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 n° 250 215 du 1er mars 2021 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître R.-M. SUKENNIK 

Rue de Florence, 13 

1000 BRUXELLES 

 

  contre: 

 

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

Simplification administrative et désormais par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la 

Migration 

 
 

 

LA PRÉSIDENTE F.F. DE LA VIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 18 mai 2015, par X qui déclare être de nationalité congolaise (R.D.C.), 

tendant à la suspension et l’annulation d’une décision d’irrecevabilité d’une demande d’admission au 

séjour, prise le 21 mars 2015. 

 

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 l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 27 mai 2015 avec la référence X 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’arrêt n° 245 361 du 2 décembre 2020. 

 

Vu l’ordonnance du 14 janvier 2021 convoquant les parties à l’audience du 10 février 2021. 

 

Entendu, en son rapport, S. GOBERT, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me C. LAMBOT loco Me R.-M. SUKENNIK, avocat, qui comparaît pour 

la partie requérante, et Me P. HUYBRECHTS 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 

 

1.1 Le 14 octobre 2011, la requérante a introduit une demande de protection internationale auprès des 

autorités belges. Cette demande s’est clôturée par l’arrêt du Conseil du contentieux des étrangers (ci-

après : le Conseil) n°98 125 du 28 février 2013, lequel a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugiée 

et de lui accorder le statut de protection subsidiaire. 



  

 

 

X Page 2 

 

1.2 Le 2 octobre 2012 et le 19 mars 2013, la partie défenderesse a pris un ordre de quitter le territoire – 

demandeur d’asile (annexe 13quinquies) à l’encontre de la requérante.  

 

1.3 Le 14 octobre 2013, la requérante a introduit une première demande d’autorisation de séjour sur la 

base de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et 

l’éloignement des étrangers (ci-après : la loi du 15 décembre 1980). Le 21 février 2014, la partie 

défenderesse a déclaré cette demande irrecevable et a pris un ordre de quitter le territoire (annexe 13) 

à l’encontre de la requérante. 

 

1.4 Le 26 mars 2014, la requérante a introduit une seconde demande d’autorisation de séjour sur la 

base de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980. Le 20 mai 2014, la partie défenderesse a déclaré 

cette demande irrecevable. 

 

1.5 Le 3 novembre 2014, la requérante a introduit une demande d’admission au séjour, sur la base des 

articles 10, § 1er, alinéa 1er, 5°, et 12bis, § 1er, alinéa 2, 3°, de la loi du 15 décembre 1980, en sa qualité 

de cohabitante légale de Monsieur [F.N.N.], autorisé au séjour illimité. 

 

1.6 Le 21 mars 2015, la partie défenderesse a pris une décision d’irrecevabilité d’une demande 

d’admission au séjour (annexe 15quater) à l’encontre de la requérante. Cette décision, qui lui a été 

notifiée le 17 avril 2015, constitue l’acte attaqué et est motivée comme suit : 

 

« Les éléments invoqués ne constituent pas des circonstances exceptionnelles comme prévu à l’article 

12 bis, §1er, 3° où il est clairement précisé que « l’intéressé doit se trouver dans des circonstances 

exceptionnelles qui l’empêchent de retourner dans son pays pour demander le visa requis en vertu de 

l’article 2 de la loi du 15 décembre 1980 auprès du représentant diplomatique ou consulaire compétent 

». 

 

Il ressort du dossier administratif de [la requérante] n’a été autorisée à séjourner en Belgique que dans 

le cadre de sa demande d’asile introduite le 14/10/2011, clôturée négativement par un arrêt du 

Contentieux des étrangers transmis le 04/03/2013 qui confirmait la décision de refus de reconnaissance 

du statut de réfugié et de protection subsidiaire prise par le Commissaire général aux réfugiés et aux 

apatrides le 25/09/2012. Aussi, après un premier ordre de quitter le territoire lui notifié le 08/10/2012, 

l’intéressée s'est vue notifier un nouvel ordre de quitter le territoire dans les trente jours en date du 

19/03/2013, ce qu'elle a omis de faire. Partant, elle est 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). 

 

En effet, [la requérante] a préféré introduire à deux reprises, en date du 14/10/2013 et du 26/03/2014, 

une demande d’autorisation de séjour sur base de l’article 9bis. Toutefois, ces demandes se sont 

soldées par une décision d’irrecevabilité. La première décision était assortie d’un nouvel ordre de quitter 

le territoire dans les trente jours et lui a été notifiée le 17/03/2014. Soulignons que cette dernière 

décision prenait bien en compte la situation familiale de l'intéressée, à savoir sa cohabitation légale avec 

Monsieur [N.N., F.] et la présence de ce dernier et de leur enfant [N.O., J.], tous deux en séjour légal sur 

le territoire. La seconde décision d’irrecevabilité lui a été notifiée le 09/09/2014. [La requérante] a 

manifestement préféré dédaigner ces nouvelles décisions et demeurer sur le territoire en séjour illégal 

sans tenir compte de l’ordre de quitter le territoire lui notifié le 17/03/2014. C’est en parfaite 

connaissance de son statut précaire qu’elle a décidé de poursuivre sa vie familiale. 

