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 n° 163 161 du 29 février 2016 

dans les affaires X et X/ III 

 

 

 En cause : 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 IIIE CHAMBRE, 

 

Vu les requêtes introduites le 5 octobre 2015, par X qui déclare être de nationalité guinéenne et son 

enfant mineur, X qui déclare être de nationalité néerlandaise, la première tendant à la suspension et 

l’annulation de la décision d'irrecevabilité d'une demande d'autorisation de séjour, prise le 31 août 2015 

et la seconde tendant à la suspension et l’annulation de l'ordre de quitter le territoire, pris le même jour. 

  

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 les notes d’observation et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 22 décembre 2015 convoquant les parties à l’audience du 20 janvier 2016. 

 

Entendu, en son rapport, J.-C. WERENNE, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me A. HAEGEMAN loco Me H. DOTREPPE, avocat, qui comparaît pour 

la partie requérante, et Me I. SCHIPPERS, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause 

 

La première requérante déclare être arrivée en Belgique le 19 juillet 2009. Le 22 juillet 2009, elle a 

introduit une demande d’asile auprès des autorités belges qui s’est clôturée par un arrêt du Conseil de 

céans n° 59 117 du 31 mars 2011 refusant à la première requérante le statut de réfugié et le statut de 

protection subsidiaire.  

 

Le 3 mai 2011, la première requérante a introduit une nouvelle demande d’asile auprès des autorités 

belges qui s’est clôturée par un arrêt du Conseil de céans n° 77 509 du 19 mars 2012 lui refusant le 

statut de réfugié et le statut de protection subsidiaire.  

 



  

 

 

CCE X et X - Page 2 

Par un courrier du 17 août 2011, la première requérante a introduit en son nom et au nom de son 

enfant, le second requérant, une demande d’autorisation de séjour sur la base de l’article 9bis de la loi 

du 15 décembre 1980. Le 13 juin 2012, la partie défenderesse a pris une décision d’irrecevabilité de 

cette demande. Le 14 juin 2012, la partie défenderesse a pris un ordre de quitter le territoire-demandeur 

d’asile (annexe 13quinquies) à l’encontre de la première requérante et de son enfant. Le recours, 

introduit à l’encontre de ces actes, est rejeté par un arrêt n° 163 160 du 29 février 2016 (RG X). 

 

Par un courrier du 13 novembre 2012, la première requérante a introduit en son nom et au nom du 

second requérant, une demande d’autorisation de séjour sur la base de l’article 9bis de la loi du 15 

décembre 1980. Le 31 août 2015, la partie défenderesse a pris une décision d’irrecevabilité de cette 

demande à l’encontre des requérants ainsi qu’un ordre de quitter le territoire à l’encontre de la première 

requérante. Ces décisions qui ont été notifiées en date du 4 septembre 2015 constituent les actes 

attaqués et sont motivées comme suit  

 

- S’agissant de la décision d’irrecevabilité d’une demande d’autorisation de séjour : 

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

L'intéressée invoque sa crainte liée à la situation sécuritaire en Guinée et à son origine 

ethnique peule. Pour cela elle mentionne plusieurs sources différentes le 'conseil aux 

voyageurs' de la France (mise à jour du 14.10.2009; 

http://www.diplomate.gouv.fr.fr/conseils-aux-

voyageurs_909/pays_12191/guinee_12255/index.html); un article des autorités françaises 

du 16.10.2009 (http/www.diplomatie.gouv.fr/fr/pays-

zonesgeo833/guinee349/franceguinee1148/presentation4305/situationguinee16.10.097730

1.html); un communiqué de presse du 04.11.2010 (source CEDOCA, Guinée 19,11.2010) ; 

un article de presse ayant comme titre « Guinée : l'ONU préoccupée par l'usage excessif de 

la force contre des manifestants » du 22.10,2010 ; un rapport de CEDOCA du mois de 

février 2011 signalant la situation catastrophique des peuls en Guinée ; un article sur le site 

www.afrikcomarticle21327.htmI; un conseil publié sur Guineepresseinfo 

(www.guineepresse.info/indexphp?ic1=10,6961,0,0,1,0); un article sur Guinea forum (www. 

guineaforum.org/articles/article.asp?num=2011319123947); un article sur la Tribune de 

