des Droits de l'Homme, des art 22 et 22 bis de la Constitution et des art 2, 3 et suivants de 

la CIDE ». 

 

La partie requérante fait à nouveau référence à l’arrêt prononcé par la Cour d’appel de Liège en juin 

2015, selon lequel « même lorsqu'il pourrait être fait reproche à des adultes de s'être maintenus sur le 

territoire belge, il n'en demeurait pas moins que les droits des enfants ne pouvaient être restreints pour 

cette seule raison, dans la mesure où ils n'ont pas à subir les conséquences des choix de leurs 

parents ». Elle soutient à cet égard que cet arrêt démontre que, même si la Convention internationale 

des Droits de l’Enfant n’est pas directement applicable, cette convention crée des obligations auxquelles 

les Etats ont souscrit. Elle ajoute que « les décisions administratives doivent tenir compte des 
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engagements de l’Etat » et qu’il résulte dès lors que la décision litigieuse ne tient pas compte de l’intérêt 

des enfants. Elle fait ensuite référence à l’arrêt Niemietz de la Cour européenne des Droits de l’Homme. 

Elle argue ensuite qu’en mettant trente mois pour répondre à la demande fondée sur l’article 9bis 

précité, alors qu’au moment de la prise de décision cela fait cinq ans que les enfants se trouvent sur le 

territoire, il résulte « que le refus de séjour et le refus d’examen de la demande » entrainent un préjudice 

considérable pour les enfants. Elle ajoute que les enfants sont arrivés respectivement à l’âge de 6 ans 

et 4 ans et ont aujourd’hui respectivement 11 et 9 ans de sorte que « ne pas tenir compte de leur 

évolution et considérer que le retour dans leur pays d'origine n'aurait aucune conséquence pour eux 

défie le bon sens ». 

 

4. Discussion. 

 

4.1. Le Conseil rappelle que 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 

(voy. en ce sens notamment C.E., arrêt n° 164.482 du 8 novembre 2006). 

 

Or, le Conseil constate qu’en l’espèce, la partie requérante s’abstient d’expliquer en quoi la décision 

attaquée constituerait une violation de l’article 22 de la Constitution et de l’article 8 de la Convention 

européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci-après : « la CEDH 

»). Il en résulte que le moyen unique est irrecevable en ce qu’il est pris de la violation de ces 

dispositions. 

 

4.2.1. Sur le reste des moyens réunis, le Conseil rappelle qu’en l’espèce, la partie requérante a 

introduit une demande d’autorisation de séjour sur base de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 

précitée, lequel dispose que « Lors de circonstances exceptionnelles et à la condition que l’étranger 

dispose d’un titre d’identité, l’autorisation de séjour peut être demandée auprès du bourgmestre de la 

localité du lieu où il séjourne, qui la transmettra au Ministre ou à son délégué. Quand le ministre ou son 

délégué accorde l’autorisation de séjour, celle-ci sera délivrée en Belgique ». 

 

Le Conseil souligne que dans le cadre d’une demande d’autorisation de séjour introduite sur la base 

l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980, l’appréciation des « circonstances exceptionnelles » 

auxquelles se réfère cette disposition constitue une étape déterminante de l’examen de la demande, 

dès lors qu’elle en conditionne directement la recevabilité en Belgique, en dérogation à la règle générale 

d’introduction dans le pays d’origine, et ce quels que puissent être par ailleurs les motifs mêmes pour 

lesquels le séjour est demandé. 

 

Les « circonstances exceptionnelles » précitées sont des circonstances qui rendent impossible ou 

particulièrement difficile le retour temporaire de l’étranger dans son pays d’origine pour y accomplir les 

formalités nécessaires à l’introduction d’une demande d’autorisation de séjour. Le caractère 

exceptionnel des circonstances alléguées doit être examiné par l’autorité administrative dans chaque 

cas d’espèce, et, si celle-ci dispose en la matière d’un large pouvoir d’appréciation auquel le Conseil ne 

peut se substituer, elle n’en est pas moins tenue de motiver sa décision et de la justifier adéquatement 

(en ce sens, notamment : C.E., n° 107.621, 31 mars 2002 ; CE, n° 120.101, 2 juin 2003). 

 

A cet égard, le Conseil rappelle ensuite que l’obligation de motivation formelle n’implique que l’obligation 

d’informer la partie 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’intéressé. 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. 