 

Notons que la grossesse de [la requérante] invoquée dans la présente demande ne peut constituer une 

circonstance exceptionnelle vu que l'accouchement a eu lieu en date du 23/11/2014. Ajoutons que la 

naissance et l’allaitement d’un enfant n’empêchent pas, en soi, de se conformer à la législation belge en 

matière d’accès au territoire et donc de lever les autorisations requises auprès des autorités 

diplomatiques compétentes (C.E., arrêt du 11.10.2002, n°111444). La présence sur le territoire de son 

époux, sa fille et de son nouveau-né n’est pas de nature à l’empêcher d’accomplir les formalités prévues 

par la loi et ne la dispense pas de se soumettre à la procédure en vigueur, à savoir lever le visa 

regroupement familial long séjour au pays d’origine. Cette exigence est en effet d’application pour tout 

ressortissant étranger souhaitant se prévaloir du regroupement familial. [La requérante] est libre d'être 

accompagnée ou non de son compagnon et de son ou ses enfants. Dans le cas, où l’intéressée se 

rendrait seule en RDC, le temps strictement limité, de lever le visa requis, l’enfant/les enfants peu(ven)t 
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être pris, le cas échéant, en charge par la famille ou il peut être fait appel aux structures d’accueil 

existantes (crèches, gardienne, ...). Il revient au couple de s’accorder quant aux meilleures dispositions 

à prendre les concernant, le temps pour elle d’accomplir les démarches prévues par la loi. Un retour 

temporaire en vue de lever le visa regroupement familial long séjour n’entraîne en soi nullement la 

rupture de la vie familiale et n’empêche nullement l’intéressée de s’organiser pour se rendre en RDC le 

temps strictement nécessaire d’accomplir les démarches ad hoc. Rappelons également que les 

difficultés ou inconvénients sur lesquels se fondent l’intéressée (deux enfants en bas-âge, activités 

professionnelles de son compagnon) sont en réalité dus à leur propre choix. Cet élément ne peut être 

assimilé à une circonstance exceptionnelle. 

 

Ajoutons que « ...le Conseil du Contentieux des Etrangers, rappelle, à la suite du Conseil d’Etat, que le 

droit au respect à la vie privée et familiale consacré par l’article 8, alinéa 1er, de la Convention 

européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales 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 celle loi n’emporte pas en soi une violation de l’article 8 de la Convention 

précitée. Cette disposition autorise donc notamment les Etats qui ont signé et approuvé le 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 qu’ils 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 » (C.C.E - Arrêt n°10.402 du 23/04/2008). 

 

En conclusion, l’intéressée ne nous avance aucun argument probant justifiant l’impossibilité d’introduire 

sa demande dans son pays d’origine auprès de notre représentation diplomatique. Sa demande est 

donc irrecevable. Cette décision est prise sans préjudice de la possibilité pour l’Office des Etrangers 

d’examiner les autres conditions légales ou de procéder à toute enquête jugée nécessaire lors de 

l’introduction éventuelle d’une nouvelle demande ». 

 

2. Intérêt au recours 

 

2.1 Il ressort du dossier de la procédure que la requérante a été mise en possession d’une « carte A », 

en date du 6 octobre 2020. 

 

2.2 Lors de l’audience du 10 février 2021, interrogées sur l’intérêt au recours, au vu de l’arrêt 

interlocutoire n°245 361 du 2 décembre 2020, les parties conviennent qu’il n’y en a plus.  

 

2.3 En l’espèce, force est de constater que, selon les déclarations expresses de la partie requérante lors 

de l’audience du 10 février 2021 à ce sujet, la requérante n’a plus intérêt au recours.  

 

2.4 Le Conseil estime dès lors que le présent recours est irrecevable. 

 

3. Dépens  

 

Au vu de ce qui précède, il convient de mettre les dépens du recours à la charge de la partie 

requérante. 

 

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

 

Article 1er  

 

La requête en suspension et annulation est rejetée. 
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Article 2 

 

Les dépens, liquidés à la somme de cent septante-cinq euros, sont mis à la charge de la partie 

requérante. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le premier mars deux mille vingt-et-un par : 

 

Mme S. GOBERT,                                   présidente f. f., juge au contentieux des étrangers, 

 

Mme E. TREFOIS,                                   greffière. 

 

 

La greffière,  La présidente, 

 

 

 

E. TREFOIS S. GOBERT 

 


