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 n° 170 685 du 28 juin 2016 

dans l’affaire X / III 

 

 En cause : 1. X, 

agissant en nom propre et en qualité de représentante légale de : 

 

2. 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 IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 23 octobre 2015 par X, agissant en nom propre et en qualité de 

représentante légale de son fils mineur  X, tous de nationalité guinéenne, tendant à la 

suspension et à l’annulation de la « décision d'irrecevabilité de la demande d'autorisation 

de séjour datée du 21 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. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 3 décembre 2015 convoquant les parties à l’audience du 

12 janvier 2016. 

 

Entendu, en son rapport, Mme M.-L. YA MUTWALE, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me J.-C. KABAMBA MUKANZ loco Me G. MINDANA, 

avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et Me A. HENKES loco Me D. MATRAY 

et S. MATRAY, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause. 
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1.1. La première requérante est arrivée en Belgique le 15 janvier 2011 et a introduit une 

demande d’asile le 17 janvier 2011. Cette demande s’est clôturée négativement par un 

arrêt n° 129.358 rendu par le Conseil de céans le 15 septembre 2014. 

 

1.2. Le 7 février 2013, elle est vu délivrer un ordre de quitter le territoire – demandeur 

d’asile (annexe 13quinquies). Le recours introduit auprès du Conseil de céans contre 

cette décision a été rejeté par un arrêt n° 137.012 du 23 janvier 2015. 

 

1.3. Le 15 janvier 2015, elle a introduit une nouvelle demande d’asile, laquelle a fait l’objet 

d’une décision de refus de prise en considération d’une demande d’asile multiple, prise le 

30 janvier 2015 par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. Le recours 

introduit contre cette décision auprès du Conseil de céans a été rejeté par un arrêt n° 

140.487 du 6 mars 2015. 

 

1.4. Le 11 février 2015, elle s’est vu délivrer un ordre de quitter le territoire – demandeur 

d’asile (annexe 13quinquies). 

 

1.5. Le 15 mai 2015, elle a introduit une demande d’autorisation de séjour sur la base de 

l’article 9bis de la Loi. 

 

1.6. En date du 21 septembre 2015, la partie défenderesse a pris à son encontre une 

décision déclarant irrecevable la demande d’autorisation de séjour précitée. 

 

Cette décision qui constitue l’acte attaqué, est motivée comme suit : 

 

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

 

L'intéressée invoque la longueur de son séjour ainsi que son intégration sur le territoire 

arguant avoir son centre d'intérêts affectifs, sociaux et familiaux en Belgique, avoir suivi 

des cours de français et suivre une formation en insertion professionnelle, avoir bénéficié 

d'une convention de stage, sa volonté de travailler, avoir une parfaite connaissance du 

français et attestée par une attestation de français, un attestation de formation d'insertion 

socio-professionnelle, une convention de stage et des témoignages. Or, 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 t'autorisation de séjour (C.E., 24 octobre 2001, n°100.223 C.C.E, 

22 février 2010, n°39.028). 

En ce qui concerne sa volonté de travailler, notons que l'exercice d'une activité 

professionnelle, au surplus passée ou à venir, n'est pas un élément révélateur d'une 

impossibilité ou une difficulté quelconque de rentrer dans le pays d'origine afin d'y 

accomplir les formalités requises en vue de l'obtention d'une autorisation de séjour, et ne 

peut dès lors constituer une circonstance exceptionnelle. En effet, « (...) le Conseil 

rappelle qu'un long séjour en Belgique n'est pas en soi un empêchement à retourner dans 

le pays d'origine. Il en est de même pour l'intégration par le travail invoquée par la partie 

requérante. Le Conseil ne perçoit pas en quoi cet élément empêcherait la réalisation d'un 

déplacement à l'étranger en vue d’y lever l'autorisation requise, d'autant plus que la partie 

requérante ne démontre pas qu'elle est autorisée à travailler se Belgique par le biais 

d’une carte professionnelle ou d'un permis de travail, à durée illimité D (C.C.E, 31 janvier 

2008, n° 6.776 ; C.C.E., 18 décembre 2008, n°20.681). 

