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 n° 196 926 du 21 décembre 2017 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître S. SAROLEA 

Rue des Brasseurs 30 

1400 NIVELLES 

 

  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 VIIE CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 30 août 2012, en qualité de tuteur légal, par X et désormais par X, tendant à 

la suspension et l’annulation de l’ordre de reconduire, pris le 18 juillet 2012 à l’égard de X qu’elle déclare 

être de nationalité algérienne. 

 

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. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance de demande à être entendu du 3 mars 2017. 

 

Vu l’arrêt n° 187 943 du 6 juin 2017. 

 

Vu l’ordonnance du 13 novembre 2017 convoquant les parties à l’audience du 13 décembre 2017. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me S. JANSSENS loco Me S. SAROLEA, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et Me M. DE SOUSA 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. 

 

1.1. Le mineur non accompagné au nom duquel agit la requérante est arrivé sur le territoire du 

Royaume, le 12 août 2011 muni d’un visa C. 

 

Le 13 mars 2012, une tutrice est désignée.  
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Le 12  juin 2012, la requérante a introduit une demande d’autorisation de séjour au nom du mineur.  

 

1.2.  Le 18 juillet 2012, la partie défenderesse a pris, à l’égard de la requérante, un ordre de reconduire 

le mineur au nom duquel elle agit. Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée comme suit : 

 

« MOTIF DE LA DECISION : 

 

[] Art. 7 al. 1er, 2□ de la loi du 15.12.1980 modifié par la loi du 15 juillet 1996 - 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. Est arrivé avec un passeport valable et un visa de type C valable du 22.07.2011 au 

26.08.2011 et a obtenu une déclaration d'arrivée périmée depuis le 26/08/2011. 

 

L'intéressé est arrivé légalement en Belgique avec un passeport valable et un visa valable de type C « 

pour venir rendre visite à des amis en Belgique » ; il est arrivé le 12.08.2012 en compagnie de ses 

parents et a rendu visite en leur présence à Madame [N.], se présentant comme personnel soignant 

spécialisé dans les problèmes d'autisme et dont les parents auraient fait la connaissance via internet. 

Après le départ de ses parents, à l'expiration de la durée de validité du visa, le jeune [I.] est resté vivre 

chez Madame [N.]. Une tutrice lui a été désignée par le service des Tutelles le 13.03.2012. Une 

demande d'autorisation de séjour en application des articles 61/14 et suivants de la loi du 15.12.1980 a 

été introduite par celle-ci 12.06.2012 ; Madame [N.], sa « mère d'accueil » a été auditionnée le 

6.07.2012, avec accord de sa tutrice, en place et lieu du jeune, celui-ci ne pouvant s'exprimer, vu son 

handicap. 

 

La tutrice invoque d'une part, l'impossibilité pour les parents du jeune [I.] résidant en Algérie de pouvoir 

soigner valablement l'enfant, vu notamment l'absence de structures adéquates dans le domaine de 

l'autisme en Algérie et l'état de santé de la mère d'[I.] ne lui permettant pas de s'occuper valablement de 

son enfant et d'autre part, l'opportunité d'une prise en charge adéquate de l'enfant en Belgique, du fait 

de la présence d'une « mère d'accueil » spécialisée dans les problèmes d'autisme et de structures 

d'accueil adaptées à la prise en charge de cet handicap. 

Force est de constater que les motifs invoqués à l'appui de cette demande d'autorisation de séjour sont 

principalement d'ordre médical puisqu'il s'agit de soigner au mieux un enfant qui présenterait des 

caractéristiques autistiques - même si l'on peut déplorer qu'aucun véritable diagnostic n'ait encore, à ce 

jour, été posé. Qu'il s'agit, dès lors, de motifs étrangers à l'application des articles 61/14 et suivants de 

la loi du 15.12.1980 ; qu'il y a, en outre, lieu de constater que le jeune [I.] est arrivé en Belgique dans le 

cadre d'un visa de type C, pour rendre visite à des amis ; qu'à aucun moment, avant la venue d'[I.] en 

Belgique, il n'a été question d'un problème de santé et la nécessité de soins et d'un encadrement 

adéquat. 

