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 n° 271 617 du 22 avril 2022 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X  

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître P. SENDWE-KABONGO 

Rue des Drapiers, 50 

1050 Bruxelles 

 

  Contre : 

 

l'Etat belge, représenté par la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, 

et de l'Asile et la Migration et désormais par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la 

Migration 

 
 

LA PRÉSIDENTE F.F. DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 22 octobre 2020, en son nom personnel et au nom de son enfant mineur, par 

X qui déclare être de nationalité brésilienne, tendant à la suspension et l’annulation de la décision 

d'irrecevabilité d'une demande d'autorisation de séjour, prise le 21 septembre 2020, et de l'ordre de 

quitter le territoire, pris le 22 septembre 2020. 

 

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 (ci-après : la loi du 15 décembre 

1980).  

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 17 février 2022 convoquant les parties à l’audience du 11 mars 2022. 

 

Entendu, en son rapport, B. VERDICKT, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me P. SENDWE-KABONGO, avocat, qui comparaît pour la partie 

requérante, et Me I. SCHIPPERS loco Mes D. MATRAY et S. ARKOULIS, avocat, qui comparaît pour la 

partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause 

 

1.1. La partie requérante déclare être arrivée en Belgique le 18 décembre 2019 accompagnée de son 

enfant mineur.  

 

1.2. Le 10 mars 2020, la partie 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.  

 



  

 

 

CCE X - Page 2 

1.3. Le 21 septembre 2020, la partie défenderesse a déclaré cette demande irrecevable et a pris un 

ordre de quitter le territoire (annexe 13) à l’encontre de la partie requérante le 22 septembre 2020. Ces 

décisions, respectivement notifiées à la partie requérante le 12 et le 14 octobre 2020, constituent les 

actes attaqués et sont motivées comme suit : 

 

- En ce qui concerne la décision d’irrecevabilité d’une demande d’autorisation de séjour (ci-après : le 

premier acte attaqué) 

 

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

 

L’intéressée invoque, à titre de circonstance exceptionnelle, la poursuite de la scolarité obligatoire de sa 

fille [J.] âgée de 11 ans .Cette dernière était inscrite au moment de la demande (année académique 

2019-2020) en 4ème année primaire à Notre Dame. L’intéressée met aussi en avant le fait que sa fille a 

suivi sa formation de base entre 2011 et 2015 à l’école Notre dame (la première à la 3ème maternelle et 

la première primaire) avant de quitter le territoire. L’intéressée se réfère à différents textes de lois 

consacrant l’obligation scolaire et le droit à l’éducation ( Articles 22 bis et 24 de la constitution, article 28 

de la Convention relative aux droits de l’enfant-articles 14 et 24 de la Charte des droits fondamentaux, la 

loi du 29.061983 sur l’obligation scolaire) Rappelons que le Conseil a déjà jugé « 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 - quelle qu'y soit la 

qualité de l'enseignement - pour y faire une demande d'autorisation de séjour auprès de la 

représentation diplomatique belge » (C.C.E. arrêt n° 198 231 du 19.01.2018). Relevons aussi que aucun 

élément concret et pertinent n’est apporté au dossier qui démontrerait qu’une scolarité ne pourrait être 

poursuivie temporairement au pays où les autorisations de séjour sont à lever, les intéressés n’exposant 

pas que la scolarité de leurs enfants nécessiterait un enseignement spécialisé ou des infrastructures 

spécifiques qui n’existeraient pas sur place. Rappelons « qu’il ressort de la jurisprudence administrative 

constante que c’est à l’étranger lui-même qui revendique l’existence de circonstances exceptionnelles à 

en rapporter la preuve, puisqu’il sollicite une dérogation, ce qui implique que la demande d’autorisation 

de séjour doit être suffisamment précise et étayée, voire actualisée si nécessaire » (C.C.E. arrêt n° 183 

