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 n° 224 126 du 19 juillet 2019 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : 1. X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître B. DE SCHUTTER 

Olivetenvest 21 

2800 MECHELEN 

 

  contre : 

 

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

et de l'Asile et la Migration 

 
 

LA PRÉSIDENTE F.F. DE LA VIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 4 mars 2019, en leur nom personnel et au nom de leurs enfants mineurs, par 

X et X, qui déclarent être de nationalité irakienne, tendant à l’annulation d’une décision d'irrecevabilité 

d'une demande d'autorisation de séjour et de deux ordres de quitter le territoire, pris le 23 janvier 2019. 

 

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’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 18 avril 2019 convoquant les parties à l’audience du 29 mai 2019. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me M. KALIN loco  Me B. DE SCHUTTER, avocat, qui comparaît pour 

la partie requérante, et Mr A. COSTANTINI, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause. 

 

1.1. Le 25 novembre 2015, les deux premiers requérants ont introduit, chacun, une demande d’asile 

auprès des autorités belges. Ces procédures se sont clôturées négativement, aux termes de l’arrêt n° 

205 866 du Conseil de céans, prononcé le 25 juin 2018. 

1.2. Le 11 juillet 2018, la partie défenderesse a pris, à l’égard des requérants, deux ordres de quitter le 

territoire – demandeur d’asile (annexe 13quinquies). Ces décisions n’apparaissent pas avoir été 

entreprises de recours.  

 

1.3. Par courrier daté du 29 octobre 2018, les requérants ont introduit une demande d’autorisation de 

séjour de plus de trois mois, sur la base de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au 

territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (ci-après : la loi du 15 décembre 

1980). 
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1.4. Le 23 janvier 2019, la partie défenderesse a déclaré cette demande irrecevable et a pris, à l’égard 

des requérants, deux ordres de quitter le territoire. Ces décisions, qui leur ont été notifiées le 31 janvier 

2019, constituent les actes attaqués et sont motivées comme suit : 

 

- S’agissant de 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.  

 

A l’appui de leur demande d’autorisation de séjour, les requérants invoquent la longue durée de leur 

procédure d’asile, qui a atteint presque 3 ans, comme circonstance exceptionnelle. Toutefois, rappelons 

que les circonstances exceptionnelles visées par l'article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 sont 

destinées non pas 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 la longueur déraisonnable du traitement d’une procédure d'asile 

clôturée ne constitue pas une circonstance exceptionnelle (C.E., 24 oct. 2001, n°100.223). les 

intéressés doivent démontrer à tout le moins qu’il leur est particulièrement difficile de retourner 

demander l’autorisation de séjour dans leur pays d’origine ou de résidence à l’étranger (C.E., 26 nov. 

2002, n°112.863). Or, soulignons que les intéressés n’expliquent pas en quoi la longueur de leur 

procédure d’asile (clôturée) rendrait difficile ou impossible tout retour temporaire au pays d’origine pour 

y lever les autorisations requises. Cet élément ne peut donc constituer une circonstance exceptionnelle. 

 

Ils invoquent également leur long séjour et leur intégration en Belgique, à savoir l’intégration et la 

scolarité des enfants, leur volonté de travailler et le fait qu’ils ne tomberont pas à charge des pouvoirs 

publics et participeront à l’économie belge, la formation en alternance de leur fils aîné dans un métier en 

pénurie, les cours de néerlandais, le fait d’avoir un grand réseau social et d’apporter des témoignages. 

Cependant, il est à relever que ces éléments « ne sont pas révélateurs d'une impossibilité de retourner, 

au moins temporairement, au pays d'origine pour introduire une nouvelle demande d'autorisation de 

séjour pour l'examen de laquelle ces éléments seront évoqués (C.E., 13.08.2002, n°109.765). Un séjour 

prolongé en Belgique ne fait nullement obstacle à un retour des requérants au pays d'origine. En effet, 

le fait d'avoir développé des attaches 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 éléments 

invoqués n'empêchent nullement un éloignement en vue de retourner au pays pour y solliciter 

l'autorisation de séjour requise. Dès lors, la longueur du séjour et l'intégration ne constituent pas une 

circonstance exceptionnelle car ces éléments n'empêchent pas la réalisation d'un ou plusieurs départs 

temporaires à l'étranger pour obtenir l'autorisation de séjour (CE., 24octobre 2001, n0 100.223; C.C.E., 

22 février 2010, n°39.028) » (CCE arrêt 160881 du 28/01/2016). 

