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 n° 182 466 du 17 février 2017 

dans l’affaire X / V 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : X 

 

  contre: 

 

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

sociale et à la Lutte contre la Pauvreté et désormais par le Secrétaire d'Etat à l'Asile 

et la Migration, chargé de la Simplification administrative 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VE CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 25 avril 2013, par X et X, qui déclarent être de nationalité brésilienne, tendant 

à la suspension et l’annulation de la décision d'irrecevabilité d'une demande d'autorisation de séjour et 

d’un ordre de quitter le territoire, pris le 26 février 2013. 

 

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 la note d’observation et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 9 novembre 2016 convoquant les parties à l’audience du 21 décembre 2016. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me C. GANHY loco Me M. BENITO ALONSO, avocat, qui comparaît 

pour la partie requérante, et Me D. STEINIER loco Me 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 déclare résider en Belgique depuis 2006. 

 

1.2. Le 16  janvier 2010,  elle a reçu un ordre de quitter le territoire à l’encontre duquel elle n’a pas 

introduit de recours. 

 

1.3. Le 31 mai 2012, elle a introduit une demande d’autorisation de séjour sur la base de l’article 9bis 

de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des 

étrangers (ci-après dénommée la loi du 15 décembre 1980). 

 

1.4. Cette demande a été déclarée irrecevable par la partie défenderesse le 26 février 2013. 
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1.5. La décision d’irrecevabilité, qui constitue le premier acte attaqué, lui a été notifiée le 27 mars 

2013 et est motivée comme suit : 

 

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

 

Madame [V. D.] déclare être arrivée en Belgique en 2006 au titre de personne autorisée à entrer sur le 

territoire du Royaume pour un séjour n'excédant pas trois mois. La seule condition exigée étant la 

détention d'un passeport national valable. Elle n'a sciemment effectué aucune démarche à partir de son 

pays d'origine en vue d'obtenir une autorisation de séjour ; elle s'est installée en Belgique de manière 

irrégulière sans déclarer ni son entrée ni son séjour auprès des autorités compétentes. Elle séjourne 

sans chercher à obtenir une autorisation de séjour de longue durée autrement que par la demande 

introduite sur base de l'article 9bis. La requérante n'allègue pas qu'elle aurait été dans l'impossibilité, 

avant de quitter le Brésil, de s'y procurer auprès de l'autorité compétente les autorisations nécessaires 

à son séjour en Belgique. Il s'ensuit qu'elle s'est mise elle-même et en connaissance de cause dans 

une situation illégale et précaire et est restée délibérément dans cette situation, de sorte qu'elle est à 

l'origine du préjudice qu'elle invoque (C.E. 09 juin 2004, n° 132.221). 

 

Nous relevons, cependant, qu'il apparaît dans le dossier administratif de l'intéressée qu'elle a fait l'objet 

d'un ordre de quitter le territoire avec décision de remise à la frontière et décision de privation de liberté 

à cette fin, notifié en date du 16.01.2010. Nous constatons également qu'une demande de retour 

volontaire avait été introduite à son nom, le 27.01.2010, auprès de l'Organisation Internationale pour les 

Migrations.  

 

À l'appui de sa demande d'autorisation de séjour, l'intéressée invoque l'instruction du 19.07.2009 

concernant l'application de l'article 9.3 (ancien) et de l'article 9bis de la loi du 15.12.1980. Force est 

cependant de constater que cette instruction 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 ne sont plus 

d'application.  

 

Ajoutons que l'Office des Etrangers applique la loi et il ne peut lui être reproché de le faire. Dès lors, 

aucun argument basé sur cette instruction ne peut être considéré comme une circonstance 

exceptionnelle.  

 

Madame [V. D.] invoque la longueur de son séjour ainsi que son intégration sur le territoire comme 

circonstances exceptionnelles. Concernant les éléments d'intégration à charge de la requérante à 

savoir la connaissance de la langue française, l'apport de témoignages d'intégration de proches, la 

naissance de son enfant sur le territoire belge ainsi que sa volonté de travailler, nous notons que ces 