 

Enfin, le Conseil souligne 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. Son 

contrôle doit se limiter à vérifier si cette autorité a pris en considération tous les éléments de la cause et 

a procédé à une appréciation largement admissible, pertinente et non déraisonnable des faits qui lui ont 

été soumis. 
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4.2.2. En l’espèce, le Conseil observe que la motivation de la première décision attaquée révèle que la 

partie défenderesse a pris en considération, et a, de façon détaillée, exposé les raisons pour lesquelles 

elle a considéré, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, que les principaux éléments soulevés 

dans la demande d’autorisation de séjour du requérant, ne constituent pas des circonstances 

exceptionnelles au sens indiqué supra. Il en est notamment ainsi des éléments relatifs à son intégration 

en Belgique, la scolarité de ses enfants, la Convention relative aux Droits de l’Enfant, ses craintes en 

cas de retour en Arménie et les problèmes de santé de son époux. Le Conseil relève que cette 

motivation n’est pas utilement contestée par la partie requérante et qu’elle ne démontre nullement en 

quoi celle-ci aurait violé une des dispositions invoquées aux moyens de sorte qu’en définitive, la partie 

requérante, dans sa requête, se limite en réalité à prendre le contre-pied de la décision querellée. Ce 

faisant, elle 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 au vu de ce qui a été rappelé supra (point 

4.1.1) -, sans toutefois démontrer l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation dans le chef de la 

partie défenderesse à cet égard.  

 

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

partie défenderesse et il ne saurait être sérieusement reproché à la partie défenderesse de ne pas avoir 

examiné la situation de la famille ni d’avoir commis une erreur manifeste d’appréciation ou d’avoir vidé 

de son sens l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980.  

 

4.3.1. S’agissant plus particulièrement de la scolarité des enfants de la requérante, le Conseil constate 

qu’en l’espèce, en exposant dans la première décision attaquée que « la scolarité d'un enfant ne peut 

constituer une circonstance exceptionnelle au sens de l'article 9bis de la loi du 15,12.1980 car on ne voit 

pas en quoi cet élément empêcherait la réalisation d'un ou plusieurs déplacements temporaires à 

l'étranger en vue d'y lever l'autorisation requise (C.C.E., 10.11.2009, n°33.905). (..). Ajoutons qu'un 

retour temporaire vers l'Arménie n'est en rien contraire aux articles 2 et 3 de la Convention 

Internationale des droits de l'enfant, car les enfants accompagnant l'intéressé dans ses démarches 

depuis le pays d'origine, l'unité familiale est dès lors protégée, et l'intérêt supérieur des enfants est 

préservé, De plus, bien que les dispositions des articles 2 et 3 de la Convention internationale des droits 

de l'enfant soient utiles à l'interprétation des textes, elles ne sont pas, en soi, suffisamment précises et 

complètes que pour avoir un effet direct ; qu'elles laissent à l'état plusieurs possibilités de satisfaire aux 

exigences de l'intérêt de l'enfant ; qu'elles ne peuvent servir de source de droits subjectifs et 

d'obligations dans le chef des particuliers », la partie défenderesse a effectivement et adéquatement pris 

en compte l’intérêt des enfants, en examinant la scolarité des enfants, le respect de l’unité familiale et le 

respect de la Convention relative aux Droits de l’Enfant invoqués par la partie requérante dans sa 

demande d’autorisation de séjour. Le Conseil observe, par ailleurs, que la partie requérante reste en 

défaut, en termes de requête, de contester les constats posés par la partie défenderesse dans le motif 

de la décision attaquée repris ci-dessus. 

 

A titre surabondant, le Conseil rappelle, qu’en tout état de cause, quelle que soit la nationalité des 

enfants et quelle que soit la raison de leur présence en Belgique, la scolarité est une obligation légale 

dont l'accomplissement ne constitue pas, en soi, une circonstance exceptionnelle au sens de l'article 

9bis de la loi du 15 décembre 1980, c'est-à-dire une circonstance empêchant ou rendant 

particulièrement difficile le retour d'un étranger dans son pays - quelle qu'y soit la qualité de 

l'enseignement - pour y faire une demande d'autorisation de séjour auprès de la représentation 

diplomatique belge.  

 

4.3.2.1. Sur le second moyen invoqué, force est de rappeler d’emblée que les enfants de la partie 

requérante, ainsi qu’il ressort du point 2, ne sont pas valablement représentés dans le présent recours. 

La partie requérante n’a pas d’intérêt personnel au second moyen, en ce qu’il est pris « des art 2, 3 et 

suivants de la CIDE ».  