Genève (www.tdg.ch/depeches/monde/guinee-attaques-systematiques-contre-partisans-

peuls-diallo); un article sur irinnews (www.irinnews.ord/PrintReport.aspx?Reportlf:90949); 

un mémorandum signé par plusieurs Organisations en date du 23.03.2011 

(www.guinee58.com/index.php?option=comcontent&view=articie&id=3038:memorandum-

halte-aux-derivesdictatoriales-dapha-conde-et-a-sa-volonte-de-marginalisation-des-peuls-e 

n qui nee&catid=34: politiquealtemici=54); un article du 30.09.2012 

(http:l/www.nrqui.comlindex.php?option=com content&view=arcide&id=2435:quand-etre-

peuldevient-source-de-malheur-en-guinee-d-alpha-conde-cas-de-sidiki&catid=82:courrier-

des-lecteurs&lternic1=435); des articles du 03.10.2012 sur Guineepresse 

(http://www.quineepresse.info/inclex.php?id=10, 10991,0,0, 1,_0&pri nt=- 1 et http//www. 

guineepresse.Info/i ndex. ohcnid= 10, 10990, 0, 0, 18<print= 1); des rapports de  

l'UNHICR (htte://www,unhcrorafrefworldicountry„„GIN, 504745712,0. Html  

et http:flvvww.unhcr.orgirefwerld/country„„GIN„4fc75a9864,0.htrnI).  

Notons tout d'abord que l'intéressée doit introduire sa demande de régularisation à Dakar, 

au Sénégal. Elle ne démontre pas ne pas pouvoir se rendre jusque-là afin d'y introduire sa 

demande. Ensuite, il n'apparait pas qu'il soit à ce point dangereux que toute personne 

vivant dans ce pays aurait à craindre pour sa vie ou son intégrité physique. De plus, la 

constatation d'une situation prévalant dans un pays, sans expliquer en quoi la situation de 

la précitée serait particulière et l'empêcherait de retourner dans son pays d'origine afin d'y 

demander une autorisation de séjour ne constitue pas une circonstance exceptionnelle 

(Conseil d'Etat - Arrêt n° 122.320 du 27-08-2003). Il ne s'agit donc pas d'une circonstance 

exceptionnelle empêchant ou rendant difficile un retour au pays d'origine. 

 

Concernant les rapports et articles, notons que « (…) Conseil rappelle que la simple 

invocation de rapports faisant état, de manière générale, de violations des droits de 

l'homme dans un pays, ne suffit pas à établir que tout ressortissant de ce pays encourt un 

risque d'être soumis à fa torture ou à des traitements inhumains ou dégradants. il incombe 

au demandeur de démontrer in concreto qu'il a personnellement des raisons de craindre 

d'être persécuté au regard des informations disponibles sur son pays. » (C.C.E., Arrêt 

n°40.770, 25.03.2010). Notons aussi que ces rapports et articles datent de 2009-2010-

2011-2012, l'intéressée n'a pas actualisé sa demande quant à l'évolution de ladite situation. 

Rappelons qu'il incombe au demandeur de réactualiser sa demande. fi ne s'agit donc pas 

d'une circonstance exceptionnelle empêchant ou rendant difficile un retour au pays 

d'origine. 

 

Concernant ses craintes, notons que l'intéressée n'apporte aucun élément probant ni un 

tant soi peu circonstancié pour démontrer son allégation, alors qu'il lui incombe d'étayer son 

argumentation. Dès lors, en l'absence de tout élément permettant de croire en un risque en 
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cas de retour temporaire au pays, cet élément ne peut constituer une circonstance 

exceptionnelle empêchant ou rendant difficile un retour temporaire. Les faits allégués à 

l'appui de la demande d'autorisation de séjour n'appellent donc pas une appréciation 

différente de celle opérée par les organes compétents en matière d'asile et ne constituent 

pas une circonstance exceptionnelle empêchant ou rendant difficile un retour temporaire. 

L'intéressée fait référence à l'article 3 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme. 

L'intéressée n'apporte aucun élément probant ni un tant soit peu circonstancié pour 

démontrer sa crainte. En effet, elle n'indique pas quelles sont les persécutions redoutées ni 

les motifs pour lesquels elle risquerait la torture, des peines ou traitements inhumains, 

dégradants ou inégaux ou encore une atteinte à sa dignité ou à son intégrité, comme 

l'entend l'article 3 de la CEDH. De facto, il ne nous permet pas de juger d'une crainte 

actuelle et récente en la personne de la requérante. Et, dans la mesure où l'intéressée 

n'apporte aucun élément pour étayer ses allégations (alors qu'il incombe à la requérante 

d'étayer son argumentation [C.E, 13.07.2001, n° 97.800]), nous ne pouvons 

raisonnablement pas retenir cet argument comme circonstance exceptionnelle rendant 

difficile au impossible un retour temporaire au pays d'origine. 

