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 n° 153 311 du 25 septembre 2015 

dans les affaires X et X / III 

 

 

 En cause : 1- X 

2- X,  

agissant en leur nom personnel ainsi qu’en leur qualité de représentants légaux 

de leurs enfants mineurs : 

3- X 

4- X 

 

5- X 

  Ayant élu domicile : X 

 

  Contre : 

 

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

Simplification administrative 

 
 

 

LA PRÉSIDENTE F.F. DE LA IIIe CHAMBRE, 

 

Vu les requêtes introduites le 18 décembre 2014, par X et X, agissant en leur nom personnel ainsi qu’en 

leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs X et X, ainsi que par X, qui déclarent être 

de nationalité brésilienne, tendant à la suspension et à l’annulation de la décision d'irrecevabilité d'une 

demande d'autorisation de séjour, prise le 14 novembre 2014. 

 

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 le dossier administratif et les notes d’observations. 

 

Vu les ordonnances du 5 mai 2015 convoquant les parties à l’audience du 29 mai 2015. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me D. S. TAPI, avocat, qui comparaît pour les requérants, et Me A. 

HENKES loco Mes D. MATRAY et N. SCHYNTS, avocat, qui comparait pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

 

 

1. Connexité des affaires  

 

Les recours ont été introduit, d’une part, par un couple et ses enfants mineurs et, d’autre part, par leur 

fils majeur qui sont tous visés par la même décision d’irrecevabilité d’une demande d’autorisation de 
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séjour de plus de trois mois sur la base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980. Ils soulèvent en 

outre les mêmes moyens à l’encontre de la décision querellée; Partant, dans l’intérêt d’une bonne 

administration de la justice, il y a lieu de joindre les recours en raison de leur connexité. 

 

2. Faits pertinents de la cause  

 

2.1. Les parties requérantes, de nationalité brésilienne, déclarent être arrivées sur le territoire belge en 

2000 accompagnées de leur enfant mineur [X.D.S.K.J.].  

 

Les deux autres enfants du couple sont nés sur le territoire belge respectivement en 2003 et en 2006.  

 

2.2. Le 6 mars 2012, l’ensemble de la famille a introduit, auprès du Bourgmestre de la commune de 

Drogenbos, une demande d’autorisation de séjour sur la base de l’article 9 bis de la loi du 15 décembre 

1980. 

 

Le 19 décembre 2012, la partie défenderesse a pris une décision d’irrecevabilité de cette demande 

assortie d’un ordre de quitter le territoire. 

 

2.3. Le 27 mars 2013, la famille a introduit auprès du Bourgmestre de la commune de Drogenbos, une 

nouvelle demande d’autorisation de séjour sur la base de l’article 9 bis de la loi du 15 décembre 1980 

qu’elle a complétée par courrier du 7 mai 2013. 

 

Le 3 juin 2013, la partie défenderesse a pris une décision d’irrecevabilité de cette demande qu’elle a 

assortie de deux ordres de quitter le territoire avec interdiction d’entrée visant, d’une part, la première 

partie requérante et ses enfants et, d’autre part, la deuxième partie requérante.  

 

Ces décisions ont été annulées par un arrêt n° 130 935 rendu par le Conseil le 7 octobre 2014, . 

 

Le 17 octobre 2014, les parties requérantes ont adressé à la partie défenderesse un courrier afin de 

compléter leur demande d’autorisation de séjour. Un autre courrier a été adressé à la partie 

défenderesse en ce sens en date du 28 octobre 2014. 

