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CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS

ARRET

n°24.617 du 16 mars 2009
dans l’affaire X/ III

En cause : X

Ayant élu domicile 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 18 octobre 2008 par X, de nationalité camerounaise, qui demande
l’annulation de « la décision d’irrecevabilité d’une demande d’autorisation de séjour de plus
de trois mois, prise par l’Office des Etrangers en date du 09.09.2008 et l’ordre de quitter le
territoire subséquent (annexe 13) pris en exécution».

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.

Vu le mémoire en réplique.

Vu l’ordonnance du 15 décembre 2008 convoquant les parties à comparaître le 20 janvier
2008.

Entendu, en son rapport, Mme E. MAERTENS, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, Me LUZEYEMO N., avocat, qui comparaît pour la partie
requérante, et Me SCHIPPERS I., avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. Rétroactes.

1.1.

La requérante est arrivée en Belgique le 2 janvier 2005 et a sollicité la reconnaissance de la
qualité de réfugié le 3 janvier 2006. Sa demande d’asile s’est clôturée par une décision
confirmative de refus de séjour prise par le Commissariat général aux réfugiés et aux
apatrides le 17 juin 2005. Le recours introduit contre cette décision, auprès du Conseil d’Etat
serait actuellement toujours pendant, le dossier administratif ne faisant pas apparaître
d’issue quant à ce recours.

1.2.

Le 7 août 2006, la requérante a donné naissance à un enfant belge. Le père de l’enfant de la
requérante est de nationalité belge.
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1.3.

La partie requérante a introduit, le 8 novembre 2006, une demande d’autorisation de séjour
fondée sur l’article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le
séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. Par un courrier daté du 25 juin 2008,
la partie défenderesse a demandé à la partie requérante de fournir des preuves de liens
affectifs et, ou, financiers entre le fils de la requérante et le père de celui-ci.
La partie requérante déclare avoir répondu à ce courrier par un fax daté du 23 juillet 2008.

1.4.

Le 9 septembre 2008, la partie défenderesse prend une décision d’irrecevabilité de ladite
demande, assortie d’un ordre de quitter le territoire.

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

« MOTIFS: les éléments invoqués ne constituent pas une circonstance
exceptionnelle