   

Quant à la référence à l'article 1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, 

l'intéressée n'indique pas en quoi un retour au pays d'origine serait une violation de cet 

article. Or il incombe à l'intéressée d'étayer son argumentation (CE 13.07,2001, n°97.866), 

La requérante invoque aussi les articles 7 et 14 du Pacte international relatif aux droits civils 

et politiques, prescrivant que « Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou 

traitements cruels, inhumains ou dégradants » (art 7) et l'égalité « devant les tribunaux et 

les cours de justice » et le :respect des règles procédurales (art. 14). D'une part, le simple 

fait d'ordonner l'éloignement du territoire ne constitue pas un traitement inhumain et 

dégradant. D'autre part, le fait d'inviter la requérante à lever l'autorisation de séjour requise 

au pays d'origine n'est en rien une mesure contraire à ces articles. En effet, ce qui est 

demandé à la requérante est de se conformer à la législation en la matière. À aucun 

moment, elle ne sera soumis (sic) à la torture ou des traitements cruels, inhumains ou 

dégradants ; par ailleurs, l'office des Étrangers n'est pas un tribunal ni une cour de justice. 

Cet élément ne constitue donc pas une circonstance exceptionnelle empêchant ou rendant 

difficile un retour au pays d'origine. 

 

La requérante invoque sa filiation avec un enfant dont le père est en séjour régulier sur le 

territoire. Remarquons d'emblée que son enfant n'est pas autorisé au séjour. Qu'en outre ils 

n'ont jamais cohabité avec le père [M. B.]. Quant au fait que le père de son enfant s'oppose 

à ce qu'il retourne en Guinée, notons en premier lieu que l'intéressé ne déclare pas 

pourquoi il ne pourrait pas retourner en Guinée. De plus, de par sa nationalité hollandaise, 

rien n'empêche l'intéressée d'accompagner son enfant aux Pays-Bas et d'y introduire une 

demande de séjour sur base de cet enfant. Ajoutons que la loi n'interdit pas de courts 

séjours en Belgique durant l'instruction de la demande (Conseil d'État du 22-08-2001 - n° 

98462). Précisons également que l'Office des Etrangers n'expulse pas la requérante et son 

fils néerlandais, mais invite celle-ci à procéder par voie diplomatique, via le poste 

diplomatique belge responsable pour le pays d'origine afin de lever les autorisations 

nécessaires à son séjour en Belgique. Dès lors, rien n'empêche l'intéressée de se faire 

accompagner par son fils afin d'accomplir ces démarches tout en préservent l'unité 

familiale. Enfin, étant donné que le père de l'enfant ne cohabite pas avec son fils et la mère 

de celui-ci, l'appel à l'article 8 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'homme et 

des libertés fondamentales ne trouve aucun fondement et ne saurait constituer une 

circonstance exceptionnelle. Par conséquent, il ne s'agit donc pas d'une circonstance 

exceptionnelle empêchant ou rendant difficile un retour au pays d'origine. 

 

L'intéressé invoque la déclaration des droits de l'enfant et rajoute qu'il conviendrait 

d'entendre l'enfant. Notons que l'intéressée ne démontre pas en quoi un retour temporaire 

au pays d'origine irait à l'encontre de l'esprit de la Convention invoquée (c'est à dire 

préserver l'intérêt supérieur de l'enfant), étant donné que, comme il l'a été dit plus haut, elle 

n'indique pas pour quelle raison l'enfant ne pourrait l'accompagner en Guinée/au Sénégal 

afin d'éviter tout risque de rupture de l'unité familiale. Cet argument ne peut constituer une 

circonstance exceptionnelle empêchant ou rendant difficile un retour temporaire au pays 

d'origine ou de résidence à l'étranger en vue d'y lever l'autorisation requise En ce qui 

concerne l'article 12 de le Convention des Droits de l'Enfant ; bien que l'obligation d'audition 

prévoit que la personne puisse être entendu, cela ne signifie pas que ceci doit être fait 

oralement, L'article 12 prévoit que l'enfant peut se faire entendre personnellement ou par le 

biais d'un représentant. Dans une demande 9bis l'enfant est représenté par ses parents qui 

ont la possibilité de mettre en avant tous les éléments (les éléments des enfants inclus) 

dans la demande ou dans des actualisations. Rien n'empêche les parents de joindre à la 

demande une lettre des enfants. Notons aussi que la procédure 9bis ne prévoit pas de 

procédure orale. Cet élément ne peut donc être une circonstance exceptionnelle. 