 

Par ailleurs, ils invoquent également la scolarité des enfants en Belgique, dont cinq sont en scolarité 

obligatoire, ainsi que la formation en alternance de leur fils aîné. Ils avancent également le fait qu’il leur 

sera difficile en cas de retour de s’adapter au système d’enseignement irakien ainsi qu’à un autre 

alphabet (alphabet arabe) et le fait qu’ils ont commencé leur scolarité en étant en séjour légal. 

Cependant, la scolarité des enfants ne saurait constituer une circonstance exceptionnelle empêchant ou 

rendant difficile un retour temporaire au pays d’origine. En effet, aucun élément n’est apporté qui 

démontrerait qu’une scolarité ne pourrait être temporairement poursuivie au pays où les autorisations de 

séjour sont à lever, les intéressés n’exposant pas que la scolarité nécessiterait un enseignement 

spécialisé ou des infrastructures spécifiques qui n’existeraient pas sur place. Par ailleurs, notons que le 

changement de système éducatif et de langue d’enseignement est l’effet d’un risque que les intéressés 

ont pris en s’installant en Belgique, alors qu’ils savaient n’y être admis au séjour qu’à titre précaire 

pendant leur demande d’asile (demande clôturée négativement depuis le 27.06.2018). Cet élément ne 

constitue donc pas une circonstance exceptionnelle (C.E., 11.10.2004, n°135.903). Notons également 

que leur demande d’asile a été clôturée négativement le 27.06.2018 et qu’un ordre de quitter le territoire 

(annexe 13quinquies) leur a été notifié le 16.07.2018 : les intéressés auraient pu prendre leurs 

précautions et profiter des vacances scolaires pour retourner temporairement afin d’accomplir les 

formalités requises. Au lieu de cela, ils ont préféré se maintenir dans une situation précaire. Ils sont 

donc à l’origine de l’éventuel préjudice qui pourrait découler de la situation actuelle. Enfin, concernant le 

fait que cinq enfants sont en scolarité obligatoire, notons, d’une part, que la loi du 29 juin 1983 stipule 

que « le mineur est soumis à l’obligation scolaire (…), commençant à l’année scolaire qui prend cours 

dans l’année où il atteint l’âge de 6 ans(…) » et, d’autre part, que « (…) le droit à l’éducation et à 
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l’instruction n’implique pas automatiquement le droit de séjourner dans un autre Etat que le sien (…) » 

(C.E., 25.04.2007, n°170.486). Dès lors, cet élément ne peut constituer une circonstance 

exceptionnelle. 

 

Les intéressés invoquent également l’intérêt supérieur de l’enfant et l’article 24 de la Charte des Droits 

fondamentaux de l’Union européenne. Cependant, les intéressés n’expliquent pas en quoi l’intérêt 

supérieur de l’enfant serait bafoué et n’explique[nt] pas pourquoi [leurs] enfants ne pourraient [les] 

accompagner au pays d’origine le temps d’accomplir les démarches nécessaires. Notons également 

que leurs enfants suivent la situation des intéressés et ne sont donc pas séparés de leurs parents. Cet 

élément ne peut donc constituer une circonstance exceptionnelle.  

 

Enfin, concernant leur volonté de travailler et les promesses d’embauche, ainsi que le fait qu’ils ne 

veulent pas tomber à charge des pouvoirs publics belges, mais veulent participer à l’économie belge, 

soulignons toutefois que la conclusion d’un contrat de travail et/ou l’exercice d’une activité 

professionnelle ne sont pas des éléments révélateurs d’une impossibilité ou d’une difficulté quelconque 

de retourner dans le pays d’origine afin d’y accomplir les formalités requises en vue de l’obtention d’une 

autorisation de séjour. Notons également que « (…) le Conseil rappelle qu’un long séjour en Belgique 

n’est pas en soi un empêchement à retourner dans le pays d’origine. Il en est de même pour l’intégration 

par le travail invoquée par la partie requérante. Le Conseil ne perçoit pas en quoi cet élément 

