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CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS

ARRÊT

n° 21.405 du 15 janvier 2009
 dans l’affaire X/ III

En cause : 1. X
2. X

Domicile élu : X

contre :

L’Etat belge, représenté par le Ministre de l’Intérieur, et désormais par la
Ministre de la Politique de migration et d’asile

LE PRESIDENT F.F. DE LA IIIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 17 octobre 2008 par X, agissant en son nom propre et en qualité
de représentant légal de son enfant mineur, X, qui déclare être de nationalité équatorienne,
qui demande « la  suspension puis l’annulation de la décision du 6 décembre 2007 par
laquelle le délégué du Ministre rejette la demande d’autorisation de séjour introduite (…) en
date du 9 mai 2007 et lui enjoint de quitter le territoire dans les trente jours (…) ».

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’observation.

Vu l’ordonnance du 25 novembre 2008 convoquant les parties à comparaître le 19
décembre 2008.

Entendu, en son rapport,  C. COPPENS, .

Entendu, en  observations, Me P. HUYBRECHTS loco Me F. MOTULSKY, , qui comparaît
pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRÊT SUIVANT :

1. Faits et rétroactes

1. La partie requérante déclare être arrivée en Belgique le 18 janvier 1999, munie
d’un passeport.

2. Le 18 décembre 2000, elle a donnée naissance à un enfant, qui a acquis la
nationalité belge.

3. Le 23 juin 2004, la partie requérante a introduit une première demande
d’autorisation de séjour fondée sur l’article 9, alinéa 3, de la loi précitée du 15 décembre
1980 auprès du Bourgmestre de la ville de Saint-Gilles. Le 7 mars 2005, elle introduit une
deuxième demande d’autorisation de séjour fondée sur l’article 9, alinéa 3, de la loi précitée
du 15 décembre 1980 auprès du Bourgmestre de la ville de Saint-Gilles.
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4. Le 31 janvier 2007, la partie requérante a introduit une troisième demande
d’autorisation de séjour fondée sur l’article 9, alinéa 3, de la loi précitée du 15 décembre
1980 auprès du Bourgmestre de la ville de Molenbeek-Saint-Jean. Une décision de non
prise en considération est prise le 7 mai 2007 par le délégué du Bourgmestre de Bruxelles,
dans la mesure où elle ne résidait pas de manière effective à l’adresse mentionnée dans sa
demande en autorisation de séjour.

5. Le 7 mai 2007, la partie requérante a introduit une quatrième demande
d’autorisation de séjour fondée sur l’article 9, alinéa 3, de la loi précitée du 15 décembre
1980 auprès du Bourgmestre de la ville de Saint-Gilles. Cette demande a été déclarée
irrecevable par une décision prise le 18 septembre 2007 par la partie défenderesse et
notifiée le 12 octobre 2007.

La partie requérante a introduit contre cette décision un recours en annulation et en
suspension le 25 octobre 2007 auprès du Conseil du contentieux des Etrangers. La décision
litigieuse a été retirée le 3 décembre 2007 par la partie défenderesse.
Le recours en annulation et en suspension introduit par la partie requérante contre cette
décision a été déclaré sans objet par le Conseil du Contentieux des étrangers par un arrêt
n°11.237 du 16 mai 2008 (R.G. n°16.205).

6. Le 30 octobre 2007, la partie requérante a introduit une demande d’établissement,
en sa qualité de mère d’un enfant de nationalité belge, sur la base de l’article 40 de la loi du
15 décembre 1980 précitée. Cette demande a été refusée par une décision prise le même
jour par la partie défenderesse et notifiée le 9 novembre 2007.
Suite à un recours en annulation introduit par la partie requérante, le Conseil du contentieux
des étrangers a rendu un arrêt de rejet n° 13.236 du 26 juin 2008 (R.G. n° 17.514).

1.7.  Le 6 décembre 2007, la partie défenderesse a pris à son égard une décision
d’irrecevabilité de la quatrième demande d’autorisation de séjour.

Cette décision, assortie d’un ordre de quitter le territoire, constitue l’acte attaqué et est
motivée comme suit:

 «  (…) Je vous informe que la requête est irrecevable.

MOTIFS : Les éléments invoqués ne constituent pas une
circonstance exceptionnelle