 

L'intéressée déclare avoir entrepris des démarches sur le territoire pour régulariser sa 

situation. Notons 'qu'on ne voit pas en quoi cela constitue une circonstance exceptionnelle 
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empêchant ou rendant difficile un retour temporaire de l'intéressée dans son pays 

d'origine afin d'y lever une autorisation de séjour provisoire car il lui revient de se 

conformer à la législation en vigueur en matière d'accès, de séjour et, d'établissement sur 

le territoire beige, à savoir lever les autorisations requises auprès des autorités 

diplomatiques compétentes pour le lieu de résidence. 

 

La naissance d'un enfant sur le territoire belge ne constitue pas une circonstance 

exceptionnelle. En effet, le fait d'avoir un enfant né sur le territoire belge ne dispense pas 

l'intéressée de se soumettre à la procédure en vigueur: à savoir lever les autorisations 

requises au pays d'origine ou de résidence à l'étranger. Objectivement, l'intéressée 

n'explique pas en quoi il serait difficile voire impossible que son enfant l'accompagne au 

pays en vue de régulariser sa situation. Aucune circonstance exceptionnelle n'est donc 

établie. 

 

L'intéressée invoque qu'on ne peut pas écarter le traumatisme des persécutions subies 

dans son pays d'origine ainsi que le risque de subir de nouvelles atteintes en cas de 

retour dans son pays d'origine. Notons qu'elle ne démontre pas être traumatisée ni 

quelles sont les atteintes qu'elle risque de subir en cas de retour temporaire au pays. Or il 

incombe à la requérante d'étayer son argumentation (CE 13 juill. 2001, n° 97.866). Dès 

lors, cette dernière n'ayant étayé ses craintes par aucun élément pertinent, force est de 

nous référer aux arguments avancés pendant la procédure d'asile et de constater qu'ils 

ont été rejetés, tant par le Commissariat Général aux Réfugiés et aux Apatrides que par le 

Conseil des Contentieux. 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 réfère à plusieurs articles de la Convention internationale des Droits de 

l'Enfant (2.2, 3, 27.1). En ce qui concerne l'article 2.2, notons que le fait d'inviter les 

parents à lever l'autorisation de séjour requise au pays d'origine n'est en rien une mesure 

discriminatoire. En effet, il est simplement demandé aux parents de se conformer à la 

législation en la matière et on ne voit pas en quoi exiger le respect de la norme en vigueur 

constituerait une discrimination. Relevons que, pour invoquer utilement une 

discrimination, encore faut-il expliciter en quoi elle consiste. Cet élément ne constitue 

donc pas une circonstance exceptionnelle empêchant ou rendant difficile un retour au 

pays d'origine. 

 

En ce qui concerne l'article 3, bien que ces dispositions soient utiles à l'interprétation des 

textes, ces dispositions 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 (1ere Ch.), 04 nov. 1999). Il ne s'agit 

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

pays d'origine. 

 

En ce qui concerne l'article 27.1, notons que l'intéressée ne démontre pas que cet article 

serait violé en cas de retour en Guinée. Or il incombe â la requérante d'étayer son 

argumentation (CE. 13 juill. 2001, ne 97.868). Dès lors, cet élément ne peut pas être 

considéré comme circonstance exceptionnelle. 

L'intéressée réfère à la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne, et 

notamment les articles 21 et 24. Notons cependant que l'intéressée ne démontre pas que 

ces articles seraient violés en cas de retour en Guinée. Or il incombe à la requérante 
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d'étayer son argumentation (C.E. 13 juill. 2001, n° 97.866). Dès lors, cet élément ne peut 

pas être considéré comme circonstance exceptionnelle ». 

 

2. Question préalable. 

 

2.1. Dans sa note d’observations, la partie défenderesse soulève une exception 

d’irrecevabilité du recours en ce qu’il est introduit par la première requérante en sa qualité 

de représentante légale de son enfant mineur, alors qu’elle ne justifie pas être dans les 

conditions pour pouvoir accomplir seule cet acte en son nom. Elle expose 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 ». 

