
  

 

 

CCE X - Page 1 

 
 

 n° 256 550 du 16 juin 2021 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître T. H.G. SOETAERT 

Avenue de Selliers de Moranville 84 

1082 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 VIIE CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 30 septembre 2017, en son nom personnel et au nom de ses enfants 

mineurs, par X, qui déclare être de nationalité congolaise (R.D.C.), tendant à l’annulation de la décision 

d'irrecevabilité d'une demande d'autorisation de séjour et de l'ordre de quitter le territoire, pris le 

29 août 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 l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 9 octobre 2017 avec la référence X. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 18 février 2021 convoquant les parties à l’audience du 17 mars 2021. 

 

Entendu, en son rapport, N. CHAUDHRY, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me T. SOETAERT, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et 

Me K. de HAES loco E. DERRIKS, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause. 

1.1. La requérante a déclaré être arrivée en Belgique le 23 août 2011. 

 

1.2. Le 26 août 2011, la requérante a introduit une demande de protection internationale, auprès des 

autorités belges. 

 

Le 8 février 2013, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides a pris une décision lui refusant 

l’octroi du statut de réfugié et de la protection subsidiaire. 
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Le recours introduit à l’encontre de cette décision a été rejeté par le Conseil de céans, aux termes de 

son arrêt n° 104 661 du 10 juin 2013.   

 

Le pourvoi en cassation introduit à l’encontre de cette décision a été jugée non-admissible par le Conseil 

d’Etat, aux termes de son ordonnance n°9.809 du 25 juillet 2013. 

 

1.3. Le 20 juin 2013, un ordre de quitter le territoire, délivré sous la forme d’une annexe 13quinquies, est 

pris à l’encontre de la requérante. Cette décision n’apparait pas avoir été entreprise de recours devant le 

Conseil de céans.  

 

1.4. Le 18 juillet 2013, la requérante a introduit une seconde demande de protection internationale, 

auprès des autorités belges, en son nom personnel et au nom de ses sept enfants.  

 

Le 30 septembre 2013, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides a pris une décision lui 

refusant l’octroi du statut de réfugié et de la protection subsidiaire. 

 

Le recours introduit à l’encontre de cette décision a été rejeté par le Conseil de céans, aux termes de 

son arrêt n° 120 150 du 5 mars 2014. 

 

1.5. Le 9 octobre 2013, un ordre de quitter le territoire, délivré sous la forme d’une annexe 13quinquies, 

est pris à l’encontre de la requérante.  

 

1.6. Le 5 novembre 2014, la requérante a introduit une demande d’autorisation de séjour de plus de 

trois mois 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). Cette demande 

est complétée le 20 octobre 2016.  

 

Le 23 février 2017, la partie défenderesse a déclaré cette demande irrecevable. Cette décision 

n’apparait pas avoir été entreprise de recours devant le Conseil de céans.  

 

1.7. Le 21 avril 2017, la requérante a introduit une deuxième demande d’autorisation de séjour de plus 

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

 

1.8. Le 29 août 2017, la partie défenderesse a déclaré cette demande irrecevable et a pris, à l’égard de 

la requérante, un ordre de quitter le territoire. Ces décisions, qui lui ont été notifiées le 13 septembre 

2017, constituent les actes attaqués et sont motivées comme suit :  

 

- S’agissant de la décision d’irrecevabilité de la demande d’autorisation de séjour (ci-après : le premier 

acte attaqué) :  

 

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

 

A l’appui de sa demande d’autorisation de séjour, l’intéressée invoque l’instruction ministérielle du 

26/03/2009 reprise par l’instruction annulée du 19/07/2009) concernant l’application de l’article 9.3 

(ancien) et de l’article 9bis de la loi du15.12.1980. Force est cependant de constater que cette dernière 

a été annulée par le Conseil d’Etat (C.E., 09.déc. 2009, n° 198.769 & C.E., 05 oct. 2011 n°215.571). Par 

conséquent, les critères de cette instruction ainsi que celle qu’elle a reprise ne sont plus d’application. 

 

La requérante invoque la longueur de leur séjour (depuis 2011) ainsi que leur intégration attestée par la 

scolarité des enfants, les attaches nouées, la maitrise du Français et par sa volonté de travailler 

(présente une offre d’emploi ferme et sa régularisation constituerait un avantage pour l’économie du 

Royaume). Or, la longueur du séjour et l’intégration ne constituent pas des circonstances 

exceptionnelles car ces éléments n’empêchent pas la réalisation d’un ou plusieurs départs temporaires 

à l’étranger pour obtenir l’autorisation de séjour (C.E., 24 octobre 2001, n°100.223 ; C.C.E., 22 février 

2010, n°39.028). Concernant l’offre d’emploi ferme dont elle disposerait, relevons que l’intéressée 

n’étaye pas ses allégations (et ce, alors qu’il lui en incombe). De toute manière, notons que la 

conclusion d’un contrat de travail et/ou l’exercice d’une activité professionnelle ne sont pas des 

éléments révélateurs d’une impossibilité ou une difficulté quelconque de rentrer dans le pays d’origine 

afin d’y accomplir les formalités requises en vue de l’obtention d’une autorisation de séjour, et ne 

peuvent dès lors constituer des circonstances exceptionnelles. En outre, notons que « (…) le Conseil 

rappelle qu’un long séjour en Belgique n’est pas en soi un empêchement à retourner dans le pays 



  

 

 

CCE X - Page 3 

d’origine. Il en est de même pour l’intégration par le travail invoquée par la partie requérante. Le Conseil 

ne perçoit 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, d’autant plus que la partie requérante ne 

démontre pas qu’elle ait été autorisée à travailler en Belgique par le biais d’une carte professionnelle ou 

d’un permis de travail, à durée illimitée (C.C.E., 31 janvier 2008, n°6.776 ; C.C.E., 18 décembre 2008, 

n°20.681). 

Quant à la scolarité de ses enfants, notons qu’il est de jurisprudence constate que la scolarité d’un 

enfant ne peut constituer une circonstance exceptionnelle au sens de l’article 9bis de la loi du 

15.12.1980 car on ne voit pas en quoi cet élément empêcherait la réalisation d’un ou plusieurs 

déplacements à l’étranger en vue d’y lever l’autorisation requise (C.C.E., 10.11.2009, n° 33.905). 

Il n’y a dès lors pas violation des articles 14 de la Charte des droits fondamentaux de l’UE, 28 de la 

Convention internationale relative aux droits de l’enfant (CIDE) et 24 de la Constitution belge « tout 

enfant possède un droit fondamental à l’éducation » dans la mesure où, comme expliqué ci-dessus, la 

scolarité d’un enfant ne constitue pas une circonstance exceptionnelle. Et que le droit à l’éducation n’est 

pas refusée aux enfants de la requérante mais qu’il leur est juste demandé de procéder comme il est de 

règle, par voie diplomatique, pour obtenir une autorisation de séjour de plus de trois mois. 

 

La requérante se prévaut aussi de la situation politique prévalant au Congo (situation d’insécurité 

générale prévalant dans son pays d’origine. Toutefois elle ne démontre pas les conséquences que cette 

situation générale aurait sur sa propre personne ainsi que sur ses enfants en cas de retour au pays 

d’origine. Or, il appartient à la partie requérante d’étayer ses allégations par des éléments pertinents. 

Cet élément ne constitue dès lors pas une circonstance exceptionnelle. 

 

La requérante invoque également la longueur de sa procédure d’asile. Elle explique qu’elle a initié sa 

deuxième demande d’asile le 18.07.2013 et qu’elle s’est vue retirée l’Annexe 35 le 01.04.2017. Durant 

cette période, ajoute-t-elle, ils étaient convaincus que leur demande d’asile était toujours en cours. 

Notons d’abord que la longueur déraisonnable du traitement d’une procédure d'asile clôturée ne 

constitue pas une circonstance exceptionnelle (C.E., 24 oct. 2001, n°100.223). L’intéressée doit en effet 

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., 26 nov. 2002, n°112.863). Ajoutons 

aussi que d’après le dossier administratif de l’intéressée, leur seconde procédure d’asile initiée le 

18.07.2013 fut clôturée par décision négative du CCE en date du 07.03.2014. Même si l’administration 

communale a continué à proroger son Annexe 35 au-delà de cette date, leur procédure d’asile était bien 

clôturée et la décision du CCE a été notifiée à l’intéressée. Dans ces conditions, le principe de bonne 

administration n’a pas été bafoué et cet élément ne peut pas être retenu comme une circonstance 

exceptionnelle empêchant ou rendant difficile tout retour temporaire au pays d’origine. 

