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 n° 208 066 du 23 août 2018 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : 1. X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître P. LYDAKIS 

Place Saint-Paul 7/B 

4000 LIÈGE 

 

  Contre : 

 

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

Simplification administrative 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 28 novembre 2016, en leur nom personnel et au nom de leurs enfants 

mineurs, par X et X, qui déclarent être de nationalité géorgienne, tendant à la suspension et l’annulation 

des ordres de quitter le territoire, pris le 18 octobre 2016. 

 

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’arrêt précédent n° 185 725 cassé par le Conseil d’Etat. 

 

Vu l’ordonnance du 16 avril 2018 convoquant les parties à l’audience du 14 mai 2018. 

 

Entendu, en son rapport, J. MAHIELS, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me H. DOTREPPE loco Me P. LYDAKIS, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et Me K. DE HAES 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. Les requérants ont déclaré être arrivés en Belgique le 16 mars 2010, après avoir résidé en Pologne 

où ils avaient précédemment introduit une demande d’asile. 

 

Le jour de leur arrivée supposée, ils ont introduit une demande d’asile. 

 

Le 18 mars 2010, les autorités belges ont sollicité des autorités polonaises la reprise en charge des 

requérants, en application de l’article 16.1 du Règlement n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003, 
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établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen 

d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant 

d’un pays tiers ou un apatride. Les autorités polonaises ont agréé à cette demande le 22 mars 2010. 

 

Le 27 avril 2010, la partie défenderesse a pris une décision de refus de séjour avec ordre de quitter le 

territoire (annexe 26 quater). 

 

1.2. Le 27 mai 2010, les requérants ont introduit une demande d’autorisation de séjour fondée sur 

l’article 9 ter 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 »). Cette demande a été 

déclarée recevable le 5 octobre 2010. 

 

1.3. Le 6 juillet 2012, le Commissariat général aux réfugiés et apatrides a pris des décisions de refus du 

statut de réfugié et refus du statut de protection subsidiaire. Le 29 novembre 2012, dans ses arrêts 92 

430 et 92 431, le Conseil n’a pas reconnu aux requérants la qualité de réfugié et ne leur a pas octroyé le 

bénéfice de la protection subsidiaire (affaires 104 036 et 104 031). 

 

1.4. Le 1er août 2013, la partie défenderesse a pris une décision déclarant la demande d’autorisation de 

séjour susvisée au point 1.2. du présent arrêt, non fondée. 

 

1.5. Le 13 août 2013, la partie défenderesse a pris à l’égard des requérants des ordres de quitter le 

territoire – demandeur d’asile (annexe 13 quinquies). 

 

1.6. Le 9 octobre 2013, la partie défenderesse a retiré la décision de rejet du 1er août 2013 visé supra. 

Le recours qui avait été introduit à l’encontre de cette décision a, en conséquence, été rejeté par le 

Conseil de céans, le 2 décembre 2013, dans son arrêt n° 114 927 (affaire X). 

 

Le 17 octobre 2013, cette dernière a pris une nouvelle décision déclarant la demande d’autorisation de 

séjour susvisée au point 1.2. du présent arrêt, non fondée, à laquelle elle a joint des interdictions 

d’entrée d’une durée de trois ans. Par son arrêt n° 179 644 du 16 décembre 2016, le Conseil a rejeté le 

recours introduit à l’encontre de ces décisions, les requérants n’étant ni présents, ni représentés à 

l’audience (affaire X). 

 

1.7. Le 13 avril 2014, les requérants ont introduit une demande d’autorisation de séjour fondée sur 

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

 

Le 18 octobre 2016, la partie défenderesse prend une décision déclarant sans objet cette demande. 

 

Le même jour, elle prend à l’égard des requérants des ordres de quitter le territoire. Ces décisions, qui 

constituent les actes attaqués, sont motivées comme suit : 

 

- S’agissant de l’acte attaqué pris à l’égard de A. D. : 

 

« L’ordre de quitter le territoire est délivré en application de l'article suivant de la loi du 15 décembre 

1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et sur la base des 

faits suivants : 

 

o En vertu de l’article 7, alinéa 1er, 12° de la loi du 15 décembre 1980, il fait l’objet d’une interdiction 

d’entrée : 

 

L’intéressée est soumise à une interdiction d’entrée qui lui a été notifiée le 25.11.2013. Un ordre de 

quitter le territoire lui a également été notifié le 20.08.2013. Toutefois, l’intéressée n’y a, jusqu’à présent, 

pas obtempéré. 