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

l’autorisation requise, d’autant que la partie requérante ne démontre pas qu’elle ait été autorisée à 

travailler en Belgique par le biais d’une carte professionnelle ou d’un permis de travail, à durée illimitée » 

(C.C.E., 31.01.2008, n°6.776 ; C.C.E., 18.12.2008, n°20.681). Rappelons enfin 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 temporaire vers le pays d'origine ou de résidence à l'étranger en vue 

d'y lever les autorisations requises. Dès lors, cet élément ne saurait constituer une circonstance 

exceptionnelle. Quant au fait qu’ils ne veulent pas dépendre des pouvoirs publics et participer à 

l’économie belge, notons que cette attitude est tout à leur honneur. Cependant on ne voit pas 

raisonnablement en quoi cette volonté empêcherait ou rendrait difficile tout retour temporaire au pays 

d’origine pour y lever les autorisations requises. Cet élément ne peut donc constituer une circonstance 

exceptionnelle. » 

 

- S’agissant de l’ordre de quitter le territoire pris à l’égard du premier requérant (ci-après : le deuxième 

acte attaqué) : 

 

« En vertu de l'article 7, alinéa 1er, 1° de la loi du 15 décembre 1980, il demeure dans le Royaume sans 

être porteur des documents requis par l'article 2 : L'intéressé n'est pas en possession d'un passeport 

valable ni d'un visa valable. 

[…] ». 

 

- S’agissant de l’ordre de quitter le territoire pris à l’égard de la deuxième requérante (ci-après : le 

troisième acte attaqué) : 

 

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

sans être porteur des documents requis par l'article 2 : L'intéressée n'est pas en possession d'un 

passeport valable ni d'un visa valable. 

[…] ». 

 

 

 

 

 

2. Exposé du moyen d’annulation. 

 

2.1. La partie requérante prend un moyen unique tiré de la violation des articles 9bis et 74/13 de la loi du 

15 décembre 1980, de l’article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-

après : la Charte), et du devoir de motivation matérielle. 

 

2.2. Rappelant que les requérants avaient invoqués, à l’appui de la demande visée au point 1.3., « la 

scolarité des enfants et le fait qu'ils seront confronté[s] avec l'enseignement en alphabet arabe en cas 

de retour », elle s’emploie à critiquer les troisième et quatrième paragraphes du premier acte attaqué, 
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soutenant que la partie défenderesse « viole le devoir de motivation, et l'article 24.2 [de la] Charte », 

dont elle reproduit la teneur.  

 

Elle soutient ensuite que « Vu que la décision d'irrecevabilité de la demande 9bis est accompagnée par 

un ordre de quitter le territoire, il existe un aspect communautaire, vu le lien avec l'article 5 de la 

Directive Retour », et invoque le prescrit de l’article 74/13 de la loi du 15 décembre 1980. Affirmant qu’ 

« il ne s'avère nullement que l'intérêt supérieur a été la première considération », elle reproche à la 

partie défenderesse « En stressant [sic] uniquement la responsabilité des parents des enfants […], la 

décision n'évalue pas l'intérêt supérieur des enfant[s] », dès lors qu’ « Il n'est pas examiné si les enfants 

auront en effet des problèmes pour continuer leurs études en cas de retour vers l'Iraq suite aux 

difficultés invoquées concernant l'alphabet arabe qu'ils ne savent lire ni écrire ».  

 

3. Discussion. 

 

3.1.1. Sur le moyen unique, le Conseil rappelle qu'aux termes de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 

1980, la demande d’autorisation de séjour doit être introduite auprès d’un poste diplomatique ou 

consulaire belge dans le pays d’origine ou dans le pays où l’étranger est autorisé au séjour, sauf si des 

circonstances exceptionnelles font obstacle à cette procédure.  

 

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

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

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

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

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

justifiant l’octroi de l’autorisation de séjour.  

 

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

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

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

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

destinataire de la décision de 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. 