 

La requérante invoque par ailleurs l’intérêt supérieur de l’enfant tel que garanti par les articles 3 de la 

CIDE, 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’UE, le Comité des droits de l’enfant de l’ONU ainsi 

que par l’article 22bis de la Constitution. Toutefois cet élément ne saurait constituer une circonstance 

exceptionnelle dans le chef de l’intéressée et de ses enfants. Comme expliqué ci-dessus, la scolarité 

d’un enfant ne constitue pas une circonstance exceptionnelle (ou plutôt l’interruption temporaire de leur 

scolarité en Belgique en raison d’un retour temporaire au pays d’origine, afin d’y lever les autorisations 

requises). De plus, les enfants ne sont pas séparés de leur mère (seul parent avec qui ils sont arrivés en 

Belgique). Rappelons aussi la jurisprudence en ce qui concerne l’article 3 de la CIDE : « … bien que ces 

dispositions soient utiles à l’interprétation des textes, ces dispositions ne sont pas, en soi, suffisamment 

précises et complètes que pour avoir un effet direct ; qu’elles laissent à l’état plusieurs possibilités de 

satisfaire aux exigences de l’intérêt de l’enfant ; qu’elles ne peuvent servir de source de droits subjectifs 

et d’obligations dans le chef des particuliers (Cass. (1ère Ch.), 04 nov. 1999). Il ne s’agit donc pas d’une 

circonstance exceptionnelle empêchant ou rendant difficile un retour au pays d'origine. 

Précisions pour le surplus que la présente décision n’est pas accompagnée d’un OQT. 

 

La requérante invoque en outre sa situation familiale et sociale arguant notamment qu’elle élève seule 

ses 7 enfants depuis 2011, que ces derniers sont régulièrement scolarisés et qu’ils ont toutes leurs 

attaches en Belgique. Toutefois, comme expliqué ci-dessus, ni la scolarité, ni les attaches développées 

ne peuvent pas être retenues comme des circonstances exceptionnelles. Quant au fait qu’elle élève 

seule ses sept enfants, notons que cet élément ne constitue pas non plus une circonstance 

exceptionnelle et ce, d’autant plus que l’intéressée est arrivée sur le territoire avec tous ces enfants et 

qu’elle s’y est même maintenue au-delà du séjour provisoire autorisé durant la période d’étude de leurs 

deux procédures d’asile initiées en Belgique. 
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Enfin, en ce qui concerne la proportionnalité de la présente décision, si rigoureuses que puissent 

paraître les conséquences d’un tel retour pour celui qui aspire au séjour, elles ne sauraient être jugées 

disproportionnées par rapport au but poursuivi par le législateur. En effet, en imposant aux étrangers, 

dont le séjour est devenu illégal, de retourner dans leur pays d’origine, le législateur entend éviter que 

ces étrangers ne puissent retirer avantage de l’illégalité de leur situation et que la clandestinité soit 

récompensée. De la sorte, rien ne permet de soutenir que cette obligation serait disproportionnée par 

rapport à la situation invoquée. 

 

Ajoutons pour le surplus que l’intéressée a tenté de tromper les autorités en fou[rn]issant, à l’appui de la 

présente demande 9bis, un faux passeport. En effet, le passeport (copie) congolais au nom de la 

requérante et émis à Kinshasa le 23.06.2013 est un faux d’après le rapport de la Police Judiciaire 

Fédérale daté du 19.07.2017 « Bien que la copie du document examiné corresponde au spécimen que 

nous avons en notre possession, nous relevons les falsifications suivantes : plusieurs chiffres de 

contrôle de la zone MRZ sont erronés. Ce document est à considérer comme faux ». 

 

Compte tenu de la motivation reprise ci-dessus, la présente demande est irrecevable faute de 

circonstance exceptionnelle avérée.» 

 

- S’agissant de l’ordre de quitter le territoire (ci-après : le second acte attaqué) :  

 

« MOTIF DE LA DECISION : 

[…] 

L’ordre de quitter le territoire est délivré en application de l'article (des articles) suivant(s) de la loi du 15 

décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et sur 

la base des faits suivants : 

[…] 

o En vertu de l’article 7, alinéa 1er, 1° de la loi du 15 décembre 1980, elle demeure dans le Royaume 

sans être porteur des documents requis par l’article 2 : l’intéressée ne présente pas de passeport 

valable muni d’un visa valable». 

 

2. Questions préalables  

 

2.1. Recevabilité du recours en ce qu’il est introduit au nom des enfants mineurs.  

 

2.1.1. Dans sa note d’observations, la partie défenderesse soulève une exception d’irrecevabilité de la 

requête, en tant qu’elle est introduite par la première requérante au nom de ses enfants mineurs. Elle 

fait valoir à cet égard que « les enfants sont représentés exclusivement par leur mère et cette dernière 

n’a pas indiqué les raisons, en droit ou en fait, pour lesquelles le père de ses enfants ne pouvait 

intervenir à la cause en cette même qualité » et se réfère à l’article 376 du Code civil.  

 

2.1.2. En l’espèce, d’une part, le Conseil observe qu’il n’est pas contesté que les requérants, au nom 

desquels la requérante prétend agir en sa qualité de représentante légale, n’ont pas, compte tenu de 

leur jeune âge, le discernement ni la capacité d’agir requis pour former seul un recours en suspension et 

en annulation devant le Conseil. 

 

D’autre part, le Conseil rappelle que l’article 35, § 1er, alinéa 1er, du Code de droit international privé 

dispose comme suit : « L'autorité parentale, la tutelle et la protection de la personne et des biens d'une 

personne âgée de moins de dix-huit ans sont régies par Convention concernant la compétence, la loi 

applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de 

mesures de protection des enfants, conclue à La Haye le 19 octobre 1996 ». 

 

L’article 16 de ladite convention précise que « 1. L'attribution ou l'extinction de plein droit d'une 

responsabilité parentale, sans intervention d'une autorité judiciaire ou administrative, est régie par la loi 

de l'Etat de la résidence habituelle de l'enfant. 

2. L'attribution ou l'extinction d'une responsabilité parentale par un accord ou un acte unilatéral, sans 

intervention d'une autorité judiciaire ou administrative, est régie par la loi de l'Etat de la résidence 

habituelle de l'enfant au moment où l'accord ou l'acte unilatéral prend effet. 

3. La responsabilité parentale existant selon la loi de l'Etat de la résidence habituelle de l'enfant subsiste 

après le changement de cette résidence habituelle dans un autre Etat. 
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4. En cas de changement de la résidence habituelle de l'enfant, l'attribution de plein droit de la 

responsabilité parentale à une personne qui n'est pas déjà investie de cette responsabilité est régie par 

la loi de l'Etat de la nouvelle résidence habituelle ». 

 

L’article 17 de cette même convention déclare que « L'exercice de la responsabilité parentale est régi 

par la loi de l'Etat de la résidence habituelle de l'enfant. En cas de changement de la résidence 

habituelle de l'enfant, il est régi par la loi de l'Etat de la nouvelle résidence habituelle ». 

 

Au vu de ce qui précède, le Conseil constate qu’il convient, en l’occurrence, de faire application du droit 

belge, les requérants ayant leur 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.  

 

S’agissant des exceptions permettant le cas échéant à un parent d’agir seul, le Conseil relève qu’il n’est 

pas soutenu ni établi que la requérante se serait trouvée dans la situation prévue par l’article 373, 

alinéas 3 et 4, du Code civil. 

 

Par ailleurs, le Conseil de céans ne peut être considéré comme « tiers de bonne foi » au sens de l’article 

373, alinéa 2, du même Code, puisqu’il doit, au besoin d’office, se poser la question de la régularité d’un 

recours porté devant lui. Cette disposition n’est donc pas applicable en l’espèce, pas plus que l’article 

376, alinéa 2, du Code, d’une part pour la même raison, et d’autre part parce que la demande dont le 

Conseil d’État est saisi ne vise pas l’administration des biens de l’enfant mineur mais une décision 

importante relative à la représentation de ce dernier dans le cadre d’un acte procédural (en ce sens : 

C.E., arrêt n° 233.892 du 23 février 2016). 