 

Conformément à l’article 74/12 de la loi du 15/12/1980, une demande de levée ou de suspension de 

l'interdiction d'entrée doit être sollicitée auprès du poste diplomatique ou consulaire de carrière belge 

compétent pour le lieu de sa résidence ou de son séjour à l'étranger. Durant l'examen de la demande de 

levée ou de suspension, la ressortissante n'a aucun droit d'accès ou de séjour dans le Royaume. 
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Si l’intéressée souhaite que son interdiction d’entrée soit levée ou suspendue, elle doit se rendre dans 

son pays d’origine ou de résidence afin d’y introduire sa demande. Aussi longtemps qu’il n’a pas été 

statué positivement sur sa demande, l’intéressée ne peut pas se trouver sur le territoire de la Belgique. 

 

En application de l’article 74/14, §3 de la loi du 15 décembre 1980, le délai pour quitter le territoire est 

diminué à 0 jour car : 

 

o 4° le ressortissant d’un pays tiers n’a pas obtempéré dans le délai imparti à une précédente décision 

d’éloignement : 

 

L’intéressé n’a pas obtempéré aux ordres de quitter le territoire lui notifiés le 20.08.2013 et le 

25.11.2013 » 

 

- S’agissant de l’acte attaqué pris à l’égard de Y. K. : 

 

« L'ordre de quitter le territoire est délivré en application de l'article suivant de la loi du 15 décembre 

1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et sur la base des 

faits suivants : 

 

o En vertu de l'article 7, alinéa 1er, 12° de la loi du 15 décembre 1980, il fait l'objet d'une interdiction 

d'entrée : 

 

L'intéressé est soumis à une interdiction d'entrée qui lui a été notifiée le 25.11.2013. Un ordre de quitter 

le territoire lui a également été notifié le 20.08.2013. Toutefois, l'intéressé n'y a, jusqu'à présent, pas 

obtempéré. 

 

Conformément à l'article 74/12 de la loi du 15/12/1980, une demande de levée ou de suspension de 

l'interdiction d'entrée doit être sollicitée auprès du poste diplomatique ou consulaire de carrière belge 

compétent pour le lieu de sa résidence ou de son séjour à l'étranger. Durant l'examen de la demande de 

levée ou de suspension, le ressortissant n'a aucun droit d'accès ou de séjour dans le Royaume. 

 

Si l'intéressé souhaite que son interdiction d'entrée soit levée ou suspendue, il doit se rendre dans son 

pays d'origine ou de résidence afin d'y introduire sa demande. Aussi longtemps qu'il n'a pas été statué 

positivement sur sa demande, l'intéressé ne peut pas se trouver sur le territoire de la Belgique. 

 

En application de l'article 74/14, §3 de la loi du 15 décembre 1980, le délai pour quitter le territoire est 

diminué à 0 jour car : 

 

o 4° le ressortissant d'un pays tiers n'a pas obtempéré dans le délai imparti à une précédente décision 

d'éloignement : 

 

L'intéressé n'a pas obtempéré aux ordres de quitter le territoire lui notifiés le 20.08.2013 et le 

25.11.2013. » 

 

1.8. Le 21 avril 2017, par son arrêt n° 185 725, le Conseil a annulé ces ordres de quitter le territoire. Cet 

arrêt a été cassé par le Conseil d’Etat le 11 janvier 2018, en son arrêt n° 240.394, qui a renvoyé l’affaire 

au Conseil, autrement composé. 

 

2. Questions préalables 

 

2.1.1. Dans sa note d’observations, la partie défenderesse soulève une première exception 

d’irrecevabilité du recours pour défaut d’intérêt en ces termes : « la partie adverse rappelle que les 

ordres de quitter le territoire pris par la partie adverse accompagnaient une décision déclarant sans 

objet la requête 9 bis des requérants, ces derniers ne contestant pas cet acte administratif, de telle sorte 

qu’ils sont présumés y avoir acquiescé. Or, simultanément, les requérants restent en défaut de 

s’expliquer sur l’intérêt qu’ils auraient à attaquer les seules annexes 13 alors que celles-ci sont une 

mesure de police déclarant une situation d’illégalité après que la requête 9 bis des requérants ait été 

déclarée sans objet. ». Elle se réfère à l’arrêt n° 170 672 du 28 juin 2016 du Conseil de céans. 