 

Que l'on peut, dès lors, en toute logique, penser qu'il y a eu intention dans le chef des requérants, les 

parents, de tromper les autorités belges sur les intentions réelles du séjour de cet enfant en Belgique. 

Qu'en effet, il existe des procédures plus adaptées à la problématique de cet enfant, s'il s'agit de le faire 

soigner en Belgique, à savoir : l'introduction d'une demande de visa court séjour pour motif médical ou 

d'une autorisation de séjour de plus de trois mois à caractère médical, suivant que le séjour porterait sur 

une durée de plus ou moins de 3 mois en Belgique ; qu'il apparaît qu'une telle procédure n'a pas été 

initié par les parents du mena , sans que l'on en connaisse les raisons, soit qu'ils ne se soient pas 

suffisamment informés sur les modalités d'entrée et de séjour en Belgique soit qu'ils l'aient fait 

sciemment ; que l'on ne peut néanmoins valider et encourager leur démarche alors que la loi, en 

demandant d'utiliser la procédure adéquate, vise à protéger le jeune et à donner un maximum de 

garanties nécessaires au bon déroulement du séjour de l'enfant en Belgique, d'autant plus qu'il s'agit 

d'une catégorie d'enfants très vulnérables, étant donné le contexte médical lourd qui est le sien. 

Qu'il y a, dès lors, lieu d'inviter les requérants à introduire la procédure la plus adaptée à la 

problématique soulevée, dont mention ci-dessus. 

Que, par conséquent, tous les éléments liés à la problématique médicale, tant la nécessité d'un 

diagnostic médical que le problème d'accessibilité/ disponibilité aux soins au pays ou de prise en charge 

de l'handicap évoqués par les requérants ne relèvent pas du champ d'application des articles 61/14 et 

suivants de la loi du 15.12.1980. 

 

En outre, conformément à l'article 9 de la Convention internationale des droits de l'enfant, il ne peut être 

affirmé qu'une autorité compétente a décidé qu'il était nécessaire de séparer l'enfant de sa famille. Dès 

lors, les parents sont toujours détenteurs de l'autorité parentale à l'égard du requérant (en ce compris 
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les droits et devoirs y afférant). Il apparaît que ces derniers sont toujours bien en contact avec leur 

enfant et se montrent des parents aimants, soucieux de son bien-être (cfr audition). Dès lors, cet 

élément est apprécié comme garantissant un accueil de l'enfant au pays d'origine. 

 

Etant donné la présence des parents et d'une fratrie ([I.] ayant un frère jumeau et un frère aîné) en 

Algérie et après avoir considéré l'ensemble des éléments évoqués et en raison du fait que les parents 

vivent au pays d'origine, il est dans l'intérêt supérieur du jeune [I.] de les rejoindre au plus vite via un 

regroupement familial. 

 

Dans l'hypothèse où un retour via un organisme tel que l'OlM serait initié, il est possible au tuteur de 

demander une prolongation de la présente décision sur base des documents écrits prouvant la 

demande de retour volontaire, et ce dans l'attente de l'organisation effective du retour. 

 

Décision de l'Office des Etrangers du 18.07.2012 

 

L'annexe 38 sera notifiée au tuteur, un exemplaire sera retourné signé par le tuteur et le troisième 

exemplaire restera en vos archives. » 

 

2. Exposé du moyen d’annulation. 

 

La partie requérante prend un moyen unique de la violation « des articles 7 alinéa 1, 1°, 61/14, 61/17 et 

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

des étrangers, violation de l’article 3§2 4° de la loi programme du 24 décembre 2002, Titre XIII, chapitre 

6 « Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés, violation du principe général de motivation 

matérielle des actes administratifs, violation des principes généraux de bonne administration du 

raisonnable, de proportionnalité, violation et du devoir de minutie, violation du principe de sécurité 

juridique, violation du principe général imposant à l’administration de statuer en prenant en cause 

l’ensemble des éléments pertinents du dossier et pour cause d’erreur manifeste d’appréciation dans le 

chef de l’administration ». 