 

Il s’en déduit que, dans le cadre d’un recours contre un acte administratif, les parents doivent agir 

conjointement en qualité de représentants légaux de leur enfant, sauf si l’un d’eux démontre exercer 

l’autorité parentale de manière exclusive, ce que la partie requérante ne soutient pas. 

 

Par ailleurs, s’agissant de l’article 375 du Code civil, selon lequel « Si la filiation n'est pas établie à 

l'égard de l'un des père et mère ou si l'un d'eux est décédé, présumé absent ou dans l'impossibilité ou 

incapable d'exprimer sa volonté, l'autre exerce seul cette autorité. A moins qu'elle ne résulte d'une 

décision explicite prise sur la base de l'article 492/1 ou de l'absence présumée, cette impossibilité est 

constatée par le tribunal de première instance conformément à l'article 1236bis du Code judiciaire », le 

Conseil relève que dans sa requête, la partie requérante n’invoque nullement qu’elle se trouverait dans 

l’un des cas visés à l’article 375 du Code civil, précité, ou qu’elle aurait la garde exclusive de ses enfants 

mineurs. 

 

2.1.3. Interrogée à ce sujet à l’audience du 17 mars 2021, la partie requérante se réfère à sa note du 17 

décembre 2020, dont elle dépose une copie, et indique que le père des enfants est décédé. Elle se 

réfère également aux arrêts « n° 233 325 » (sic. Lire 235 636 compte tenu du courrier du 17 décembre 

2020 auquel la partie requérante se référait en termes de plaidoiries.) et 236 849 du Conseil.  

 

A cet égard, Le Conseil relève que le décès du père de ces enfants n’est étayé ni par la note du 17 

décembre 2020 à laquelle se réfère la partie requérante ni par la production d’un acte de décès.  

Quant à l’invocation des arrêts n° 235 636 et n° 236 849 du Conseil de céans, le Conseil constate que la 

partie requérante ne démontre pas en quoi les situations décrites dans ces arrêts sont comparables en 

l’espèce. Quoi qu’il en soit, il ressort de la lecture des arrêts précités que les actes étrangers relatifs à 

l’autorité parentale produits par les requérants n’avaient pas été reconnus par la partie défenderesse ou 

par l’autorité compétente belge dans ces espèces, quod non en l’occurrence au vu de ce qui précède. Il 

en résulte que l’invocation de ces arrêts est dépourvue de toute pertinence.  

 

Au surplus, le Conseil rappelle que la recevabilité du recours s’apprécie au moment de l’introduction de 

celui-ci.  
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2.1.4. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de conclure que l’application du droit belge conduit à 

déclarer la requête irrecevable, en tant qu’elle est introduite par la requérante en sa qualité de 

représentante légale de ses enfants mineurs, alors qu’elle ne justifie pas être dans les conditions pour 

pouvoir accomplir seule cet acte en leur nom. 

 

2.2. Dépôt de pièces.  

 

Lors de l’audience du 17 mars 2021, la partie requérante dépose un nouveau document rédigé le 17 

décembre 2020, déjà communiqué postérieurement à l’introduction du recours, en réponse au courrier 

du Conseil du 27 novembre 2020, demandant des informations sur la base de l’article 39/62 de la loi du 

15 décembre 1980.  

 

A l’audience, la partie défenderesse a sollicité l’écartement des éléments nouveaux présentés dans la 

pièce dont question, sur lesquels la partie requérante est revenue en termes de plaidoiries.  

 

Le Conseil constate que ce document ne peut être considéré comme un écrit de procédure, celui-ci 

n’étant pas prévu par l’article 39/81, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 ni par l’Arrêté royal du 21 

décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du Contentieux des Etrangers relatif à la 

procédure en débats succincts. 

Il ne tient donc compte que des éléments allégués visant la recevabilité du recours et auxquels il a été 

répondu au point 2.1. du présent arrêt. Les autres éléments du document doivent donc être écartés. 

 

3. Exposé des moyens d’annulation. 

 

3.1. La partie requérante prend un premier moyen unique tiré de la violation des articles 9bis et 62 de la 

loi du 15 décembre 1980, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle 

des actes administratifs (ci-après : loi du 29 juillet 1991), des articles 22 et 22bis de la Constitution, de 

l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme (ci-après : CEDH), de 

l’article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après : la Charte), des 

articles 3 et 28 de la Convention internationale des droits de l’enfant (ci-après : la CIDE) ainsi qu’une 

erreur manifeste d’appréciation.  

 

3.2. Dans ce qui peut être lu comme une première branche, développant des considérations théoriques 

relatives à la notion de circonstance exceptionnelle, la partie requérante rappelle que « la requérante a 

expos[é] qu’elle et sa famille ne pouvaient retourner dans leur pays, fut-ce, pour un laps de temps, […], 

puisqu’elles sont parfaitement intégrées en Belgique, les enfants sont scolarisés depuis plus ou moins 

six ans et sont attachés à leurs écoles et la situation troublante dans le pays d’origine » et que « au 

moment de l’introduction de la demande, le 20 avril 2017, ses enfants mineurs d’âge étaient en pleine 

année scolaire. L’intérêt supérieur des enfants requiert, dans ce cas, de ne pas interrompre la scolarité 

en cours d’année pour ne pas perturber les enfants qui ont un droit fondamental à l’éducation ». A cet 

égard, elle fait valoir que « le retour un pays d’origine en cours d’année scolaire ce qui implique 

l’interruption, des cours, constitue une circonstance exceptionnelle pouvant empêcher l’étranger à 

retourner dans son pays d’origine caractérisé par l’insécurité et l’instabilité politique » et qu’ « il constitue 

aussi un préjudice grave difficilement réparable, a considéré la Haute juridiction et [le Conseil de céans] 

dans les arrêts cités dans la requête de régularisation de séjour ». Reproduisant la motivation de la 

partie défenderesse quant à l’intérêt supérieur des enfants, elle soutient que « les arguments avancés 

par la requérante à l’appui de sa demande ne pouvaient conduire l’auteur de la décision, sans 

commettre une erreur manifeste d’appréciation, à une décision d’irrecevabilité », que « l’auteur n’a pas 

pris en considération la nature et la solidité des attaches culturelles, sociales et scolaires des requérants 

avec la Belgique où ils […] vivent depuis, le 23 août 2011, en toute régularité pour une grande partie du 

séjour et aussi avec le pays d’’origine qu’ils ont quitté, il y a plus ou moins six ans », que « la motivation 

de la partie [défenderesse] […] ne permet pas aux requérants de connaitre les raisons sur lesquelles se 

fonde la décision » et qu’ « il ne ressort nullement d[e] la décision que l’intérêt supérieur des enfants a 

été pris en compte ».  

 

Elle fait ensuite état du fait que la partie défenderesse « [a] affirm[é] sans réserve, […] que « précision 

pour le surplus que la présente n’est pas accompagnée d’un OQT » alors qu’ « à la décision 

d’irrecevabilité est joint une décision d’ordre de quitter le territoire qui a été notifiée à la requérante et 

dont l’exécution peut arriver à tout moment ». A cet égard, elle soutient que « motiver comme l’a fait la 

partie [défenderesse] démontre à suffisance qu’elle est en contradiction avec elle-même, soit qu’elle n’a 

pas pris en considération les éléments pertinents du dossier et soit elle [qu’]elle les [a pris] en 
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considération, tout en négligeant l’intérêt supérieur de l’enfant ». Elle en conclut que la motivation de la 

décision est équivoque et inadéquate et ne permet pas de comprendre « le changement [de] position 

contradictoire de la décision ».  

 

La partie requérante relève qu’ « […] il y a lieu d’observer que la scolarité des enfants, leurs attaches 

sociales durables en Belgique, comme la longue durée de leur séjour et l’insécurité, l’instabilité politique 

et la faillite du système éducationnel au pays d’origine constituent des circonstances exceptionnelles 

empêchant le retour au Congo », que « le système au Congo est boiteux, à titre illustratif dans […]  

toutes les institutions universitaires belges, les diplômes de fins d’études secondaires ne donnent plus 

accès au circuit universitaire en Belgique. Le niveau d’études secondaires et universitaires est jugé trop 

bas » et que « le niveau d’étudiant congolais diplômé est équivalent au niveau d’un étudiant de 3ème ou 

4ème secondaire en Belgique, suivant les informations recueillies au Service de l’équivalence des 

diplômes du Royaume ». Elle estime, dès lors, que « le retour des enfants scolarisés au Congo actuel 

risque d’handicaper sérieusement le parcours scolaire des enfants et leur avenir risque également d’être 

hypothéqu[é] par un système d’éducation au rabais », qu’ « en Belgique, les enfants ont acquis un 

niveau de maitrise d’instruction irréprochable et ont construit un environnement sain, équilibré et 

épanouissant, depuis plusieurs années ». Elle fait valoir que « certains enfants ont fini leur cycle 

primaire et d’autres sont en secondaire » et s’appuie sur la jurisprudence du Conseil d’état et du Conseil 

de céans considérant que la scolarité et l’intérêt supérieur de l’enfant peut constituer une circonstance 

exceptionnelle.  