 

Le 14 novembre 2014, la partie défenderesse a pris une décision d’irrecevabilité de cette demande qui 

est motivée comme suit : 

 

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

Madame [B. X.] et Monsieur [D. S. R.] déclarent être arrivés en Belgique en 2000. Mais il appert dans le 

dossier que Madame est arrivée en Belgique en date du 10.08.2006 comme l'atteste le cachet d'entrée 

apposé sur son passeport. Ils sont arrivés dans le cadre des personnes autorisées sur le territoire 

pendant trois mois. Néanmoins, à aucun moment, ils n'ont comme il est de règle tenté de lever une 

autorisation de séjour provisoire de plus de trois mois dans leur pays d'origine. Aussi sont-ils à l'origine 

du préjudice qu'ils invoquent, comme en témoigne une jurisprudence constante du Conseil d'Etat (Arrêt 

n° 95.400 du 03/04/2002, Arrêt n° 117.448 du 24/03/2002 et Arrêt n° 117.410 du 21/03/2003) 

 

Madame [B. X.] et Monsieur [D. S. R.] ont introduit une demande de 9 Bis en date du 06/03/2012 mais 

cette demande a été déclarée irrecevable avec ordre de quitter le territoire en date du 19/12/2012 et la 

décision leur a été notifiée le 11/01/2013. Or nous constatons qu'au lieu d'obtempérer à l'ordre de quitter 

qui leur a été notifié et de retourner dans leur pays afin d'y introduire une demande d'autorisation de 

séjour comme il est de règle, les intéressés ont préféré introduire leur demande sur le territoire en séjour 

illégal. Les intéressés sont bien les seuls responsables de la situation dans laquelle ils se trouvent. 

 

Les requérants invoquent leur intégration (nombreuses attaches amicales et sociales + connaissance du 

français) comme circonstances exceptionnelles. Rappelons que les circonstances exceptionnelles 

visées par l'article 9 Bis de la loi du 15 décembre 1980 sont destinées non à fournir les raisons 

d'accorder l'autorisation de séjourner plus de trois mois dans le Royaume, mais bien à justifier celles 

pour lesquelles la demande est formulée en Belgique et non à l'étranger, sans quoi on ne s'expliquerait 

pas pourquoi elles ne devraient pas être invoquées lorsque la demande est faite auprès des autorités 

diplomatiques compétentes pour le lieu de résidence ou de séjour à l'étranger. Il en résulte que 

l'intégration ne constitue pas une circonstance exceptionnelle (Conseil d'Etat - Arrêt n° 100.223 du 

24/10/2001, C.C.E, 22 février 2010, n°39.028) Les intéressés doivent démontrer à tout le moins qu'il leur 
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est particulièrement difficile de retourner demander l'autorisation de séjour dans son pays d'origine ou 

de résidence à l'étranger (Conseil d'Etat - Arrêt n° 112.863 du 26/11/2002) 

 

Un élément tel que la longueur du séjour a déjà été examinés et jugés irrecevable lors d'une décision du 

19/12/2012 notifiée le 11/01/2013. Etant donné qu'il n'y aurait pas d'appréciation différente de celle de la 

précédente décision, il n'y a pas lieu de réexaminer cet élément. 

 

Les intéressés invoquent la scolarisation de leurs enfants depuis leur arrivée sur le territoire et la 

poursuite actuelle de leurs études en Belgique (attestations scolaires à l'appui) Les requérants déclarent 

qu'un retour au Brésil risque de causer un préjudice à la scolarité de leurs enfants. Or, cet élément ne 

saurait constituer une circonstance exceptionnelle empêchant ou rendant difficile un retour au pays 

d'origine. En effet, les requérants, à leur arrivée, avait un séjour légal de trois mois. A l'échéance de ces 

trois mois, ils étaient tenus de quitter le territoire. Ils ont préféré entrer dans l'illégalité en se maintenant 

sur le territoire et s'exposant ainsi volontairement à une mesure d'éloignement. Ce qui leur est d'ailleurs 

arrivé ; ordre de quitter le territoire qui leur a été notifié en date du 11/01/2013 et auquel ils n'ont jamais 

obtempéré. C'est donc en connaissance de cause que les requérants ont inscrit leurs enfants aux 