Rappelons tout d’abord que l’intéressée n’ a été autorisée au séjour que dans le cadre de
sa procédure d’asile introduite le 03/01/2005 et clôturée négativement par le
Commissariat Général aux Réfugiés et aux Apatrides le 22/06/2005. De plus, le recours
en annulation introduit le 25/07/2005 au Conseil d’Etat, toujours pendant, n’est pas
suspensif et ne donne pas droit au séjour. Aussi l’intéressée réside en séjour illégal
depuis lors. La requérante invoque le fait d’avoir un enfant belge, à savoir […] né le
07/08/2006. Notons que le fait d’avoir un enfant belge n’ouvre pas automatiquement le
droit au séjour en Belgique. Ainsi, en date du 25/06/2008, il a été demandé à l’intéressée
de fournir des preuves de liens affectifs et/ou financiers entre son fils et son père, […].
Toutefois, aucune preuve de liens affectif et/ou financier ne nous a été fourni pouvant
nous démontrer les liens qu’entretiendrait monsieur […] avec son enfant. L’intéressée
n’ayant fourni que l’attestation de l’ONAFTS stipulant qu’elle perçoit des allocations
familiales pour son fils et l’attestation du CPAS stipulant qu’elle perçoit une aide
matérielle. Cependant, ces deux attestations ne prouvent pas que le père entretienne
effectivement des liens avec son fils. De plus, d’après les informations fournies par le
conseil de l’intéressée, en date du 23/07/2008, celle-ci serait en rupture depuis plusieurs
mois avec la père de son fils. Or, il incombe aux intéressés eux mêmes, et non au bureau
Régularisation Humanitaire, de fournir les preuves nécessaires afin d’étayer les
arguments invoqués. Aussi, en l’absence de cohabitation entre les intéressés et en
l’absence de preuves de liens affectifs et/ou financiers entre le père et son fils, 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. L’intéressée invoque l’état fragile de son enfant qui l’empêcherait de
retourner au pays d’origine afin d’y lever les autorisations requises. Néanmoins,
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. En l’absence
de tout élément permettant de croire en un risque pour l’enfant en cas de retour
temporaire au pays, cet élément ne saurait constituer une circonstance exceptionnelle
empêchant ou rendant difficile tout retour temporaire au pays d’origine. L’intéressée
invoque aussi l’article 3 n°4 du Protocole (Convention de Sauvegarde des Droits de
l’Homme), qui stipule que : “... nul ne peut être expulsé par voie de mesure individuelle ou
collective du territoire dont il est le ressortissant ...”. Précisons que l’Office des Etrangers
n’expulse ni l’enfant, ni sa famille, mais invite la maman 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. Dès lors, l’enfant en bas-âge peut aisément l’
accompagner dans cette démarche, rien n’empêche celui-ci de la suivre au Cameroun, il
n’y a donc pas atteinte à l’article 3 n°4 de la CDDH du 16-09-1963. Concernant le fait que
l’intéressée bénéficie d’un cadre de vie en Belgique propice à l’épanouissement de son
enfant, notons que cet élément n’est pas révélateur d’une impossibilité de retourner, au
moins temporairement, au pays d’origine pour introduire une nouvelle demande
d’autorisation de séjour pour l’examen de laquelle cet élément sera évoqué (CE.- Arrêt n°
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109.765 du 13.08.2002). L’intéressée doit démontrer à tout le moins qu’il lui est
particulièrement difficile de retourner demander l’autorisation de séjour dans son pays
d’origine ou de résidence à l’étranger (C.E. - Arrêt n° 112.863 du 26.11.2002). Enfin,
quant au fait qu’elle n’ait pas porté atteinte à l’ordre public, cet élément ne constitue
raisonnablement pas 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 et qu’il s’agit même d’une condition nécessaire à quelque autorisation de

séjour que ce soit.»

L’ordre de quitter le territoire est motivé comme suit :

« Les éléments invoqués ne constituent pas une circonstance exceptionnelle.
-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, article 7, alinéa 1er,
2°).
-La procédure d’asile a été clôturée par décision du Commissariat Général aux Réfugiés
et aux apatrides en date du 22 juin 2005. »

2. Exposé du moyen d’annulation.

2.1.

La partie requérante prend un moyen unique «de l’article 3 et 8 de la Convention
Européenne de Sauvegarde des droits de l’Homme et des Libertés fondamentales,
de l’article 9bis et 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour,
l’établissement et l’éloignement des étrangers, des articles 1, 2 et 3 de la loi du 29 juillet
1999 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de la motivation absente,
inexacte, insuffisante ou contradictoire et dès lors de l’absence de motifs légalement
admissibles, de l‘erreur manifeste d’appréciation, de la violation du principe général de
bonne administration, du principe général selon lequel l’autorité administrative est tenue de
statuer en prenant connaissance de tous les éléments de la cause».

2.2.