231 du 28.02.2017). Relevons aussi que l’intéressée est arrivée sur le territoire belge sans avoir obtenu 

au préalable des autorisations de séjour de longue durée à partir de son pays d'origine, Elle s’est 

maintenue sur le territoire après l’expiration de sa déclaration d’arrivée C'est donc en connaissance de 

cause que cette dernière a inscrit sa fille à l'école, alors qu'elle savait son séjour précaire, et sachant 

pertinemment que les études de sa fille risquaient d'être interrompues par une mesure d'éloignement en 

application de la Loi. Par ailleurs, il est étonnant que l’intéressée, ayant séjourné en Belgique durant 

plusieurs années avant son retour au Brésil avec sa fille en 2015, n’a pas profité de ce séjour au Brésil 

(près de 4 ans) pour demander les autorisations de séjour nécessaires. Par conséquent, s'il peut être 

admis que l'interruption d'une scolarité constitue un préjudice grave et difficilement réparable, encore 

faut-il observer que la requérante, en se maintenant irrégulièrement sur le territoire, est à l'origine de la 

situation dans laquelle ils prétendent voir le préjudice, et que celui-ci a pour cause le comportement des 

requérants (C.E, 8 déc.2003, n° 126.167). Il paraît dès lors disproportionné de déclarer qu'un retour 

temporaire au pays d'origine constituerait un préjudice grave et difficilement réparable.  

 

Quant à la naissance de [J.] sur le territoire, cet élément ne constitue pas une circonstance 

exceptionnelle car l’on ne voit pas en quoi cela empêcherait l’intéressée de retourner pour un temps 

demander l’autorisation de séjour dans son pays d’origine comme le veut la procédure ordinaire.  

 

Par ailleurs, l’intéressée indique qu’un retour en Amérique Latine, outre le cout élevé, compromettrait le 

contrôle médical de sa fille et les vaccinations obligatoires de l’ONE. Or, l’intéressée se contente de 

poser ces allégations sans l’étayer. Relevons que le retour de l’intéressée avec sa fille n’est que 

temporaire et aucun élément n’est apporté dans le dossier indiquant une contre-indication à voyager 

pour sa fille. Il a été jugé que c'est à l'étranger qui revendique l'existence de circonstances 

exceptionnelles à en rapporter lui-même la preuve puisqu'il sollicite une dérogation, ce qui implique que 

la demande d'autorisation de séjour doit être suffisamment précise et étayée. L'obligation de motivation 

formelle qui pèse sur l'autorité en vertu de diverses dispositions légales, n'implique nullement la 

réfutation détaillée de tous les arguments avancés par le requérant, mais n'implique que l'obligation 

d'informer le requérant des raisons qui ont déterminé l'acte attaqué, sous réserve toutefois que la 

motivation réponde, fut-ce de façon implicite mais certaine, aux arguments essentiels de l'intéressé. 

(C.C.E. - Arrêt n° 5616 du 10.01.2008). »  
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Quant à la prise en compte de l’intérêt supérieur de l’enfant ([J.]) avant la prise de décision qui serait de 

traiter le dossier de [J.] indépendamment de celui de sa mère, il ne s’agit pas d’une circonstance 

exceptionnelle, étant donné que l’intérêt supérieur réside avant tout dans l’unité de la famille qui n’est 

pas compromise par le présente décision. Les droits des enfants sont dès lors respectés. Par ailleurs, 

« l’intérêt de l’enfant », au sens de l’article 22bis de la Constitution, « n’implique pas que toute 

procédure introduite en la faveur d’un mineur d’âge devrait nécessairement se voir réserver une issue 

favorable, ni partant, que devrait être déclaré recevable un recours qui, à l’estime du juge de l’excès de 

pouvoir, ne l’est pas ». (CE, Ordonnance non admissible no 11.908 du 19 avril 2016 ; CE, n° 65754, 1er 

avril 1997 ; CCE, 26 octobre 2015, n°155 282). Ensuite, s’agissant de de la Convention relative aux 

droits de l’enfant et de l’intérêt supérieur de l’enfant, le Conseil rappelle que les dispositions de cette 

Convention n’ont pas de caractère directement applicable et n’ont 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’elles ne peuvent pas être directement invoquées devant les juridictions 

nationales car elles ne créent d’obligations qu’à charge des Etats parties, contrairement à ce qui est 

prétendu par la partie requérante.  