études en Belgique, sachant pertinemment que celles-ci risquaient d'être interrompues par une mesure 

d'éloignement eh application de la Loi. S'il peut être admis que l'interruption d'une scolarité constitue un 

préjudice grave et difficilement réparable, encore faut-il observer que les requérants, en se maintenant 

irrégulièrement sur le territoire, sont à l'origine de la situation dans laquelle ils prétendent voir le 

préjudice, et que celui-ci à pour cause leur comportement (Conseil d'Etat - Arrêt 126.167 du 08/12/2003) 

 

Les intéressés invoquent également la difficulté d'une scolarisation en portugais pour leurs enfants en 

cas de retour au Brésil, les enfants ne parlant que le français. Mais les intéressés ne démontrent pas 

que leurs enfants ne pourraient suivre une scolarisation dans un établissement enseignant le français 

au Brésil. En outre la scolarisation en français des enfants est l'effet d'un risque que les requérants ont 

pris en s'installant en Belgique, alors qu'ils se savaient en séjour illégal. Ils auraient pu prémunir leurs 

enfants contre ce risque, en leur enseignant leur langue maternelle. En conséquence, cet élément ne 

peut constituer une circonstance exceptionnelle (Conseil d'Etat -11 octobre 2004, Arrêt, n°135.903). 

 

Les intéressés invoquent la dysphasie (trouble du langage oral) entraînant des difficultés de 

développement et d'apprentissage sévère dont souffre leur enfant Pedro Miguel et l'interruption de la 

scolarité spécialisée dont souffrirait leur enfant en cas de retour au Brésil. Mais les intéressés ne 

démontrent pas la réalité de l'interruption irrémédiable de sa scolarité car ils ne prouvent pas l'absence 

d'enseignement spécialisé en français ou en portugais au Brésil adapté à leur enfant ni que ce dernier 

ne pourrait être intégré dans une classe de même niveau pour terminer son année scolaire. Cet élément 

ne peut donc constituer une circonstance exceptionnelle rendant difficile ou impossible le retour des 

intéressés dans leur pays d'origine. 

 

Quant au fait que Monsieur [D. S. R.] soit désireux de travailler et ait une promesse d'embauche, 

soulignons que l'intention ou la volonté de travailler non concrétisée par la délivrance d'un permis de 

travail et la conclusion d'un contrat de travail n'empêche pas un retour vers le pays d'origine ou de 

résidence à l'étranger en vue d'y lever les autorisations requises 

 

Quant au fait que Madame [B. X.] soit également désireuse de travailler, soulignons que l'intention ou la 

volonté de travailler non concrétisée par la délivrance d'un permis de travail et la conclusion d'un contrat 

de travail n'empêche pas un retour vers le pays d'origine ou de résidence à l'étranger en vue d'y lever 

les autorisations requises. 

 

En conclusion, la demande des intéressés est irrecevable.» 

 

Il s’agit de l’acte attaqué. 

 

2.4. A la même date, la partie défenderesse a pris des ordres de quitter le territoire et des décisions 

d’interdiction d’entrée à l’encontre des parties requérantes et de leurs enfants dont les recours en 

suspension et en annulation sont respectivement enrôlés sous les n°X, X, X et X. 

 

3. Exposé des moyens d’annulation 

 

3.1. Les parties requérantes prennent un unique moyen de la « violation des formalités substantielles, 

prescrites à peine de nullité, de l’excès et du détournement de pouvoir, de la violation des articles 9bis 
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et 62 de la loi du 15.12.1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des 

étrangers et des articles 1 à 3 de la loi du 29.07.1991 relative à la motivation formelle des actes 

administratifs ; de la violation des articles 3 et 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme et 

des libertés fondamentales et de la Convention internationale des droits de l’enfant du 20 novembre 

1989, des principes généraux de bonne administration parmi lesquels le principe général de préparation 

avec soin de toute décision administrative, de la violation du principe général des droits de la défense et 

de l’égalité des armes ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation. » 

 

