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CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS

ARRÊT

n° 24.131 du 3 Mars 2009
dans l’affaire X/ III

En cause : X

Domicile élu : X

contre :

L’Etat belge, représenté par la Ministre de la Politique de migration et d’asile

LE PRESIDENT F.F. DE LA IIIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 11 décembre 2008 par X, de nationalité congolaise, qui demande
l’annulation de « la décision d’irrecevabilité d’une demande de régularisation de séjour prise
le 21 novembre 2008 et notifiée le 3 décembre 2008 ».

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 les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés.

Vu l’ordonnance du 29 janvier 2009 convoquant les parties à comparaître le 20 février 2009.

Entendu, en son rapport, M. C. COPPENS, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, Me A. PHILIPPE loco Me I. DE VIRON, avocat, qui
comparaît pour la partie requérante, et Me E. MOTULSKY loco Me F. MOTULSKY, avocat,
qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRÊT SUIVANT :

1. Rétroactes.

1.1. La requérante est arrivée en Belgique le 15 août 2004 avec sa fille B. B. B., de
nationalité belge. Le père de l’enfant étant de nationalité belge.

1.2. Elle a introduit une demande d’asile le 18 août 2004 qui s’est clôturée négativement
le 19 novembre 2004, un recours au Conseil d’Etat étant toujours pendant.

1.3. Elle a introduit une demande d’établissement en sa qualité d’auteur d’enfant belge.
Le 5 mai 2008, la partie défenderesse a pris une décision de refus d’établissement sans
ordre de quitter le territoire. Un recours contre cette décision a été introduit auprès du
Conseil de céans (CCE 27.385).

1.4. Le 21 juin 2007, elle a introduit une demande de séjour sur base de l’ancien article 9,
alinéa 3 de la loi du 15 décembre 1980 précitée. Suite à l’entrée en vigueur de la loi du 15
septembre 2006, elle a réintroduit le 6 février 2008 une demande de séjour sur base de
l’article 9 bis de la loi du 15 décembre 1980.
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1.5. En date du 21 novembre 2008, la partie défenderesse rejette la demande de séjour.

Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, a été notifiée le 3 décembre 2008 et est motivée
comme suit :

2. Exposé du moyen d’annulation.

2.1. La requérante prend un moyen unique de la « Violation des articles 9 BIS et 62 de la
loi 15.12.1980, des articles 10, 11, 22 et 24 de la constitution, de l’article 8 et 14 de la CEDH,
article 3 alinéa 4 du protocole additionnel, de l’article 5 de la directive européenne 2004/38,
de l’article 3 de la CIDE - des art 1, 2 et 3 de la loi du 29.7.1991 sur l’obligation formelle des
actes administratifs, des principes généraux de bonne administration, erreur dans
l’appréciation des faits, violation de l’obligation pour l’autorité administrative de prendre en
considération l’ensemble des éléments pertinents à la cause, excès de pouvoir ».
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2.2. Dans une première branche, elle observe qu’au moment de l’introduction de sa
demande de séjour, elle disposait d’une attestation d’immatriculation et était donc en séjour
légal.

2.3. Dans une seconde branche, elle explique que son enfant est scolarisé régulièrement
et que l’obliger à rentrer temporairement avec sa mère au pays constituerait une violation au
droit constitutionnel de pouvoir étudier librement en Belgique.

2.4. Dans une troisième branche, elle estime que, quand bien même l’enfant n’aurait pas
de contact avec son père, sa scolarité et sa vie sociale en Belgique justifient que la demande
soit introduite en Belgique.
Elle soutient qu’il s’agit d’une ingérence disproportionnée dans sa vie familiale ainsi que celle
de son enfant. Elle note que l’acte attaqué n’explique pas en quoi cette mesure respecterait
l’intérêt de l’enfant.

2.5. Dans une quatrième branche, elle soutient que la partie défenderesse n’a pas
adéquatement motivée sa décision en déclarant la demande irrecevable malgré l’existence
d’une vie familiale en Belgique, ce qui constitue une circonstance exceptionnelle.