 

Elle rappelle qu’en l’espèce, dans la déclaration d’arrivée et la demande de séjour introduite par la 

tutrice du requérant le 12 juin 2012 « il est demandé l’octroi d’un titre de séjour en Belgique à son égard 

en tant que solution durable, vu l’impossibilité pour le requérant de vivre en Algérie ». 

 

Ainsi, elle rappelle qu’il  a été relevé que : «  

 

- L’Algérie manque de structures spécialisées, d’écoles spécialisées capables d’accueillir le jeune 

- L’Algérie manque de neuropédiatres 

- La mère du jeune est incapable de s’en occuper en raison d’une dépression sévère 

- Le père est absent en raison du fait qu’il travaille très loin de son domicile 

- L’état de santé du jeune n’évolue plus dans son pays d’origine ». 

 

Elle relève que depuis son arrivée en Belgique, l’enfant a énormément progressé, qu’il est capable de 

rester assis, d’écouter et de manger de tout. 

 

Elle estime que « l’ensemble des éléments avancés dans la demande, devait nécessairement conduire 

l’autorité compétente à reconnaître que la solution durable pour ce jeune se trouvait en Belgique ». Or, 

tel ne fût pas le cas. 

 

Elle rappelle ce qu’il a lieu d’entendre par solution durable en se référant notamment à la jurisprudence 

du Conseil de céans dont elle cite un extrait. Ainsi, elle estime qu’il appartenait donc à la partie 

défenderesse d’examiner l’ensemble des éléments de la demande pour déterminer quelle est la solution 

durable et vérifier les conditions d’accueil dans l’hypothèse d’un retour auprès des parents. 

 

Or, en l’espèce, elle constate que « la partie adverse n’a effectué aucune démarche sur les conditions 

d’accueil dans le pays d’origine et a de ce fait violé ses obligations ». 

 

Elle relève que la partie adverse se contente d’inviter le requérant a introduire une procédure plus 

adaptée à sa problématique. A cet égard, elle estime qu’à nouveau « la partie adverse opère une 

confusion, les éléments médicaux avancés par le requérant devant être examiner (sic) sous l’angle de la 

notion de solution durable, puisque ceux-ci reprennent les conditions d’accueil de l’enfant en Algérie ». 
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Elle rappelle que « le requérant a appuyé sa demande  de solution durable en Belgique, non seulement 

sur base de l’absence de soins adéquats dans son pays d’origine, mais également sur le fait que ses 

parents étaient incapables de s’en occuper, sa mère en raison de sa dépression et son père, en raison 

de son travail ». 

 

Ainsi, elle estime qu’il appartenait à la partie défenderesse de tenir compte de ces éléments dans 

l’évaluation des conditions d’accueil dans le pays d’origine. 

 

Elle fait valoir « qu’en se bornant à constater que le requérant avait toujours des contacts avec ses 

parents et que ses frères vivaient toujours au pays, la partie adverse ne prouve pas à suffisance qu’elle 

a tenu compte de la situation particulière du requérant ». En effet, elle estime  que « la partie adverse 

n’a pas tenu compte du fait que le requérant contrairement aux autres enfants de la famille nécessite 

des soins très spécifiques et un encadrement que ne peuvent lui fournir ni son père, ni sa père ». 

 

Par ailleurs, elle soutient que « la partie adverse ne tient pas compte de l’évolution plus de positive de 

l’état de santé de l’enfant, qui, depuis son accueil par Madame [N.], a fait des progrès très importants ». 

 

Dès lors, elle estime que « la partie adverse manque de ce fait à son obligation d’évaluer in concreto les 

éléments avancés pour trouver la solution durable pour l’enfant ». 

 

Elle rappelle que l’article 3 de la « Convention européenne » énonce que « dans toutes les décisions qui 

concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociales, 

des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit 

être une considération primordiale ». 

 

Elle fait grief à la partie défenderesse de ne pas avoir tenu compte de ce prescrit. 

