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 n° 225 082 du 22 août 2019 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

agissant en nom propre et en qualité de représentante légale de  

X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître P. CHARPENTIER 

Rue de la Résistance 15 

4500 HUY 

 

  Contre : 

 

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

Simplification administrative et désormais par la Ministre des Affaires sociales et de 

la Santé publique, et de l'Asile et la Migration 

 
 

 

LA PRÉSIDENTE DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 26 décembre 2017, par X en son nom personnel et au nom de son enfant 

mineur, qui déclarent être de nationalité camerounaise, tendant à la suspension et l’annulation de la 

décision d'irrecevabilité d'une demande d'autorisation de séjour prise le 17 novembre 2017. 

 

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 le dossier administratif et la note d’observations. 

 

Vu l’ordonnance du 16 juillet 2019 convoquant les parties à l’audience du 6 août 2019. 

 

Entendue, en son rapport, E. MAERTENS, présidente de chambre. 

 

Entendus, en leurs observations, Me P. CHARPENTIER, avocat, qui comparaît pour la partie 

requérante, et Me L. RAUX loco Me F. MOTULSKY, avocat, qui comparaît pour la partie  défenderesse. 

 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause. 

 

Selon ses déclarations, la requérante est arrivée en Belgique le 21 mai 2008 et s’est déclarée réfugiée 

le 21 mai 2008. 

 

Sa procédure s’est clôturée par un arrêt du Conseil n° 55 259 du 31 janvier 2011, refusant de lui 

reconnaitre la qualité de réfugiée et de lui accorder le statut de protection subsidiaire. 
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Par un courrier du 14 octobre 2010, la requérante a introduit une demande d’autorisation de séjour sur 

la base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980. Cette demande qui a été déclarée recevable le 

29 août 2012, a été rejetée par une décision du 4 octobre 2012. Le recours introduit à l’encontre de 

cette décision a donné lieu à un arrêt d’annulation n°225 080  prononcé par le Conseil le 22 aout 2019. 

 

Par courriers du 11 juillet 2013 et 28 mars 2014, la requérante a introduit une demande d’autorisation de 

séjour en application de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980. Cette demande a fait l’objet d’une 

décision d’irrecevabilité du 11 juin 2015 en même temps qu’un ordre de quitter le territoire. Le recours 

introduit à l’encontre de ces décisions a également donné lieu à un arrêt d’annulation n° du 225 081 du 

22 août 2019. 

 

Par un courrier du 14 aout 2017, la partie requérante a introduit une nouvelle demande d’autorisation de 

séjour sur la base de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980. 

 

Le 17 novembre 2017, la partie défenderesse a pris une décision d’irrecevabilité de la demande. Cette 

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

 

 

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

 

La requérante Madame [la requérante] demande une autorisation de séjour de plus de trois mois pour 

son fils mineur. A ce titre, elle invoque, au titre de circonstances exceptionnelles, le lien de filiation entre 

son fils et Monsieur [P.K.], de nationalité camerounaise et en séjour légal sur le territoire. A l'appui de 

cet élément, elle produit les copies des jugements du Tribunal de la Jeunesse de Namur (25.03.2013 et 

24.02.2017) indiquant que M. [K.] est redevable d'une pension alimentaire pour l'entretien de l'enfant. En 

particulier, elle invoque que M. [K.] disposerait de l'autorité parentale à l'égard de l'enfant, tout comme la 

mère et à ce titre cette dernière ne serait pas autorisée à quitter le territoire belge sans l'accord du père. 

 

Or, force est de constater que la mère n'apporte pas de preuves de liens effectifs entre l'enfant et son 

père. Du reste, cette absence de lien effectif est confirmée par le Tribunal Civil de Première Instance de 

Liège (22.06.2016) qui relève dans ses conclusions que « l'on notera également que le défendeur (i.e. 

[P.K.]) a refusé d'introduire une demande d'autorisation de séjour pour son fils, montrant ainsi un 

désintérêt total de ce dernier ». Ce même Tribunal relève aussi que «... Monsieur [P.K.], s'il est bien le 

père de I enfant, n'entretien aucune relation personnelle avec celui-ci. Ce fait n'est contesté par aucune 

des parties. ... ». En conclusion, le lien de filiation entre l'enfant de la requérante et son père ne 

constitue pas une circonstance exceptionnelle au sens de l'article 9bis. 