2.6. Dans une cinquième branche, elle observe que la partie défenderesse ne tient pas
compte de l’article 5 de la directive précitée qui impose aux Etats membres de prendre
toutes les mesures nécessaires pour faciliter le séjour des membres de la famille du citoyen
de l’Union.

2.7. Dans une sixième branche, elle soutient que la partie défenderesse a déclaré
recevable d’autres demandes de régularisation d’auteur d’enfants belges alors que la preuve
de liens avec le parent belge n’était pas requis et que ceci constitue une discrimination
difficilement démontrable étant donné l’absence de statistiques officielles.

3. Examen du moyen d’annulation.

3.1. A titre liminaire, le Conseil relève qu’en ce qu’il est pris de la violation de l’article 3 de
la Convention Internationale relative aux Droits de l’Enfant du 20 novembre 1989, le moyen
est irrecevable.

Le Conseil d’Etat a déjà jugé que ces dispositions auxquelles la partie requérante renvoie de
manière très générale, ne sont pas de caractère directement applicable et n’ont donc pas
l’aptitude à conférer par eux-mêmes des droits aux particuliers dont ces derniers pourraient
se prévaloir devant les autorités nationales, administratives ou juridictionnelles, sans
qu'aucune mesure interne complémentaire soit nécessaire à cette fin et qu'ils ne peuvent
être directement invoqués devant les juridictions nationales car ces dispositions ne créent
d'obligations qu'à charge des Etats parties (CE., n° 58.032, 7 févr. 1996; CE. n° 60.097, 11
juin 1996; CE. n° 61.990, 26 sept. 1996; CE. n° 65.754, 1er avril 1997).

3.2. Concernant l’applicabilité de la directive 2004/38/CE invoquée par la partie
requérante, le Conseil rappelle qu’aux termes de l’article 3, § 1er, de cette directive, celle-ci
n’est applicable qu’au citoyen de l’Union qui se rend ou séjourne dans un Etat membre autre
que celui dont il a la nationalité, ainsi qu’aux membres de sa famille définis qui
l’accompagnent ou le rejoignent. Il observe dès lors que ni la requérante, ni son enfant ne
peuvent se prévaloir de cette directive en tant que telle.

3.3. Le Conseil entend rappeler que la légalité de l’acte attaqué doit s’apprécier en
fonction des éléments que l’étranger a fait valoir à l’appui de sa demande d’autorisation de
séjour fondée sur l’article 9, alinéa 3, ancien et ensuite sur l’article 9 bis de la loi et que c'est
à l'étranger qui revendique l'existence de circonstances exceptionnelles à en apporter lui-
même la preuve.
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En l’espèce, le Conseil observe que la partie requérante a, en substance, invoqué à l’appui
de sa demande d’autorisation de séjour datée du d’abord du 21 juin 2007 et ensuite du 6
février 2008 et à titre de circonstances exceptionnelles l’empêchant de retourner dans son
pays pour y accomplir les formalités ad hoc, sa volonté de préserver sa cellule familiale
créée avec sa fille belge qui est également en relation avec son père de nationalité belge. Le
15 avril 2008, la partie défenderesse a demandé à la partie requérante de fournir des
preuves de liens affectifs et/ou financiers entre Monsieur B. B. V. et son enfant. La
requérante a répondu le 21 avril 2008 en constatant qu’elle avait déjà donné une série de
preuves établissant lesdits liens. Elle redonna les mêmes documents.
En date du 3 octobre 2008, la partie défenderesse a envoyé un nouveau courrier insistant
sur la nécessité de fournir des preuves ou attestations récentes démontrant le lien affectif
entre l’enfant et le père. Aucune suite n’a été donnée à ce courrier.