 

2.2. Le Conseil observe, s’agissant de la représentation du second requérant par la 

première requérante agissant seule dans la présente procédure, sans l’intervention du 

père de l’enfant, qu’il se pose une question relative à l’exercice de l’autorité parentale sur 

un enfant mineur et que dès lors il y a lieu de faire application de la loi du 16 juillet 2004, 

portant le Code de droit international privé. 

 

A cet égard, l’article 35, § 1er, alinéa 2, dudit Code dispose que « 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, le second 

requérant vit avec sa mère sur le territoire belge, de sorte que l’autorité parentale doit, en 

l’espèce, être analysée sous l’angle du droit belge. 

 

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 père 

et mère exercent une autorité parentale conjointe sur leurs enfants, qu’ils vivent ensemble 

ou non. Si dans le cadre de l’autorité parentale conjointe, chacun des deux parents peut 

agir seul sur la base d’une présomption légale de l’obtention de l’accord de l’autre parent, 

cette présomption ne concerne toutefois que les actes relatifs à l’autorité sur la personne 

(art. 373, alinéa 2) et à la gestion des biens (article 376, alinéa 2), et ne s’applique pas au 

pouvoir de représentation dans le cadre d’un acte procédural. 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. 

 

En l’espèce, il ressort du dossier administratif que la première requérante ne prétend pas 

exercer l’autorité parentale exclusive sur son enfant, elle ne démontre pas davantage sa 

qualité à représenter seule ledit enfant mineur. Interrogée à l’audience du 12 janvier 2016 

sur la représentation de l’enfant mineur, la première requérante déclare se référer à 

l’appréciation du Conseil.  

 

Il résulte de ce qui précède que le recours est irrecevable en ce qu’il est introduit par la 

première requérante en qualité de représentante légale du second requérant. 

 

3. Exposé du moyen d’annulation. 

 

3.1. La requérante prend un moyen unique de « la violation des articles 9 bis et 62 de la 

loi du 15.12.1980 sur l’accès au territoire ; des articles 1, 2, 3 et 4 de la loi du 29 juillet 

1991 sur la motivation formelle des actes administratifs ; des articles 21 et 24 de la Charte 

des droits fondamentaux de l’U.E. ; des articles 2.2, 3 et 27.1 de la Convention 
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internationale des droits de l’enfant ; de la motivation absente, inexacte, insuffisante ou 

contradictoire et dès lors de l’absence de motifs légalement admissibles ; du principe 

général de bonne administration, selon lequel l’autorité administrative est tenue de statuer 

en prenant connaissance de tous les éléments pertinents de la cause ; du principe 

général de défaut de prudence et de minutie ; du principe de l’erreur manifeste 

d’appréciation ». 

 

3.2. Dans une première branche, elle expose que « l’article 9 bis de la loi requiert un 

double examen de la part de l’autorité, étant, d’une part, l’examen de la recevabilité de la 

demande elle–même eu égard aux circonstances exceptionnelles invoquées et, d’autre 

part, celui du fondement même de la demande de séjour ; qu’ en l’espèce force est de 

constater que, dans un premier temps, la partie adverse soutient que la demande est 

irrecevable, ce qui signifie qu’elle s’est limitée seulement au premier examen que requiert 

l’article 9 bis de la loi, à savoir celui de la recevabilité ; [que] dans un second temps, la 

partie adverse soutient que « les éléments invoqués ne constituent pas une circonstance 

exceptionnelle» ; qu’en réalité, les requérants ont invoqué le long séjour ininterrompu de 

plus de quatre ans en Belgique, la naissance du deuxième requérant, natif du namurois et 

sa scolarité, sur le territoire du Royaume, la poursuite d’une formation en cours, la 

recherche active d’un emploi rémunéré, un ancrage local durable, les liens sociaux noués 

en Belgique, l’absence de danger pour l’ordre public, à titre d’éléments de fond, pour 

justifier entre autre, les raisons de l’obtention d’une autorisation de séjour de plus de trois 

mois ; […][que] force est de constater que la partie adverse se borne simplement à 

déclarer ces éléments irrecevables ; qu’il convient de rappeler que la recevabilité de la 