 

2.1.2. Le Conseil rappelle que la compétence de la partie défenderesse pour l'adoption d'un ordre de 

quitter le territoire n'est pas une compétence entièrement liée et ce, y compris dans les cas où l'article 7, 
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alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980 prévoit qu'elle doit adopter un tel acte, dès lors que l’article 

74/13 de la loi prévoit 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 qu’en tout état de cause, une telle « obligation » prévue par la loi belge 

doit, le cas échéant, s’apprécier à la lumière des droits fondamentaux consacrés par les instruments 

juridiques internationaux qui lient l’Etat belge (voir en ce sens C.E., 29 octobre 2015, n° 232.758).  

 

Dans cette mesure, la partie défenderesse ne peut ainsi se prévaloir d’une compétence entièrement liée 

lorsqu’elle délivre un ordre de quitter le territoire sur la base de l’article 7 de la loi du 15 décembre 1980. 

 

2.1.3. Partant, la première exception d’irrecevabilité soulevée ne peut être accueillie. 

 

2.2.1. Dans sa note d’observations, la partie défenderesse soulève une seconde exception 

d’irrecevabilité du recours pour défaut d’intérêt dès lors que « les ordres de quitter le territoire se 

réfèrent aux interdictions d’entrée de trois ans notifiées aux requérants le 25 novembre 2013 ». Elle se 

réfère aux arrêts du Conseil, n° 122 334 du 10 avril 2014, n° 118 295 du 30 janvier 2014, n° 152 378 du 

14 septembre 2015, ainsi que le n° 178 450 du 25 novembre 2016. Elle soutient que « Référence faite 

par les requérants à une prétendue violation de l’article 74/13 de la loi du 15 décembre 1980, n’est pas 

non plus de nature à changer la donne car procédant de la non prise en considération des principes 

s’appliquant en la matière d’une part et d’autre part, de la teneur de leur propre dossier administratif. En 

effet, la partie adverse rappelle tout d’abord qu’il n’appartenait pas à la partie adverse de motiver les 

ordres de quitter le territoire par référence au prescrit de l’article 74/13 de la loi susmentionnée, Votre 

juridiction ayant déjà eu l’occasion à se prononcer en ce sens, récemment encore, […] » et reproduit un 

extrait de l’arrêt n° 178 587 du 1er décembre 2016. Elle plaide que « D’autre part, le dossier administratif 

des requérants fait apparaître que préalablement à la prise de la décision non contestée déclarant sans 

objet la requête 9 bis des requérants et des ordres de quitter le territoire, étant les actes querellés, la 

partie adverse avait veillé à amener la situation des requérants au vu des critères de l’article 74/13 de la 

loi du 15 décembre 1980. ». 

 

2.2.2.1. En l’espèce, il n’est pas contesté que les requérants sont, chacun, soumis à une interdiction 

d’entrée d’une durée de trois ans, prise le 17 octobre 2013, notifiée le 25 novembre 2013, devenue 

définitive. 

 

Le Conseil rappelle que les actes attaqués sont fondés sur l’article 7, alinéa 1er, 12° qui dispose que « le 

ministre ou son délégué […] doit délivrer dans les cas visés au 1°, 2°, 5°, 11° ou 12°, un ordre de quitter 

le territoire dans un délai déterminé : […] 12° si l’étranger fait l’objet d’une interdiction d’entrée ni 

suspendue ni levée […] ». 

 

Toutefois, comme rappeler supra, il y a lieu de donner à cette disposition une portée qui soit compatible 

avec les obligations internationales auxquelles la Belgique est tenue, notamment les articles 3 et 8 de la 

Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales visés dans la requête. 