éléments ne sont pas révélateurs d'une impossibilité de retourner au pays d'origine pour y lever les 

autorisations requises pour leur séjour en Belgique. Rappelons à l'intéressée qu'elle s'est installée et 

maintenue sur le territoire belge de manière illégale et est restée délibérément dans cette situation, de 

sorte qu'elle est à l'origine du préjudice qu'elle invoque (C.E. 09 juin 2004, n" 132.221). En effet, le fait 

d'avoir développé le centre de ses intérêts sur le territoire belge est la situation normale de toute 

personne dont le séjour dans un pays s'est prolongé, et ne présente pas un caractère exceptionnel. Les 

liens ont été tissés dans une situation irrégulière, de sorte que la requérante ne pouvait ignorer la 

précarité qui en découlait. Les éléments invoqués n'empêchent nullement un éloignement en vue de 

retourner au pays pour y solliciter l'autorisation de séjour requise. Dès lors, le 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 février2010, n°39.028).  

 

Madame [V. D.] invoque, au titre de circonstance exceptionnelle, sa volonté de travailler manifestée par 

la production d'un contrat de travail conclu avec la SPRL F&C Cleaning Service inscrite sous le numéro 

d'entreprise 0819 099 078.Toutefois, notons que la volonté d'exercer une activité professionnelle n'est 

pas un élément révélateur d'une impossibilité ou d'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 

pour que l'existence d'un contrat de travail puisse constituer une circonstance exceptionnelle au sens 

de l'article 9bis de la loi du 15.12.1980, il faut que ce contrat ait été conclu régulièrement et 

conformément à une autorisation de travail délivrée par l'autorité compétente (C.E, 6 déc.2002, 

n° 113.416). Or, en l'espèce, la requérante n'est pas porteur d'un permis de travail et n'est donc pas 
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autorisée à exercer une quelconque activité lucrative. La circonstance exceptionnelle n'est par 

conséquent pas établie.  

 

La requérante invoque, au titre circonstance exceptionnelle, le respect de l'article 8 de la Convention 

Européenne des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales et de l'article 22 de la Constitution 

belge en raison du fait qu'elle est la mère d'un enfant reconnu par son père et ce dernier est autorisé au 

séjour en Belgique. Elle déclare vouloir maintenir la relation entre l'enfant et le père et joint, à cet effet, 

une copie du jugement rendu le 01.03.2012 par le Tribunal de Jeunesse (Tribunal de Première Instance 

de Bruxelles) fixant la résidence principale de l'enfant chez là mère et ordonnant le père à reprendre 

contact avec son enfant. Rappelons pourtant « qu'il incombe au premier chef à la partie requérante de 

veiller à instruire chacune des procédures qu'elle a engagées et, au besoin, de les compléter et de les 

actualiser) » (CCE; arrêt n" 26.814 du 30.04.2009). A ce jour, nous ne savons pas ce qu'il en est des 

rapports père/fils ni si des démarches ont été entreprises par le père autorisé au séjour en vue 

d'inscrire son enfant auprès de l'administration communale. Dès lors, ces éléments ne sauraient être 

assimilés à une circonstance exceptionnelle, étant donné que l'obligation de retourner dans le pays 

d'où l'on vient n'est, en son principe même, pas une exigence purement formelle ni disproportionnée 

par rapport au droit à la vie familiale. Cette obligation n'implique pas une rupture des relations familiales 

et privées, mais seulement un éventuel éloignement temporaire, ce qui en soi, n'est pas un préjudice 

grave et difficilement réparable (Tribunal de Première Instance de Bruxelles, Audience Publique des 

Référés du 18/06/2001, n°2001/536/C du rôle des Référés). Aussi, l'existence en Belgique d'attaches 

familiales et affectives 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 leur pays pour le faire (Conseil d'État 

arrêt n0 120.020 du 27 mai 2003) ».  

 

1.6. L’ordre de quitter le territoire, qui constitue le second acte attaqué, lui a été notifié le même jour 

et est motivé comme suit : 

 

« En vertu de l'article 7, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980 précitée : 

 

02°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 : 

 -L'intéressée déclare être arrivée en Belgique en 2006 au titre de personne autorisée à entrer sur le 

  territoire du Royaume pour un séjour n'excédant pas trois mois ; 

- Délai dépassé». 

 

2. Questions préalables 

 

2.1. En réponse à l’exception d’irrecevabilité soulevée par la partie défenderesse quant à la qualité pour 

agir de la requérante au nom de son enfant mineur, le Conseil observe que le présent recours est 

introduit par la requérante en son nom personnel et en tant que représentante légale de son enfant 

mineur, M. R. B. D. S. La requérante n’apporte aucune explication quant au fait que son enfant n’est 

pas également représenté par son père. 