 

La partie requérante affirme ensuite que « la décision d’irrecevabilité a été prise, le 29 août 2017, et elle 

n‘a été notifiée aux requérants que deux semaines après l’entrée scolaire, au moment où les enfants 

avaient déjà retrouvé leurs amis à l’école, les leçons dispensées, les contrôles effectués, les nouvelles 

relations cré[é]es, de sorte que, les enfants font déjà partie intégration de leur école » et qu’ 

« interrompre leur scolarité fut-ce pour un laps de temps risque de poser un problème car la 

récupération risque d’être difficile, dans le cas où les choses se dérouleraient comme dans le rêve de la 

partie [défenderesse], dans l’accomplissement des formalités de visa long séjour via l’ambassade du 

Congo » alors que « la partie [défenderesse] sait pertinemment que le visa long séjour ne se donne 

quasi rarement à l’ambassade de Belgique et encore, pas en un court laps de temps, et moins encore à 

des personnes de la catégories de la requérantes et ses enfants qui ont vécu sur le territoire et ont 

obtenu un ordre de quitter le territoire ». Elle affirme que « renvoyer la requérante dans son pays 

d’origine afin qu’elle aille accomplir les formalités nécessaires pour l’entrée en Belgique avec un visa 

long séjour fait partie de l’utopie et du rêve [dont] seul la partie [défenderesse] croit » et que « la 

requérant s’est servie de la disposition légale qui lui permet, en étant sur le territoire, d’introduire pareille 

demande de séjour lorsque les circonstances exceptionnelles les justifient. L’âge de ses enfants et la 

scolarité les justifient bien évidemment ».  

 

La partie requérante fait également grief à la partie défenderesse de ne pas avoir « eu le souci de 

ménager un juste équilibre entre le but visé et la gravité de l’atteinte, ni qu’elle a procédé à une mise en 

balance des intérêts en présence, au regard de la vie privée [de la] requérant[e] sur le territoire du 

Royaume et les difficultés que les enfants et elle-même pourront rencontrer au pays ». A cet égard, elle 

fait valoir qu’ « il est de notoriété publique que le régime actuel au Congo utilise la fore disproportionnée 

à l’égard de sa population et qu’à chaque manifestation on compte plusieurs morts parmi les jeunes » et 

qu’ « une telle insécurité général ne permet pas, à tout parent, mis dans les mêmes conditions, de 

retourner dans un pays aussi insécurisant et l’incertitude d’octroi de visa long séjour par les autorités 

consulaire[s] à une famille qui a déjà reçu un ordre de quitter le territoire ». Elle ajoute que « la décision 

d’irrecevabilité et la décision d’ordre de quitter le territoire […] ne contiennent pas un examen sérieux de 

proportionnalité entre l’ancrage local durable des enfants en Belgique et l’atteinte qu’elles portent à la 

vie privée et à la scolarité » et que « Obliger à la famille, de retourner au Congo actuel fait penser à un 

traitement inhumain et dégradant ».  

 

Elle conclut ensuite à la violation des articles 8 et 13 de la CEDH, de l’article 24 de la Charte, des 

articles 3 et 28 de la CIDE, des articles 22 et 22bis de la Constitution et de l’article 9bis de la loi du 15 

décembre 1980.  

 

3.3. Dans ce qui peut être lu comme une deuxième branche, faisant valoir que « durant son long séjour 

en Belgique, la requérante a tissé des relations sociales avec les différentes origines qui composent la 

Belgique de sorte qu’elle se considère comme parfaitement intégrée », qu’ « elle a suivi avec succès les 

unités de formation d’alphabétisation jusqu’au troisième niveau (voire attestation de réussite) », qu’ 

« elle a suivi aussi avec succès le cours d’intégration sociale en néerlandais et les cours de langues 
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néerlandaises qu’elle maitrise aussi » et rappelant les éléments qu’elle a invoqués dans sa demande 

d’autorisation de séjour, la partie requérante considère que « chaque dossier a ses spécificités 

particulières et les dossiers doivent être traités suivant un mode de traitement au cas par cas. La loi 

n’ayant pas défini les circonstances exceptionnelles, la partie [défenderesse] doit avoir un devoir 

humanitaire de prendre en considération, d’une part, la nature du séjour (séjour régulier dans le cadre 

de la procédure d’asile), les attaches durables, la durée du séjour et le comportement civil d’un bon 

citoyen, d’autre part, la stabilité et les circonstances sociales, naturelles et politique[s] dans le pays 

d’origine du demandeur » et soutient, à nouveau, que « les éléments invoqués par la requérante n’ont 

pas été examinés dans leu[r] contexte qui est l’intérêt supérieur des enfants, l’intégration sociale et la 

situation d’insécurité au pays d’origine ». Elle fait alors grief à la partie requérante de « n’avoir pas 

démontré les conséquences que cette situation [d’insécurité] générale [au Congo] aurait sur sa propre 

personne et celle de ses enfants, en cas de retour au pays » alors qu’ « il est notoriété publique que le 

chaos règne au Congo et plus particulièrement pour les activistes politique[s], les membres du 

mouvement politico religieux Bundu Dia Kongo », que « pour ces derniers, il sont exposés à des 

arrestations et mauvais traitements dès que leur chef spirituel a divorcé de la Mouvance présidentielle, 

incarcéré et s’est évadé. », et que «  Les adeptes de ce mouvement continuent à défier le pouvoir par 

des manifestations violentes dont la dernière date, du 07 août 2017, avec un lourd bilan de 15 morts ». 

Elle relève qu’ « il n’a jamais été contesté sérieusement par la partie [défenderesse] que la requérante 

et sa famille font partie du mouvement religieux Bundu Dia Kongo qui est considéré actuellement 

comme ennemi public des autorités au pouvoir à Kinshasa » et que « Retourner au pays avec les 

enfants risque d’exposer la requérante et sa famille au conséquences graves difficilement réparable » 

en s’appuyant sur des sites internet dont elle reproduit le lien. 

 

S’agissant de la volonté de la requérante de travailler, la partie requérante fait état qu’ « elle est liée à 

l’obtention préalable du séjour régulier sur le territoire » mais que « les promesses certaines de 

décrocher un emploi peut empêcher la requérante d’envisager le retour dans son pays où le séjour 

risque d’être en danger en raison des problèmes d’insécurité, la complexité des formalités à accomplir 

pour introduire un dossier de visa d’établissement en Belgique et aussi par l’incertitude de l’obtention de 

l’autorisation de revenir en Belgique ». Elle fait alors valoir que « cette crainte, [en] l’absence de […] 

définition légale des circonstances exceptionnelles, peut constituer dans l’esprit de la requérante une 

circonstance exceptionnelle, empêchant son retour dans le pays d’origine ».  

 

3.4. Dans ce qui peut être lu comme une troisième branche, prise à l’encontre de l’ordre de quitter le 

territoire, la partie requérante reproduit le prescrit de l’article 7 de la loi du 15 décembre 1980 et soutient 

qu’elle « ne comprend pas la raison qui a fait qu’un ordre de quitter lui soit notifié alors que le contraire 

est indiqué dans la décision » et, dès lors, que la partie défenderesse a violé les articles 2 et 3 de la loi 

du 29 juillet 1991.  