 

La requérante argue « qu'il faut prendre en compte l'intérêt de l'enfant » au sens de I’article 22bis de la 

Constitution et les articles 3 et 12 de la CIDE. Notons qu'aucune mesure d'éloignement n'est prise à 

rencontre de la requérante et de son enfant, dans le cadre de la présente procédure. A supposer même 

qu’un ordre de quitter le territoire leur soit délivré, quod non, rappelons l'arrêt CCE suivant : « (...) le 

Conseil rappelle qu'une mesure d'éloignement du territoire ne constitue pas en soi une atteinte au droit 

à la vie ou un traitement inhumain ou dégradant, au sens de l'article 3 de la Convention Européenne des 

Droits de I Homme et des libertés fondamentales et constate que si l'ordre de quitter le territoire vise à 

éloigner la requérante du Royaume, il ne lui impose nullement de retourner dans son pays d'origine ». 

(CCE, arrêt n° 54.862 du 25.01.2011). Cet élément ne constitue donc pas une circonstance 

exceptionnelle. 

 

A titre subsidiaire, remarquons que la présente décision ne vise pas à éloigner l'intéressée du territoire 

belge mais seulement à démontrer l'irrecevabilité de sa demande de régularisation et d'exposer qu’il n’   

existe ici aucune circonstance exceptionnelle valable permettant l'introduction d'une demande de 

régularisation à partir du territoire belge. 

 

Au surplus, rappelons à la requérante qu'il est loisible au père d'entreprendre des démarches en vue de 

régulariser la situation de séjour de leur enfant commun, ce dont il s'abstient. 
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2. Question préalable- Représentation légale du mineur 

 

Dans sa note d’observations, la partie défenderesse soulève une exception d’irrecevabilité en ce que 

l’enfant mineur n’est pas valablement représenté par ses deux parents. 

 

Le Conseil observe qu’en termes de recours, le fils mineur de la requérante est représenté 

exclusivement par sa mère et qu’il n’a nullement été indiqué valablement les raisons pour lesquelles son 

père ne peut pas intervenir à la cause en tant que leur représentant légal ou même que la mère 

exercerait une autorité parentale exclusive à son,  égard. 

 

Or,  il n’est pas contesté que l’enfant mineur  d’âge de la partie requérante n’a pas, compte tenu de son 

jeune âge, le discernement ni la capacité d’agir requis pour former seul un recours en annulation devant 

le Conseil. 

 

Le Conseil rappelle que l’article 35, § 1er, alinéa 2, du Code de droit international privé dispose comme 

suit : « […] 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. […] ». 

 

Il convient, en l’occurrence, de faire application du droit belge, l’enfant mineur de la partie requérante 

ayant sa résidence habituelle sur le territoire du Royaume au moment de l’introduction du recours. 

 

A cet égard, le Conseil observe que 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 parents exercent une autorité parentale conjointe sur les enfants qu’ils vivent ensemble ou non. 

S’agissant de la représentation du mineur, le législateur a instauré une présomption réfragable vis-à-vis 

des tiers de bonne foi, ce qui permet à chaque parent d’agir seul, l’accord de l’autre parent étant 

présumé. Cette présomption ne concerne toutefois que les actes relatifs à l’autorité sur la personne (art. 

373, alinéa 2) et la gestion des biens (article 376, alinéa 2), et ne concerne pas le pouvoir de 

représentation dans le cadre d’un acte procédural (en ce sens: C.E. 18 septembre 2006, n° 162.503; 

C.E. 4 décembre 2006, n° 165.512; C.E. 9 mars 2009, n°191.171). 

 

Il s’en déduit que dans le cadre d’un recours tel que celui en l’espèce, les parents doivent agir 

conjointement en qualité de représentants légaux de leurs enfants sauf si l’un des deux parents 

démontre exercer l’autorité parentale de manière exclusive, ce que la requérante ne peut soutenir en 

l’espèce, un jugement du tribunal de la jeunesse de Namur du 25 mars 2013, figurant au dossier 

administratif, renseigne que l’autorité parentale à l’égard de son fils mineur est exercé conjointement 

avec le père. 

 

Il résulte de ce qui précède que la requête est irrecevable en ce qu’elle est introduite au nom de l’enfant 

mineur. 

 

 

3. Moyen soulevé d’office de l’autorité de chose jugée de l’arrêt n° 225 080 du 22 août 2019. 

 

3.1. A titre liminaire, le Conseil relève que, par un arrêt n° 225 080 du 22 août 2019, il a annulé la 

décision du 4 octobre 2012 déclarant non-fondée la demande d'autorisation de séjour introduite sur la 

base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980. 