3.2. Dans une première branche, elles font valoir qu’il ne peut leur être fait grief d’avoir «  […] sur 

recommandation strictement médicale et dans l'intérêt supérieur de la bonne évolution de leur fils, […] 

fait usage comme langue véhiculaire, du seul français ; que l'usage d'une seule langue était (et est 

toujours) recommandé par les praticiens du monde (para) médical afin de remédier au trouble du 

langage détecté chez l'enfant Pedro Miguel lorsqu'il était à l'école maternelle, la dysphasie étant, pour 

rappel, un trouble spécifique de l'apprentissage du langage oral chez le jeune enfant (pièce n° 8 : 

explication et définition de la dysphasie issue du site internet www.psv.be. étant la pièce n° 4 jointe à la 

demande d'autorisation de séjour du 27 mars 2013); 

Qu'il a donc été clairement spécifié, pièces à l'appui que c'était en raison du problème de dysphasie de 

Pedro Miguel qu'une seule langue était parlée à la maison, étant le français ; que la directrice de l'école 

de Pedro Miguel confirme ce 10 septembre 2014 encore que l'enfant ne parle que le français (pièce n° 

14) ; Que le fait que les enfants ne parlent que le français n'est pas l'effet d'un choix inconscient des 

parents, mais l'application de consignes médicales et dispensées par les spécialistes, comme en 

attestent les pièces déposées au dossier ; Qu'il était impossible aux parents, vu la dysphasie de leur fils, 

d'enseigner à leurs enfants leur langue d'origine, sous peine d'aggraver le trouble dont souffre Pedro 

Miguel ». 

 

3.3. Dans une deuxième branche, elles critiquent la motivation de la décision entreprise relative à la 

scolarité de P.M. 

 

Elles font notamment valoir, « Qu'il a été établi, pièces à l'appui, que l'enfant P. M. a besoin non 

seulement d'un enseignement spécialisé mais également d'une grande stabilité dans sa scolarité, sous 

peine de voir s'effondrer tous les progrès effectués » et que sa logopède « a pu constater que P. M. 

évoluait bien » dans son école mais que « l'encadrement spécialisé doit absolument être poursuivi » en 

telle sorte « qu'une interruption forcée de la scolarité de P. M. constituerait un préjudice grave et 

difficilement réparable pour l'enfant » et que « le psychologue D. H. a clairement spécifié que cet enfant 

nécessite un encadrement scolaire très stable afin de progresser et que toute interruption de la scolarité 

causerait un préjudice psychologique grave pour le bon développement de l’enfant. Qu’il est indéniable 

qu’une interruption forcée de la scolarité de P.M. constituerait un préjudice grave et difficilement 

réparable pour l’enfant ». 

 

Elles soulignent, à ce propos, avoir dûment attiré l’attention de la partie défenderesse sur ce point en 

annexant à leur demande d’autorisation de séjour un document expliquant la nature du trouble dont 

souffre [P.M.] ainsi que la spécificité de l’enseignement suivi dont toute interruption est à proscrire. Elles 

insistent encore sur l’attestation du psychologue [D.H.], présente au dossier administratif, et précisant 

« qu’un enfant de neuf ans souffrant de dysphasie nécessite un encadrement scolaire très stable afin de 

progresser (…) toute interruption de la scolarité causerait un préjudice psychologique grave pour le 

développement de l’enfant ». Après avoir rappelé le contenu de l’attestation de la directrice de 

l’établissement scolaire spécialisé fréquenté par [P.M.], les parties requérantes soulignent que la 

régression engendrée par un changement d’établissement scolaire alors que [P.M.] poursuit avec 

succès une scolarité spécialisée en Belgique constituerait un traitement inhumain et dégradant au sens 

de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 

fondamentales (ci-après, « CEDH »). 

 

Elles insistent sur le caractère stéréotypé de la motivation sur ce point, sur l’absence de réponse aux 

besoins psychologiques évidents de [P.M.] et estime avoir démontré à suffisance qu’il lui était 

particulièrement difficile de retourner demander l’autorisation de séjour dans son pays d’origine. Elles 

concluent donc que la décision entreprise ne comporte pas de motivation adéquate, viole les articles 9 

bis et 62 de la loi du 15 décembre 1980, et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et viole 

l’article 3 de la CEDH.  