Elle rappelle ce qu’implique, pour la partie défenderesse, le respect du principe général de
bonne administration et ajoute que la motivation de la décision attaquée devait être d’autant
plus scrupuleuse qu’il s’agissait d’une décision d’irrecevabilité.
La partie requérante fait valoir que de dire que l’enfant belge n’ouvre pas ipso facto un droit
au séjour en Belgique, revient à renier le caractère privilégié de l’unité familiale et la
nécessité exceptionnelle pour un enfant de très bas âge de vivre aux côtés de sa mère pour
ne pas l’exposer sans raison valable et humainement acceptable, à un risque de refoulement
malgré sa nationalité. Elle estime qu’une telle décision implique un traitement discriminatoire
injustifié. Elle conteste que la partie défenderesse ait pu déduire de l’absence de liens
affectifs et, ou, financiers avec le père de l’enfant que les attaches avec la Belgique ne sont
plus constitutives de circonstances exceptionnelles. Elle considère que le caractère
exceptionnel des circonstances alléguées ne peut être exclu en raison du fait que le père de
l’enfant de la requérante n’entretiendrait plus de relations avec ce dernier, qu’il a pourtant
reconnu.
Elle reproche à la partie défenderesse de conditionner les circonstances exceptionnelles à la
cohabitation de la requérante avec le père de l’enfant. Elle rappelle que l’appréciation des
circonstances exceptionnelles par la partie défenderesse ne doit pas être tellement
subjective qu’elle consiste, en réalité, à ajouter une condition à la loi.
Elle invoque également que le raisonnement de la partie défenderesse a pour conséquence
de dénier tout droit de séjour en Belgique à une famille monoparentale, ce qui constitue une
discrimination. Elle ajoute que dans son fax du 23 juillet 2008, la requérante a tenu à
souligner les difficultés de répondre aux exigences de la partie requérante, la requérante
ayant été abandonnée par le père de l’enfant.
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Elle dénonce qu’il résulte de ce qui a été dit supra une rupture de l’égalité que la loi
reconnaît à tous les belges.
Elle conteste l’interprétation faite par la partie défenderesse des circonstances
exceptionnelles et qui constitue, selon elle, un traitement contraire à l’article 3 de la C.E.D.H.
Enfin, elle met en évidence que la décision attaquée aura pour effet de séparer la requérante
de son enfant, violant ainsi l’article 8 de la C.E.D.H., ou de condamner celui-ci à vivre loin de
son territoire national. Elle fait grief à la décision attaquée de ne pas avoir rencontré cet
argument. Elle précise que le retour de la requérante dans son pays d’origine, à la seule fin
de lever l’autorisation de séjour nécessaire, sans garantie de pouvoir revenir en Belgique,
constitue une ingérence disproportionnée par rapport aux exigences de sa vie de famille et
conclut en invoquant « les attaches réelles à la Belgique » (sic.) qu’elle a acquises.

3. Examen du moyen d’annulation.

3.1.

D’emblée, le Conseil note que le moyen est irrecevable en ce qu’il porte sur l’article 3 de la
C.E.D.H., la partie requérante se contentant d’affirmer que l’interprétation faite par la partie
défenderesse des circonstances exceptionnelles invoquées, constitue manifestement un
traitement discriminatoire, humiliant et dégradant. A défaut de développement plus complet,
le Conseil n’est pas en mesure de comprendre en quoi l’examen fait par la partie
défenderesse est contraire à l’article 3 de la C.E.D.H. Or, selon une jurisprudence constante
du Conseil d’Etat, l'exposé d'un "moyen de droit" requiert non seulement de désigner la règle
de droit qui serait violée, mais également la manière dont celle-ci aurait été violée par l'acte
attaqué (cf. notamment C.E., arrêt n° 164.482 du 8 novembre 2006)

3.2.

