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 n° 171 904 du 14 juillet 2016 

dans l’affaire X / I 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : X 

 

  contre: 

 

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

sociale et à la Lutte contre la Pauvreté et désormais par le Secrétaire d'Etat à l'Asile 

et la Migration, chargé de la Simplification administrative 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Ière CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 8 juillet 2014, par X, qui déclare être de nationalité congolaise (R.D.C.), 

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

séjour, prise le 6 mai 2014. 

 

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. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

  

 Vu l’ordonnance du 9 juin 2016 convoquant les parties à l’audience du 5 juillet 2016. 

 

Entendu, en son rapport, O. ROISIN, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me E. HABIYAMBERE, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, 

et Me D. STEINIER loco Me E. DERRIKS, 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, de nationalité congolaise, déclare arrivée en Belgique en 2000. 

 

1.2. Le 14 décembre 2014, la requérante a introduit une demande d’autorisation de séjour de plus de 

trois mois sur la base de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980. Le 6 mai 2014, la partie 

défenderesse a pris à l’encontre de cette demande une décision d’irrecevabilité. Cette décision lui a été 

notifiée le 27 juin 2014. Il s’agit de l’acte attaqué.  

 

1.3. Lequel est motivé comme suit :  

 

 MOTIFS : Les éléments invoqués ne constituent pas une circonstance exceptionnelle.  
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L’intéressée se prévaut de la Directive 2004/38 à titre de circonstance exceptionnelle en raison de la 

présence de sa mère, de nationalité belge sur le territoire et du fait que sa fille sera belge aussi, une fois 

la procédure de reconnaissance de paternité terminée. Remarquons cependant que l’article 3.1 de la 

directive stipule que « la présente directive s'applique à tout citoyen de l'Union qui se rend ou séjourne 

dans un État membre autre que celui dont il a la nationalité, ainsi qu'aux membres de sa famille, tels 

que définis à l'article 2, point 2), qui l'accompagnent ou le rejoignent ». Or, tel n’est pas le cas en 

l’espèce en ce que la mère de la requérante et sa fille (cette dernière ne possède par ailleurs pas la 

nationalité belge) de la requérante ne se rendent pas ou ne séjournent pas dans un autre état membre 

que celui dont elles ont (auraient) la nationalité. Partant, la directive 2004/38 ne peut être invoquée à 

bon droit par la requérante et ne constitue pas une circonstance exceptionnelle empêchant ou rendant 

difficile un retour au pays d'origine (C.C.E. 96.006 du 29.01.2012).   

 

La requérante invoque aussi le respect de l’article 3.1 de la Convention de New York relative aux droits 

de l’enfant. Toutefois, 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. 

(1ère Ch.), 04 nov. 1999). Il ne s’agit donc pas d’une circonstance exceptionnelle empêchant ou rendant 

difficile un retour au pays d'origine. Pour le surplus, l’intéressée ne démontre pas en quoi l’intérêt 

supérieur de sa fille serait violé d’autant plus qu’elle n’est pas séparée de sa fille avec qui elle vit. Rien 

n’empêche l’intéressée d’invoque les différentes attaches avec la Belgique lors de sa demande 

d’autorisation de séjour de plus de trois mois via les autorités consulaires compétentes.  L’intéressée 

invoque également le respect de l’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, en 

raison de la présence sur le territoire de sa mère (de nationalité belge) ainsi que de sa fille dont une 

procédure de  reconnaissance en paternité est en cours. Or, un retour au Congo (R.D.), en vue de lever 

les autorisations requises pour permettre son séjour en Belgique, ne constitue pas une violation de 

l’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme de par son caractère temporaire et cet 

élément ne constitue pas une circonstance exceptionnelle. En effet, une séparation temporaire de la 

requérante d’avec ses attaches en Belgique ne constitue pas une ingérence disproportionnée dans le 

droit à la vie familiale et privée de la requérante. Un retour temporaire vers le Congo (R.D.), en vue de 

lever les autorisations pour permettre son séjour en Belgique, n’implique pas une rupture des liens 

privés et familiaux de la requérante, mais lui impose seulement une séparation d’une durée limitée en 

vue de régulariser sa situation. Cette obligation n’est pas disproportionnée par rapport à l’ingérence 

qu’elle constitue dans sa vie privée et familiale (C.E.- Arrêt n° 122320 du 27/08/2003). Ajoutons aussi 

que sa fille n’est pas aussi autorisée au séjour sur le territoire du Royaume et qu’elle est amenée à 

accompagner sa mère afin d’effectuer les démarches nécessaires (pour avoir une autorisation de séjour 

de plus de trois mois sur le territoire) auprès de la représentation diplomatique de la Belgique dans leur 

pays d’origine.   