 

Quant au respect de leur vie familiale et privée tel qu’édicté par l’article 8 de la Convention Européenne 

des droits de l’homme en ce que l’intéressée et sa fille forment en Belgique une cellule familiale 

Cependant, ces éléments ne peuvent constituer une circonstance exceptionnelle car la partie 

requérante reste en défaut d'exposer en quoi l'obligation, pour la partie requérante, de rentrer dans son 

pays d'origine aux fins d'y lever les autorisations requises, serait disproportionnée, alors que 

l'accomplissement des formalités auprès du poste diplomatique compétent n'oblige pas l'étranger à 

séjourner dans le pays où ce poste est installé mais implique seulement qu'il doit s'y rendre 

temporairement pour y accomplir les formalités requises. Il en découle qu'en principe cet 

accomplissement ne constitue pas, au sens de l’ article 8 de la Convention européenne des droits de 

l'homme, une ingérence dans la vie privée et familiale de l'étranger ou que, si ingérence il y a, elle est 

nécessairement proportionnée puisqu'il n'est imposé à l'étranger 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 plus de trois mois. (CCE arrêt 108 675 du 29.08.2013) Notons qu’il a 

déjà été jugé par le Conseil du Contentieux des Etrangers « que ledit article ne s’oppose pas à ce que 

les Etats fixent des conditions pour l’entrée et le séjour des étrangers sur leur territoire ; qu’en imposant 

aux étrangers, dont le séjour est devenu illégal de leur propre fait, de retourner dans leur pays d’origine 

pour y demander, auprès du poste diplomatique compétent, l’autorisation requise pour être admis sur le 

territoire belge, le législateur entend éviter que ces étrangers puissent retirer un avantage de l’illégalité 

de leur situation et que la clandestinité soit récompensée ; que rien ne permet de soutenir que cette 

obligation serait disproportionnée par rapport à l’ingérence qu’elle pourrait constituer dans la vie privée 

et familiale de la partie requérante et qui trouve son origine dans son propre comportement (C.E., 25 

avril 2007, n°170.486). 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 les requérants ont 

tissé ses relations en situation irrégulière, de telle sorte qu'ils ne pouvaient ignorer la précarité qui en 

découlait.» (CCE, arrêt n° 36.958 du 13.01.2010) Relevons enfin que la vie familiale peut être poursuivie 

au pays d’origine où les autorisations sont à lever étant donné que madame et sa fille doivent retourner 

ensemble.  

 

Quant à sa volonté de travailler et à la promesse d’embauche, notons tout d’abord que la requérante 

n’est pas en possession à l’heure actuelle d’une quelconque autorisation à travailler. Par ailleurs, on ne 

voit pas en quoi ces éléments empêcheraient l’intéressée de faire un aller-retour au pays d’origine 

demander les autorisations de séjour nécessaires. Il ne s’agit donc pas d’une circonstance 

exceptionnelle.  

 

Enfin, quant à la présence en Belgique de Monsieur [J.-P.T., parrain belge de [J.] qui leur donne un 

cadre familial d’accueil, il ne s’agit pas d’une circonstance exceptionnelle empêchant ou rendant difficile 

un retour temporaire au pays d’origine. Par ailleurs, Madame n’explique pas pourquoi une telle 

séparation qui n’est que temporaire, pourrait être difficile. Ajoutons que la loi n’interdit pas de courts 

séjours en Belgique durant l’instruction de la demande (C.E., 22 août 2001, n° 98.462).Par ailleurs, 

l’existence d’une famille en Belgique ne dispense pas de l’obligation d’introduire sa demande de séjour 

dans son pays d’origine et ne saurait empêcher la requérante de retourner dans son pays pour le faire 

(Conseil d’Etat - Arrêt n° 120.020 du 27 mai 2003).  
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En conclusion, l’intéressée ne nous avance aucun argument probant justifiant la difficulté ou 

l’impossibilité d’introduire sa demande dans son pays d’origine auprès de notre représentation 

diplomatique. Sa demande est donc irrecevable.  

