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 n° 211 233 du 19 octobre 2018 

dans l’affaire X / I 

 

 

 En cause : X 

  

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître H.-P. R. MUKENDI KABONGO 

Rue Emile Claus, 49/9 

1050 BRUXELLES 

 

  Contre : 

 

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

Simplification administrative 

 
 

LA PRÉSIDENTE F.F. DE LA Ière CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 16 mai 2017, par X, qui déclare être de nationalité congolaise (R.D.C.), 

tendant à la suspension et à l’annulation de la décision de refus de séjour de plus de trois mois avec 

ordre de quitter le territoire, pris 3 avril 2017. 

 

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 du 15 décembre 

1980). 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 3 février 2017 convoquant les parties à l’audience du 24 février 2017. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me H.-P. R. MUKENDI KABONGO, avocat, qui comparaît pour la partie 

requérante, et Me I. SCHIPPERS, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause 

 

1.1. La partie requérante est arrivée en Belgique à une date que les pièces versées au dossier 

administratif ne permettent pas de définir. 

 

1.2. Le 28 avril 2016, la partie requérante a introduit une demande de carte de séjour de membre de la 

famille d’un citoyen de l’Union européenne (annexe 19ter) en qualité d’ascendante de son enfant mineur 

né en Belgique le 8 février 2016. Le 29 août 2016, la partie défenderesse a pris une décision de refus 

de séjour de plus de trois mois avec ordre de quitter le territoire (annexe 20) à l’encontre de la partie 

requérante.  
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1.3. Le 12 octobre 2016, la partie requérante a introduit  une demande de carte de séjour de membre de 

la famille d’un citoyen de l’Union européenne (annexe 19ter) en qualité de partenaire dans le cadre 

d’une relation durable de Monsieur [K. R. K.], de nationalité néerlandaise.  

 

1.4. Le 3 avril 2017, la partie défenderesse a pris une décision de refus de séjour de plus de trois mois 

avec ordre de quitter le territoire (annexe 20) à l’encontre de la partie requérante. Ces décisions, qui lui 

ont été notifiées le 22 avril 2017, constituent les actes attaqués et sont motivées comme suit : 

 

« 

bénéficier du droit de séjour de plus de trois mois en qualité de membre de la famille d’un 

citoyen l’Union ; 

 

Le 12.10.2016, l’intéressée a introduit une demande de droit au séjour en qualité de partenaire de fait 

de Monsieur [K.R.K.] (NN[…]), de nationalité néerlandaise sur base de l’article 47/1, 2° de la loi du 15 

décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. 

 

A l’appui de sa demande, elle a produit les documents suivants : un passeport valable, une copie d’acte 

de naissance de l’enfant mineur [K.A.M.] (NN[…]), fille de la requérante et de M. [K.R.K.] (NN[…]). 

 

Considérant que l’article 47/2 de la Loi du 15/12/1980 indique que « les dispositions du chapitre I 

relatives aux membres de la famille d'un citoyen de l'Union visés à l'article 40bis sont applicables aux 

autres membres de la famille visés à l'article 47/1 ». 

 

Considérant que l’article 40 bis, § 2, d) de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, 

l’établissement et l’éloignement des étrangers, stipule que les partenaires doivent être célibataires (et ne 

pas avoir une relation de partenariat durable et stable avec une autre personne). Or, l’analyse des 

données d’état-civil du dossier de M. [K.R.K.], l’ouvrant droit, nous apprend que depuis le 30/12/2005, 

ce dernier est uni par les liens du mariage avec Mme [S.S.R.]. 

 

Au vu de ce qui précède, les conditions de l’article 47/1, 2° de la loi du 15.12.1980 sur l’accès au 

territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers ne sont pas remplies, la demande est 

donc refusée. 

 

Conformément à l’article 74/13 de la loi du 15/12/1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement 

et l’éloignement des étrangers, la demande de la personne concernée a été examinée en tenant compte 

de l’intérêt supérieur de son enfant1 et de sa vie familiale. 

