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 n° 252 295 du 7 avril 2021 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

agissant en son nom propre et en sa qualité de représentante légale de : 

X 

X 

X 

X 

X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître C. KABONGO MWAMBA 

Avenue Louise 441/13 

1050 BRUXELLES 

 

  Contre : 

 

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

de la Simplification administrative et désormais par le Secrétaire d'Etat à 

l'Asile et la Migration 

 
 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 21 avril 2017, en son nom personnel et au nom de ses enfants mineurs, 

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 15 mars 2017 et notifiée le 

23 mars 2017, et de lui accorder un séjour de plus de trois mois. 

 

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, dite ci-après « la loi du 15 

décembre 1980 ». 

 

Vu le dossier administratif et la note d’observations.  

 

Vu l’ordonnance du 8 janvier 2021 convoquant les parties à l’audience du 29 janvier 2021. 

 

Entendu, en son rapport, Mme M. GERGEAY, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me C. KABONGO MWAMBA, avocat, qui comparaît pour les 

parties requérantes, et Me I. SCHIPPERS loco Me F. MOTULSKY, avocat, qui comparaît pour la 

partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

1. Faits pertinents de la cause. 
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Les parties requérantes sont arrivées sur le territoire belge à une date que le dossier administratif 

ne permet pas de déterminer. Elles déclarent être arrivées en 2009, à l’exception de la dernière 

partie requérante qui est née à Bruxelles en 2010. 

 

Par un courrier daté du 28 août 2010, elles ont introduit une demande d’autorisation de séjour sur 

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

 

Le 27 octobre 2011, la partie défenderesse a déclaré cette demande irrecevable. Le 19 juin 2012, 

la partie défenderesse a pris un ordre de quitter le territoire à l’encontre des parties requérantes. 

Ces deux décisions ont été notifiées le 19 juin 2012. Le recours introduit à l’encontre de ces deux 

décisions a été rejeté par le Conseil de céans dans un arrêt n°93 340 du 12 décembre 2012. 

 

Par un courrier daté du 2 août 2013, les parties requérantes ont introduit une nouvelle demande 

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

 

Le 15 mars 2017, la partie défenderesse a pris une décision déclarant cette demande irrecevable, 

qui a été notifiée à la requérante le 27 mars 2017.  

 

Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée comme suit :  

 

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

 

Selon le cachet d’entrée présent dans son passeport et apposé en France (aéroport de Roissy-

Charles de Gaulle), Madame est arrivée sur le territoire Schengen le 19.04.2009 avec ses premiers 

enfants, rejoignant ensuite à une date indéterminée la Belgique. Une demande basée sur l’article 

9bis de la loi du 15.12.1980  a été introduite le 01.10.2010 et s’est soldée le 27.10.2011 par une 

décision d’irrecevabilité assortie d’un ordre de quitter le territoire, décisions notifiées le 19.06.2012. 

Force est de constater que l’intéressée n’a pas obtempéré à cet ordre de quitter, se maintenant 

délibérément de manière irrégulière sur le territoire. 

 

L’intéressée invoque la longueur de son séjour ainsi que son intégration sur le territoire. Notons 

que ni une bonne intégration en Belgique ni la longueur du séjour de la requérante ne constituent 

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

mesure où la requérante reste en défaut de démontrer en quoi ces éléments empêcheraient la 

réalisation d'un ou plusieurs déplacements temporaires à l'étranger (CCE, arrêt n° 129.162 du 

11.09.2014). L’intéressée doit démontrer à tout le moins qu’il lui est particulièrement difficile de 

retourner demander l’autorisation de séjour dans son pays d’origine ou de résidence à l’étranger 

(C.E., 26 nov. 2002, n°112.863). 