L'intéressée argue égaiement le respect de l'article 8 de la Convention Européenne des 

Droits de l'Homme, en raison de sa vie familiale (enfant dont le papa est en séjour régulier 

sur le territoire). Néanmoins, cet élément ne saurait être assimilé à une circonstance 

exceptionnelle, étant donné que l'obligation de retourner dans le pays d'où l'on vient n'est, 
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en son principe même, pas une exigence purement formelle ni disproportionnée par rapport 

au droit à la vie familiale. Cette obligation n'emporte pas une rupture des relations 

familiales, mais seulement un éventuel éloignement temporaire, ce qui en soi, n'est pas un 

préjudice grave et difficilement réparable (Tribunal de Première Instance de Bruxelles, 

Audience Publique des Référés du 18/0672001, n°20011530/C du rôle des Référés). 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 le requérant de 

retourner dans son pays pour le faire (C.E. - Arrêt n° 120.020 du 27 mai 2003). 

 

Quant au fait que le système médical et scolaire offre une situation plus avantageuse pour 

l'enfant en Belgique plutôt qu'en Guinée, notons à nouveau que l'enfant n'a pas droit au 

séjour en Belgique. Notons aussi que l’intéressée ne démontre pas que l'enfant aurait 

besoin de soins médicaux dont il aurait besoin pour accompagner sa maman en Guinée, 

Elle ne démontre non plus (sic) que l'enfant va à l'école et que la scolarité en Belgique 

diffère de la scolarité en Guinée. Or il incombe à l'intéressée d'étayer son argumentation. 

(Conseil d’Etat du 13/07/2001 n° 97.856). Dès lors, cet 'élément ne peut être considéré 

comme circonstance exceptionnelle. 

 

Enfin, l'intéressée invoque son respect pour l'ordre public, Notons que cet élément ne 

saurait raisonnablement constituer une circonstance exceptionnelle : il n'empêche ni ne 

rend difficile un retour temporaire vers le pays pour y lever les autorisations nécessaires. En 

outre, ce genre de comportement est attendu de tout un chacun. Il ne peut donc être retenu 

pour rendre la présente demande recevable. 

Quant à sa remarquable intégration, notons que l'intéressée ne démontre pas ses dires, 

alors qu'il lui incombe d'étayer son argumentation.» 

 

- S’agissant de l’ordre de quitter le territoire : 

 
« 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 

t'éloignement des étrangers et sur la base des faits suivants : 

o En vertu de l'article 7, alinéa ter, 1° de la loi du 15 décembre 1980, il demeure dans le 

Royaume sans être porteur des documents requis par l'article 2 

N'est pas en possession d'un passeport valable revêtu d'un visa valable.» 

 

2. Questions préalables 

 

2.1 Jonction des causes 

 
Les recours enrôlés sous les numéros 179 888 et 179 893, formés par les requérants à l’encontre, d’une 

part d’une décision d’irrecevabilité d’une demande d’autorisation de séjour et, d’autre part, d’un ordre de 

quitter le territoire, pris par le même auteur et à la même date que la première décision attaquée de 

sorte qu’il en est l’accessoire, étant connexes, en manière telle que la décision prise dans l’un d’eux est 

susceptible d’avoir une incidence sur l’autre, il s’indique, afin d’éviter toute contradiction qui serait 

contraire à une bonne administration de la justice, de joindre les causes, afin de les instruire comme un 

tout et de statuer par un seul et même arrêt. 

 

2.2 Recevabilité ratione personae 

 

Dans ses notes d’observation, la partie défenderesse excipe de l’irrecevabilité du recours en ce qu’il est 

introduit par le second requérant, et ce en raison de l’absence de représentation valable dans son chef. 

 

En l’espèce, le Conseil observe que la requête est introduite par la requérante et son fils qui est mineur, 

selon sa loi nationale, puisque né le 8 septembre 2010, sans que la première requérante prétende agir 

au nom du second requérant en tant que représentante légale de celui-ci. 