 

En effet, elle relève que « la tutrice avait mis en avant dans sa demande l’absence de structure 

spécialisé (sic) capable de l’accueillir l’enfant et l’impossibilité pour ses parents de le prendre en 

charge ». Elle estime qu’on voit mal dans quelle mesure « il serait de l’intérêt supérieur de l’enfant de lui 

délivrer un ordre de reconduire alors que personne n’est capable de l’accueillir adéquatement dans son 

pays d’origine ». 

 

Elle reproche à la partie défenderesse de ne pas tenir compte des circonstances spécifiques de la 

cause : minorité du requérant, absence de structure adapté dans son pays,  impossibilité pour sa famille 

de s’en occuper, évolution positive du requérant depuis son arrivée en Belgique. 

 

Elle soutient « qu’en ne respectant pas les principes et dispositions légales reprise (sic) ci-dessus, et en 

commettant de nombreuses erreurs  manifeste d’appréciation, les parties adverses ont adopté et notifié 

un acte illégal au requérant ». 

 

3. Discussion. 

 

3.1. Sur le moyen unique pris, le Conseil le Conseil constate, au vu des pièces versées au dossier 

administratif, que, dans la demande d’autorisation de séjour, visée au point 1.2., la requérante a fait 

valoir l’état de santé du jeune [I.] à savoir l’autisme, la difficulté de le prendre en charge pour ses 

parents compte tenu du manque criant de structure d’accueil spécialisées en Algérie. A cet égard, on 

peut ainsi relever qu’elle a fait valoir « […] en ce qui concerne la situation en Algérie, il apparait que 

l’autisme est un trouble du développement mal connu et fort mal pris en considération. En consultant 

plusieurs sites Internet, ne me suis vite rendue compte du manque criant de structures spécialisées, je 

n’en ai trouvé qu’une seule à Alger. Le pays manque de neuropédiatres, de structures d’accueil, 

d’écoles spécialisées, …[…] Il ressort de la déclaration écrite de la maman d’[I.] que son placement 

chez Madame [N.] a été mûrement réfléchi afin de donner à [I.] la chance de pouvoir évoluer 

positivement, d’acquérir une plus grande autonomie et d’accéder à l’enseignement […] en ce qui 

concerne un retour  au pays et un placement dans un centre spécialisé avec des garanties d’accueil et 

de soins adéquats, toutes mes recherches sur le net tendent à démontrer qu’elles sont inexistantes, en 

tout cas dans la région d’où provient [I.]. les parents n’ont trouvé aucune structure d’accueil ni d’école 

spécialisée alors qu’il ne pourrait être scolarisé dans un enseignement normal […]afin de lui permettre 

d’avoir accès à un enseignement adapté, à des soins de santé adéquats, à un diagnostic fiable en 

respect avec les articles 23 et 24 de la Convention des Droits de l’enfant, il est nécessaire qu’il puisse 
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bénéficier d’un séjour en Belgique. Etre en possession d’un numéro national lui ouvrirait les portes vers 

une reconnaissance de son handicap, un diagnostic plus juste, un traitement médical et/ou un suivi 

thérapeutique adéquat, un apprentissage scolaire adapté, un accès à des activités adaptées […] ». 

Il constate également que la requérante a fait valoir que la prise en charge du mineur par ses parents 

était difficile compte tenu notamment  de l’état de santé du mineur et  de l’état de santé de sa mère. Elle 

a également relevé une évolution positive du jeune [I.] depuis sa prise en charge en Belgique. 

 

3.2. Or, le Conseil rappelle qu’aux termes de l’article 61/14, 2°, de la loi du 15 décembre 1980, on 

entend par « solution durable » :  

« - soit le regroupement familial, conformément aux articles 9 et 10 de la Convention des Nations Unies 

relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989, dans le pays où les parents se trouvent légalement;  

- soit le retour vers le pays d'origine ou vers le pays où le MENA est autorisé ou admis à séjourner, avec 

des garanties d'accueil et de soins adéquats, en fonction de son âge et de son degré d'autonomie, soit 

de la part de ses parents ou d'autres adultes qui s'occuperont de lui, soit de la part d'organismes publics 

ou d'organisations non gouvernementales;  

- soit l'autorisation de séjourner en Belgique, compte tenu des dispositions prévues par la loi ».  