  

3.4. Dans une troisième branche, et toujours au sujet de la situation particulière de [P.M.], elles 

critiquent le motif de la décision attaquée selon lequel cet enfant «pourrait être intégré dans une classe 

http://www.psv.be/
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de même niveau pour terminer son année scolaire ». Elles font ainsi grief à la partie défenderesse de 

raisonner « […] en termes de chronologie et d'année scolaire, alors qu'il a été dûment exposé que dans 

l'enseignement spécialisé, l'organisation s'effectue non pas année scolaire mais par degré de maturité ; 

Que deuxièmement, il n'est pas possible pour Pedro Miguel, contrairement à ce que laisse accroire la 

partie adverse, de s'intégrer dans une classe dite « de même niveau » ; 

Qu'il a été largement exposé, dont par le psychologue [D.H.] (pièce n° 13), que les enfants 

dysphasiques ont impérativement besoin de stabilité sur le plan psychique ; 

Qu'en d'autres termes, si certains enfants ne se verraient pas perturbés en changeant d'école en cours 

d'année, il n'y va certainement pas de même pour Pedro Miguel, pour qui une interruption scolaire ne 

pourrait se résoudre par une simple reprise dans un autre établissement, qui plus est dans une langue 

qui lui est inconnue ; 

Que l'interruption de scolarité pour Pedro Miguel, le fait de quitter ses enseignants, ses camarades de 

classe et d'école, et son cadre de vie, entraîneraient une régression inéluctable ; 

Que le raisonnement de la partie adverse consistant à dire qu'il « suffirait » de « déplacer » l'enfant dans 

une autre école, ne peut être suivi ; 

Que si la première décision d'irrecevabilité du 3 juin 2013, à présent annulée, comportait une motivation 

lacunaire quant à la question de l'enseignement spécialisé possible au Brésil, force est de constater que 

la décision attaquée prise le 14 novembre 2014 ne tire pas correctement les enseignements de l'arrêt 

d'annulation n° 130 935 prononcé par Votre juridiction en date du 7 octobre 2014 ». 

 

4. Discussion 

 

4.1. A titre liminaire, le Conseil rappelle que, selon une jurisprudence constante du Conseil d’Etat et du 

Conseil de céans, l'exposé d'un "moyen de droit" requiert non seulement de désigner la règle de droit 

qui serait violée, mais également la manière dont celle-ci aurait été violée par l'acte attaqué (cf. 

notamment C.E., arrêt n° 164.482 du 8 novembre 2006 et C.C.E., arrêt n° 12 076 du 29 mai 2008). 

 

En l’espèce, en ce que les parties requérantes invoquent une violation de l’article 1
er

 de la loi du 29 juillet 

1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, force est de constater, ainsi que soulevé par la 

note d’observations, qu’elles n’ont pas intérêt à un tel moyen qui vise un article ne comprenant que des 

définitions et qu’elles n’exposent par ailleurs nullement en quoi cette disposition serait violée. 

 

En ce que les parties requérantes invoquent une violation des formes substantielles, le Conseil rappelle 

que la violation des formes substantielles, prescrites à peine de nullité, l’excès ou le détournement de 

pouvoir ne sont pas un fondement d’annulation mais une cause générique d’annulation. Il ne s’agit donc 

pas d’un moyen au sens de l’article 39/69, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980. Le moyen ainsi pris est 

dès lors irrecevable. 

 

Quant à l’irrecevabilité du moyen en ce qu’il vise l’article 8 de la CEDH, le Conseil ne peut suivre la 

partie défenderesse sur cette voie dès lors qu’il ressort à suffisance des termes des recours visant en 

particulier le risque de préjudice grave difficilement réparable que les parties requérantes ont largement 

exposé le risque d’atteinte à leur vie privée et familiale. 