 

Le Conseil rappelle à cet égard que le Conseil d’Etat a déjà jugé dans un arrêt du 29 octobre 2001 (CE 

n° 100.431 du 29 octobre 2001) que :  

 
« les conditions d’introduction d’un recours en annulation ou en suspension devant le 

Conseil d’état étant d’ordre public, il y a lieu d’examiner d’office la recevabilité rationae 

personae de la présente requête (…) ; que la requérante est mineure d’âge, selon son 

statut personnel, au moment de l’introduction de la requête (…) ; qu’un mineur non 

émancipé n’a pas les capacités requises pour introduire personnellement une requête au 

Conseil d’Etat et doit, conformément au droit commun, être représenté par son père, sa 

mère ou son tuteur ». 
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Cet enseignement est transposable, mutatis mutandis, au recours introduit devant le Conseil. 

 

Au vu de ce qui précède, le Conseil ne peut que constater, qu’en tant qu’il est introduit par le second 

requérant, le recours est irrecevable, à défaut de capacité à agir dans son chef. 

 

Par ailleurs, le Conseil rappelle, pour autant que de besoin, 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. 

[…] ». 

 

Au vu de ce qui précède, le Conseil constate qu’il convient, en l’occurrence, de faire application du droit 

belge, l’enfant mineur de la requérante ayant sa 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 à l’égard 

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. Partant, 

l’exception d’irrecevabilité de la partie défenderesse doit être accueillie.  

 

3. Exposé du moyen d’annulation 

 

La partie requérante prend un moyen unique « de la violation de l'art. 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 

relative à la motivation formelle des actes administratifs et des articles 9 bis et 62 de la loi du 

15.12.1980 (…), de l’article 41 de la charte européenne, des articles un et deux de la directive CE 

2008/115 ; de l’article 8 de la Convention Européenne des droits de l’Homme ainsi que du principe 

général de bonne administration et du contradictoire, et de l'erreur manifeste d'appréciation. » 

 

Elle fait notamment valoir, dans un premier grief, « que la requérante signalait […] dans sa demande 

expressément que le père s’opposait à ce que son enfant voyage ( elle stipulait : Le père s’oppose à ce 

que son fils retourne en Guinée et Madame ne veut pas être séparé de lui, surtout vu son jeune âge ( 2 

ans )); Qu’en l’espèce, le père exerce une autorité parentale conjointe ( article 372 du code civil) sur son 

enfant mineur est dès lors, son accord est légalement requis pour que l’enfant puisse voyager ; Que dès 

lors que le père s’oppose au voyage de son enfant, ce qui est légalement son droit, ce dernier ne peut 

dès lors tout simplement pas voyager et la requérante ne peut pas être séparée de son enfant mineur 

pour une durée indéterminée sans que soit violé l’article huit de la Convention européenne des droits de 

l’homme ; » 

 

Dans un troisième grief, elle indique notamment « Que la partie adverse ne répond pas à la situation 

particulière de la requérante. Que celle-ci ne peut pas introduire une demande aux Pays-Bas, dès lors 

que l’enfant n’est pas inscrit, que son père vit en Belgique, et que surtout ne dispose pas d’un titre de 

séjour lui permettant de se rendre aux Pays-Bas et que par ailleurs, l’enfant disposant d’une nationalité 

européenne, la partie adverse ne peut lui imposer de se rendre à Dakar afin de déposer une demande 

de séjour de plus de trois mois ; Attendu que la partie adverse estime que l’enfant ne serait pas autorisé 

au séjour en Belgique ; (…)  La partie adverse commet une ingérence disproportionnée dans le droit à 

la vie privée et familiale des requérants qui leur est reconnu par l’article huit de la convention 

européenne des droits de l’homme ; Un éloignement de son milieu scolaire et des relations avec son 

père qui, même s’il n’y a pas cohabitation, sont constantes et relève d’une véritable complicité 

quotidienne entre l’enfant et son père, constitue une ingérence disproportionnée au sens de l’article huit 
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visé au moyen ; La vie familiale des requérants n’a pas été correctement prise en compte au sens de 

l’article 74/13 de la loi du 15 décembre 1980 ; que l’enfant entretient des relations constantes avec son 

père, ce qui n’est pas contesté par la partie adverse ; Que la motivation de la décision entreprise ne 

permet pas de vérifier si la mise en balance de la vie familiale du requérant d’une part et de l’objectif 

poursuivi par la décision entreprise a bien été effectuée concrètement ; Qu’au contraire, la partie 