 

Elle fait ensuite valoir que « la partie [défenderesse] a une faculté de recourir à l’application de l’article 7 

alinéa 1er, 1° de la loi du 15 décembre 1980, dans certains cas spécifique, il doit tenir compte des 

circonstances et de la nature du séjour de l’étranger illégal », que « le caractère illégal du séjour de la 

requérant n’exonère, certes, pas les autorités du Royaume d’assurer la protection et le respect du droit 

à la vie privée et familiale, puisque cela mènerait à l’amoindrissement du principe de la protection 

garantie par le Convention » et qu’ « il en va de même lorsqu’il s’agit de l’obligation pour [la partie 

défenderesse] de délivrer un ordre de quitter le territoire en vertu de l’article 7, alinéa 1er, 1° de la loi du 

15 décembre 1980 ». A cet égard, elle estime que « les arguments tirés de l’obligation pour les autorités 

administratives belges de délivrer un ordre de quitter le territoire à la suite de la précarité du séjour de la 

requérante » en s’appuyant sur un arrêt du Conseil de céans. Elle soutient, dès lors, que « force est de 

constater que la motivation contenue dans la décision ne contient aucun développement de nature à 

démontrer que [la partie défenderesse] a eu le souci de ménager un juste équilibre entre le but visé par 

l’article 7 de la loi du 15 décembre 1980 et la gravité de l’atteinte aux droits protégés par l’article 8 de la 

CEDH et même, elle ne contient pas un exposé des faits tel que exigé par la loi sur la motivation 

formelle des actes administratifs » et que « la motivation consistant à indiquer que « l’intéressée n’est 

pas en possession d’un visa valable » n’est ni suffisante ni adéquate. Au contraire, elle est stéréotypée 

et impersonnelle ». Elle affirme également que « sur l’intégration sociale de la requérant, de ses enfants, 

quant à sa scolarité et la cohabitation paisible, la partie [défenderesse] a évacu[é] les arguments de la 

requérante sans tenir compte de la proportionnalité des conséquences que le mesures prises pourraient 

occasionner ».  

 

4. Discussion. 
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4.1. Sur le moyen unique, en ses trois branches réunies, le Conseil rappelle qu’aux termes de l’article 

9bis de la loi 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. 

  

Ces circonstances exceptionnelles, qui ne sont pas définies légalement, ne sont pas des circonstances 

de force majeure. Partant, il appartient à l’autorité d’apprécier, dans chaque cas d’espèce, le caractère 

exceptionnel des circonstances alléguées par l’étranger, étant entendu que l’examen de la demande 

sous deux aspects, celui de la recevabilité et celui du fond, n’exclut nullement qu’un même fait soit à la 

fois une circonstance exceptionnelle permettant l’introduction de la demande en Belgique et un motif 

justifiant l’octroi de l’autorisation de séjour. 

 

Si le Ministre ou son délégué, dans l’examen des circonstances exceptionnelles, dispose d’un très large 

pouvoir d’appréciation auquel le Conseil ne peut se substituer, il n’en est pas moins tenu de motiver sa 

décision et de la justifier en tenant compte de tous les éléments propres au cas qui lui est soumis. Cette 

obligation de motivation formelle à laquelle est tenue l’autorité administrative doit permettre au 

destinataire de la décision de connaitre les raisons sur lesquelles se fonde celle-ci, sans que l’autorité 

ne soit toutefois tenue d’expliciter les motifs des motifs. Il suffit, par conséquent, que la décision fasse 

apparaitre de façon claire et non équivoque le raisonnement de son auteur afin de permettre au 

destinataire de la décision de comprendre les justifications de celle-ci et, le cas échéant, de pouvoir les 

contester dans le cadre d’un recours et, à la juridiction compétente, d’exercer son contrôle à ce sujet. 

 

Par ailleurs, le Conseil rappelle qu’il est compétent pour exercer un contrôle de la légalité de la décision 

administrative attaquée et il ne lui appartient nullement de se prononcer sur l’opportunité de décisions 

qui relèvent du pouvoir discrétionnaire du Ministre compétent. Le contrôle de légalité que le Conseil 

exerce doit se limiter à vérifier si l’autorité administrative qui a pris la décision attaquée n’a pas tenu 

pour établis des faits qui ne ressortent pas du dossier administratif et si elle a donné des dits faits, dans 

la motivation tant matérielle que formelle de sa décision, une interprétation qui ne procède pas d’une 

erreur manifeste d’appréciation.  

  

4.2. En l’occurrence, le Conseil observe que la motivation du premier acte attaqué révèle que la partie 

défenderesse a, de façon détaillée, répondu aux principaux éléments soulevés dans la demande 

d’autorisation de séjour de la requérante en expliquant pourquoi elle estimait que ces éléments ne 

constituaient pas des circonstances exceptionnelles au sens indiqué supra.  Il en va notamment ainsi de 

la longueur du séjour de la requérante et ses enfants et de leur intégration (en ce compris la scolarité 

des enfants, leurs attaches sociales et leur maitrise du français), de la volonté de travailler de la 

requérante et de son offre d’embauche, de la situation d’insécurité générale au pays d’origine, de la 

longueur déraisonnable de la procédure d’asile de la requérante, de l’intérêt supérieur des enfants, de 

leur situation familiale et sociale ainsi que du principe de proportionnalité. Cette motivation n’est pas 

utilement contestée par la partie requérante, dont l’argumentation, axée en substance sur la réitération 

des éléments invoqués lors de la demande d’autorisation de séjour (et sur l’invocation de nouveaux 

éléments ne pouvant être pris en considération dans le cadre d’un contrôle de légalité), ne vise, en 

définitive, qu’à prendre le contrepied de la motivation du premier acte attaqué, et à tenter ainsi d’amener 

le Conseil à substituer sa propre appréciation des éléments de la cause à celle de la partie 

défenderesse, -ce qui ne saurait être admis, au vu de ce qui est rappelé supra quant au contrôle exercé 

in casu par le Conseil-, sans toutefois démontrer l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation dans 

le chef de cette dernière 

 

4.3.1. S’agissant des développements relatifs à la scolarité des enfants, le Conseil constate qu’une 

simple lecture du deuxième paragraphe de la première décision attaquée suffit à constater que la partie 

défenderesse ne manque pas d’expliquer pourquoi elle a estimé que celle-ci ne constitue pas une 

circonstance exceptionnelle. A cet égard, elle indique, dans le premier acte attaqué, que : « Quant à la 

scolarité de ses enfants, notons qu’il est de jurisprudence constate que la scolarité d’un enfant ne peut 

constituer une circonstance exceptionnelle au sens de l’article 9bis de la loi du 15.12.1980 car on ne voit 

pas en quoi cet élément empêcherait la réalisation d’un ou plusieurs déplacements à l’étranger en vue 

d’y lever l’autorisation requise (C.C.E., 10.11.2009, n° 33.905). 

Il n’y a dès lors pas violation des articles 14 de la Charte des droits fondamentaux de l’UE, 28 de la 

Convention internationale relative aux droits de l’enfant (CIDE) et 24 de la Constitution belge « tout 

enfant possède un droit fondamental à l’éducation » dans la mesure où, comme expliqué ci-dessus, la 

scolarité d’un enfant ne constitue pas une circonstance exceptionnelle. Et que le droit à l’éducation n’est 

pas refusée aux enfants de la requérante mais qu’il leur est juste demandé de procéder comme il est de 
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règle, par voie diplomatique, pour obtenir une autorisation de séjour de plus de trois mois », constats 

que la partie requérante ne rencontre pas concrètement en termes de recours, cette dernière se limitant 

à invoquer, à tort, que la partie défenderesse adopte une motivation ne permettant pas de connaitre les 

raisons sur lesquelles se fonde la décision à cet égard.  

 

S’agissant des développements de la requête relatifs aux défaillances du système éducationnel au 

Congo, à la reconnaissance du niveau des diplômes congolais et au risque d’interruption de la scolarité 

des enfants de la requérante en ce que le visa long séjour ne se donne quasi rarement à l’ambassade 

de Belgique, le Conseil relève que ces éléments sont invoqués pour la première fois en termes de 

requête, et rappelle, à ce sujet, qu’il ne peut, dans le cadre de son contrôle de légalité, avoir égard 

qu’aux éléments portés à la connaissance de l’autorité avant que celle-ci ne prenne sa décision. La 

jurisprudence administrative constante considère en effet que les éléments qui n’avaient pas été portés 

par le requérant à la connaissance de l’autorité en temps utile, c’est-à-dire avant que celle-ci ne prenne 

sa décision, ne sauraient être pris en compte pour en apprécier la légalité, dès lors qu’il y a lieu, pour 

l’exercice de ce contrôle de « […] se replacer au moment même où l’acte administratif a été pris […] » 

(en ce sens, notamment : C.E., arrêt n°110.548 du 23 septembre 2002). A titre surabondant, s’agissant 

de l’argumentaire relatif à l’incertitude d’obtention de visas long séjour, le Conseil constate qu’il ne peut 

être favorablement accueilli, dès lors qu’il repose sur des allégations, relatives à l’attitude de la partie 

défenderesse et à sa politique de délivrance des visas, qui ne sont étayées d’aucun argument concret et 

relèvent, dès lors, de la pure hypothèse. 