 

4.2. Sur le reste du moyen unique tel que circonscrit ci-dessus, 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  mais sont des circonstances qui rendent impossible ou particulièrement difficile le 

retour temporaire de l’étranger dans son pays d’origine pour y accomplir les formalités nécessaires à 

l’introduction d’une demande de séjour (en ce sens, notamment : C.E., n° 107.621, 31 mars 2002 ; CE, 

n° 120.101, 2 juin 2003). 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. 

 

Enfin, 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 
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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. 

 

Sur ce dernier point, le Conseil ajoute que, dans le cadre du contrôle de légalité qu’il est appelé à 

exercer, s’il lui incombe de vérifier si l’autorité n’a pas tenu pour établis des faits qui ne ressortent pas 

du dossier administratif et si elle n’a pas donné des dits faits, dans la motivation tant matérielle que 

formelle de sa décision, une interprétation qui procède d’une erreur manifeste d’appréciation, il n’est, en 

revanche, pas compétent pour substituer sa propre appréciation des faits à celle de l’autorité 

compétente. 

 

4.3. En l’occurrence, le Conseil observe que dans leur demande d’autorisation de séjour, les parties 

requérantes ont clairement fait valoir, au titre de circonstance exceptionnelle empêchant ou rendant 

difficile un retour au pays d’origine que l’enseignement que suit leur fils et frère [P.M.] qui souffre de 

dysphasie « est non seulement indispensable mais ne peut être interrompu », que toute interruption de 

sa scolarité causerait un préjudice psychologique grave pour le bon développement de l’enfant, que ce 

« contexte constitue bien des circonstances exceptionnelles permettant à la famille D.S.R. d’introduire 

sa demande d’autorisation de séjour sur le sol belge ».  

 

Le Conseil constate que la motivation de la décision entreprise sur ce point ne répond pas à l’argument 

qui a ainsi été soulevé et qui a conduit le Conseil à annuler la précédente décision prise par la partie 

défenderesse dans ce dossier.  

 

Ainsi, la partie défenderesse précise que « les intéressés ne démontrent pas la réalité de l’interruption 

irrémédiable de sa scolarité car ils ne prouvent pas l’absence d’enseignement spécialisé en français ou 

en portugais au Brésil adapté à leur enfant ni que ce dernier ne pourrait être intégré dans une classe de 

même niveau pour terminer son année scolaire. » Outre qu’une telle motivation ne prend pas en 

considération le profil particulier du jeune [P.M.] et ne répond donc pas à la circonstance du préjudice 

grave que causerait une interruption scolaire, elle semble passer outre la notion de circonstances 

exceptionnelles à savoir les circonstances rendant impossibles ou particulièrement difficiles le retour 

fusse-t-il temporaire dans le pays d’origine du demandeur afin d’y lever l’autorisation requise et non pas, 

comme semble l’entendre la partie défenderesse, les circonstances dont le demandeur serait en mesure 

de s’accommoder s’il se trouvait dans son pays d’origine.   

 

Ainsi, si rien n’empêche la partie défenderesse de faire d’emblée le constat que les parties requérantes 

se sont mises elles-mêmes dans une situation de séjour illégal, en sorte que leur comportement est à 

l’origine de la situation dans laquelle elles prétendent voir le préjudice qu’elles invoquent en cas 

d’éloignement du territoire, en ce compris concernant l’interruption de la scolarité de leurs enfants 

suivant un cursus normal, il ne saurait décemment leur être reproché en ce qui concerne [P.M.], enfant 

né en Belgique avec un handicap, d’avoir d’une part suivi les conseils des experts en ne lui enseignant 

que le français, langue dans laquelle il est suivi médicalement et scolarisé et, d’autre part, d’être à 

l’origine du préjudice psychologique grave lié à la rupture de la stabilité de son environnement et de 

l’enseignement spécialisé en langue française. 