 

Néanmoins, il lui est toujours loisible de faire une éventuelle nouvelle demande dans son pays d’origine 

ou de résidence sur la base de l’article 9§2 auprès de notre représentation diplomatique. » 

 

- En ce qui concerne 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, 2° de la loi du 15 décembre 1980, en tant qu'étranger non soumis à 

l’obligation de visa, il demeure dans le Royaume au-delà de la durée maximale de 90 jours sur toute 

période de 180 jours prévue à l’article 20 de la Convention d’application de l’accord de Schengen : 

La déclaration d’arrivée était valable du 09.01.2020 au16.03.2020 

[….]. » 

 

2. Question préalable  

 

2.1. Dans sa note d’observations, la partie défenderesse excipe de l’irrecevabilité du recours en ce qu’il 

est introduit par la partie requérante au nom de son enfant mineur. Rappelant les termes de l’article 35 

du Code de droit international privé (ci-après : le CoDIP), elle fait valoir qu’en l’espèce c’est le droit 

belge qui doit s’appliquer, ce qui implique que l’enfant mineur doit être représenté par ses deux parents 

à moins que l’un d’eux démontre exercer l’autorité parentale de manière exclusive.  

 

2.2. Interrogée à cet égard lors de l’audience, la partie requérante renvoie au jugement de divorce 

brésilien joint à sa requête lui confiant la garde exclusive de son enfant mineur.  

 

La partie défenderesse soulève quant à elle l’absence de traduction dudit jugement.  

 

2.3. En l’espèce, le Conseil constate que, dans sa requête, la partie requérante indique agir en tant que 

représentante légale de son enfant mineur [P.J.J.J.].  

 

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

discernement ni la capacité d’agir pour former seul un recours en annulation devant le Conseil.  

 

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

après : le CODIP) 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. 

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 ». 
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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, 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 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.  

 

Or, à l’instar de la partie défenderesse, le Conseil constate qu’afin de démontrer l’exercice exclusif de 

l’autorité parentale sur son enfant mineur, la partie requérante joint un document non traduit établi en 

langue portugaise. La partie requérante ne démontre dès lors pas se trouver dans les conditions pour 

introduire seule le présent recours au nom de son enfant mineur.  

 

Par conséquent, l’application du droit belge conduit à déclarer la requête irrecevable en ce qu’elle est 

introduite par la partie requérante en sa qualité de représentante légale de son enfant mineur [P.J.J.J.].  

 

3. Exposé du moyen d’annulation 

 

3.1. La partie requérante prend un moyen unique 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 et de « l'obligation d'agir de manière raisonnable », ainsi que de « l'erreur manifeste 

d'appréciation des faits dans leur complexité » et de « l'insuffisance de motif légalement admissible ».  

 

3.2. A l’appui d’une première branche critiquant le second acte attaqué, la partie requérante soutient que 

celui-ci est motivé de manière stéréotypée. Elle fait ainsi valoir qu’il ne ressort pas de la motivation de 

l’ordre de quitter le territoire qu’un examen minutieux a eu lieu en reprochant à la partie défenderesse 

d’invoquer l’article 7, alinéa 1er, 2°, de la loi du 15 décembre 1980 « comme si sa compétence était 

entièrement liée en l’espèce ». Elle se réfère sur ce point à l’arrêt du Conseil d’Etat n° 230.224 du 17 

février 2015 selon lequel la partie défenderesse n’est pas tenue de prendre une décision d’éloignement 

si celle-ci méconnait les droits fondamentaux de l’étranger.  

 

En l’espèce, elle soutient que la motivation du second acte attaqué ne rencontre pas les droits 

fondamentaux qu’elle allègue en ce qui concerne les risques de perturber la vie privée et familiale de sa 

fille mineure scolarisée en soulignant le risque de rupture de l’équilibre de la famille dès lors qu’il n’y a 

aucun cadre adéquat  pour les accueillir au Brésil surtout en cette période de coronavirus.  