 

En ce sens, dans un arrêt dont il estime pouvoir faire siens les enseignements, le Conseil d’Etat a pu 

juger que « même si l’article 7, alinéa 1er, 12°, de la loi du 15 décembre 1980 prescrit [à la partie 

défenderesse] de prendre un ordre de quitter le territoire, en raison du fait que la partie adverse fait 

l'objet d'une interdiction d'entrée ni suspendue ni levée, [la partie défenderesse] ne peut adopter une 

telle mesure que si l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 

fondamentales ne s’y oppose pas » (CE, 30 mai 2017, n° 238 349). 

 

2.2.2.2. Le Conseil souligne également que, quoique interrogée sur une situation sensiblement 

différente du cas d’espèce (concernant le refus de prendre en considération une demande de séjour aux 

fins d’un regroupement familial, introduite en Belgique, par un ressortissant d’un pays tiers, membre de 

la famille d’un ressortissant belge, en tant que l’intéressé fait l’objet d’une décision d’interdiction d’entrée 

sur le territoire), la Cour de Justice a jugé que « l’article 3, point 6, et l’article 11, paragraphe 3, de la 

directive 2008/115 n’interdisent pas aux États membres, contrairement à ce que soutient le 

gouvernement belge, de lever ou de suspendre une interdiction d’entrée sur le territoire, lorsque la 

décision de retour n’a pas été exécutée et que le ressortissant d’un pays tiers se trouve sur leur 

territoire » (CJUE, 8 mai 2018, K. A. e.a. contre Belgique, § 61). 

 

Bien que les situations ne puissent être qualifiées de comparables, le Conseil estime toutefois devoir en 

tirer un enseignement de cet arrêt dès lors que l’article 74/11, §2, alinéa 2 et l’article 74/12, §1er, alinéa 
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1er, de la loi du 15 décembre 1980, qui constituent la transposition de l’article 11, §3, alinéa 4 de la 

directive 2008/115, disposent respectivement que :  

 

« Le ministre ou son délégué peut s’abstenir d’imposer une interdiction d’entrée, dans des cas 

particulier, pour des raisons humanitaires. » 

 

et 

 

« Le ministre ou son délégué peut lever ou suspendre l’interdiction d’entrée pour des raisons 

humanitaires ». 

 

Ainsi, face au constat de la violation de droits fondamentaux, il ne peut être exclu que la partie 

défenderesse soit amenée à lever ou suspendre une interdiction d’entrée, même lorsqu’une décision de 

retour n’a pas été exécutée, quand bien même cette interdiction d’entrée serait devenue définitive. 

 

2.2.2.3. Quant à la motivation des ordres de quitter le territoire par référence au prescrit de l’article 74/13 

de la loi du 15 décembre 1980, le Conseil estime que cette question relève de l’examen des moyens 

portés par la requête. En effet, admettre, sans autre forme d’examen, qu’une requête portant sur un 

ordre de quitter le territoire devrait être déclaré irrecevable au motif que la partie défenderesse n’est pas 

tenue de motiver formellement sa décision par référence à l’article 74/13 de ladite loi, conduirait à 

empêcher le Conseil d’exercer le contrôle de légalité qui est le sien.  

 

2.2.2.4. Partant la seconde exception d’irrecevabilité ne peut être accueillie. 

 

2.3.1. Lors de l’audience du 14 mai 2018, la partie défenderesse confirme avoir transmis au Conseil le 

dossier administratif dans son intégralité. Elle signale qu’une erreur matérielle s’est glissée lors de 

l’inscription du numéro de rôle sur la farde contenant le dossier, ce qui a pu précédemment induire le 

Conseil en erreur. En effet, le numéro de rôle mentionné sur ladite farde est le 198 452 en lieu et place 

du numéro 198 425.  

 

2.3.2. Le Conseil observe que cette erreur a été corrigée par le greffe. Le numéro de sécurité publique 

écrit sur la farde du dossier administratif est correcte, de même que le numéro de rôle, le numéro de 

sécurité publique et l’identité de l’intéressé indiqués sur le courrier de la partie défenderesse confirmant 

la transmission dudit dossier. 

 

Le Conseil conclu que cette simple erreur matérielle n’est pas de nature empêcher la tenue des débats - 

la partie requérante ne prétendant d’ailleurs pas avoir été préjudiciée à cet égard - , ni de nature à 

l’empêcher de se prononcer sur la cause qui lui est soumise. 