 

Ceci étant dit, le Conseil constate que l’arrêt d’annulation n° 130 935 du 7 octobre 2014 stipulait en son 

point 4.2. qu’ « […] dans leur demande d’autorisation de séjour, les requérants ont clairement fait valoir, 

au titre de circonstance exceptionnelle empêchant ou rendant difficile un retour au pays d’origine que 

l’enseignement que suit leur fils P.M. qui souffre de dysphasie « est non seulement indispensable mais 

ne peut être interrompu », que toute interruption de sa scolarité causerait un préjudice psychologique 

grave pour le bon développement de l’enfant, que ce « contexte constitue bien des circonstances 

exceptionnelles permettant à la famille D.S.R. d’introduire sa demande d’autorisation de séjour sur le sol 

belge ». Le Conseil constate que le premier acte attaqué ne comporte aucune motivation relative à cet 

élément, soit l’impossibilité d’interrompre la scolarité de leur enfant [P.M.] au vu de sa situation 

médicale, invoquée en tant que circonstance exceptionnelle empêchant ou rendant difficile un retour au 

pays d’origine.» 
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Or, le Conseil constate que le motif développé par la partie défenderesse dans la présente décision 

attaquée postulant que « […] les intéressés ne démontrent pas la réalité de l'interruption irrémédiable de 

sa scolarité car ils ne prouvent pas l'absence d'enseignement spécialisé en français ou en portugais au 

Brésil adapté à leur enfant ni que ce dernier ne pourrait être intégré dans une classe de même niveau 

pour terminer son année scolaire. Cet élément ne peut donc constituer une circonstance exceptionnelle 

rendant difficile ou impossible le retour des intéressés dans leur pays d'origine. » ne constitue pas une 

réponse suffisante en ce qu’elle n’expose aucunement en quoi le préjudice psychologique grave 

qu’entraînera la rupture de l’environnement stable et spécialisé du jeune [P.M.] ne consisterait pas en 

une circonstance exceptionnelle mais se contente finalement d’une simple parade en se focalisant sur le 

caractère irrémédiable ou non de l’interruption scolaire et sur la possibilité d’intégrer une nouvelle classe 

au Brésil.  

 

La partie défenderesse n’a dès lors pas respecté l’obligation de motivation formelle qui lui incombe et a 

violé les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991, 62 de la loi du 15 décembre 1980 en sus de son 

article 9 bis. 

 

4.4. Les considérations émises par la partie défenderesse dans sa note d’observations ne sont pas de 

nature à énerver le raisonnement qui précède. En effet, la partie défenderesse précise à ce sujet que 

« la partie défenderesse a valablement constaté que les parties requérantes se contentent d’affirmer la 

nécessité de suivre un enseignement spécialisé, ce qui n’est pas remis en cause par la partie 

défenderesse, sans néanmoins rencontrer qu’un enseignement similaire n’est pas proposé au Brésil », 

ne rencontrant nullement la carence de motivation soulevée ci-dessus quant au préjudice psychologique 

grave que constituerait une interruption de la scolarité de [P.M.]. 

 

4.5. Le moyen unique est, dans la mesure telle que rappelée ci-dessus, fondé et suffit à justifier 

l’annulation de l’acte attaqué. Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner les autres développements du moyen 

qui, à les supposer fondés, ne pourraient entraîner une annulation aux effets plus étendus.  

 

Il y a lieu, en conséquence, d’annuler la décision entreprise.  

 

5. Débats succincts 

 

5.1. Les débats succincts suffisant à constater que la requête en annulation doit être accueillie, il 

convient d’appliquer l’article 36 de l’Arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le 

Conseil du Contentieux des Etrangers. 

  

5.2. La décision attaquée étant annulée par le présent arrêt, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande 

de suspension. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Article 1
er
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La décision d’irrecevabilité d’une demande d’autorisation de séjour, prise le 14 novembre 2014, est 

annulée. 

 

Article 2 

 

La demande de suspension est sans objet. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-cinq septembre deux mille quinze par : 

 

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

 

M. A. IGREK, greffier. 

 

 

Le greffier,  La présidente, 

 

 

 

 

 

 

A. IGREK B. VERDICKT 

 