Force est de constater que dans l’acte attaqué, la partie défenderesse motive en quoi les
documents fournis ne sont pas suffisants et constate l’absence de documents récents
démontrant le lien affectif entre l’enfant et son père.
En date du 12 décembre 2008, après la prise de l’acte attaqué, la requérante a envoyé un
courrier complété d’une preuve du paiement de pension alimentaire ainsi que des photos du
père et de l’enfant. En termes de requête, le Conseil relève que la partie requérante base
principalement son argumentaire sur la vie familiale de l’enfant avec son père, de sa
scolarité et de la vie privée et familiale de ce dernier ainsi que du fait que l’Office des
étrangers a régularisé d’autres personnes dans la même situation. Ce faisant, le Conseil ne
peut que constater, que les preuves récentes du lien affectif entre l’enfant et son père belge
n’ont nullement été portées à la connaissance de la partie défenderesse et soumis à son
appréciation de sorte qu’il ne peut lui être reproché de ne pas les avoir pris en considération.
En outre, la partie défenderesse a contacté a deux reprises la partie requérante afin d’obtenir
les dites preuves.
Il convient également de constater qu’un examen de comparabilité entre différents dossiers
ne peut être réalisé de manière générale sans plus de précision.
Quant à la scolarité de l’enfant, force est de constater que cet élément n’a jamais été
invoqué avant la prise de décision.

Dès lors que la partie requérante fondait sa demande de séjour principalement sur la
nationalité belge de l’enfant, il lui appartenait d'actualiser sa demande d’autorisation de
séjour en informant la partie défenderesse à cet égard et des conséquences qu’elle aurait du
tirer de cette situation. La partie ne peut invoquer de discrimination à cet égard.

Eu égard aux éléments précités dont disposait la partie défenderesse au moment où elle a
pris la décision entreprise, le Conseil estime que cette dernière a pu valablement considérer
qu’ils ne revêtaient pas le caractère de circonstances exceptionnelles visées par l'article 9,
alinéa 3, (ancien) et 9 bis de la loi pour les motifs qui y sont détaillés.

3.4. S’agissant de l’article 8 de la CEDH, le Conseil rappelle, conformément à la
jurisprudence du Conseil d’Etat, que le droit au respect à la vie privée et familiale consacré
par l’alinéa 1er de cet article 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 étant 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 Convention précitée.
Cette disposition autorise 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 Convention ne s'oppose donc pas à ce que les Etats fixent des
conditions pour l'entrée des étrangers sur leur territoire.

En outre, l’exigence imposée par l’article 9, alinéa 3, de la loi précitée du 15 décembre 1980
d'introduire en principe la demande auprès du poste diplomatique belge dans le pays



CCE n°X Page 5 sur 5

d'origine, constitue une ingérence proportionnée dans la vie familiale et privée 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.

En ne fournissant pas les documents demandés et partant ne démontrant pas le lien familial
entre le père et l’enfant belge, il ne peut être reproché à la partie défenderesse de ne pas
avoir tenu compte dudit lien et partant d’avoir considérer que l’enfant pouvait accompagner
sa mère afin d’obtenir les autorisations adéquates. La vie familiale n’ayant pas été
démontrée, la partie défenderesse a fait une correcte application de l’article 8 de la CEDH,
l’ingérence dans sa vie privée et familiale n’étant pas établie et n’a pas violé l’article 3 du
Protocole n°4 de la CEDH.

3.5. En l’espèce, la partie défenderesse en mentionnant que ces éléments n’étaient pas
de nature à empêcher ou rendre particulièrement difficile un retour au pays d’origine a
valablement pu estimer qu’ils ne revêtaient pas le caractère de circonstance exceptionnelle.
Il appartient à la partie requérante d’introduire une nouvelle demande de séjour complétée
par les documents manquants si elle en a la possibilité.

3.6. Partant, le moyen n’est fondé en aucune de ses branches.

4. L’affaire n’appelant que des débats succincts, il y a lieu d’appliquer l’article 36 de
l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du Contentieux des
Etrangers.

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

Article unique.

La requête en annulation est rejetée.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trois mars deux mille neuf par :

M. C. COPPENS, juge au contentieux des étrangers,

Mme M. KOMBADJIAN, greffier assumé.

Le Greffier, Le Président,

M. KOMBADJIAN C. COPPENS.