 

Parallèlement à sa propre intégration, l’intéressée invoque celle de ses enfants, en particulier en 

raison de la poursuite effective de leur scolarité sur le territoire qui ne pourrait être interrompue 

(des attestations de fréquentation scolaires et parascolaires sont fournies à l’appui de la demande 

ainsi qu’une lettre manuscrite rédigée par un des enfants). Notons tout d’abord que les articles 

invoqués à l’appui de la demande issus de la Convention internationale relative aux droits de 

l’enfant n'ont pas de caractère directement applicable et n'ont donc pas l'aptitude à conférer par 

eux-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'ils ne peuvent être directement invoqués devant 

les juridictions nationales car ces dispositions ne créent d'obligations qu'à charge des Etats parties 

(C.E., arrêt n°58.032 du 7 février 1996, arrêt n°60.097 du 11 juin 1996, arrêt n° 61.990 du 26 

septembre 1996 et arrêt n° 65.754 du 1er avril 1997, CCE, arrêt n° 53.699 du 23.12.2010). Aussi, 

l’intéressée invoque plus particulièrement la différence entre la scolarité suivie en Belgique et celle 

organisée au Brésil, en raison de la mise en place de « programmes différents ». Pour étayer ses 

dires, l’intéressée apporte une copie du « cursus au Brésil » (terme repris dans l’inventaire rédigé 

par son conseil), document de dix pages. Ce document n’est aucunement sourcé et ne comporte 

aucun caractère officiel, de sorte qu’il nous est impossible de déterminer sur quelles bases il a pu 

être rédigé.  Notons également que rien à la lecture du dossier administratif de cette famille ne 
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nous permet d’établir que les enfants - bien que suivant un enseignement francophone en Belgique 

- ne maitrisent pas la langue portugaise (parlée par leur mère avec laquelle ils vivent) et ne 

pourraient donc suivre temporairement un cursus dans la langue précitée. Quand bien même ce 

dernier élément ne serait pas établi, notons que le changement de système éducatif et de langue 

d'enseignement est l'effet d'un risque que l’intéressée a pris en s'installant en Belgique, alors 

qu’elle se savait en séjour illégal. Elle aurait pu prémunir ses enfants contre ce risque, en leur 

enseignant leur langue maternelle ; cet élément ne constitue donc pas une circonstance 

exceptionnelle (C.E, 11.10.2004, n° 135.903). 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 elle 

prétend voir le préjudice, et que celui-ci a pour cause le comportement de la requérante (C.E, 8 

déc.2003, n° 126.167).  Il importe également de rappeler l’arrêt du Conseil d’Etat : « Considérant 

que le droit à l’éducation et à l’instruction n’implique pas automatiquement le droit de séjourner 

dans un autre Etat que le sien et ne dispense pas de se conformer aux règles en matière de séjour 

applicables dans le pays où l’on souhaite étudier » (C.E. - Arrêt n°170.486 du 25 avril 2007).  

Rappelons que l’intéressée est arrivée en Belgique dépourvue d’une autorisation de séjour de plus 

de trois mois. C’est en connaissance de cause qu’elle a inscrit ses enfants à l’école, sachant 

pertinemment que la scolarité poursuivie par ceux-ci risquait d’être interrompue par une mesure 

d’éloignement en application de la Loi.  Il paraît dès lors disproportionné de déclarer qu’un retour 

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

élément ne peut donc pas être assimilé à une circonstance exceptionnelle empêchant ou rendant 

difficile un retour au pays d'origine. 

 

L’intéressée invoque également le respect de l’article 8 de la Convention européenne des droits de 

l’homme. Notons que la présente décision relève une portée identique pour chacun des membres 

de la famille, en l’occurrence madame et ses enfants ; dès lors sa seule exécution ne saurait 

constituer un empêchement à la poursuite de leur vie familiale. Quant à l’existence d’une vie privée 

- dans la mesure où les enfants se sont fait des amis en Belgique – la partie requérante reste en 

défaut d’étayer les attaches de sorte que cet élément  n’est pas de nature à établir l’existence 

d’une vie privée en Belgique. Il n’y a dès lors pas violation de l’article 8 de la CEDH (CCE, arrêt n° 