 

En tout état de cause, le Conseil rappelle également que la scolarité d'enfants mineurs, quelle que soit 

leur nationalité et quelle que soit la raison de leur présence en Belgique, est une obligation légale dont 

l'accomplissement ne constitue pas, en soi, une circonstance exceptionnelle au sens de l'article 9bis de 

la loi du 15 décembre 1980, c'est-à-dire une circonstance empêchant ou rendant particulièrement 

difficile le retour d'un étranger dans son pays pour y faire une demande d'autorisation de séjour auprès 

de la représentation diplomatique belge, et observe qu’en l’occurrence le changement de système 

éducatif et de langue d’enseignement est l’effet d’un risque que les requérants ont pris en s’installant en 

Belgique, alors qu’ils savaient ne pas y être admis au séjour, et contre lequel ils pouvaient prémunir 

leurs enfants en leur enseignant leur langue maternelle (voir en ce sens : Conseil d’Etat, n° 135.903 du 

11 octobre 2004). 

 

4.3.2. Quant à l’intérêt supérieur des enfants de la requérante, force est de constater qu’il ressort de la 

lecture du cinquième paragraphe de la première décision attaquée que la partie défenderesse n’a pas 

non plus manqué de le prendre en considération, mentionnant à cet égard que « La requérante invoque 

par ailleurs l’intérêt supérieur de l’enfant tel que garanti par les articles 3 de la CIDE, 24 de la Charte 

des droits fondamentaux de l’UE, le Comité des droits de l’enfant de l’ONU ainsi que par l’article 22bis 

de la Constitution. Toutefois cet élément ne saurait constituer une circonstance exceptionnelle dans le 

chef de l’intéressée et de ses enfants. Comme expliqué ci-dessus, la scolarité d’un enfant ne constitue 

pas une circonstance exceptionnelle (ou plutôt l’interruption temporaire de leur scolarité en Belgique en 

raison d’un retour temporaire au pays d’origine, afin d’y lever les autorisations requises). De plus, les 

enfants ne sont pas séparés de leur mère (seul parent avec qui ils sont arrivés en Belgique). Rappelons 

aussi la jurisprudence en ce qui concerne l’article 3 de la CIDE : « … bien que ces dispositions soient 

utiles à l’interprétation des textes, ces dispositions ne sont pas, en soi, suffisamment précises et 

complètes que pour avoir un effet direct ; qu’elles laissent à l’état plusieurs possibilités de satisfaire aux 

exigences de l’intérêt de l’enfant ; qu’elles ne peuvent servir de source de droits subjectifs et 

d’obligations dans le chef des particuliers (Cass. (1ère Ch.), 04 nov. 1999). Il ne s’agit donc pas d’une 

circonstance exceptionnelle empêchant ou rendant difficile un retour au pays d'origine. […] ». 

De plus, la lecture du premier acte attaqué permet d’observer que l’intérêt supérieur des enfants n’a pas 

seulement été pris en considération par la partie défenderesse au travers de leur scolarité, mais 

également à l’aulne de leur intégration et de leur situation familiale et sociale en Belgique. En pareille 

perspective, les griefs faits à la partie défenderesse de ne pas avoir pris en considération les éléments 

pertinents du dossier et, ainsi, de négliger l’intérêt supérieur des enfants ne sont pas fondés.  

Dès lors, la partie requérante ne démontre pas plus la violation de l’ensemble des dispositions belge et 

supranationales relatives à l’intérêt ou la protection des enfants, invoquées dans le moyen unique. 

En particulier, en ce que la partie requérante invoque les articles 3 et 28 de la Convention internationale 

des droits de l’enfant, le Conseil rappelle que les dispositions ainsi invoquées n’ont pas de caractère 

directement applicable et n’a donc pas l’aptitude à conférer par elles-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'elle ne 
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peut être directement invoquée devant les juridictions nationales car cette disposition ne crée 

d'obligations qu'à charge des Etats (dans le même sens : C.E, 1er avril 1997, n° 65.754).  

L’invocation de l’article 24 de la Charte n’appelle pas d’autre analyse, dès lors qu’aux termes de son 

article 51, cette Charte s’applique aux États membres « uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit 

de l'Union ». Or, le premier acte attaqué ayant été pris sur la base de l’article 9bis de la loi du 15 

décembre 1980, il ne constitue pas une mise en œuvre du droit européen.  

 

En tout état de cause, indépendamment de l’irrecevabilité du moyen à ces égards, le Conseil renvoie 

aux développements qui précédent, mettant en évidence que la partie requérante ne démontre pas, in 

casu, et in concreto, l’existence d’une atteinte à l’intérêt supérieur des enfants de la requérante.  

 

Quant à l’argumentation relative à l’erreur matérielle commise par la partie défenderesse en 

mentionnant que « précisons pour le surplus que la présente n’est pas accompagnée d’un OQT », force 

est de constater qu’elle concerne un élément du motif du premier acte attaqué, présenté à titre 

surabondant, ainsi que l’expression « pour le surplus », qui l’introduit, en atteste. Partant, le Conseil 

n’aperçoit pas l’intérêt de la partie requérante à son argumentaire à cet égard, dès lors qu’en toute 

hypothèse, elle est restée, ainsi que relevé supra, en défaut de contester utilement le motif déterminant 

sur lequel se fonde celui-ci, à savoir la circonstance que l’intérêt supérieur des enfants de la requérante 

ainsi que leur scolarité ne constituent pas une circonstance exceptionnelle au sens de l’article 9bis de la 

loi du 15 décembre 1980. 

 

4.4.1. En ce qu’elle invoque une atteinte disproportionnée à leur vie privée et semble alléguer une 

violation de l’article 8 de la CEDH, force est de rappeler que le Conseil d’Etat et le Conseil ont déjà jugé 

que « le droit au respect à la vie privée et familiale consacré par l’article 8, alinéa 1er, de la [CEDH] 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 est 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 [CEDH]. Cette 

disposition autorise donc notamment les Etats qui ont signé et approuvé la [CEDH] 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 [CEDH] ne s'oppose 

pas à ce que les Etats fixent des conditions pour l'entrée des étrangers sur leur territoire. L’exigence 

imposée par l’article 9, alinéa 3 de la loi du 15 décembre 1980 d'introduire en principe la demande 

auprès du poste diplomatique belge dans le pays d'origine, constitue une ingérence proportionnée dans 

la vie familiale 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. Par ailleurs, en ce qui concerne la proportionnalité, si 

rigoureuses que puissent paraître les conséquences d'une séparation prématurée pour celui qui aspire 

à un séjour, elles ne sauraient être jugées disproportionnées au but poursuivi par le législateur lorsque 

la personne intéressée a tissé ses relations en situation irrégulière, de telle sorte qu'elle ne pouvait 

ignorer la précarité qui en découlait » (C.E., arrêt n° 161.567 du 31 juillet 2006 ; dans le même sens : 

C.C.E., arrêt n° 12.168 du 30 mai 2008). »  

 

La Cour d’arbitrage a également considéré, dans son arrêt n° 46/2006 du 22 mars 2006, qu’ « En 

imposant à un étranger non C.E. admis à séjourner en Belgique de retourner dans son pays d’origine 

pour demander l’autorisation requise, les dispositions en cause ne portent pas une atteinte 

disproportionnée au droit au respect de la vie familiale de cet étranger et ne constituent pas davantage 

une ingérence qui ne peut se justifier pour les motifs d’intérêt général retenus par l’article 8.2 de la 

[CEDH] . En effet, une telle ingérence dans la vie privée et familiale est prévue par la loi et ne peut 

entraîner qu’un éventuel éloignement temporaire qui n’implique pas de rupture des liens unissant les 

intéressés en vue d’obtenir l’autorisation requise (considérant B.13.3). » 

 

Ces jurisprudences sont totalement applicables dans le cas d’espèce, dès lors que l’exigence imposée 

par l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 d'introduire en principe la demande auprès du poste 

diplomatique ou consulaire belge dans le pays de résidence ou dans le pays où l’étranger est autorisé 

au séjour, n’impose aux requérants qu'une formalité nécessitant une séparation temporaire de leur 

milieu belge tout en réservant la décision sur le fondement même de la demande d'être admis au séjour 

de plus de trois mois. 