 

3.3. A l’appui d’une deuxième branche, la partie requérante critique le motif selon lequel l’intérêt 

supérieur de son enfant réside avant tout dans l’unité de la famille. Elle rappelle sur ce point que des 

dispositions conventionnelles, constitutionnelles et légales privilégient l’intérêt supérieur de l’enfant 

comme un intérêt autonome et rappelle les termes de l’article 22bis de la Constitution ainsi que ceux de 

l’article 74/13 de la loi du 15 décembre 1980.  

 

Elle soutient qu’en se fondant sur une mauvaise interprétation de ces dispositions, la partie 

défenderesse motive mal le premier acte attaqué.  
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3.4. A l’appui d’une troisième branche invoquant une violation du droit fondamental à l’éducation au 

bénéfice d’un enfant mineur, la partie requérante fait grief à la partie défenderesse de refuser de 

prendre en compte sa vie privée et familiale ainsi que l’intérêt supérieur de son enfant mineur.  

 

Elle fait valoir qu’un retour au Brésil représente un risque au niveau de la poursuite normale de la 

scolarité de son enfant, en précisant que lors d’un voyage précédent sa fille a été rétrogradée d’une 

année dans ses études lorsqu’elle était rentrée en Belgique et qu’elle ne voudrait plus revivre cette 

mauvaise expérience.  

 

Indiquant que le cursus scolaire de son enfant a été accompli avec fruit, elle soutient qu’il est 

particulièrement difficile pour sa fille de se rendre au Brésil et ajoute qu’un tel retour compromettrait le 

contrôle médical des enfants, les vaccinations obligatoires de l’ONE et la scolarisation de son enfant.  

 

Elle fait ainsi valoir que le respect des diverses obligations d’ordre médical, préventif et scolaire de sa 

fille durant la période d’introduction d’une demande d’autorisation de séjour est un circonstance 

exceptionnelle au sens de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980. 

 

Elle poursuit en faisant valoir que l’obligation scolaire est un droit fondamental garanti par les articles 

22bis et 24 de la Constitution, mais également par l’article 28 de la Convention relative aux droits de 

l'enfant (ci-après : la CDE) et les articles 14 et 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union 

européenne (ci-après : la Charte). Elle ajoute qu’il existe en droit belge une loi spécifique concernant 

l’obligation scolaire, la loi du 29 juin 1983 ainsi qu’une circulaire ministérielle qui interdit que l’on expulse 

un enfant mineur pendant la période scolaire.  

 

Dès lors, afin de respecter ces obligations fondamentales, elle soutient être dans l’impossibilité de 

retourner au Brésil au risque de porter préjudice aux programmes protectionnels en cours. Elle précise 

que son enfant est inscrite dans un programme scolaire qui lui apprendre les fondements de ce qui va 

déterminer sa vie future et qu’elle commence à manier la langue flamande et française sans difficulté en 

sorte que la changer, même momentanément, de milieu scolaire risque d’entrainer une perturbation au 

niveau des contacts tissés avec ses camarades et ses instituteurs.  

 

Citant un extrait de l’arrêt du Conseil d’Etat n° 93.760 du 6 mars 2001 selon lequel l’obligation 

d’interrompre une année scolaire « […] pourrait constituer une circonstance susceptible de rendre 

particulièrement difficile, pour un enfant comme pour ses parents, leur retour dans le pays d’origine 

[…] », elle soutient que cette jurisprudence établit que la seule scolarisation est un élément pouvant être 

considéré comme une circonstance exceptionnelle.  

 

Elle reproche ensuite à la partie défenderesse de ne pas tenir compte de l’intérêt supérieur de son 

enfant en soutenant qu’un retour au Brésil compromettrait sa scolarité et soutient que le respect par les 

parents de l’obligation scolaire constitue une circonstance exceptionnelle. Elle précise, d’une part que la 

protection préventive des enfants au niveau psychomédical fait partie du socle de protection générale de 

la petite enfance et, d’autre part, que l’obligation scolaire est un droit fondamental en réitérant les 

références aux dispositions légales citées supra.  

 

3.5. A l’appui d’une quatrième branche, la partie requérante fait grief à la partie défenderesse de refuser 

de reconnaitre la poursuite de la scolarité de sa fille comme constituant une circonstance exceptionnelle 

alors que l’arrêt du Conseil d’Etat n° 93.760 du 6 mars 2001 établit que la seule scolarisation d’enfants 

mineurs peut être considérée comme une circonstance exceptionnelle.  