adverse ne semble pas avoir pris en considération les éléments invoqués par le requérant mais s’est 

bornée à prendre une motivation stéréotypée ; Que le requérant avait en effet expliqué qu’il était très 

proche de son père; Qu’un retour, même provisoire en Guinée d’éloignement vers le Sénégal 

entraînerait une séparation familiale qui serait préjudiciable pour cette relation ; Que la partie adverse 

n'a aucunement tenu compte du noyau familial que le requérant forme avec son père ; Qu’un retour 

même provisoire mais d’une durée indéterminée par la partie adverse au Sénégal ou en Guinée pour y 

solliciter une autorisation de séjour crée les conditions d'une ingérence disproportionnée dans sa vie 

privée et familiale ; Qu’en ne tenant pas compte de la durée de l’interruption de la relation familiale, la 

partie adverse n'a pas procédé à l’examen de proportionnalité auquel l’invite l’article 8 de la Convention 

européenne des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ; » 

 

Elle ajoute « Que l’on relèvera encore que la partie adverse n’entend examiner l’unité familiale contre 

(sic) la requérante et son fils, écartant le père au motif que celui-ci ne cohabite pas avec son fils, alors 

que le requérant expliquait longuement dans sa demande de séjour de plus de trois mois les relations 

qu’il entretient avec son enfant et notamment : Il est évident que si il est plus difficile pour un père de 

s'occuper d'un enfant en tres jeune âge, il n'en a pas moins toujours été extrêmement présent et il a 

noué des liens particuliers avec son fils ; Afin de prouver ce lien, vous trouverez en annexe les 

différentes preuves établissant des liens étroits entre le fils et son père est également la preuve que le 

père s'occupe régulièrement de l'enfant ; Notamment, [I.] est repris dans la mutuelle de son père, lequel 

vient d'ailleurs de payer une opération durant laquelle il est resté aux côtés de son fils ; Le père a ouvert 

un compte au nom de son fils sur lequel il verse chaque mois par l'intermédiaire d'un ordre permanent la 

somme de 50 € afin de constituer un capital pour le petit ; Il partage les frais quotidiens d'éducation et 

d'entretien de l'enfant ainsi qu'il ressort des différentes preuves d'achat et de paiement effectué avec sa 

carte bancaire ; D'une manière générale, il s'occupe régulièrement de son enfant ainsi qu'il ressort de 

nombreux témoignages joints en annexe ; Il va de soi que des lors que son père se trouve 

régulièrement en Belgique et au vu de sa nationalité hollandaise, l'enfant jouit de facto d'un droit au 

séjour ; qu’à l’appui de la demande, de nombreux témoignages ont été versés qui allaient tous dans le 

sens de la grande proximité entre le père et son enfant ; Que dès lors, la partie adverse devait 

également examiner l’unité familiale et les relations entre le père et son enfant et non pas seulement 

entre l’enfant et sa mère, en écartant d’emblée les relations avec le père au prétexte qu’il ne cohabite 

pas ; Que, d’une autre manière, écarter l’application de l’article huit relations entre le père et le jeune 

requérant au seul motif qui ne cohabite pas est une motivation incompatible avec l’article huit et viole 

cette disposition ». 

 

4. Discussion 

 

4.1.1 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, 
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de pouvoir les contester dans le cadre d’un recours et, à la juridiction compétente, d’exercer son 

contrôle à ce sujet. 

 

4.1.2 En l’occurrence, le Conseil constate que dans sa demande d’autorisation de séjour, la partie 

requérante, après avoir rappelé le prescrit de l’article 8 de la CEDH, avait indiqué que 

 
« Le père s'oppose à ce que son fils retourne en Guinée et Madame ne veut pas être 

séparé de lui, surtout vu son jeune âge ( 2 ans ) » 

 

Sur ce point, la partie défenderesse a indiqué, dans la première décision attaquée : 

 
« La requérante invoque sa filiation avec un enfant dont le père est en séjour régulier sur le 

territoire. Remarquons d'emblée que son enfant n'est pas autorisé au séjour. Qu'en outre ils 

n'ont jamais cohabité avec le père [M. B.]. Quant au fait que le père de son enfant s'oppose 