En tout état de cause, le Conseil rappelle que les dispositions de la Convention internationale des droits 

de l’enfant, auxquels la partie requérante renvoie, n’ont pas de caractère directement applicable et n’ont 

donc pas l’aptitude à conférer par eux-mêmes des droits aux particuliers dont ces derniers pourraient se 

prévaloir devant les autorités nationales, administratives ou juridictionnelles, sans qu'aucune mesure 

interne complémentaire soit nécessaire à cette fin, et qu'ils ne peuvent être directement invoqués devant 

les juridictions nationales car ces disposition ne créent d'obligations qu'à charge des Etats parties (dans 

le même sens, voir notamment C.E., arrêt n°58.032 du 7 février 1996, arrêt n°60.097 du 11 juin 1996, 

arrêt n° 61.990 du 26 septembre 1996 et arrêt n° 65.754 du 1er avril 1997). 

 



  

 

 

CCE X - Page 7 

Par ailleurs, s’agissant de l’argumentation invoquant « l'obligation de quitter son pays (l'on voulait bien 

entendu écrire : la Belgique) pendant une période prolongée (de 4 à 6 mois) serait extrême 

préjudiciable », le Conseil constate qu’il s’agit d’allégations relatives à l’attitude de la partie 

défenderesse et à sa politique de délivrance des visas, qui ne sont étayées par aucun argument concret 

et relèvent, dès lors, de la pure hypothèse. Le Conseil constate également que la partie requérante ne 

démontre pas en quoi les situations décrites dans les arrêts de la Cour d’appel de Liège de juin 2015, 

de la Cour constitutionnelle du 17 octobre 2013 et Niemietz de la Cour européenne des Droits de 

l’Homme, qu’elle reprend en termes de requête, sont comparables au cas d’espèce. Or, il incombe à la 

partie requérante qui entend s’appuyer sur une situation qu’elle prétend comparable, d’établir la 

comparabilité de la situation avec la sienne. Dès lors, il ne suffit pas de faire référence à arrêt encore 

faut-il démontrer la comparabilité de la situation individuelle à la situation invoquée ; ce qui n’a pas été le 

cas en l’espèce.  

 

S’agissant, enfin, du grief relatif à la durée du traitement de la demande d’autorisation de séjour de la 

requérante et du fait que la décision litigieuse interviendrait alors que les enfants se trouvent sur le 

territoire depuis plus de cinq ans, le Conseil estime que l'écoulement d'un délai, même déraisonnable, 

dans le traitement d'un dossier n'a pas pour effet d'entraîner la naissance d'un quelconque droit au 

séjour. A supposer même que l'écoulement du temps décrit par la partie requérante puisse être qualifié 

de retard et que ce retard puisse être jugé constitutif d'une faute dans le chef de la partie défenderesse, 

il n'entrerait toutefois pas dans la compétence du juge de l'excès de pouvoir de lui reconnaître ce 

caractère ni de décider de quelle façon le préjudice causé par cette faute devrait être prévenu ou réparé 

(voy. aussi en ce sens CCE, arrêt n°824.035 du 27 février 2009). Force est de rappeler également qu’en 

tout état de cause, la partie défenderesse a valablement considéré qu’en l’espèce la scolarité de ses 

enfants ne constituait pas une circonstance exceptionnelle rendant difficile un retour temporaire au pays 

d'origine. 

Pour le surplus, le Conseil relève qu’il apparaît clairement, à la lecture du dossier administratif, que la 

requérante a choisi de se maintenir en Belgique avec ses enfants, alors même qu’elle s’est vu délivrer 

un ordre de quitter le territoire le 21 mai 2012 (voir point 1.7. du présent arrêt). 

 

4.3.2.2. Il résulte de ce qui précède qu’aucun des moyens n’est fondé. 

 

4.3. Concernant l'ordre de quitter le territoire (annexe 13) notifié à la partie requérante en même 

temps que la décision d’irrecevabilité de sa demande d’autorisation de séjour fondée sur l’article 9bis de 

la loi du 15 décembre 1980, il s’impose de constater que cet ordre de quitter le territoire ne fait l’objet en 

lui-même d’aucune critique spécifique par la partie requérante. Partant, 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 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. 

 

5. Débats succincts. 

 

5.1. Les débats succincts suffisant à constater que la requête en annulation ne peut 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. 

 

5.2. 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. 
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-neuf janvier deux mille seize par : 

 

 

Mme N. CHAUDHRY, président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

 

Mme A. P. PALERMO, greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

A. P. PALERMO N. CHAUDHRY 

 

 

 

 