 

4.4.2. De surcroît, le Conseil constate qu’il ressort du dossier administratif que, le 13 septembre 2017, la 

partie défenderesse a déclaré irrecevable la demande d’autorisation de séjour introduite par la 
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requérante et ses enfants mineurs et a pris, à leur égard, un ordre de quitter le territoire. Partant, dès 

lors que ces décisions visent tant la requérante que ses enfants, revêtant ainsi une portée identique 

pour chacun d’entre eux, il apparaît que leur seule exécution ne saurait constituer un empêchement à la 

poursuite de la vie familiale de ceux-ci. 

 

Sur la vie privée alléguée, le Conseil souligne encore, à titre surabondant, qu’il ressort de la motivation 

de la première décision attaquée que la partie défenderesse a bien pris en considération les éléments 

de vie privée allégués par la requérante et ses enfants, à savoir leur intégration, la volonté de travailler 

de la requérante et la scolarité des enfants et qu’en pareille perspective, le grief fait à la partie 

défenderesse de ne pas « a[voir] procédé à une mise en balance des intérêts en présence, au regard de 

la vie privée de [la] requérant[e] » apparait dénué de pertinence. 

 

L’invocation de l’article 22 de la Constitution n’appelle pas une réponse différente de celle développée 

supra en réponse à l’argumentation relative à l’article 8 de la CEDH. En outre, il convient de rappeler 

que cet article ne crée pas un droit subjectif au séjour dans le chef de la partie requérante. En 

consacrant le droit au respect de la vie privée et familiale « sauf dans les cas et conditions fixées par la 

loi », il confère, en son alinéa 2, le soin aux différents législateurs de définir ce que recouvre la notion de 

respect de vie privée et familiale. La loi du 15 décembre 1980 étant une loi de police qui correspond aux 

prévisions de cette disposition, il s’ensuit que l’application de cette loi n’emporte pas en soi une violation 

de l’article 22 de la Constitution 

 

4.5. S’agissant de la situation sécuritaire au Congo, le Conseil constate, à l’instar de la partie 

défenderesse, que, dans la demande visée au point 1.7., la requérante a fait valoir que « la situation de 

chaos et de conflits armés dans certaines zones du Congo est de notoriété internationale et justifie que 

la [requérante] introduise sa demande au départ du territoire belge », que « si […] la crainte de 

persécution de la demanderesse n’[a] pas été reconnu sous l’angle de l’asile, elle peut être examinée 

sous l’angle de la régularisation de séjour 9bis de la loi du 15/12/1980 » et qu’ « il serait inconcevable 

que les autorités belges renvoie[nt] la [requérante] et ses 7 enfants régulièrement scolarisé[s] en 

Belgique dans leur pays compte tenu du climat d’insécurité extrême qui règne actuellement dans leur 

pays d’origine » sans toutefois étayer ses propos quant à sa situation personnelle et, ainsi, démontrer 

un risque individuel l’empêchant personnellement d’effectuer un retour temporaire vers son pays 

d’origine. A cet égard, le Conseil rappelle que c’est à l’étranger lui-même qui revendique l’existence de 

circonstances exceptionnelles à en rapporter lui-même la preuve, puisqu’il sollicite une dérogation, et 

non à l’administration à se substituer à cet égard aux parties requérantes en recherchant d’éventuels 

arguments en sa faveur. Il ne peut donc être reproché à la partie défenderesse de méconnaître les 

obligations de motivation lui incombant, en considérant que « [la requérante] ne démontre pas les 

conséquences que cette situation générale aurait sur sa propre personne ainsi que sur ses enfants en 

cas de retour au pays d’origine ».  

 

Quant aux allégations relatives au mouvement politico religieux Bundu Dia Kongo et aux manifestations 

de ce mouvement, le Conseil observe que ces éléments sont invoqués pour la première fois en termes 

de requête. Il appert en effet que ces éléments n’ont pas été soulignés dans les développements de la 

demande d’autorisation de séjour consacrés aux circonstances exceptionnelles, et n’ont dès lors jamais 

été soumis à l’appréciation de la partie défenderesse, à cet effet. Or, le Conseil rappelle à cet égard 

que, selon une jurisprudence administrative constante, les éléments qui n’ont pas été portés, en temps 

utile, à la connaissance de l’autorité, par la partie requérante, c’est-à-dire avant que celle-ci ne prenne 

sa décision, ne sauraient être pris en compte pour en apprécier la légalité, dès lors qu’il y a lieu, pour 

l’exercice de ce contrôle, de se replacer au moment même où l’acte administratif a été pris (en ce sens, 

notamment : C.E., arrêt n° 110.548 du 23 septembre 2002), et qu’en outre, c’est au demandeur qui se 

prévaut d’une situation susceptible d’avoir une influence sur l’examen de sa situation administrative ou 

l’issue de sa demande qu’il incombe d’en informer l’administration. 

En toute hypothèse, le Conseil rappelle que les demandes d’asile introduites en 2011 et 2013 par la 

requérante (points 1.2. et 1.4.) se sont clôturées négativement par les arrêts n°104 661 n° 120 150 du 

Conseil de céans du 10 juin 2013 et du 5 mars 2014, dans lesquels le Conseil confirme, en substance, 

l’absence de crédibilité du récit d’asile, telle que constatée par le Commissaire général aux réfugiés et 

aux apatrides dans sa décision de refus.   

 

4.6. Quant à l’argumentation relative à l’intégration de la requérante et de ses enfants en Belgique, force 

est de constater qu’il ressort de la lecture du deuxième paragraphe de la première décision attaquée, tel 

que reproduit supra, que la partie défenderesse n’a pas manqué de prendre en considération les 

éléments invoqués par la requérante lors de sa demande d’autorisation de séjour à cet égard. 
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Quant au suivi d’unités de formation d’alphabétisation jusqu’au troisième niveau de la requérante et au 

suivi de cours d’intégration sociale en néerlandais de la requérante, force est de constater que ces 

éléments sont invoqués pour la première fois en termes de requête, et rappelle, à nouveau, à ce sujet, 

qu’il ne peut, dans le cadre de son contrôle de légalité, avoir égard qu’aux éléments portés à la 

connaissance de l’autorité avant que celle-ci ne prenne sa décision. La jurisprudence administrative 

constante considère en effet que les éléments qui n’avaient pas été portés par le requérant à la 

connaissance de l’autorité en temps utile, c’est-à-dire avant que celle-ci ne prenne sa décision, ne 

sauraient être pris en compte pour en apprécier la légalité, dès lors qu’il y a lieu, pour l’exercice de ce 

contrôle de « […] se replacer au moment même où l’acte administratif a été pris […] » (en ce sens, 

notamment : C.E., arrêt n°110.548 du 23 septembre 2002). 

 

En tout état de cause, le Conseil rappelle, à l’instar de la partie défenderesse, qu’il a déjà jugé que ni 

une bonne intégration en Belgique ni la longueur du séjour des requérants ne constituent, à elles seules, 

des circonstances exceptionnelles au sens de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980, dans la 

mesure où les parties requérantes restent en défaut de démontrer in concreto en quoi ces éléments 

empêcheraient la réalisation d’un ou plusieurs déplacements temporaires à l’étranger en vue d’y lever 

l’autorisation requise. 

 

4.7. En ce que la requérante évoque sa volonté de travailler et l’offre d’emploi ferme qu’elle a obtenu, le 

Conseil rappelle que la partie défenderesse a estimé, dans la première décision attaquée, que la 

conclusion d’un contrat de travail et/ou l’exercice d’une activité professionnelle ne sont pas révélateurs 

d’une impossibilité de retourner dans le pays d’origine afin d’y accomplir les formalités requises et que, 

partant, il ne s’agissait nullement de circonstances exceptionnelles au sens de l’article 9bis de la loi du 

15 décembre 1980. Cette motivation n’est pas utilement contestée par la partie requérante qui se limite 

à soutenir que « les promesses certaines de décrocher un emploi peut empêcher la requérante 

d’envisager le retour dans son pays où le séjour risque d’être en danger en raison des problèmes 

d’insécurité, la complexité des formalités à accomplir pour introduire un dossier de visa d’établissement 

en Belgique et aussi par l’incertitude de l’obtention de l’autorisation de revenir en Belgique ». Ce faisant, 

elle se borne à prendre le contre-pied de la première décision querellée, tentant ainsi d’amener le 

Conseil à substituer sa propre appréciation des éléments de la cause à celle de la partie défenderesse, 

– ce qui ne saurait être admis, au vu de ce qui est rappelé supra quant au contrôle exercé in casu par le 

Conseil –, sans toutefois démontrer l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation dans le chef de 

cette dernière. 