à ce qu'il retourne en Guinée, notons en premier lieu que l'intéressé ne déclare pas 

pourquoi il ne pourrait pas retourner en Guinée. De plus, de par sa nationalité hollandaise, 

rien n'empêche l'intéressée d'accompagner son enfant aux Pays-Bas et d'y introduire une 

demande de séjour sur base de cet enfant. Ajoutons que la loi n'interdit pas de courts 

séjours en Belgique durant l'instruction de la demande (Conseil d'État du 22-08-2001 - n° 

98462). Précisons également que l'Office des Etrangers n'expulse pas la requérante et son 

fie néerlandais, mais invite celle-ci à procéder par voie diplomatique, via le poste 

diplomatique belge responsable pour le pays d'origine afin de lever les autorisations 

nécessaires à son séjour en Belgique. Dès lors, rien n'empêche l'intéressée de se faire 

accompagner par son fils afin d'accomplir ces démarches tout en préservant l'unité 

familiale. » 

 

Le Conseil ne peut considérer cette motivation comme adéquate. En effet, elle ne permet pas de 

comprendre pour quelle raison le refus du père de l’enfant d’autoriser un tel déplacement ne serait pas 

constitutif d’une circonstance exceptionnelle au sens de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980, 

alors que, comme le relève la partie requérante, l’autorité parentale conjointe empêche la requérante de 

poser un tel choix de déplacement, seule. Or, s’agissant d’un couple parental vivant séparément et 

exerçant une autorité parentale conjointe sur la personne et les biens de leur enfant, en cas de refus du 

père de l’enfant de permettre à l’enfant d’accompagner la requérante en Guinée ou au Sénégal, la 

requérante n’aurait d’autre choix, sous peine de commettre un enlèvement international d’enfant, que de 

s’y rendre en se séparant de son fils.  
 

A cet égard, le Conseil rappelle la définition de l’enlèvement international d’enfant par l’article 3 de la 

Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants : 

 
« Le déplacement ou le non-retour d'un enfant est considéré comme illicite :  

 

a) lorsqu'il a lieu en violation d'un droit de garde, attribué à une personne, une institution ou 

tout autre organisme, seul ou conjointement, par le droit de l'Etat dans lequel l'enfant avait 

sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour ; et  

b) que ce droit était exercé de façon effective seul ou conjointement, au moment du 

déplacement ou du non-retour, ou l'eût été si de tels événements n'étaient survenus.  

 

Le droit de garde visé en a) peut notamment résulter d'une attribution de plein droit, d'une 

décision judiciaire ou administrative, ou d'un accord en vigueur selon le droit de cet Etat. » 

 

Selon l’article 5 de cette même Convention, la notion de « droit de garde » au sens de ladite 

Convention, correspond, en droit belge, à la notion d’autorité parentale sur la personne de l’enfant (Voy.  

F. COLIENNE et P. WAUTELET « Enlèvement international d’enfants — La pratique des juridictions 

belges », in Actualités du contentieux familial international, Larcier, 2005, p. 26) : 

 
« Article 5 

 

Au sens de la présente Convention :  

 

a)le « droit de garde » comprend le droit portant sur les soins de la personne de l'enfant, et 

en particulier celui de décider de son lieu de résidence ; (…) » 

 

Le Conseil constate qu’en l’espèce, la requérante a apporté la preuve au moment de l’introduction de sa 

demande d’autorisation de séjour, de l’effectivité de l’exercice de l’autorité parentale par le père de 

l’enfant, autorité parentale octroyée de plein droit par l’article 374 du Code civil de sorte qu’un 
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déplacement de l’enfant vers la Guinée ou le Sénégal, sans l’accord du père de l’enfant constituerait 

bien un enlèvement international d’enfant au sens de la Convention précitée. 

 

En conséquence, le Conseil ne comprend pas la motivation de la première décision attaquée selon 

laquelle  

 
« rien n'empêche l'intéressée de se faire accompagner par son fils afin d'accomplir ces 

démarches tout en préservant l'unité familiale ». 

 

S’agissant de la motivation selon laquelle le père de l’enfant n’explique pas pour quelle raison il ne 

pourrait retourner en Guinée, le Conseil constate que le père de l’enfant ne doit nullement justifier les 

raisons qui l’empêchent de se déplacer avec son fils en Guinée ou au Sénégal dès lors qu’il lui suffit, au 

regard des principes de l’autorité parentale conjointe, de refuser qu’un tel choix soit fait concernant 

l’enfant pour qu’il soit impossible, à moins d’introduire une procédure afin d’y être autorisée par le 

tribunal de première instance compétent, à la requérante de se déplacer à Dakar avec son fils. C’est 

donc bien de sa mère et non de son père que l’enfant serait séparé, en cas de retour de la requérante 

en Guinée ou au Sénégal et de refus du père que l’enfant l’accompagne. 