93 340 du 12.12.2012).  La partie requérante précise au surplus que la Belgique est devenue son 

centre d’intérêt affectif, socioéconomique et culturel. Le Conseil rappelle toutefois 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 doive s’y rendre 

temporairement pour y accomplir les formalités requises, au besoin en effectuant entre-temps des 

courts séjours en Belgique. 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 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 de 

plus de trois mois. (CCE, arrêt n° 60.466 du 28.04.2011) 

 

L’intéressée, dans un document manuscrit apporté en complément de sa demande, fait part de sa 

volonté de travailler. Toutefois, la volonté de travailler non concrétisée par la conclusion d’un 

contrat de travail et la délivrance d'un permis de travail n’est pas un élément révélateur d’une 

impossibilité ou une difficulté quelconque de rentrer temporairement dans le pays d’origine et ne 

peut dès lors constituer une circonstance exceptionnelle. 

 

Aussi, dans une lettre rédigée par l’enfant [A.], cette dernière fait part des difficultés rencontrées 

sur le territoire (problèmes avec le père de famille reparti au pays, souci avec l’ancienne 

propriétaire, conditions difficiles, problèmes financiers). Rappelons que les circonstances 

exceptionnelles 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.  La situation de la famille ne les dispense pas de 

l’obligation d’introduire une demande de séjour dans leur pays d’origine et ne saurait empêcher [la 

requérante] de chercher à réunir les moyens nécessaires pour financer un retour temporaire avec 

ses enfants dans son pays pour le faire. Ajoutons que même si dans certains cas il peut être 
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difficile de lever les autorisations nécessaires, cela n'empêche pas qu'un étranger mette tout en 

œuvre afin de se procurer les autorisations nécessaires à son séjour auprès des autorités 

compétentes en la matière. De ce fait, la circonstance exceptionnelle n’est pas établie. 

 

En conclusion, la partie requérante 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 ». 

 

2. Question préalable. 

 

Les parties requérantes sollicitent, outre l’annulation de la décision attaquée, qu’il leur soit octroyé 

une autorisation de séjour de plus de trois mois. Cette dernière demande excède la compétence 

du Conseil et doit dès lors être déclarée irrecevable. 

 

3. Exposé du moyen d’annulation. 

 

3.1. Les parties requérantes prennent un moyen unique de la violation des articles 1 à 4 de la loi 

du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe de droit 

selon lequel l'autorité administrative est tenue de statuer en prenant connaissance de tous les 

éléments pertinents de la cause et du principe de proportionnalité. 

 

3.2. En ce qui s’apparente à une première branche, elles reprochent à la partie défenderesse de 

ne pas les avoir entendues avant la notification de l’ordre de quitter le territoire pris à leur encontre 

le 19 juin 2012, relevant que l’exécution de celui-ci est indiquée dans la motivation de l’acte 

attaqué. Elles citent à cet égard de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne 

concernant le droit à être entendu. Elles invoquent que cet ordre de quitter le territoire ne peut en 

conséquence leur être appliqué, étant totalement illégal. 

 

3.3. En ce qui s’apparente à une deuxième branche, après un rappel de considérations théoriques 

concernant la notion de circonstance exceptionnelle au sens de l’article 9bis de la loi du 15 

décembre 1980, elles invoquent leur intégration et la scolarisation des enfants en Belgique. Elles 

citent à égard de la jurisprudence du Conseil d’Etat. Elles précisent que les enfants sont en pleine 

année scolaire, qu’ils perdraient cette année en ce qu’ils ne pourront pas passer leurs examens de 

fin d’année, qu’ils sont en Belgique depuis 2010 et qu’ils « ne sauraient à nouveau se conformer au 

système d’enseignement brésilien qui est plutôt hispanophone alors qu’ils étudient actuellement en 

français ». Elles invoquent l’intérêt supérieur de l’enfant, l’article 3 de la Convention des droits de 

l’enfant, « l’article 3.5 du Traité de Lisbonne 38 », l’article 22 de la Constitution et la « Charte des 

droits fondamentaux » en particulier en ce qu’elle protège les droits de l’enfant.  