demande d’autorisation de séjour 9bis implique nécessairement que soit reconnue 

l’existence des circonstances exceptionnelles justifiant que la demande d’autorisation de 

séjour soit introduite en Belgique ; que force est de constater qu’en réalité, la partie 

adverse a examiné au fond les arguments invoqués par les requérants afin d’obtenir 

l’autorisation de séjour ; [qu’] elle motive ainsi l’irrecevabilité de la demande par des 

arguments de fond alors qu’elle conteste l’existence d’une circonstance exceptionnelle, 

alors qu’un argument qui touche au fondement de la demande de séjour ne peut justifier 

un argument quant à l’irrecevabilité ; [qu’] en effet, ce n’est que lorsqu’elle conclut à la 

recevabilité de la demande en raison des circonstances exceptionnelles invoquées que 

l’autorité peut ensuite se prononcer sur le fondement de la demande ; ce qui signifie qu’en 

l’espèce, la partie adverse a nécessairement et implicitement admis les circonstances 

exceptionnelles qui ont justifié l’introduction d’une demande de séjour de plus de trois 

mois par les requérants, circonstances qui les empêchent d’introduire cette demande 

auprès du poste diplomatique belge compétent du pays d’origine ; que partant, la décision 

attaquée est entachée d’une contradiction fondamentale dès lors que le rejet quant au 

fondement d’une demande fondée sur l’article 9bis de loi du 15 décembre 1980, implique 

la recevabilité de celle-ci ; que manifestement, la partie adverse a commis une erreur 

d’appréciation ». 

 

3.3. Dans une deuxième branche, elle expose que « les circonstances exceptionnelles 

n’étant pas définies légalement, il appartient à l’autorité d’apprécier, dans chaque cas 

d’espèce, le caractère exceptionnel des circonstances alléguées par l’étranger ; qu’il est 

de jurisprudence établie que, constituent des circonstances exceptionnelles au sens de 

l’article 9bis de la Loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au séjour, et justifiant l’introduction 

d’une demande de plus de trois mois sur le territoire du Royaume, toute circonstance 

rendant impossible ou particulièrement difficile le retour temporaire de l’étranger dans son 

pays d’origine pour y accomplir les formalités nécessaires à l’introduction de la demande 

d’autorisation de séjour ; que le caractère exceptionnel des circonstances alléguées doit 

être examiné par l’autorité administrative dans chaque cas d’espèce, et que si celle-ci 
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dispose en la matière d’un large pouvoir d’appréciation, 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) ; qu’il est également de 

jurisprudence constante que l’examen de la demande de régularisation de séjour 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 (C.E. 97.923. 20.07.01, 

RDE 115, 475) ; […] qu’en l’espèce, il y a lieu de constater que les requérants totalisaient, 

au moment où il est statué sur leur demande, d’un séjour interrompu de plus de quatre 

ans sur le territoire du royaume ; que les requérants ont en réalité porté à la connaissance 

de la partie adverse un faisceau d’éléments qui rendent aujourd’hui particulièrement 

difficile un retour temporaire dans leur pays d’origine pour solliciter les autorisations de 

séjour nécessaires ; [que] parmi ces éléments, figure notamment, la longueur de 

résidence effective en Belgique ; que cet élément constitue, un des éléments en terme de 

raisons qui rendent particulièrement difficile le retour actuellement en Guinée ; […] qu’il 

est de notoriété publique que les démarches en vue de l’obtention d’un visa belge en 

Guinée pour pouvoir y séjourner, nécessitent plusieurs mois d’attente ; ce qui rend, 

contrairement à ce que soutient la partie adverse, tout retour pour les requérants au pays 

d’origine particulièrement difficile ; [qu’] en effet, la réalisation d’un ou plusieurs 

déplacements temporaires à l’étranger en vue d’y lever les autorisations requises aurait 

pour conséquence de faire perdre aux requérants le bénéfice d’un long séjour 

ininterrompu de plus quatre ans en Belgique ; [qu’] enfin, un tel retour au pays d’origine, 

aurait forcément comme conséquences la rupture des liens culturels et des attaches que 

les requérants ont noués avec la Belgique ; qu’il en résulte que la partie adverse a 

commis une erreur manifeste d’appréciation ». 