 

3.6. A l’appui d’une cinquième branche, la partie requérante critique le motif par lequel la partie 

défenderesse estime qu’elle ne peut invoquer un quelconque bénéfice d’une situation qui s’est 

constituée et perpétuée de façon irrégulière du fait de son comportement.  

 

Elle fait valoir que son comportement n’est pas imputable à son enfant mineur et ne devrait pas être un 

obstacle à la régularisation de celui-ci. Elle se réfère sur ce point à une jurisprudence du Conseil d’Etat 

selon laquelle l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 n’impose pas à l’étranger d’être entré 

régulièrement dans le Royaume ni d’y séjourner de manière régulière.  

 

Enfin, elle précise qu’en l’espèce elle est entrée, avec son enfant, sur le territoire en tant que personnes 

autorisées à pénétrer sur le territoire belge sans être soumises à l’obligation de visa en vertu d’accords 

internationaux liant la Belgique et le Brésil.  



  

 

 

CCE X - Page 7 

 

Elle ajoute qu’il n’y a eu aucune individualisation circonstanciée de sa situation compte tenu de la 

minorité de son enfant et de sa scolarité.  

 

4. Discussion 

 

4.1.1. Sur le moyen unique en ce qu’il vise le premier acte attaqué, 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. 

 

Le Conseil souligne également que 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 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.  

 

Le Conseil 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. Par ailleurs, 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 (dans le même sens : CE, 6 juillet 2005, n°147.344). 

 

4.1.2. En l’espèce, 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 partie requérante en expliquant pourquoi elle estimait que ceux-ci ne 

constituaient pas des circonstances exceptionnelles au sens indiqué supra.  

 

Cette motivation n’est pas utilement contestée par la partie requérante qui se borne principalement à 

réitérer l’argumentation développée à l’appui de sa demande d’autorisation de séjour en affirmant que 

les éléments invoqués constituent des circonstances exceptionnelles.  

 

4.1.3. Ainsi sur les deuxième, troisième et quatrième branches du moyen unique, le Conseil relève tout 

d’abord que si l’arrêt du Conseil d’Etat n° 93.760 du 6 mars 2001 reconnait en effet que l’interruption 

d’une année scolaire peut constituer une circonstance exceptionnelle au sens de l’article 9bis de la loi 

du 15 décembre 1980, il ne saurait toutefois en être déduit que la scolarité d’un enfant mineur implique 

automatiquement l’existence d’une telle circonstance.  

  

En l’occurrence, la partie défenderesse a examiné la situation particulière qui lui était soumise et a 

estimé, en ce qui concerne la poursuite de la scolarité de l’enfant mineur de la partie requérante 

qu’ « […] aucun élément concret et pertinent n’est apporté au dossier qui démontrerait qu’une scolarité 

ne pourrait être poursuivie temporairement au pays où les autorisations de séjour sont à lever » et que 

la partie requérante n’expose pas que « […] la scolarité de [son enfant] nécessiterait un enseignement 

spécialisé ou des infrastructures spécifiques qui n’existeraient pas sur place ». La partie requérante ne 

conteste nullement ne pas avoir étayé ses allégations mais se contente de les réitérer en termes de 

requête. Sur ce point, le Conseil estime utile de rappeler que c'est à l'étranger qui prétend satisfaire aux 

conditions justifiant l’octroi d’un droit de séjour en Belgique à en apporter lui-même la preuve, 
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l’administration n’étant, quant à elle, pas tenue d'engager avec l’étranger un débat sur la preuve des 

circonstances dont celui-ci se prévaut sous peine d’être placée dans l’impossibilité de donner suite dans 

un délai admissible aux nombreuses demandes dont elle est saisie (voir, notamment, C.E., n°109.684 

du 7 août 2002 et C.C.E., n° 10.156 du 18 avril 2008 

 

Dans ces circonstances, il n’est pas établi qu’un retour au Brésil empêcherait l’enfant mineur de la partie 

requérante de poursuivre sa scolarité ni, par conséquent, que son droit à l’éducation serait violé. A cet 

égard, le Conseil constate que la partie requérante reste en défaut d’identifier la « circulaire 

ministérielle » qui interdirait l’expulsion d’un enfant mineur au cours de sa scolarité.  