 

Le Conseil constate qu’il n’est pas contesté que l’enfant mineur de la requérante, au nom duquel elle 

agit en sa qualité de représentante légale, n’a pas, compte tenu de son jeune âge, le discernement ni la 

capacité d’agir requis pour former seul un recours en suspension et en annulation devant le Conseil de 

céans. 

 

D’autre part, le Conseil rappelle que l’article 35, § 1
er

, alinéa 2, du Code de droit international privé 

dispose comme suit: « […] l’exercice de l’autorité parentale ou de la tutelle est régi par le droit de l’Etat 

sur le territoire duquel l’enfant a sa résidence habituelle au moment où cet exercice est invoqué. […] ». 

 

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 requérante ayant sa résidence habituelle sur le territoire du Royaume au 

moment de l’introduction du recours.  

 

À 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. 
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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 

(article 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: CE, 18 septembre 2006, n° 162.503; 

CE, 4 décembre 2006, n°165.512; CE, 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, ce que la partie requérante ne soutient pas. 

 

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 son enfant mineur, alors qu’elle ne justifie pas être dans les conditions pour pouvoir accomplir 

seule cet acte en leur nom. 

 

2.2. Le Conseil observe ensuite qu’il ressort du dossier administratif que l’ordre de quitter le territoire 

précédemment pris à l’égard de la requérante et lui notifié, visé au point 1.2., n’a fait l’objet d’aucun 

recours, en sorte que cette décision présente un caractère définitif. Sans devoir se prononcer sur le 

caractère confirmatif de l’acte attaqué par rapport à cette décision, le Conseil estime dès lors que la 

partie requérante n’a pas d’intérêt à poursuivre l’annulation de cet acte. En effet, dans la mesure où « 

l’intérêt tient dans l’avantage que procure, à la suite de l’annulation postulée, la disparition du grief 

causé par l’acte entrepris» (P. LEWALLE, Contentieux administratif, Bruxelles, Ed. Larcier, 2002, 

p. 653, n°376), le Conseil ne peut que constater qu’il fait effectivement défaut à la partie requérante, 

dès lors qu’en l’espèce, le requérant resterait, même en cas d’annulation de l’acte attaqué, soumis à 

une décision définitive d’ordre de quitter le territoire. Par conséquent, le Conseil estime que, la partie 

requérante n’ayant aucun intérêt au présent recours, celui-ci doit être déclaré irrecevable en ce qu’il 

concerne l’ordre de quitter le territoire.  

 

3. Exposé du moyen d’annulation 

 

3.1 La partie requérante invoque un moyen unique pris de la violation des articles 3 et 8 de la 

Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 

novembre 1950 (ci-après dénommée la Convention européenne des droits de l'homme), de l’article 22 

de la Constitution « et du principe général de droit déduit de ces deux dispositions », de l’article 9bis 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 ainsi que du « principe général de bonne administration et de 

proportionnalité, de l’erreur manifeste d’appréciation, du défaut de prudence, de la contrariété et de 

l’insuffisance dans les causes et les motifs » et « du principe général de bonne administration en vertu 

duquel l’autorité est tenue de statuer en prenant en considération l’ensemble des éléments du dossier, 

et d’équitable procédure, de sécurité juridique et de légitime confiance et de proportionnalité ». 

 

3.2 Ainsi  la partie requérante relève que la partie défenderesse, lorsqu’elle fait état de la situation 

illégale dans laquelle se trouve la requérante et de l’origine de son préjudice, procède à une motivation 

stéréotypée et contradictoire. Elle estime que la partie défenderesse a commis  une erreur  manifeste 

d’appréciation et un excès de pouvoir en refusant de considérer son long séjour, son intégration et sa 

connaissance du français comme constituant des circonstances exceptionnelles,  notamment en raison 

des critères de  l’instruction du 19 juillet 2009. Elle ajoute qu’il convenait de tenir compte de ces 

éléments dans leur ensemble, non séparément, et qu’elle n’a plus aucun lien avec son pays  d’origine. 