 

3.2. Interrogée à l’audience anticipativement  sur une éventuelle annulation de la décision du 4 octobre 

2012  ainsi que sur l’enseignement qui se dégage de l’arrêt n° 229 610 prononcé par le Conseil d’Etat le 

18 décembre 2014, dès lors que le respect de l’autorité de la chose jugée relève de l’ordre public, la 

partie requérante a demandé l’application de l’arrêt précité. La partie défenderesse, quant à elle, a 

déclaré que les deux décisions sont indépendantes en manière telle que l’annulation de la décision 

déclarant non-fondée la demande d’autorisation de séjour introduite sur la base de l’article 9 ter de la loi 

du 15 décembre 1980, prise le 4 octobre 2012 n’a pas d’incidence sur le présent recours. 

 

3.3. Le Conseil estime qu’il doit tirer les conséquences de l’arrêt n°225 080 du 22 août 2019 annulant la 

décision du 4 octobre 2012 déclarant non-fondée la demande d’autorisation de séjour introduite sur la 

base de l’article 9 ter de la loi du 15 décembre 1980. Il soutient qu’au vu de la portée rétroactive de cet 

arrêt qui annule la décision précitée, la demande d’autorisation de séjour introduite sur la base de 
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l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 doit être considérée comme étant de nouveau pendante le 

17 novembre 2017, soit le jour où la partie défenderesse a adopté la décision querellée. Or, la demande 

introduite sur la base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 ayant été déclarée recevable depuis 

le 29 août 2012, et donc également le 17 novembre 2017, il s’agit en soi d’une circonstance 

exceptionnelle au sens de l’article 9bis précité. 

 

A titre de précision, le Conseil souligne qu’il ressort de l’arrêt n° 229 610 prononcé le 18 décembre 2014 

par le Conseil d’Etat, «L’arrêt d’annulation n° 118.795 du 13 février 2014 a une autorité de la chose 

jugée absolue. Cette autorité s’impose au Conseil du contentieux des étrangers sans qu’importe le fait 

que le recours ayant abouti à l’arrêt attaqué n’avait pas le même objet et la même cause que celui ayant 

mené à l’annulation précitée, ni la circonstance que ces recours étaient ou non connexes. 

[…] 

Par ailleurs, le fait que la demande d'autorisation de séjour de la requérante fondée sur l’article 9ter de 

la loi du 15 décembre 1980 était recevable, le 21 mai 2012 [soit le jour de la prise de la décision 

d’irrecevabilité de la demande d’autorisation de séjour fondée sur l’article 9 bis de la Loi], constitue en 

soi une circonstance exceptionnelle au sens de l'article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 faisant 

obstacle à ce que la requérante forme sa demande d’autorisation de séjour dans son pays d'origine. En 

ne prenant pas en considération cet effet résultant de l'arrêt d'annulation n° 118.795 du 13 février 2014, 

l'arrêt attaqué a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à cet arrêt n°118.795 ». Dès lors, 

l’argumentation de la partie défenderesse tirée de l’absence de lien entre les deux décisions ne peut 

être accueillie. 

 

Si on ne peut certes reprocher à la partie défenderesse de ne pas avoir eu égard à ces évènements lors 

de la prise de la décision attaquée dès lors qu’ils ne s’étaient pas encore produits, le Conseil ne peut, 

pour sa part, ignorer l’annulation qu’il a lui-même prononcé dans cette affaire et les conséquences qui 

en découlent pour la présente cause. 

 

Partant, un moyen tiré de la violation de l’autorité de chose jugée de l’arrêt n° 225 080 du 22 août 2019 

doit être soulevé d’office, et conduit nécessairement à l’annulation de l’acte entrepris. 

 

3.4. Il convient d’annuler la décision attaquée. 

 

4. Débats succincts 

 

4.1. Les débats succincts suffisant à constater que la requête en annulation doit 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. 

 

4.2. L’acte attaqué étant annulé 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 1er 

 

La décision d’irrecevabilité d’une demande d’autorisation de séjour, prise le 17 novembre 2017, est 

annulée. 

 

Article 2 

 

La demande de suspension est sans objet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

CCE X - Page 5 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-deux août deux mille dix-neuf par : 

 

 

Mme E. MAERTENS, présidente de chambre, 

 

Mme G.   BOLA-SAMBI-BOLOKOLO, greffière assumée. 

 

 

La greffière,  La présidente, 

 

 

 

 

G.   BOLA-SAMBI-BOLOKOLO E. MAERTENS 

 