 

L’intéressée invoque par ailleurs comme circonstances exceptionnelles la longueur de son séjour ainsi 

que son intégration sur le territoire attestée par la connaissance du Français, le suivi des cours de 

Néerlandais, d’autres formations ainsi que des séances d’orientation socioprofessionnelle, le suivi de sa 

scolarité en Belgique, la naissance de sa fille en Belgique ainsi que la scolarité de cette dernière, sa 

volonté de travailler ainsi que par les liens sociaux tissés (joint 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 de plusieurs départs temporaires à l’étranger pour obtenir 

l’autorisation de séjour (C.E., 24 octobre 2001, C.C.E, 22 février 2010, n° 39.028). Concernant la 

scolarité de sa fille, invoquée par l’intéressée, notons qu’il est de jurisprudence constate 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 à l’étranger en vue d’y lever l’autorisation requise (C.C.E., 10.11.2009, n° 33.905). 

L’intéressée elle-même n’étant plus soumise à l’obligation scolaire, le fait qu’elle a poursuivi sa scolarité 

en Belgique ne peut pas non plus l’empêcher de retourner temporairement au pays d’origine. De plus, 

sa volonté de travailler n’est pas un élément révélateur d’une impossibilité ou une difficulté quelconque 

de rentrer dans le pays d’origine et ne peut dès lors constituer une circonstance exceptionnelle.   

 

L’intéressée argue en outre qu’elle n’a plus d’attaches au pays d’origine, expliquant qu’elle n’a jamais 

connu son père, qu’elle rejoint sa mère en Belgique et que son oncle avec qui elle vivait à Kinshasa est 

retourné au village comme le veut la tradition.  

Cet élément ne saurait toutefois constituer une circonstance exceptionnelle d’autant plus qu’étant 

majeure, la requérante peut raisonnablement se prendre en charge le temps de lever les autorisations 
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de séjour nécessaires. Aussi, rien n’empêche sa mère de l’accompagner lors du retour temporaire au 

Congo.  L’intéressée argue aussi que sa fille sera belge une fois la procédure de reconnaissance de 

paternité terminée et qu’elle sera dès lors elle-même auteur d’enfant belge. Notons que cet élément ne 

saurait constituer une circonstance exceptionnelle dans le chef de l’intéressée. En effet, l’intéressée 

n’explique pas en quoi cette situation rendrait impossible ou particulièrement difficile un retour 

temporaire au pays d’origine pour y lever les autorisations requises. De plus, d’après les informations à 

la disposition de l’Office des Etrangers, le père de Cédrine, Monsieur [N.Z.] Cédric n’a pas la nationalité 

belge.   

 

L’intéressée invoque enfin le fait qu’un recours introduit par ses soins contre une décision 

d’irrecevabilité 9bis serait encore pendant au Conseil du Contentieux des Etrangers. Relevons toutefois 

qu’il ne s’agit pas d’un recours suspensif. Il ne s’agit donc pas d’une circonstance exceptionnelle 

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

 

Quant au fait que l’intéressée n’ait jamais contrevenu à l’ordre public, cet élément ne constitue pas 

raisonnablement une circonstance exceptionnelle empêchant ou rendant difficile un retour temporaire 

vers le pays étant donné que ce genre de comportement est attendu de tout un chacun. Soulignons 

toutefois que le fait de résider illégalement en Belgique constitue une infraction à la loi du 15/12/1980 

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

 

2. Exposé des moyens 

 

2.1. La partie requérante prend un moyen unique de la violation de l’article 3.1,2° de la Convention de 

New York relative aux droits de l’enfant, de l’article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union 

européenne, de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des 

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

actes administratifs, des  articles 9bis et 62 de la loi du 15 décembre 1980 relative à l’accès au territoire, 

le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers ; des principes du raisonnable de prudence et 

minutie ; de l’erreur manifeste d’appréciation.  