 

3.4. Dans une troisième branche, elle expose que « certes, la requérante a été déboutée 

de sa demande de protection internationale ; [que] toutefois, on ne peut écarter le 

traumatisme des persécutions subies dans son pays d’origine, ainsi que le risque de subir 

de nouvelles atteintes en cas de retour dans son pays d’origine ; [que] la requérante 

bénéficie actuellement d’une formation en insertion professionnelle, au sein du SEM ; [qu’] 

il est de jurisprudence établie que la poursuite d’une formation constitue une circonstance 

exceptionnelle, justifiant l’introduction d’une demande d’autorisation de séjour sur le 

territoire du Royaume, sur pied de l’article 9bis ; que tel est le cas en espèce ». 

 

Elle invoque les articles 2.2., 3 et 27.1 de la Convention internationale relative aux Droits 

de l’Enfant et affirme que « même si la Convention internationale des droits de l’enfant 

n’est pas d’application directe, force est de constater que le principe de l’intérêt supérieur 

de l’enfant, conformément à la CIDE, s’impose dans l’examen de la demande de séjour 

de la requérante ». 

 

Elle invoque également les articles 21 et 24 de la Charte des droits fondamentaux de 

l’Union et expose que son enfant « est né en Belgique ; [que] l’obtention d’un titre de 

séjour pour pouvoir régulièrement résider en Belgique par la requérante, vise aussi à 

procurer à l’enfant […] une protection contre toutes formes de discrimination, une 

protection et des soins nécessaires à son bien-être, un niveau de vie suffisant pour 

permettre son développement physique, mental, spirituel, moral et social ; qu’en l’espèce, 

force est de constater qu’il ne ressort nullement de la décision attaquée que la partie 

adverse ait pris en considération le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant, qui justifie 

aujourd’hui que l’enfant […], né et vivant en Belgique depuis toujours, puisse être protégé 

de toute situation de mise en danger pouvant découler de l’absence de titre de séjour de 

ses parents sur le territoire du Royaume ». 
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4. Examen du moyen d’annulation. 

 

4.1. Sur les trois branches réunies du moyen unique, le Conseil rappelle qu’une demande 

d'autorisation de séjour, introduite en application de l'article 9bis de la Loi requiert un 

double examen de la part de l'autorité, à savoir, d'une part, la recevabilité de la demande, 

eu égard aux circonstances exceptionnelles invoquées, d'autre part, le fondement de la 

demande de séjour.  

 

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.  

 

Il s'ensuit que l'administration n'est pas liée par la distinction entre circonstances 

exceptionnelles et motifs de fond présentée dans la demande d'autorisation de séjour. 

Elle peut examiner en tant que circonstances exceptionnelles des éléments que 

l’intéressée a invoqués pour justifier la demande au fond pour autant qu'il découle, sans 

hésitation possible, de l'ensemble de l'acte qu'elle a entendu demeurer au stade de la 

recevabilité et que le demandeur ne puisse se méprendre sur la portée de la décision. 

 

En l’occurrence, la partie défenderesse a examiné sous l’angle de la recevabilité, la 

demande d’autorisation de séjour introduite le 15 mai 2015, analysant les éléments 

invoqués par la requérante et leur opposant son raisonnement sous forme de motifs 

d’irrecevabilité, pour conclure qu’aucun des éléments invoqués ne pouvait être qualifié de 

circonstance exceptionnelle et ne justifiait une dérogation à la règle générale de 

l’introduction de la demande dans le pays d’origine.  

 

En effet, le Conseil rappelle que dans le cadre d’une demande d’autorisation de séjour 

introduite sur la base de l’article 9bis de la Loi, 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 ou de 

résidence de l’étranger, et ce quels que puissent être par ailleurs les motifs mêmes pour 

lesquels le séjour est demandé. Il a par ailleurs déjà été jugé que 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 de séjour, que le 

caractère exceptionnel des circonstances alléguées doit être examiné par l’autorité 

administrative dans chaque cas d’espèce, et que si celle-ci dispose en la matière d’un 

large pouvoir d’appréciation, elle n’en est pas moins tenue de motiver sa décision et de la 

justifier adéquatement. 