 

Il rappelle également que l’article 74/16 de la loi du 15 décembre 1980 porte que :  

« § 1er Avant de prendre une décision d’éloignement à l’égard d’un mineur étranger non accompagné 

en séjour irrégulier sur le territoire, le ministre ou son délégué prend en considération toute proposition 

de solution durable émanant de son tuteur et tient compte de l’intérêt supérieur de l’enfant.  

§ 2 Le ministre ou son délégué s’assure que ce mineur, qui est éloigné du territoire, puisse bénéficier 

dans son pays d’origine ou dans le pays où il est autorisé ou admis à séjourner de garanties d’accueil et 

de prise en charge en fonction des besoins déterminés par son âge et son degré d’autonomie, soit par 

ses parents ou par un autre membre de sa famille ou par son tuteur qui s’occupe de lui, soit par des 

instances gouvernementales ou non gouvernementales.  

A cet effet, le ministre ou son délégué s’assure que les conditions suivantes sont remplies :  

1° qu’il n’existe pas de risque de trafic des êtres humains ou de traite des êtres humains et;  

2° que la situation familiale est de nature à permettre d’accueillir à nouveau le mineur et qu’un retour 

chez un parent ou un membre de la famille est souhaitable et opportun en fonction de la capacité de la 

famille à assister, à éduquer et à protéger l’enfant ou;  

3° que la structure d’accueil est adaptée et qu’il est dans l’intérêt supérieur de l’enfant de le placer dans 

cette structure d’accueil lors de son retour dans son pays d’origine ou dans le pays où il est autorisé à 

séjourner.  

Le mineur étranger non accompagné et son tuteur en Belgique sont informés du nom de la personne ou 

de la structure d’accueil à qui l’enfant est confié ainsi que du rôle de cette personne par rapport au 

mineur. ».  

 

3.3. En l’occurrence, quant à l’état de santé du mineur, le Conseil observe que la partie défenderesse se 

limite à indiquer dans la décision attaquée la raison pour laquelle elle estime que cet élément « ne 

relève pas du champ d’application des articles 61/4 et suivants de la loi du 15.12.80 ». Or, il apparaît 

que cet état de santé et sa prise en charge en cas de retour au pays d’origine étaient précisément 

invoqués par la tutrice pour justifier de l’autorisation de séjourner en Belgique en tant que solution 

durable à l’égard du mineur. 

 

Le Conseil estime dès lors que la motivation de la décision attaquée n’est, à cet égard, pas suffisante. 

Au vu de ce qui précède, la partie défenderesse ne pouvait, en effet, refuser de tenir compte de l’état de 

santé du mineur dans le cadre de l’examen de la solution durable.  

 

Force est dès lors de constater que la partie défenderesse ne s’est pas adéquatement assurée qu’un 

retour du mineur dans sa famille est, compte tenu de son état de santé, souhaitable et opportun en 

fonction de la capacité de celle-ci à l’accueillir.  

 

3.4. Il résulte de ce qui précède que cet aspect du moyen est fondé et suffit à emporter l’annulation de la 

décision attaquée. 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.  

 