 

2.2. Dans une première branche du moyen, la partie requérante fait valoir que la partie adverse a non 

seulement fait une lecture parcellaire de l’article de la Convention de New York relative aux droits de 

l’enfant mais qu’elle a ignoré aussi la transposition de cette convention en droit communautaire et la 

jurisprudence qui en découle. 

Elle rappelle l’article 24 de la Charte de l(Union européenne et fait référence à la jurisprudence de la 

Cour de justice de l’Union Européenne.  

Elle souligne que la fille de la requérante est née et a été scolarisée en Belgique et que son père a été 

régularisé et qu’il a le droit de rester en Belgique.  

 

2.3. Dans une deuxième branche du moyen, la partie requérante fait valoir que la partie adverse refuse 

le séjour à la requérante sans tenir compte de sa situation familiale en ne prenant pas en considération 

le rapport de proportionnalité entre les moyens et l’objectif visé. 

 

2.4. Dans une troisième branche, la partie requérante estime que la partie adverse se devait d’analyser 

la longueur de son séjour et son intégration, ses liens avec sa fille, de la scolarité de cette dernière, de 

ses besoins auxquels son père subvient et qu’enfin la requérante n’a plus personne dans son pays 

d’origine. 

Par ailleurs, la partie requérante reproche à la partie adverse d’avoir examiné un par un les éléments 

invoqués par elle dans sa demande et de ne pas les avoir examiné dans leur ensemble.  

 

2.5. La partie requérante prend un second moyen de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 

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

1980, des principes du raisonnable, de prudence et de minutie et de l’erreur manifeste d’appréciation. 

 

3. Discussion 

 

3.1. Le Conseil rappelle qu'aux termes de l’article 9 bis 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. L'existence de circonstances exceptionnelles est ainsi 

une condition de recevabilité de la demande par laquelle l'étranger sollicite l'autorisation en Belgique.  
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Ces circonstances exceptionnelles ne sont pas définies légalement. Néanmoins, il y a lieu d’entendre 

par circonstance exceptionnelle, toute circonstance empêchant l’étranger qui se trouve en Belgique de 

se rendre temporairement dans son pays d’origine pour y accomplir les formalités nécessaires à 

l’introduction d’une demande d’autorisation de séjour. Il ne s’agit donc pas de circonstances de force 

majeure ; il faut mais il suffit que le demandeur démontre qu’il lui est impossible ou particulièrement 

difficile de retourner dans son pays d’origine pour y introduire sa demande selon la procédure ordinaire.  

 

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.  

 

A cet égard, si le Ministre ou son délégué, dans l’examen des circonstances exceptionnelles, dispose 

d’un très large pouvoir d’appréciation auquel le Conseil ne peut se substituer, il n’en est pas moins tenu 

de motiver sa décision et de la justifier en tenant compte de tous les éléments propres au cas qui lui est 

soumis. Cette obligation de motivation formelle à laquelle est tenue l’autorité administrative doit 

permettre au destinataire de la décision de connaître les raisons sur lesquelles se fonde celle-ci, sans 

que l’autorité ne soit toutefois tenue d’expliciter les motifs de ces motifs.  

Il suffit, par conséquent, que la décision fasse apparaître de façon claire et non équivoque le 

raisonnement de son auteur afin de permettre au destinataire de la décision de comprendre les 

justifications de celle-ci et, le cas échéant, de pouvoir les contester dans le cadre d’un recours et, à la 

juridiction compétente, d’exercer son contrôle à ce sujet.  

 

Enfin, si le Conseil est compétent pour exercer un contrôle de la légalité de la décision administrative 

attaquée, il ne lui appartient nullement de se prononcer sur l’opportunité de décisions qui relèvent du 

pouvoir discrétionnaire du Ministre compétent. Le contrôle de légalité que le Conseil exerce doit se 

limiter à vérifier si l’autorité administrative qui a pris la décision attaquée n’a pas tenus pour établis des 

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

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

d’appréciation. 