 

En tout état de cause, le Conseil rappelle que, selon une jurisprudence constante du Conseil d’Etat à 

laquelle il se rallie, non seulement l’existence de relations professionnelles dans le chef d’un demandeur 

ne constitue pas en soi une circonstance exceptionnelle (voir C.E., arrêt n°157.962 du 26 avril 2006) 

mais encore même l’exercice d’un travail saisonnier (voir CE, arrêt n°110.548 du 23 septembre 2002), 

d’un travail sous contrat à durée déterminée (Voir C.E., arrêt n°88.152 du 21 juin 2000), d’un travail 

bénévole (voir C.E., arrêt n°114.155 du 27 décembre 2002) ou d’un quelconque travail, sans posséder 

les autorisations requises à cet effet (voir C.E., arrêt n°22.864 du 15 septembre 2003) ne doit pas être 

analysé per se comme une circonstance exceptionnelle empêchant ou rendant particulièrement difficile 

un retour dans le pays d’origine. 

 

4.8.1. S’agissant de l’ordre de quitter le territoire, le Conseil rappelle qu’aux termes de l’article 7, alinéa 

1er, de la loi du 15 décembre 1980, « […] le ministre ou son délégué peut, ou, dans les cas visés aux 

1°, 2°, 5°, 9°, 11° ou 12°, […] doit donner à l'étranger, qui n'est ni autorisé ni admis à séjourner plus de 

trois mois ou à s'établir dans le Royaume, un ordre de quitter le territoire dans un délai déterminé : 

1° s'il demeure dans le Royaume sans être porteur des documents requis par l'article 2; 

[…] ». 

 

Ainsi qu’il ressort des travaux préparatoires de la loi du 19 janvier 2012 modifiant la loi du 15 décembre 

1980, relatifs à l’article 7 de cette dernière loi, l’obligation de prendre une décision de retour à l’encontre 

de tout ressortissant d’un pays tiers qui est en séjour illégal sur le territoire ne vaut pas si le retour 

effectif d’un étranger entraîne une violation des articles 3 et 8 de la Convention européenne de 

sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci-après : la CEDH) (Doc. Parl., 53, 

1825/001, p. 17). 

 

Il résulte de ce qui précède que si la partie défenderesse doit, dans certains cas déterminés à l’article 7 

de la loi du 15 décembre 1980, délivrer un ordre de quitter le territoire, à tout ressortissant d’un pays 

tiers se trouvant sur le territoire belge en séjour irrégulier, cette obligation ne doit pas s’entendre comme 
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s’imposant à elle de manière automatique et en toutes circonstances. Ainsi, le caractère irrégulier du 

séjour ne saurait suffire à lui seul à justifier la délivrance d’un ordre de quitter le territoire sans que 

d’autres facteurs, notamment liés à la violation des droits fondamentaux garantis par les articles 3 et 8 

de la CEDH soient également pris en compte, en manière telle que la partie défenderesse n’est pas 

dépourvue en la matière d’un certain pouvoir d’appréciation. 

 

Le Conseil rappelle également qu’un ordre de quitter le territoire délivré sur la base de l’article 7 de la loi 

du 15 décembre 1980, est une mesure de police par laquelle l’autorité administrative ne fait que 

constater une situation visée par cette disposition pour en tirer les conséquences de droit. 

 

Quant à l’obligation de motivation formelle à laquelle est tenue l’autorité administrative, le Conseil 

rappelle qu’elle doit permettre au destinataire de la décision de connaître les raisons sur lesquelles se 

fonde celle-ci, sans que l’autorité ne soit toutefois tenue d’expliciter les motifs de ces motifs. Il suffit, par 

conséquent, que la décision fasse apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de son 

auteur afin de permettre au destinataire de la décision de comprendre les justifications de celle-ci et, le 

cas échéant, de pouvoir les contester dans le cadre d’un recours et, à la juridiction compétente, 

d’exercer son contrôle à ce sujet. 

 

4.8.2. En l’occurrence, le Conseil relève que le deuxième acte attaqué est fondé sur le constat, 

conforme à l’article 7, alinéa 1er, 1° de la loi du 15 décembre 1980, que la requérante « ne présente pas 

de passeport valable muni d’un visa valable ». Ce constat, qui se vérifie à l’examen du dossier 

administratif et n’est pas contesté par la partie requérante, – celle-ci reprochant uniquement à la partie 

défenderesse, en substance, de violer l’article 8 de la CEDH –, doit être considéré comme établi. Il 

constitue un motif qui suffit, à lui seul, à fonder valablement en fait et en droit l’ordre de quitter le 

territoire délivré à la requérante et ses enfants, sous réserve de la prise en compte d’autres facteurs, 

tels que rappelés supra sous le point 4.8.1.  

Partant, le deuxième acte attaqué doit être considéré comme suffisamment et valablement motivé, sous 

ces mêmes réserves, à l’examen desquelles le Conseil procèdera dans les lignes qui suivent. 

 

4.9. S’agissant de l’erreur matérielle commise par la partie défenderesse en mentionnant « précision 

pour le surplus que la présente n’est pas accompagnée d’un OQT », force est de constater qu’elle 

relève de la motivation de la première décision querellée et non de celle de l’ordre de quitter le territoire 

en telle sorte que ce dernier ne comporte pas de « contradiction ». Au surplus, le Conseil renvoie aux 

développements tenus au point 4.3. desquels il ressort que cette mention constitue un motif 

surabondant du premier acte attaqué et que la partie requérante n’a pas intérêt à son argumentation dès 

lors qu’elle est restée en défaut de contester utilement le motif déterminant sur lequel se fonde celui-ci, 

relatif à l’intérêt supérieur des enfants de la requérante et à leur scolarité. 

 

4.10 S’agissant de la violation alléguée de l’article 8 de la CEDH, le Conseil renvoie aux 

développements tenus au point 4.4., s’agissant du premier acte attaqué dont l’ordre de quitter le 

territoire attaqué constitue l’accessoire, et desquels il ressort que la partie défenderesse a valablement 

estimé qu’un retour temporaire au pays d’origine n’entraînait pas de violation de l’article 8 de la CEDH. 

Le Conseil rappelle, en tout état de cause, que l’article 8 de la CEDH n’impose, en tant que tel, aucune 

obligation de motivation dans le chef de la partie défenderesse. 

 

Le Conseil rappelle également qu’il ressort des développements tenus ci-dessus, à cet égard, que la 

partie défenderesse n’a pas manqué d’examiner, via sa réponse à la demande d’autorisation de séjour 

visée au point 1.7, la première décision attaquée étant prise en même temps que la mesure 

d’éloignement contestée, le respect de ladite disposition. En pareille perspective, le grief qui semble être 

fait à la partie défenderesse d’avoir fait une application automatique de l’article 7 de la loi du 15 

décembre 1980 apparaît dénué de toute pertinence. 

 

4.11. Enfin, s’agissant de l’intégration sociale de la requérante et de ses enfants et de leur scolarité en 

Belgique, force est de constater que ces éléments ont été rencontrés par la partie défenderesse, dans 

sa décision concomitante concluant à l’irrecevabilité de la demande d’autorisation de séjour, mieux 

identifiée supra sous le point 1.6., et ce, aux termes d’une motivation que la partie requérante est 

demeurée en défaut de contester utilement, ainsi qu’il ressort des considérations émises supra sous les 

points 4.3., 4.4. et 4.6. du présent arrêt.  

 

4.12. Partant, le deuxième acte attaqué est suffisamment et valablement motivé. 
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4.13. Il résulte de ce qui précède que le moyen unique n’est fondé en aucune de ses branches.  

 

5. 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 1.  

 

La requête en annulation est rejetée. 

 

Article 2. 

 

Les dépens, liquidés à la somme de cent-quatre-vingt-six euros, sont mis à la charge de la partie 

requérante. 

 

 

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

 

Mme N. CHAUDHRY, présidente f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

Mme E. TREFOIS, greffière. 

 

La greffière,  La présidente, 

 

 

 

E. TREFOIS N. CHAUDHRY 

 