 

De la même manière, la partie défenderesse a constaté, en ce qui concerne « […] le contrôle médical 

de sa fille et les vaccinations obligatoires de l’ONE », que la partie requérante « […] se contente de 

poser ces allégations sans l’étayer [sic] ». La partie requérante ne conteste pas ce constat, mais se 

borne à affirmer qu’un retour au Brésil compromettrait « […] le contrôle médical des enfants [sic], les 

vaccinations obligatoires de l’ONE […] ».  

 

S’agissant de l’intérêt supérieur de son enfant, dès lors que la partie requérante en déduit la violation de 

l’interruption de la scolarité de sa fille, le Conseil constate qu’il découle de ce qui précède que la partie 

défenderesse en a tenu compte et a formulé à cet égard une motivation qui n’est pas utilement 

contestée par la partie requérante.  

 

La partie défenderesse a, en sus de ces constats, motivé le premier acte attaqué comme suit : « Quant 

à la prise en compte de l’intérêt supérieur de l’enfant ([J.]) avant la prise de décision qui serait de traiter 

le dossier de [J.] indépendamment de celui de sa mère, il ne s’agit pas d’une circonstance 

exceptionnelle, étant donné que l’intérêt supérieur réside avant tout dans l’unité de la famille qui n’est 

pas compromise par le présente décision. Les droits des enfants sont dès lors respectés. Par ailleurs, 

« l’intérêt de l’enfant », au sens de l’article 22bis de la Constitution, « n’implique pas que toute 

procédure introduite en la faveur d’un mineur d’âge devrait nécessairement se voir réserver une issue 

favorable, ni partant, que devrait être déclaré recevable un recours qui, à l’estime du juge de l’excès de 

pouvoir, ne l’est pas ». (CE, Ordonnance non admissible no 11.908 du 19 avril 2016 ; CE, n° 65754, 1er 

avril 1997 ; CCE, 26 octobre 2015, n°155 282). Ensuite, s’agissant de de la Convention relative aux 

droits de l’enfant et de l’intérêt supérieur de l’enfant, le Conseil rappelle que les dispositions de cette 

Convention n’ont pas de caractère directement applicable et n’ont 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’elles ne peuvent pas être directement invoquées devant les juridictions 

nationales car elles ne créent d’obligations qu’à charge des Etats parties, contrairement à ce qui est 

prétendu par la partie requérante ».  

 

4.1.4. Sur la cinquième branche, le Conseil constate que la partie défenderesse reconnaissant qu’ « […] 

il peut être admis que l'interruption d'une scolarité constitue un préjudice grave et difficilement réparable 

[…] », celle-ci observe néanmoins que la partie requérante « […] est à l'origine de la situation dans 

laquelle ils prétendent [sic]voir le préjudice, et que celui-ci a pour cause le comportement des requérants 

[sic] ». Cette motivation, en ce qu’elle fait peser sur un enfant mineur les conséquences des actes de sa 

mère, est inadéquate.  

 

Toutefois, le Conseil constate que la partie défenderesse a constaté, sans être valablement contredite, 

que la partie requérante ne démontre pas que la scolarité de sa fille mineure ne pourra pas se 

poursuivre temporairement au Brésil. Par conséquent, le caractère inadéquat des considérations qui 

précèdent n’est pas de nature à remettre en cause la légalité du premier acte attaqué.  

 

4.1.5. Partant, le premier acte attaqué doit être considéré comme suffisamment et valablement motivé.  

 

4.2.1. Sur la première branche du moyen unique visant le second acte attaqué, le Conseil rappelle 

qu’aux termes de l’article 7, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980, tel qu’applicable lors de la prise 

de la décision attaquée, le Ministre ou son délégué « 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 : 

 […]  

 2° s'il demeure dans le Royaume au-delà du délai fixé conformément à l'article 6, ou ne peut apporter la 

preuve que ce délai n'est pas dépassé ;  
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[…]. » 

 

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.  