Elle affirme que sa situation quant à l’hébergement de son fils R. n’a pas évolué de sorte que la partie 

défenderesse ne pouvait pas lui reprocher de n’avoir pas actualisé son dossier. Enfin elle considère 

que la décision attaquée viole le droit à la vie privée et familiale du fils de la requérante R., en 

particulier quant à sa relation avec son père M. B. D. S. Elle ajoute qu’une séparation du fils  de la 

requérante, R., d’avec son père constituerait un risque de traitement inhumain et dégradant au sens de 

l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme. 

 

 

4. Discussion 

 

4.1. À titre liminaire, le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé le Conseil) rappelle 

qu'aux termes de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980, la demande d’autorisation de séjour doit 
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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. 

 

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 pas 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. Ce contrôle doit se limiter à vérifier si l’autorité administrative a pris en considération 

tous les éléments de la cause et a procédé à une appréciation largement admissible, pertinente et non 

déraisonnable des faits qui lui sont soumis. 

 

4.2. En l’occurrence, concernant les moyens de la requête, le Conseil observe que la motivation de la 

première décision attaquée révèle que, contrairement à ce qui est allégué par la requérante, la partie 

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

d’autorisation de séjour, à savoir la longueur de son séjour, son intégration, sa volonté de travailler, son 

invocation de l’instruction du 19 juillet 2009 ainsi que sa vie privée et familiale par la volonté de la 

requérante de maintenir des relations entre son fils R. et le père de ce dernier, autorisé au séjour en 

Belgique, 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 tente donc 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, à défaut de démonstration d’une 

erreur manifeste d’appréciation dans le chef de la partie défenderesse à cet égard. Or, le Conseil 

constate que la partie requérante reste en défaut de démontrer la commission d’une telle erreur.  

 

a) Concernant l’argument portant sur la motivation de l’acte attaqué selon laquelle la partie 

requérante s'est mise elle-même en connaissance de cause dans une situation illégale et précaire, le 

Conseil ne peut que constater que celle-ci n’a pas d‘intérêt à son argumentation, dès lors que le 

paragraphe concerné de la première décision attaquée, s’il fait certes état de diverses considérations 

introductives peu pertinentes, consiste plus en un résumé du parcours administratif et factuel emprunté 

par la requérante qu’en un motif fondant ladite décision. Or, le Conseil rappelle que « […] la partie 

requérante n’a aucun intérêt à cette articulation du moyen, dès lors qu’elle entend contester un motif de 

la décision querellée qui n’en est pas un en tant que tel, la partie défenderesse ne faisant que 

reprendre sommairement dans un premier paragraphe les rétroactes de la procédure […] sans en tirer 

aucune conséquence quant à l’existence ou non d’une circonstance exceptionnelle. […] » (dans le 

même sens, voir notamment : CCE, arrêts n° 18 060 du 30 octobre 2008, n° 30 168 du 29 juillet 2009 et 

n° 31 415 du 11 septembre 2009). 

 

b) Quant aux arguments de la partie requérante relatifs à la durée de son séjour, son intégration, sa 

volonté de travailler et sa connaissance du français, le Conseil rappelle qu’il est compétent pour 

exercer un contrôle de la légalité de la décision administrative attaquée et qu’à ce titre, il ne lui 

appartient nullement de se prononcer sur l’opportunité de décisions qui relèvent du pouvoir 

discrétionnaire du ministre ou du secrétaire d’État compétent, ni de substituer, dans le cadre de 

l’examen du recours, son appréciation à celle de l’administration dès le moment où il ressort du dossier 

que cette autorité a procédé à une appréciation largement admissible, pertinente et non déraisonnable 

des faits qui lui sont soumis, comme en l’espèce. En effet, il ressort de la motivation de la première 

décision querellée que la partie défenderesse a pris en compte l’ensemble de ces éléments et qu’elle a 

expliqué les raisons pour lesquelles ceux-ci n’étaient pas constitutifs de circonstances exceptionnelles. 
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Le Conseil constate que la partie requérante reste en défaut de rencontrer ces motifs, se contentant 

d’alléguer que ces  éléments constituent des circonstances exceptionnelles. 