 

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

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

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

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

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

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

erreur manifeste d’appréciation. 

 

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

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

d’autorisation de séjour des requérants en expliquant pourquoi elle estimait que ces éléments ne 

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

la longueur de la procédure d’asile des requérants, de la durée de leur séjour et de leur intégration en 

Belgique, de la scolarité en Belgique de leurs enfants mineurs, de l’invocation de l’intérêt supérieur de 

ceux-ci et de l’article 24 de la Charte, de la volonté de travailler des requérants et de leur volonté de ne 

pas dépendre des pouvoirs publics. Cette motivation n’est pas utilement contestée par la partie 

requérante.  

 

Ainsi, s’agissant des allégations portant, en substance, que l’intérêt supérieur des enfants n’a pas été 

pris en considération, et qu’il n’a pas été « examiné si les enfants auront en effet des problèmes pour 

continuer leurs études en cas de retour vers l'Iraq suite aux difficultés invoquées concernant l'alphabet 

arabe qu'ils ne savent lire ni écrire », force est de constater qu’une simple lecture des troisième et 

quatrième paragraphes du premier acte attaqué suffit pour comprendre que la partie défenderesse a 

examiné ces éléments, considérant à cet égard que « ils invoquent également la scolarité des enfants 

en Belgique, dont cinq sont en scolarité obligatoire, ainsi que la formation en alternance de leur fils aîné. 
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Ils avancent également le fait qu’il leur sera difficile en cas de retour de s’adapter au système 

d’enseignement irakien ainsi qu’à un autre alphabet (alphabet arabe) et le fait qu’ils ont commencé leur 

scolarité en étant en séjour légal. Cependant, la scolarité des enfants ne saurait constituer une 

circonstance exceptionnelle empêchant ou rendant difficile un retour temporaire au pays d’origine. En 

effet, aucun élément n’est apporté qui démontrerait qu’une scolarité ne pourrait être temporairement 

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

scolarité nécessiterait un enseignement spécialisé ou des infrastructures spécifiques qui n’existeraient 

pas sur place. Par ailleurs, notons que le changement de système éducatif et de langue d’enseignement 

est l’effet d’un risque que les intéressés ont pris en s’installant en Belgique, alors qu’ils savaient n’y être 

admis au séjour qu’à titre précaire pendant leur demande d’asile (demande clôturée négativement 

depuis le 27.06.2018). Cet élément ne constitue donc pas une circonstance exceptionnelle (C.E., 

11.10.2004, n°135.903). Notons également que leur demande d’asile a été clôturée négativement le 

27.06.2018 et qu’un ordre de quitter le territoire (annexe 13quinquies) leur a été notifié le 16.07.2018 : 

les intéressés auraient pu prendre leurs précautions et profiter des vacances scolaires pour retourner 

temporairement afin d’accomplir les formalités requises. Au lieu de cela, ils ont préféré se maintenir 

dans une situation précaire. Ils sont donc à l’origine de l’éventuel préjudice qui pourrait découler de la 

situation actuelle. […] Dès lors, cet élément ne peut constituer une circonstance exceptionnelle » et que 

« Les intéressés invoquent également l’intérêt supérieur de l’enfant et l’article 24 de la Charte des Droits 

fondamentaux de l’Union européenne. Cependant, les intéressés n’expliquent pas en quoi l’intérêt 

supérieur de l’enfant serait bafoué et n’explique[nt] pas pourquoi [leurs] enfants ne pourraient [les] 

accompagner au pays d’origine le temps d’accomplir les démarches nécessaires. Notons également 

que leurs enfants suivent la situation des intéressés et ne sont donc pas séparés de leurs parents. Cet 

élément ne peut donc constituer une circonstance exceptionnelle » (le Conseil souligne). Le Conseil 

relève que les allégations susmentionnées manquent en fait et ne permettent pas de rencontrer 

valablement ces motifs du premier acte attaqué. Il constate que la partie requérante se borne, en 

définitive, à prendre le contre-pied dudit acte, tentant ainsi d’amener le Conseil à substituer sa propre 

appréciation des éléments de la cause à celle de la partie défenderesse, – ce qui ne saurait être admis, 

au vu de ce qui est rappelé supra quant au contrôle exercé in casu par le Conseil –, sans toutefois 

démontrer l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation dans le chef de cette dernière. Partant, le 

grief tiré d’un défaut de motivation et de la violation de l’article 24 de la Charte apparaît dénué de tout 

fondement.  