 

3.2. In specie, il ressort du dossier administratif que la requérante a invoqué, dans sa demande 

d’autorisation de séjour du 14 décembre 2014, à titre de circonstances exceptionnelles, la Directive 

2004/38, l’article 3.1 de la Convention de New York relative aux droits de l’enfant, la durée de son séjour 

et son intégration, son droit à la vie privée et familiale garantit par l’article 8 CEDH, son absence 

d’attaches au pays d’origine, la future nationalité belge de sa fille.  

 

3.3. La motivation de la première décision attaquée révèle que la partie défenderesse a, de façon 

détaillée, répondu aux principaux éléments ainsi soulevés, en expliquant pourquoi elle estimait que 

ceux-ci ne constituaient pas des circonstances exceptionnelles au sens indiqué supra. Elle en a conclu 

que « les éléments invoqués ne constituent pas une circonstance exceptionnelle ». 

 

3.4. Cette motivation n’est pas utilement contestée par la partie requérante. 

 

3.5. S’agissant de la première branche du moyen, le Conseil observe qu’il ressort du dossier 

administratif que la partie adverse, au moment de la prise de la décision attaquée, n’avait pas 

connaissance de l’existence du jugement du tribunal de première instance de Liège établissant le lien 

de filiation entre la fille de la requérante et Monsieur N.Z. On ne peut dès lors reprocher à la partie 

adverse de ne pas avoir tenu compte d’un élément qui n’avait pas été porté à sa connaissance.  

La partie requérante ne démontre pas en quoi in concreto l’intérêt supérieur de sa fille serait de rester 

en Belgique pour garder des liens avec son père qui n’en a pas la garde même partielle et ne démontre 

dès lors pas l’existence de liens affectifs entre eux, ni en quoi sa scolarité ne pourrait pas 

temporairement se poursuivre au Congo.  

L’article 3 de la Convention des droits de l’enfant n’est pas suffisamment précis et complet que pour 

avoir un effet direct dans l’ordre interne et n’a donc pas aptitude à conférer par lui-même des droits aux 

particuliers dont ces derniers pourraient se prévaloir devant les autorités nationales, administratives ou 

juridictionnelles.  

3.6. S’agissant de la violation de l’article 8 de la CEDH, invoquée par la partie requérante dans la 

deuxième branche du moyen, force est de rappeler que le Conseil d’Etat et le Conseil de céans ont déjà 
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jugé que « le droit au respect à la vie privée et familiale consacré par l’article 8, alinéa 1er, de la [CEDH] 

peut être expressément circonscrit par les Etats contractants dans les limites fixées par l’alinéa 2 du 

même article. La loi du 15 décembre 1980 est une loi de police qui correspond aux prévisions de cet 

alinéa. Il s’ensuit que l’application de cette loi n’emporte pas en soi une violation de l’article 8 de la 

[CEDH]. Cette disposition autorise donc notamment les Etats qui ont signé et approuvé la Convention à 

soumettre la reconnaissance du droit à la vie privée et familiale à des formalités de police. Le principe 

demeure en effet que les Etats conservent le droit de contrôler l'entrée, le séjour et l'éloignement des 

non nationaux et que les Etats sont ainsi habilités à fixer des conditions à cet effet. L'article 8 de la 

[CEDH] ne s'oppose pas à ce que les Etats fixent des conditions pour l'entrée des étrangers sur leur 

territoire. L’exigence imposée par l’article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 d'introduire en 

principe la demande auprès du poste diplomatique belge dans le pays d'origine, constitue une ingérence 

proportionnée dans la vie familiale de l'étranger puisqu'elle ne lui impose qu'une formalité nécessitant 

une séparation temporaire de son milieu belge tout en réservant la décision sur le fondement même de 

la demande d'être autorisé au séjour de plus de trois mois. Par ailleurs, en ce qui concerne la 

proportionnalité, si rigoureuses que puissent paraître les conséquences d'une séparation prématurée 

pour celui qui aspire à un séjour, elles ne sauraient être jugées disproportionnées au but poursuivi par le 

législateur lorsque la personne intéressée a tissé ses relations en situation irrégulière, de telle sorte 

qu'elle ne pouvait ignorer la précarité qui en découlait » (C.E., arrêt n° 161.567 du 31 juillet 2006 ; dans 

le même sens : C.C.E., arrêt n° 12.168 du 30 mai 2008).  