 

3. Exposé du moyen d’annulation 

 

3.1. La partie requérante prend un unique moyen de la violation des articles 1, 2, 3 et suivants de la loi 

du 29 juillet 1991 relative à la motivation des actes administratifs, des articles 7, 74/13 et 74/14 de la loi 

du 15 décembre 1980, des articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de 

l’homme et des libertés fondamentales (ci-après dénommée la « CEDH »), du principe général de bonne 

administration, et de l’erreur manifeste d’appréciation. 

 

3.2. Elle soutient, en substance « Les requérants ne peuvent marquer leur accord sur une telle 

motivation […]. […] ils rappelleront les termes de l'article 74/13 de la loi du 15/12/1980 […]. Ainsi, il 

appartenait à l'Office des Etrangers dans le cadre de l'élaboration de ces ordres de quitter le territoire, 

de tenir compte de la situation personnelle, familiale et médicale des requérants. Or, il n'est pas 

contesté que les requérants ont introduit en 2010 une demande de séjour pour raisons médicales en 

raison de l'état de santé de Madame [A.]. Demande médicale jugée recevable mais non-fondée en 2013 

par l'Office des Etrangers. Cette décision de recevabilité prise par l'Office des Etrangers consistant en 

ce que la gravité de la maladie dont souffre Madame [A.] était avérée, la question en suspens concernait 

uniquement le problème de l'accessibilité et la disponibilité des soins en Géorgie. Suite à ce recours 

introduit auprès du Conseil, tant la décision d'août 2013 que l'ordre de quitter du 20 août 2013 ont été 

retirés. Ainsi, dans le cadre de sa motivation, la décision querellée ne peut faire état de cet ordre de 

quitter du 20 août 2013. Une nouvelle décision de refus va, alors, être prise par l'Office des Etrangers en 

novembre 2013. Cette décision […] fera l'objet d'un nouveau recours au Conseil. Ce recours 

actuellement pendant devant le Conseil. Dans le cadre de leur demande de séjour sur base de l'article 
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9bis introduite le 14 mars 2013 auprès de la commune de Seraing, les requérants ont fait valoir comme 

circonstances exceptionnelles l'état de santé de Madame [A.] et la scolarisation des deux enfants. 

L'Office des Etrangers ne pouvait donc méconnaitre la situation de santé de Madame [A.]. Or, à la 

lecture de la motivation de ces ordres de quitter le territoire, il n'a pas été tenu compte de ces éléments 

et plus particulièrement la situation médicale de Madame [A.]. […], ces ordres de quitter le territoire 

violent manifestement le prescrit de l'article 74/13 de la loi du 15/12/1980. […], les requérants feront état 

d'un arrêt du Conseil du Contentieux des Etrangers du 12 août 2016 n°173.139 […]. De plus, les 

requérants rappelleront que ces ordres de quitter sont consécutifs de la décision de refus de séjour 9bis. 

Cette décision sur la demande 9bis ayant déclaré cette demande de séjour sans objet en raison de 

l'interdiction d'entrée notifiée en date du 25 novembre 2013. […]. Le simple fait qu'elle ait été déclarée 

sans objet n'empêchait pas l'Office des Etrangers de tenir compte de la situation médicale de Madame 

[A.] dans le cadre de l'élaboration de ces ordres de quitter. […] les requérants feront état d'un arrêt du 

13 septembre 2016 n°174.586 du Conseil […]. Au vue [sic] de ce qui vient d’être évoqué ci-dessus, ces 

ordres de quitter le territoire devront être annulés ». 

 

4. Discussion 

 

4.1. A titre liminaire, le Conseil rappelle que l'exposé d'un « moyen de droit » requiert non seulement de 

désigner la règle de droit qui serait violée, mais également la manière dont celle-ci aurait été violée par 

l'acte attaqué. 

 

Or, force est de constater qu’en l’occurrence, la partie requérante n’a pas expliqué en quoi la partie 

défenderesse aurait violé les articles 7 et 74/14 de la loi du 15 décembre 1980 et l’article 8 de la CEDH, 

ou aurait commis une erreur manifeste d’appréciation. 

 

Il en résulte que le moyen est irrecevable en ce qu’il est pris de la violation de ces dispositions. 