 

En tout état de cause, le Conseil rappelle 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, et observe 

qu’en l’occurrence le changement de système éducatif et de langue d’enseignement est l’effet d’un 

risque que les requérants ont pris en s’installant en Belgique, alors qu’ils savaient ne pas y être admis 

au séjour, et contre lequel ils pouvaient prémunir leurs enfants en leur enseignant leur langue maternelle 

(voir en ce sens : Conseil d’Etat, n° 135.903 du 11 octobre 2004). 

 

3.2.1. S’agissant des ordres de quitter le territoire, le Conseil rappelle qu’aux termes de l’article 7, alinéa 

1er, de la loi du 15 décembre 1980, « le ministre ou son délégué peut, ou, dans les cas visés aux 1°, 2°, 

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

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

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

[…] ». 

 

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. 

 

3.2.2. En l’occurrence, le Conseil relève que les deuxième et troisième actes attaqués sont fondés sur le 

constat que les requérants « [ne sont] pas en possession d’un passeport valable ni d’un visa valable ». 

Ce constat se vérifie à l’examen du dossier administratif, et n’est nullement contesté par la partie 

requérante, qui se borne à reprocher à la partie défenderesse, en substance, de ne pas avoir pris en 

considération, dans la motivation dudit acte, l’intérêt supérieur des enfants des requérants.  
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A cet égard, le Conseil observe, ainsi que relevé supra au point 3.1.2., que les éléments relatifs à la 

scolarité des enfants des requérants et à l’intérêt supérieur de ceux-ci, ont été pris en considération par 

la partie défenderesse dans sa décision, concomitante aux ordres de quitter le territoire querellés, 

concluant à l’irrecevabilité de la demande d’autorisation de séjour visée au point 1.3., et ce, aux termes 

d’une motivation que la partie requérante est demeurée en défaut de contester utilement, ainsi qu’il 

ressort du point 3.1. ci-avant. Partant, le grief tiré d’un défaut de motivation à cet égard n’est pas fondé.  

 

Dès lors, le Conseil observe que les deuxième et troisième actes attaqués sont valablement fondés et 

motivés sur le seul constat susmentionné, et que ce motif suffit à lui seul à justifier les ordres de quitter 

le territoire délivrés aux requérants. 

 

3.2.3. S’agissant de la violation alléguée de l’article 74/13 de la loi du 15 décembre 1980, le Conseil 

rappelle que cet article dispose que « Lors de la prise d’une décision d’éloignement, le ministre ou son 

délégué tient compte de l’intérêt supérieur de l’enfant, de la vie familiale, et de l’état de santé du 

ressortissant d’un pays tiers concerné » et souligne qu’il impose une obligation de prise en considération 

mais non une obligation de motivation.  

 

Le Conseil constate que le dossier administratif comporte, à cet égard, une note de synthèse datée du 

23 janvier 2019, d’où il apparaît notamment que la partie défenderesse a indiqué que « […] Lors du 

traitement de la demande, les éléments suivants ont été examinés (en application de l’article 74/13) : 1) 

Intérêt supérieur de l'enfant : -> Les enfants accompagnent leurs parents ; 2) Famille et vie familiale : -> 

les enfants et les parents restent ensemble ; 3) Etat de santé : -> aucun problème de santé selon le 

dossier [...] », en telle manière que le grief tiré d’un défaut de prise en considération de l’intérêt 

supérieur des enfants manque en fait.  

 

3.3. Il résulte de ce qui précède que le moyen unique ne peut être tenu pour fondé. 

 

 

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

 

Article unique. 

 

La requête en annulation est rejetée. 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-neuf juillet deux mille dix-neuf par : 

 

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

 

 

M. A.D. NYEMECK, greffier. 

 

 

Le greffier,  La présidente, 

 

 

 

 

A.D. NYEMECK N. CHAUDHRY 

 