 

Les circonstances exceptionnelles visées par l’article 9bis de la Loi sont donc des 

circonstances dérogatoires destinées, non pas à fournir les raisons d'accorder 

l'autorisation de séjourner plus de trois mois dans le Royaume, mais bien à justifier les 

raisons pour lesquelles la demande est formulée en Belgique et non à l'étranger. 

 

4.2. En l’espèce,  il ressort du dossier administratif et des motifs de l’acte attaqué que la 

partie défenderesse a, de façon détaillée, répondu aux principaux éléments soulevés 

dans la demande d’autorisation de séjour qui lui a été adressée par la requérante, en 
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expliquant pourquoi elle estimait que ces éléments ne constituaient pas une circonstance 

exceptionnelle au sens indiqué supra.  

 

En effet, la longueur de son séjour sur le territoire, ainsi que son intégration étayée par 

divers éléments dont le suivi des cours de français et d’une formation en insertion 

professionnelle, sa volonté de travailler, ses démarches sur le territoire pour régulariser sa 

situation, la naissance de son enfant sur le territoire belge, le prétendu traumatisme des 

persécutions subies dans son pays d’origine et le risque d’y subir de nouvelles atteintes 

en cas de retour, l'invocation des articles 2.2, 3 et 27.1 de la Convention relative aux 

droits de l’enfant, l’invocation des articles 21 et 24 de la Charte des droits fondamentaux 

de l’Union européenne, tous ces éléments invoqués dans sa demande de séjour ont pu 

être écartés, à bon droit par la partie défenderesse, faute pour la requérante d'avoir 

démontré qu'ils étaient de nature à entraver, dans le cas d'espèce, un retour temporaire 

au pays d’origine pour y introduire sa demande d’autorisation de séjour. 

 

En termes de requête, la requérante se borne à réitérer les éléments déjà invoqués à 

l’appui de sa demande de séjour et à opposer aux différents arguments figurant dans la 

décision attaquée, des éléments de fait sans pour autant démontrer l’existence d’une 

violation des dispositions visées au moyen, ce qui revient à inviter le Conseil à substituer 

son appréciation à celle de la partie défenderesse. Or, le Conseil rappelle qu’il est 

compétent pour exercer un contrôle de la légalité de la décision administrative attaquée et 

qu’à ce titre, il ne lui appartient nullement de se prononcer sur l’opportunité des décisions 

qui relèvent du pouvoir discrétionnaire de la partie défenderesse, ni de substituer, dans le 

cadre de l’examen du recours, son appréciation à celle de l’administration dès le moment 

où il ressort du dossier que cette autorité a procédé, comme en l’espèce, à une 

appréciation largement admissible, pertinente et non déraisonnable des faits qui lui sont 

soumis. 

 

Il s’en déduit qu’au regard de ses obligations de motivation formelle, la partie 

défenderesse a fourni à la requérante une information claire, adéquate et suffisante qui lui 

permet de comprendre les raisons pour lesquelles il n’a pas été fait droit, au stade de la 

recevabilité, à sa demande d’autorisation de séjour. Exiger davantage de précisions dans 

la motivation de l’acte attaqué, et notamment contraindre la partie défenderesse à 

répondre distinctement à chaque allégation de la requérante, ou encore l’obliger à fournir 

les motifs des motifs de sa décision, excèderaient son obligation de motivation. 

 

4.3. En conséquence, le moyen unique n’est fondé en aucune de ses branches. 

 

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. Le recours en annulation étant rejeté 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. 
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La requête en suspension et en annulation est rejetée. 

 

 

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

 

 

  

 Mme. M.-L. YA MUTWALE,           Président f. f., juge au contentieux des étrangers 

 

 Mr. A.D. NYEMECK,          greffier assumé. 

 

 

 Le greffier,           Le président, 

 

 

 

 

  

 A.D. NYEMECK               M.-L. YA MUTWALE   

 