3.5. Dans sa note d’observations, la partie défenderesse relève que « Au surplus, force est tout d'abord 
de s'interroger sur la légitimité de l'intérêt du requérant au moyen, qui vise, en réalité, à faire prospérer 
un détournement des règles relatives à l'accès au territoire et au séjour, non contesté, ce que l'acte 
querellé, pouvait, dans ses motifs, relever à bon droit, en indiquant qu'il n'y avait aucune rupture dans 
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les relations entre l'enfant et ses parents et que la procédure de désignation d'un tuteur d'une part et 
d'obtention d'une autorisation de séjour eu égard à la qualité de mineur étranger non accompagné, 
d'autre part, n'avait été mise en œuvre que pour pallier la carence des parents du requérant à satisfaire 
aux règles s'imposant à eux pour mettre en place leur projet de soins en Belgique. En effet, nulle part il 
n'a été indiqué les raisons pour lesquelles, alors que le projet d'envoyer le requérant en Belgique existait 
bel et bien avant la mise en place des procédures de protection de l'intérêt du mineur étranger non 
accompagné, il ne pouvait être procédé au départ de l'ambassade aux fins d'obtenir, préalablement à 
toute immigration, les autorisations de soin et de séjour requises pour permettre la mise en place d'un 
traitement en Belgique. Il résulte du dossier de visa de l'intéressée que l'ensemble de la famille a, à 
l'époque, bénéficié d'une autorisation d'entrée sur le territoire et de s'y maintenir pour un court séjour sur 
la foi des déclarations de leur accompagnante, Madame N.N., laquelle indiquait les avoir invités « pour 
une visite en vacances de 10 jours », sur base de « l'Amitié qui nous lie », le projet étant de « leur faire 
visité (sic) des centres, écoles, ect...(sic) et les différentes méthodes que j'utilise comme Hypothérapie - 
Piscine - Massage - Musique - Lumière - Jeux – Logopédie ect...(sic) ». A aucun moment, il n'a donc été 
question d'entreprendre une quelconque thérapeutique à long terme sur le territoire ni d'envisager un 
long séjour. Un tel détournement de procédure, qui n'est pas contesté, le moyen invitant au contraire à 
l'admettre, ne peut justifier un intérêt légitime à l'annulation de l'acte attaqué. Sous cet aspect, le moyen 
doit être déclaré irrecevable ». S’agissant de la légitimité de l’intérêt à agir de la partie requérante qui 
représente le mineur, il convient de constater qu’à supposer la fraude établie dans le chef des parents 
du mineur, elle ne saurait être étendue à ce dernier, en sorte que la requérante, tutrice dudit mineur,  ne 
pourrait se voir dénier un intérêt légitime à agir en la présente cause. Le Conseil ne peut que souligner 
que l’enfant est un MENA (mineur étranger non accompagné), que ce statut de MENA a été demandé 
en son nom et que les circonstances dans lesquelles il est arrivé en Belgique ne peuvent être de nature 
à lui dénier la protection qui doit, le cas échéant, lui être accordée à ce titre. 
 
Les autres arguments de la note d’observations selon lesquels « Au surplus, il ressort à suffisance des 
faits de la cause et du dossier administratif qui soutient les motifs de l'acte attaqué, que la partie 
adverse avait opéré les vérifications requises, ayant trait à la possibilité de réunification familiale, dès 
lors que les parents du requérant sont en vie et localisables et qu'aucun obstacle insurmontable ne 
s'oppose à la réunion de ceux-ci, la partie adverse n'ayant pas, en cas de regroupement familial, à 
procéder à de plus amples investigations, au terme de l'article 61/14, 2° de la loi du 15 décembre 1980. 
En toute hypothèse, s'agissant de la détermination de la solution durable convenant au requérant, rien 
n'indique que celle-ci doive prendre place en Belgique, Etat avec lequel l'enfant n'a aucun lien et où de 
surcroît, aucune demande d'autorisation de séjour pour raisons médicales, accompagnée d'un 
diagnostic complet des pathologies alignées et des traitements préconisés n'a été introduite. Ainsi que 
le relève encore l'acte attaqué, rien n'indique que le requérant ne puisse bénéficier d'un éventuel 
traitement en Belgique, au regard des pathologies qui auront été dûment diagnostiquées, après 
vérification des conditions médicales prévalant dans le pays d'origine au regard d'une telle pathologie et 
des moyens mis en œuvre pour les soins à apporter à l'enfant, dans le cadre d'une demande introduite 
en bonne et due forme à cette fin » ne sont pas de nature à énerver les constats qui précèdent. 

 

4. Débats succincts.  

 

4.1. 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.  

 

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

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

 

Article 1. 

 

L’ordre de reconduire, pris le 18 juillet 2012, est annulé. 

 

Article 2. 

 

La demande de suspension est sans objet. 

 

 

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

 

Mme M. BUISSERET, Président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

Mme E. TREFOIS, Greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

E. TREFOIS M. BUISSERET 

 