 

3.4. En ce qui s’apparente à une troisième branche, elles invoquent la violation de l’article 8 de la 

CEDH à propos duquel elles exposent des considérations théoriques et jurisprudentielles, revenant 

notamment sur les notions de vie privée et de vie familiale. Elles font valoir qu’elles ont tissé des 

liens avec leur entourage aussi bien à l’école que dans le voisinage, que s’agissant de la preuve 

de cette vie privée, « il va de soi [qu’ils] ne sauraient [avoir passé] plus de six ans dans le royaume 

sans développer des liens fort (sic) avec plusieurs autres personnes » en manière telle qu’il « n’est 

pas exagéré de dire [qu’ils] mènent en Belgique une vie privée au sens de l’article 8 de la CEDH ». 

Elles soutiennent que la décision attaquée emporte une ingérence manifestement disproportionnée 

dans leur vie privée.  

 

3.5. En ce qui s’apparente à une quatrième branche, elles font état de considérations théoriques 

relativement au principe de proportionnalité dont elles invoquent la violation en combinaison avec 

la notion de circonstance exceptionnelle et de vie privée au sens de l’article 8 de la CEDH. Elles 

font valoir que les enfants sont scolarisés en Belgique, qu’un retour dans le pays d’origine 

reviendrait à leur faire perdre cette année scolaire et à les détacher de leur vie privée de sorte que 

la décision attaquée est disproportionnée par rapport au but poursuivi par la partie défenderesse et 
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ne constitue en rien la mesure la moins restrictive au regard du contexte. Elles estiment également 

que la décision attaquée « semble être dictée par une politique, fort anti migratoire, reproché à la 

Belgique » et que la motivation de l’acte querellé est inadéquate.  

 

4. Discussion. 

 

4.1. A titre liminaire, le Conseil rappelle que l’article 9bis, §1er, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 

1980 stipule que « Lors de circonstances exceptionnelles et à la condition que l’étranger dispose 

d’un titre d’identité, l’autorisation de séjour peut être demandée auprès du bourgmestre de la 

localité du lieu où il séjourne, qui la transmettra au Ministre ou à son délégué. Quand le ministre ou 

son délégué accorde l’autorisation de séjour, celle-ci sera délivrée en Belgique ».  

 

L'existence de circonstances exceptionnelles est une condition de recevabilité de la demande par 

laquelle l'étranger sollicite au départ de la Belgique l'autorisation d’y séjourner plus de trois mois. 

Ce n’est que lorsqu'il a admis l'existence de circonstances exceptionnelles, que le Ministre ou son 

délégué examine si les raisons invoquées par l'intéressé pour obtenir une autorisation de séjour de 

plus de trois mois en Belgique sont fondées.  

 

Les circonstances exceptionnelles, qui ne sont pas définies par l'article 9bis de la loi du 15 

décembre 1980, ne sont pas des circonstances de force majeure, mais des circonstances qui 

rendent impossible ou particulièrement difficile le retour dans le pays où se trouve le poste 

diplomatique compétent pour les intéressés, pour y introduire leur demande. Le caractère 

exceptionnel des circonstances alléguées doit être examiné par l’autorité administrative dans 

chaque cas d’espèce, et si celle-ci dispose en la matière d’un large pouvoir d’appréciation, elle 

n’en est pas moins tenue de motiver sa décision et de la justifier adéquatement. 

 

Quant au contrôle de légalité, le Conseil rappelle qu’il n’est pas compétent pour substituer son 

appréciation à celle de l’autorité administrative qui a pris l’acte attaqué. Ce contrôle doit se limiter à 

vérifier si cette 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 (dans le même 

sens : C.E., 6 juillet 2005, n° 147.344).  

 

Dans ce même cadre, il lui appartient notamment de vérifier si la partie défenderesse a respecté 

les obligations qui lui incombent, notamment, en termes de motivation des actes administratifs. A 

cet égard, il importe de rappeler que, si l’obligation de motivation formelle qui pèse sur l’autorité en 

vertu de diverses dispositions légales, n’implique nullement la réfutation détaillée de chaque 

argument avancé à l’appui de la demande dont elle est saisie, elle comporte néanmoins, 

l’obligation d’informer le demandeur des raisons qui ont déterminé l’acte attaqué et ce, aux termes 

d’une motivation qui réponde, fût-ce de façon implicite mais certaine, aux arguments essentiels de 

l’intéressé. 