 

Or, la motivation de la première décision attaquée ne permet pas de comprendre la raison pour laquelle 

une telle séparation, même temporaire, au regard du très jeune âge de l’enfant, ne pourrait représenter 

une circonstance exceptionnelle empêchant l’introduction de la demande d’autorisation de séjour auprès 

des autorités compétentes à Dakar. 

 

La motivation selon laquelle rien n’empêcherait la requérante de se rendre aux Pays-Bas pour introduire 

une demande de régularisation dès lors que son enfant a la nationalité néerlandaise, ne peut permettre 

de remédier à ce défaut de motivation dès lors que la requérante a souhaité introduire une demande de 

régularisation de son séjour en Belgique, où se trouve le père de son enfant, et que la partie 

défenderesse doit répondre à sa demande, au regard de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 et 

ne peut la renvoyer vers d’autres pays. Cette motivation est en outre contradictoire avec l’ordre de 

quitter « le territoire des Etats qui appliquent entièrement l’acquis de Schengen sauf si elle possède les 

documents requis pour s’y rendre  », pris à l’encontre de la requérante le même jour que la première 

décision attaquée, alors qu’elle ne possède pas les documents requis pour se rendre aux Pays-Bas. 

 

4.2 S’agissant de l’argument invoqué par la partie défenderesse dans sa note d’observation, selon 

lequel 

 
« Quant au fait que la partie requérante invoquait dans sa demande que le père s’opposait 

à ce que son enfant voyage et qu’elle ne voulait pas être séparée de son enfant de deux 

ans, force est de constater tout d’abord qu’elle indiquait uniquement qu’il s’opposait à un 

voyage en Guinée et non à un voyage à Dakar. », 

 

le Conseil constate qu’il constitue une motivation a posteriori de l’acte attaqué ce qui ne saurait être 

admis au regard du contrôle de légalité exercé. 

 

En ce qui concerne, ensuite, l’argument selon lequel  

 

« En tout état de cause, la partie adverse entend relever que l’article 372 du code civil régit 

l’autorité parentale mais est sans incidence sur le fait que pour séjourner en Belgique, un 

étranger doit disposer d’une autorisation de séjour, ce qui n’est ne cas (sic) ni de la 

requérante ni de l’enfant lequel n’est en outre pas valablement représenté devant votre 

Conseil et n’est donc pas recevable à formuler des critiques à l’encontre de l’acte 

querellé. », 

 

il n’est pas pertinent en l’espèce dès lors que la partie requérante n’a nullement prétendu à l’obtention 

d’une autorisation de séjour en raison des dispositions du code civil relatives à l’autorité parentale 

conjointe mais a uniquement fait valoir cet élément au titre de circonstance exceptionnelle l’empêchant 

d’introduire sa demande d’autorisation de séjour à Dakar, argument invoqué par la requérante tant pour 

elle-même que pour son fils. 

 

4.3 Il ressort de ce qui précède que le moyen pris de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 

1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et de l’article 62 de la loi du 15 décembre 

1980 est fondé et suffit à l’annulation de la première décision attaquée. Il n’y a dès lors pas lieu 
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d’examiner les autres aspects du moyen pris en termes de requête qui, à les supposer fondés, ne 

seraient pas de nature à conduire à une annulation aux effets plus étendus. 

 

4.4 L’ordre de quitter le territoire pris à l’encontre de la partie requérante le 31 août 2015, constituant 

l’accessoire du premier acte attaqué, il s’impose de l’annuler également. 

 

5. Débats succincts 

 

Les débats succincts suffisant à constater que la requête en annulation doit 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. 

 

Les décisions attaquées étant annulées 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 1 

 

La décision d’irrecevabilité d’une demande d’autorisation de séjour et l’ordre de quitter le territoire, pris 

le 31 août 2015, sont annulés. 

 

Article 2 

 

La demande de suspension est sans objet. 

 

 

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

 

 

M. J.-C. WERENNE                                                      Président F. F., juge au contentieux des étrangers 

 

M. R. AMAND                                                              Greffier assumé. 

 

 

Le greffier,                                                                    Le président, 

 

 

 

 

 

 

 

 

R. AMAND                                                                       J.-C. WERENNE 

 