La requérante invoque le fait d’avoir un enfant devenu belge via l’article 10 du code de la
nationalité belge, à savoir Coba Sanchez Jean-Pierre, né le 18/12/2000. Notons que le fait
d’avoir un enfant belge ne constitue pas automatiquement une circonstance exceptionnelle.
De plus, aucun élément n’est versé au dossier quant au père de l’enfant, ni dans la
demande de régularisation, ni sur l’ »acte de naissance de l’enfant.
Précisons également que l’Office des Etrangers n’expulse ni l’enfant, ni la requérante, mais
invite cette dernière à procéder par voie diplomatique, via le poste diplomatique belge au
pays d’origine afin de lever les autorisations nécessaires à son séjour en Belgique. Ce
qu’elle aurait d’ailleurs du faire avant  d’entrer sur le territoire. Aussi est-elle à l’origine du
préjudice qu’elle invoque, comme en témoigne une jurisprudence constante du Conseil
d’Etat (arrêt n°95.400 du 03/04/2002, arrêt n°117.448 du 24/03/2002 et arrêt n°117.410 du
21/03/2003). 
Madame invoque le fait que l’enfant est placé au centre «  La pacerelle », et, dès lors, une
séparation serait préjudiciable pour l’unité familiale. Soulignons, d’une part, que la
requérante ne cohabite pas avec son enfant, ce dernier étant placé. De plus, précisons que
l’enfant a été placé dans ce centre du fait de la situation irrégulière de Madame en Belgique.
Il s’avère que si la requérante était entrée sur le territoire munie des autorisations requises à
un long séjour, sa situation aurait été légale, et ce placement aurait pu être évité. Il appert
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donc que Madame se trouve à l’origine du préjudice invoqué. D’autre part, elle se contente
de déclarer qu’elle entretient des relations suivies avec l’enfant, qui rentrerait avec elle
durant certains weekends, Madame déclare aussi qu’un retour définitif de l’enfant au sien de
sa famille serait envisagé à moyen terme. Néanmoins, précisions qu’aucun élément n’a été
versé au dossier pour étayer ces assertions. En effet, nous ne disposons d’aucune
attestation du centre, ou d’une assistante sociale, ou quelqu’autre élément permettant
d’amener ne fusse qu’un début de preuve quant à l’existence des prétendus liens.
Rappelons qu’il incombe au requérant d’étayer son argumentation (Conseil d’Etat du
13/07/2001, n°97.866). Il ne s’agit donc pas d’une circonstance exceptionnelle empêchant
ou rendant difficile ou impossible un retour temporaire au pays d’origine.
Enfin, rappelons qu’il ne s’agit en aucun de mesure d’expulsion du ressortissant belge. En
effet, le droit de l’enfant de rester sur le territoire belge lui est complètement acquis, et
notons que l’article 10.1 de la Convention sur les droits de l’enfant, dans le même esprit,
impose aux Etats de considérer «  dans un esprit positif, avec humanité et diligence, tout
demande faite par un enfant ou ses parents en vue d’entrer dans un Etat partie ou de le
quitter aux fins de réunification familiale ». Il est à préciser que la Loi n’interdit pas de courts
séjours pour la maman en Belgique pendant l’instruction de la demande. Il ne s’agit donc
pas d’une circonstance exceptionnelle empêchant ou rendant diffivile un retour au pays
d’origine. (…) ».

1.8.  Le 18 septembre 2008, la partie défenderesse a pris à son égard un ordre de quitter
le territoire.

Cette décision constitue le deuxième acte attaqué et est motivée comme suit:

 « MOTIF DE LA DECISION:

 …Demeure dans le Royaume au-delà du délai fixé conformément à l’article 6 ou ne peut
apporter la preuve que ce délai n’est pas dépassé (LOI DU 15 12 1980-ART 7 AL ; 1.2°).  (…) ».

1. Questions préalables

2.1. Intérêt direct de l’enfant

2.1.1. Le Conseil observe que la partie requérante a introduit son recours également au
nom de son enfant, qui n’est pas destinataire des décisions attaquées.

2.1.2. Le Conseil rappelle qu’aux termes de l’article 39/56 de la loi du 15 décembre 1980
précitée, les recours visés à l’article 29/2 peuvent être portés devant le Conseil « par
l’étranger justifiant d’une lésion ou d’un intérêt ».

2.1.3. En l’espèce, le Conseil constate que l’enfant de la partie requérante a la nationalité
belge et n’est dès lors pas un étranger justifiant d’une lésion ou d’un intérêt.

Dans cette perspective, l’enfant de la partie requérante ne justifie pas d’un intérêt au
recours.

2.2. Mémoire en réplique de la partie requérante.

2.2.1.  Par lettre recommandée à la poste du 12 mars 2008, la partie requérante a adressé
au Conseil un document intitulé « mémoire en réplique ».

2.2.2.  Ce document doit être écarté des débats, une telle pièce de procédure n’étant pas
prévue par l’article 39/81, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980, lu en combinaison avec
l’article 36 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil
relatifs à la procédure en débats succincts.

3.  Défaut
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Aux termes de l’article 39/59, § 2, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au
territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, la requête est rejetée
lorsque la partie requérante ne comparaît pas ni n’est représentée à l’audience.

En l’espèce, la partie requérante, dûment convoquée, n’est ni présente ni représentée à
l’audience du 19 décembre  2008. Il convient dès lors de rejeter la requête.

PAR CES MOTIFS,
LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE :

Article unique

La requête en suspension et en annulation est rejetée.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la IIIe chambre, le quinze janvier deux
mille neuf par:

 C. COPPENS,  ,

Mme. M. KOMBADJIAN,   .

Le Greffier,     Le Président,

 M. KOMBADJIAN   C. COPPENS