 

4.2.2. En l’espèce, le Conseil observe que le second acte attaqué est fondé sur le constat selon lequel 

la partie requérante « […] demeure dans le Royaume au-delà de la durée maximale de 90 jours sur 

toute période de 180 jours prévue à l’article 20 de la Convention d’application de l’accord de 

Schengen », la partie défenderesse précisant que « [l]a déclaration d’arrivée était valable du 09.01.2020 

au16.03.2020 ». Cette motivation n’est nullement contestée par la partie requérante en sorte que ce 

motif doit être considéré comme établi et la décision comme valablement motivée.  

 

En effet, la partie requérante se borne à affirmer que le second acte attaqué et motivé de manière 

stéréotypée et que la motivation ne reflète pas un examen minutieux de la part de la partie 

défenderesse sans préciser en quoi une telle motivation serait insuffisante ou inadéquate en l’espèce. 

La partie requérante n’étaye pas davantage son allégation selon laquelle la partie défenderesse aurait 

pris le second acte attaqué « comme si sa compétence était entièrement liée en l’espèce » ni ne précise 

les droits fondamentaux qui ne seraient pas rencontrés en l’espèce.  

 

Sur ce dernier point, la partie requérante se réfère aux « […] droits fondamentaux allégués par la 

requérante quant aux risques de perturber sa vie privée et familiale en tant que mineure scolarisée 

vivant avec sa mère en Belgique, qu’il y a rupture de l’équilibre de la famille lorsqu’il n’existe aucun 

cadre adéquat pour l’accueillir elle et sa mère au Brésil surtout en cette période de coronavirus ». Or il 

ressort de la motivation du premier acte attaqué que la partie défenderesse a considéré que rien ne 

démontre qu’il n’existerait pas un « cadre adéquat » pour accueillir la partie requérante et sa fille au 

Brésil, qu’elle a motivé sa décision quant à une éventuelle violation de l’article 8 de la CEDH et qu’elle a 

tenu compte de l’intérêt supérieur de l’enfant mineur concerné.  

 

En particulier, quant à la vie privée et familiale de la partie requérante et de sa fille, le Conseil rappelle 

que lorsqu’elle allègue une violation de l’article 8 de la CEDH, il lui appartient en premier lieu d’établir, 

de manière suffisamment précise compte tenu des circonstances de la cause, l’existence de la vie 

privée et familiale qu’elle invoque, ainsi que la manière dont la décision attaquée y a porté atteinte. Tel 

n’est pas le cas en l’espèce dès lors que la partie requérante se contente de références vagues à un 

risque de perturber sa vie privée et familiale sans établir précisément l’existence d’une vie privée et 

familiale protégée par l’article 8 de la CEDH ni exposer la manière dont le second acte attaqué y 

porterait atteinte.  

 

Quant à la « période de coronavirus » évoquée par la partie requérante, le Conseil ne peut que 

constater que celle-ci reste en défaut d’exposer précisément en quoi cette circonstance aurait une 

influence sur le respect de ses droits fondamentaux.  

 

4.3. Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, la partie requérante ne démontre pas la violation 

par la partie défenderesse des dispositions qu’elle vise dans son moyen, de sorte que celui-ci n’est pas 

fondé. 

  

5. Débats succincts 

 

5.1. Le recours en annulation ne nécessitant que des débats succincts, il est fait application de l’article 

36 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du Contentieux des 

Etrangers. 

 

5.2. Le Conseil étant en mesure de se prononcer directement sur le recours en annulation, il n’y a plus 

lieu de statuer sur la demande de suspension. 

 

 

 

 

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

 

Article unique 
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La requête en suspension et annulation est rejetée. 

 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-deux avril deux mille vingt-deux par : 

 

Mme B. VERDICKT, présidente f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

Mme A. KESTEMONT, greffière. 

 

 

La greffière,  La présidente, 

 

 

 

 

 

A. KESTEMONT B. VERDICKT  

 