 

En l’espèce, le Conseil observe que la motivation de l’acte attaqué révèle que la partie 

défenderesse a, de façon détaillée et méthodique, répondu aux principaux éléments soulevés dans 

la demande d’autorisation de séjour des parties requérantes en indiquant les raisons pour 

lesquelles elle estimait que ces éléments – qu’ils soient pris ensemble ou isolément – ne 

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

ainsi de la longueur du séjour des intéressés, de leur intégration, de la scolarité des enfants en 

Belgique, de leur vie privée et familiale, et de la volonté de travailler de la première partie 

requérante. 

 

4.2. Plus précisément, sur la deuxième branche du moyen unique, s’agissant des critiques 

formulées à l’encontre de l’appréciation faite par la partie défenderesse des éléments tenant à 

l’intégration de la première requérante et de ses enfants ainsi qu’à la scolarisation de ces derniers 

en Belgique, le Conseil observe qu’à l’appui de la demande d’autorisation de séjour, les parties 

requérantes avaient fait valoir que les enfants sont « scolarisés dans des établissements scolaires 

officiels (…) », qu’un retour au pays d’origine « aura pour effet d’interrompre brusquement la 
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scolarité de ses enfants », que « le programme scolaire n’est pas le même dans les deux pays, les 

enfants n’apprennent pas les mêmes choses au même moment et la structure est tout autre. 

Renvoyer la requérante et ses enfants, pénaliseraient ces derniers au niveau scolaire », que « la 

situation juridique des parents ne peut pas être un motif de discrimination à l’égard de ces enfants 

(…) » et que « la partie adverse se doit de respecter le droit des enfants d’être scolarisés en 

Belgique ». Elles se référaient à cet égard aux articles 2 et 3 de la Convention internationale des 

droits de l’enfant. Elles avaient également invoqué qu’elles « sont parfaitement bien 

intégré[e]s (…) », que « sa connaissance d’une des langues nationales, la scolarisation de ses 

enfants, sa participation active à l’économie du pays ainsi que son attachement à de très 

nombreuses personnes établies dans notre pays, peuvent à l’évidence être considérés comme des 

preuves d’une intégration », qu’elles « sont arrivés dans notre pays en 2011. [Elles] vivent ainsi de 

façon continue en Belgique depuis 3 ans maintenant. [Elles] y ont tissées (sic) des réels liens 

sociaux. Leurs efforts et leur envie de s’intégrer socialement […] de se scolarisés (sic)», qu’un 

retour au Brésil « aurait pour effet de rompre son cadre habituel d’existence harmonieusement 

développé dans notre pays depuis 2011 » et que « la Belgique est devenue le centre d’intérêt 

affectif, socio-économique et culturel des requérants, au vu de leur intégration ». Or, une simple 

lecture de la motivation de l’acte attaqué permet de constater que la partie défenderesse a pris en 

considération ces éléments en indiquant, au terme d’une motivation circonstanciée et conforme au 

prescrit de l’article 9bis de la loi du 15 décembre, les raisons pour lesquelles il ne s’agissait pas de 

circonstances exceptionnelles. Les parties requérantes restent quant à elles en défaut de 

démontrer une erreur manifeste d’appréciation commise par la partie défenderesse des éléments 

fournis à l’appui de la demande.  

 

En particulier, s’agissant de la scolarité des enfants, le Conseil rappelle que selon une 

jurisprudence du Conseil d’Etat à laquelle il se rallie,  le droit à l’éducation et à l’instruction ne 

dispense pas de se conformer aux règles en matière de séjour applicables dans le pays où l’on 

souhaite étudier (en ce sens, C.E., 25 avril 2007, n° 170.486).  