 

Par ailleurs, le Conseil souligne également que le principe de bonne administration n’a pas de contenu 

précis mais se décline en plusieurs variantes distinctes, et qu’il ne peut dès lors, à défaut d’indication 

plus circonstanciée, fonder l’annulation d’un acte administratif (en ce sens : C.E., 27 novembre 2008, 

n°188.251). Le moyen est, partant, irrecevable, en ce qu’il est pris de la violation du principe de bonne 

administration sans autre précision. 

 

4.2. 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 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 ou doit délivrer 

dans les cas visés au 1°, 2°, 5°, 11° ou 12°, un ordre de quitter le territoire dans un délai déterminé :  

[…] 

12° si l’étranger fait l’objet d’une interdiction d’entrée ni suspendue ni levée 

[…] ». 

 

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. 

 

Le Conseil rappelle également que l’obligation de motivation formelle qui pèse sur l’autorité 

administrative en vertu des diverses dispositions légales 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. 

 

En l’espèce, le Conseil observe que les actes attaqués sont fondés sur le constat selon lequel les 

requérants ont fait l’objet d’une interdiction d’entrée. Ce constat, qui suffit à lui seul à justifier les ordres 

de quitter le territoire délivrés aux requérants, n’est nullement contesté par la partie requérante, qui se 

borne à faire grief à la partie défenderesse d’avoir adopté les ordres de quitter le territoire querellés sans 

avoir pris en considération l’état de santé de la requérante et d’autres éléments, invoquant l’article 74/13 

à l’appui de son argumentation. 
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4.3. Le Conseil rappelle que l’article 74/13 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 que si cette disposition impose à la partie 

défenderesse une prise en compte de certains éléments, il ne saurait être soutenu qu’elle lui impose de 

motiver sa décision quant à ce. 

 

4.3.1. D’une part, le Conseil relève qu’il ressort clairement du dossier administratif, plus particulièrement 

de la note de synthèse préparatoire aux décisions attaquées, que la partie défenderesse a pris en 

considération non seulement l’état de santé de la requérante, mais a également examiné la situation 

familiale des requérants en Belgique et l’intérêt supérieur des enfants. Ainsi, la partie défenderesse a 

spécifiquement effectué l’examen au regard de l’article 74/13 de la loi du 15 décembre 1980 et elle a 

indiqué que « Lors du traitement de la demande, les éléments suivants doivent être recherchés (en 

application de l’article 74/13) 1) L’intérêt supérieur de l’enfant :  accompagnent la mère pas 

d’application 2) Vie familiale enfants accompagnent leur mère + même décision sans objet prise à 

l’égard du compagnon et père enfants commun + pas d’autres attaches familiales sur le territoire pas 

d’application 3) Etat de santé : demande 9ter rejetée + CM joints à la demande ne permettent pas de 

constater l’actualité de ce qui y est énoncé et pas d’actualisation pas d’application ». 

 

4.3.2. D’autre part, le Conseil observe que la partie requérante ne justifie plus de l’intérêt nécessaire lui 

permettant de se prévaloir de l’introduction précédente d’une demande d’autorisation de séjour fondée 

sur l’article 9 ter de la loi du 15 décembre 1980. 

 

A cet égard, il convient de relever que si ladite demande a été déclarée recevable, il n’en reste pas 

moins qu’elle a fait l’objet d’une décision de rejet, déclarant la demande non fondée, le 17 octobre 2013 

et que le recours introduit à l’encontre de ladite décision a fait l’objet d’un arrêt de rejet du Conseil, 

n°179 644, le 16 décembre 2016.  

 

4.4. En conséquence, dans la mesure où, d’une part, il ressort des développements qui précèdent que 

les décisions entreprises sont valablement fondées et motivées par les seuls constats susmentionnés 

au point 4.2., et où, d’autre part, les parties requérantes ne les contestent nullement, les décisions 

attaquées sont valablement motivées. 

 

4.5. Le moyen n’est pas fondé. 

 

5. Débats succincts 

 

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

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

Conseil du Contentieux des Etrangers. 

 

5.2. Le recours en annulation étant rejeté 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 vingt-trois août deux mille dix-huit par : 
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Mme J. MAHIELS, président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

Mme A. KESTEMONT, greffier. 

 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

A. KESTEMONT     J. MAHIELS 

 

 