La Cour d’arbitrage a également considéré, dans son arrêt n° 46/2006 du 22 mars 2006, qu’« En 

imposant à un étranger non C.E. admis à séjourner en Belgique de retourner dans son pays d’origine 

pour demander l’autorisation requise, les dispositions en cause ne portent pas une atteinte 

disproportionnée au droit au respect de la vie familiale de cet étranger et ne constituent pas davantage 

une ingérence qui ne peut se justifier pour les motifs d’intérêt général retenus par l’article 8.2 de la 

Convention européenne des droits de l’homme. En effet, une telle ingérence dans la vie privée et 

familiale est prévue par la loi et ne peut entraîner qu’un éventuel éloignement temporaire qui n’implique 

pas de rupture des liens unissant les intéressés en vue d’obtenir l’autorisation requise » (considérant 

B.13.3).  

Ces jurisprudences sont totalement applicables dans le cas d’espèce, dès lors que l’exigence imposée 

par l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 d'introduire en principe la demande d’autorisation de 

séjour auprès du poste diplomatique ou consulaire belge dans le pays de résidence ou dans le pays où 

l’étranger est autorisé au séjour, n’impose à la requérante qu'une formalité nécessitant une séparation 

temporaire de son milieu belge tout en réservant la décision sur le fondement même de la demande 

d'être autorisé au séjour de plus de trois mois. 

 

3.7. S’agissant de la durée du séjour de la requérante en Belgique et de sa bonne intégration dans le 

Royaume soulignés dans la troisième branche du moyen, le Conseil considère que ces éléments sont 

autant de renseignements tendant à prouver tout au plus la volonté du requérant de séjourner sur le 

territoire belge mais non une impossibilité ou une difficulté quelconque de rentrer dans son pays 

d’origine afin d’y accomplir les formalités requises en vue de l’obtention d’une autorisation de séjour.  

De surcroît, le Conseil rappelle qu’un long séjour en Belgique n'est pas en soi un empêchement à 

retourner dans le pays d'origine. Ce sont d'autres circonstances survenues au cours de ce séjour qui, le 

cas échéant, peuvent constituer un tel empêchement.  

C’est donc à bon droit que la partie défenderesse a dénié un caractère exceptionnel aux éléments 

invoqués par la partie requérante et qu’elle est en est restée au stade de la recevabilité de la demande 

sans en examiner le fond.  

S’agissant de l’examen global des motifs qui fait défaut selon la partie requérante, le Conseil observe 

qu’il ressort pourtant des termes de la motivation de la décision attaquée que la partie défenderesse a 

également étudié les divers éléments invoqués dans leur globalité. En effet, la partie défenderesse 

mentionne prioritairement dans sa motivation, introduisant de la sorte les développements détaillés de 

celle-ci, que « les éléments invoqués ne constituent pas une circonstance exceptionnelle ». Une telle 

formulation illustre clairement que c’est l’ensemble des éléments présentés par la partie requérante qui 

a été pris en compte afin de déterminer si ils pouvaient constituer une circonstance exceptionnelle au 

sens de la loi. Le Conseil estime que les développements de la partie défenderesse détaillant chacun 

des éléments en question, loin de trahir un examen séparé de chacun de ceux-ci, ont pour objectif 

d’informer au mieux la partie requérante des raisons qui ont déterminées l’acte attaqué et de répondre 

ainsi aux arguments essentiels de l’intéressé, conformément à l’obligation de motivation formelle qui lui 

incombe.  

 

3.8. En réponse au deuxième moyen, le Conseil ne peut que constater qu’en l’espèce l’acte attaqué 

n’est accompagné d’aucun ordre de quitter le territoire. 
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Le moyen n’est dès lors pas recevable.  

 

3.9. Aucun des moyens n’étant fondé, la requête doit être rejetée.   

 

4. 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. 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 

 

La requête en suspension et annulation est rejetée. 

 

 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quatorze juillet deux mille seize par : 

 

 

M. O. ROISIN, président f.f., juge au contentieux des étrangers, 

 

M. P. MATTA, greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

P. MATTA O. ROISIN 

 

 

 