 

c) S’agissant de l’argument de la partie requérante relatif à l’instruction ministérielle du 19 juillet 

2009, le Conseil rappelle que celle-ci a été annulée par le Conseil d’État, dans son arrêt n° 198.769 du 

9 décembre 2009. Or, l’annulation d’un acte administratif par le Conseil d’État fait disparaître cet acte 

de l’ordre juridique avec effet rétroactif et cette annulation vaut « erga omnes » (sur la portée 

rétroactive de l’arrêt d’annulation, cfr P. LEWALLE, Contentieux administratif, 2ème éd., 2002, Larcier, 

pages935 et ss. , n° 518 et ss - P. SOMERE, « L’exécution des décisions du juge administratif », in 

Adm. pub., T.1/2005, pages1 et ss.). L’arrêt d’annulation a une autorité absolue de chose jugée (CE, 30 

septembre 1980, n° 20.599).  

 

Par conséquent, non seulement le Conseil ne peut pas avoir égard aux critères de l’instruction du 19 

juillet 2009, qui est censée n’avoir jamais existé, mais, en outre, les engagements que l’autorité 

administrative aurait pris à cet égard – que ce soit par ladite instruction ou ultérieurement - ne peuvent 

pas fonder une attente légitime dans le chef des administrés, dès lors qu’ils sont entachés de la même 

illégalité dans le premier cas ou qu’ils entendent confirmer une instruction jugée illégale par le Conseil 

d’État dans le second cas. 

 

d) Quant à la critique émise par la requérante selon laquelle il convenait de tenir compte des 

éléments invoqués ensemble et non séparément, le Conseil constate qu’en mentionnant, dans le 

premier acte attaqué, que « [l]es éléments invoqués ne constituent pas une circonstance 

exceptionnelle » et en précisant ensuite les raisons pour lesquelles chacun d’entre eux ne constituait 

pas pareille circonstance, la partie défenderesse a procédé à un examen à la fois circonstancié et 

global de tous les éléments présentés par la requérante à l’appui de sa demande d’autorisation de 

séjour, de telle sorte que le grief émis dans la requête n’est pas établi. 

 

e) La requérante fait ensuite valoir qu’elle n’a plus aucun lien avec son pays  d’origine. Le Conseil 

constate que la partie requérante n’a fait part de cet élément à aucun moment, que ce soit lors de 

l’introduction de sa demande d’autorisation de séjour ou ultérieurement jusqu’à la prise de décision de 

la partie défenderesse. Partant, le Conseil estime qu’il ne peut pas être reproché à la partie 

défenderesse de ne pas avoir pris en considération un élément que la partie  requérante n’avait pas 

jugé utile de porter à sa connaissance avant qu’elle ne prenne la décision attaquée. 

 

f) Quant à l’invocation du respect de la vie privée et familiale, le Conseil constate que la requérante 

développe l’essentiel de son argumentation sous l’angle des relations entre son fils R. et le père de 

celui-ci, M. B.  D. S. Or, ainsi qu’il a été constaté supra, le présent recours est irrecevable en ce qu’il 

concerne le fils de la requérante. Partant, l’ensemble des arguments relatifs à celui-ci, son 

hébergement ou sa relation avec son père ne sont pas pertinents en l’espèce.  

 

4.3. Il ressort des considérations qui précèdent que la décision querellée est suffisamment et 

adéquatement motivée eu égard aux éléments invoqués dans la demande d’autorisation de séjour ; 

partant, la décision attaquée ne viole ni les dispositions légales ni les principes généraux invoqués au 

moyen. Il résulte de ce qui précède que le moyen n’est pas fondé. 

 

4.4. Quant à l’ordre de quitter le territoire pris à l’égard de la requérante, qui apparait clairement 

comme l’accessoire de la première décision attaquée et qui constitue le second acte attaqué par le 

présent recours, le Conseil observe que la partie requérante n’expose ni ne développe aucun moyen 

spécifique à son encontre. 

 

Aussi, dès lors qu’il n’a pas été fait droit à l’argumentation développée par la partie requérante à l’égard 

de la première décision attaquée et que, d’autre part, la motivation du second acte attaqué n’est pas 

contestée en tant que telle, le Conseil n’aperçoit aucun motif susceptible de justifier qu’il puisse 

procéder à l’annulation de cet acte. 

 

5. Débats succincts 

 

5.1. Les débats succincts suffisant à constater que la requête en annulation ne peut pas 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. 
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5.2. La requête en annulation étant rejetée 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 unique 

 

La requête en suspension et annulation est rejetée. 

 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-sept février deux mille dix-sept par : 

 

 

M. B. LOUIS, président f.f., juge au contentieux des étrangers, 

 

Mme M. PILAETE, greffier assumé. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

M. PILAETE B. LOUIS 

 