Sur le reste du moyen, il convient de rappeler, à titre liminaire, qu’aux termes des alinéas 2
et 3 de l'article 9 (ancien) de la loi précitée 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 une condition de recevabilité de la demande par laquelle l'étranger
sollicite l'autorisation en Belgique. C’est seulement lorsqu'il a admis l'existence de
circonstances exceptionnelles, que le Ministre ou son délégué examine si les raisons
invoquées par l'intéressé pour obtenir une autorisation de séjour de plus de trois mois en
Belgique sont fondées.
Le Conseil entend rappeler également que la partie défenderesse, dans l’examen des
circonstances exceptionnelles alléguées par la partie requérante, dispose d’un large pouvoir
d’appréciation discrétionnaire, auquel il n’appartient pas au Conseil de se substituer.
Au vu de ce qui est rappelé supra, le Conseil n’aperçoit dès lors pas en quoi la partie
défenderesse, statuant sur la recevabilité de la demande, ajouterait une condition légale en
observant si un lien affectif ou, à tout le moins financier, entre le père de l’enfant de la
requérante et ce dernier peut être établi, afin de déterminer si le retour temporaire de la
requérante nécessaire à la levée des autorisations requises par la loi, engendrerait ou non,
une violation effective de l’article 8 de la C.E.D.H. invoqué par la requérante.
Le Conseil observe que la partie défenderesse ne conditionne pas non plus la
reconnaissance de circonstances exceptionnelles à la cohabitation de la requérante avec le
père de son enfant, mais constate simplement qu’à défaut d’une telle cohabitation, des
éléments de preuve doivent être apportés par la requérante qui invoque la violation de
l’article 8 de la C.E.D.H., pour établir l’existence d’un lien entre le père de l’enfant et celui-ci.
Dès lors que la requérante est restée en défaut de produire les preuves établissant une
certaine unité familiale de l’enfant avec son père, quand bien même elle n’est en rien
responsable de l’abandon de ce dernier vis-à-vis de la requérante et de son enfant, la partie
requérante a valablement pu estimer qu’il n y avait pas de violation de l’article 8 de la
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Convention précitée et que rien n’empêchait l’enfant en bas âge d’accompagner la
requérante dans son pays d’origine, ce qui constitue d’ailleurs la seule solution vu le jeune
âge de l’enfant et l’absence de relation entre celui-ci et son père.

Le Conseil constate aussi que la partie requérante reste en défaut d’établir une quelconque
discrimination à son encontre, en sa qualité de responsable de famille monoparentale, ni à
l’encontre de son enfant belge, qui n’est, comme le souligne la décision attaquée, pas
expulsé ou privé des droits attachés à sa nationalité, mais simplement devra accompagner la
requérante dans le respect de la procédure à suivre normalement pour demander
l’autorisation de séjour désirée.

S’agissant de l’absence de garantie de pouvoir revenir en Belgique que la partie requérante
fait valoir en termes de requête, le Conseil ne peut que rappeler qu’une telle considération,
aucunement étayée par la partie requérante et qui ne constitue tout au plus qu’une simple
supputation relative à l’attitude que la Belgique pourrait adopter à l’égard de la requérante en
cas de demande de séjour via le poste diplomatique belge dans son pays d’origine, est
dépourvue de pertinence dans le cadre du contrôle de légalité de la décision litigieuse,
décision qui ne porte que sur l’existence ou non de circonstances exceptionnelles qui
l’empêchent de demander l’autorisation de séjour dans son pays comme il est de règle.

Enfin, le Conseil insiste sur le fait que les attaches réels de la requérante en Belgique ne
constituent pas, à elles seules, une circonstance exceptionnelle au sens de la loi car on ne
voit pas en quoi cet élément empêcherait la réalisation d’un ou plusieurs déplacements
temporaires à l’étranger en vue d’y lever l’autorisation requise. Il s’agit plutôt d’un motif de
fond qui pourrait éventuellement justifier l’octroi de l’autorisation mais qui n’empêche pas
l’introduction de la demande sur le territoire étranger.

Il résulte de tout ce qui précède que la partie défenderesse a pu légalement considérer
qu’aucune circonstance exceptionnelle dérogeant à la règle de l’introduction des demandes
sur le territoire étranger n’était fondée. Ayant fait cette constatation, la partie défenderesse,
qui ne dispose à cet égard d’aucun pouvoir d’appréciation, ne doit pas vérifier si l’obligation
de lever l’autorisation à l’étranger, prévue par la loi, est proportionnelle aux inconvénients qui
en résulteraient pour la partie requérante et est fondée à prendre un ordre de quitter le
territoire, qui constitue une mesure de police nécessaire pour mettre fin à sa situation de
séjour illégal.

Le moyen sur l’ensemble des dispositions invoquées, à l’exception de l’article 3 de la
C.E.D.H., n’est dès lors pas fondé.

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

La requête en annulation est rejetée.

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

Mme E. MAERTENS, juge au contentieux des étrangers,

Mme N. CHAUDHRY, greffier assumé.

Le Greffier, Le Président,

N. CHAUDHRY, E. MAERTENS.