 

Il apparait ensuite que les parties requérantes ne contestent aucunement les motifs précis de la 

première décision attaquée tenant au fait que les allégations relatives aux différences entre les 

systèmes scolaires ne sont pas étayées, qu’il n’est pas démontré que les enfants ne maitrisent pas 

le portugais, et que la première partie requérante est à l’origine du préjudice allégué dès lors 

qu’elle a scolarisé ses enfants sans qu’ils soient régulièrement autorisés au séjour en Belgique. 

Les parties requérantes se bornent à prendre le contre-pied de la motivation de l’acte querellé et 

tentent 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. 

 

De même, les parties requérantes échouent à établir que la décision attaquée contreviendrait à 

l’intérêt supérieur des enfants.  

 

La deuxième branche ne peut par conséquent être accueillie.  

 

4.3. Sur les troisième et quatrième branches du moyen unique, réunies, et l’allégation selon 

laquelle la partie défenderesse aurait violé l’article 8 de la CEDH et n’aurait pas effectué l’examen 

de proportionnalité prévu par ladite disposition, le Conseil rappelle que l’article 8 de la CEDH 

n’établit pas un droit absolu et ne s'oppose pas à ce que les États fixent des conditions pour 

l'entrée des étrangers sur leur territoire. L'exigence imposée par l'article 9 de la loi du 15 décembre 

1980 d'introduire la demande auprès du poste diplomatique ou consulaire belge compétent pour le 

lieu de résidence ou de séjour de l’étranger, constitue une ingérence en principe proportionnée 

dans la vie privée de l'étranger puisqu'elle ne lui impose qu'une formalité nécessitant une 

séparation temporaire de son milieu belge tout en réservant la décision sur le fondement même de 

la demande d'être autorisé au séjour de plus de trois mois. Par ailleurs, en ce qui concerne la 

proportionnalité, si rigoureuses que puissent paraître les conséquences d'une séparation 

prématurée pour celui qui aspire au séjour, elles ne sauraient être jugées disproportionnées au but 

poursuivi par le Législateur lorsque, comme en l’espèce, la personne intéressée a tissé ses 

relations en situation précaire, de telle sorte qu'elle ne pouvait en ignorer la précarité (en ce sens : 

C.E., arrêt n° 161.567 du 31 juillet 2006 ; C.C.E., arrêt n° 12 168 du 30 mai 2008).  
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Il ressort de la motivation de l’acte attaqué que la partie défenderesse a pris en considération les 

principaux éléments invoqués par les parties requérantes dans la demande d’autorisation de 

séjour, en ce compris la scolarité des enfants, et a exposé les raisons pour lesquelles elle a 

considéré, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, que ceux-ci ne pouvaient suffire à 

justifier l’existence de circonstances exceptionnelles, au sens de l’article 9bis de la loi du 15 

décembre 1980. Les parties requérantes ont échoué dans leur tentative de remise en cause de la 

légalité de l’acte attaqué à cet égard et échouent également à établir que celui-ci constituerait en 

l’occurrence une ingérence disproportionnée dans leur vie privée, ou qu’il violerait le principe de 

proportionnalité. 

 

Les troisième et quatrième branches ne sont donc pas fondées. 

 

4.4. Sur la première branche du moyen unique, le Conseil observe que l’argumentation des parties 

requérantes vise à contester la légalité de l’ordre de quitter le territoire adopté à leur égard le 19 

juin 2012. Or, le délai de recours contre ledit acte est expiré et celui-ci ne fait pas l’objet du présent 

recours, en manière telle que le moyen unique est irrecevable en sa première branche.  

 

4.5. Il résulte de ce qui précède que le moyen unique ne peut être accueilli en aucune de ses 

branches.  

 

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 1er  

 

La requête en annulation est rejetée. 

 

Article 2 

 

Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande en suspension. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le sept avril deux mille vingt et un par : 

Mme M. GERGEAY,                                 président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

M. A. IGREK,                                            greffier. 

 

 

Le greffier,   Le président, 

 

 

 

 

 

A. IGREK       M. GERGEAY 