Vu que les intérêts familiaux du demandeur ne peuvent prévaloir sur le non-respect des conditions 

légales prévues à l’article 47/12 de la loi du 15/12/1980 ; 

 

Dès lors, en exécution de l’article 7, alinéa 1er, 2°, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au 

territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, il est enjoint à l’intéressée de quitter 

le territoire du Royaume dans les 30 jours vu qu’elle n’est autorisée ou admise à séjourner à un autre 

titre : la demande de séjour introduite le 12.10.2016 en qualité de partenaire de fait de[K.R.K.] (NN[…]) 

lui a été refusée ce jour. Elle séjourne donc en Belgique de manière irrégulière ».  

 

2. Exposé du moyen d’annulation 

 

2.1. La partie requérante prend un moyen unique de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 

1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’article 47/1 de la loi du 15 décembre 

1980, de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 

fondamentales (ci-après : la CEDH), des « principes généraux de droit et plus particulièrement de la 

violation des principes de bonne administration et, parmi ceux-ci, du devoir de prudence et de minutie et 

du droit d'être entendu », du « principe général de droit européen du respect des droits de la défense » 

et du « principe de proportionnalité ».  

 

2.2. Sous une branche unique, la partie requérante formule un premier grief qu’elle intitule « sur le 

moyen pris de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes 

administratifs, notamment de ses articles 2 et 3, de la violation des principes généraux de droit et plus 

particulièrement de la violation des principes de bonne administration et, parmi ceux-ci, du devoir de 

prudence et de minutie et du droit d'être entendu ; la violation du principe général de droit européen du 

respect des droits de la défense ».  
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Critiquant le motif selon lequel l’ouvrant droit au séjour est uni par un précédent lien de mariage depuis 

2005, elle fait valoir que « le requérant » était marié coutumièrement à Madame [S. S. R.] et qu’un tel 

mariage ne peut produire aucun effet juridique et n’existe plus à l’heure actuelle. A cet égard, les termes 

de l’article 330 du Code civil congolais selon lequel « mariage est l’acte civil, public et solennel par 

lequel un homme et une femme qui ne sont engagés ni l'un ni I’autre dans les liens d'un précédent 

mariage enregistré, établissent entre eux une union légale et durable dont les conditions de formation, 

les effets et la dissolution sont déterminés par la présente loi » ainsi que ceux de l’article 332, alinéa 2, 

du même Code qui prévoit qu’ « Aucune convention conclue en considération d'une union distincte du 

mariage tel que défini à l'article 330 ne peut produire les effets du mariage ». Elle en déduit que le 

mariage coutumier conclu par son compagnon ne peut produire aucun effet juridique et précise, 

s’agissant de la preuve de ces allégations, que la rupture d’une telle union ne se fait pas devant les 

cours et tribunaux, mais qu’une réunion de deux familles suffit pour y mettre fin, ce qui a été fait en 

l’espèce.  

 

Elle fait grief à la partie requérante de n’avoir pas pris la peine de l’interroger quant à ce et a, par 

conséquent, violé les principes de prudence et de minutie ainsi que son droit à être entendue. Exposant 

des considérations théoriques relatives à ces principes et en particulier au principe du droit d’être 

entendu en tant que principe général de droit de l’Union européenne, elle fait valoir que si la partie 

défenderesse avait veillé à l’entendre sur ce point elle aurait eu connaissance du fait que le mariage 

coutumier antérieur de son compagnon n’existe plus et que ce type de lien ne produit aucun effet 

juridique.  

 

2.3. La partie requérante formule un deuxième grief qu’elle intitule « S'agissant de la violation de la 

lecture combinée des articles 74/13 de la loi de 1980 et de l'article 8 de la CEDH ». 

 

Exposant des considérations théoriques relatives au respect des droits protégés par l’article 8 de la 

CEDH, elle soutient que l’acte attaqué ne remplit pas les conditions du second paragraphe de cette 

disposition et qu’au vu des informations dont elle disposait, la partie défenderesse a manqué à son 

devoir d’analyser de manière « aussi rigoureuse que possible » les enjeux familiaux en présence. Elle 

reproche en particulier à la partie défenderesse ne n’avoir nullement eu égard aux conséquences d’un 

éloignement sur la vie familiale entretenue avec son partenaire ainsi que celle entretenue par celui-ci 

avec leur enfant âgé d’à peine un an. Elle rappelle sur ce point que l’intérêt d’un enfant doit être 

respecté dans la mesure où il peut être directement préjudicié par une décision qui provoque la 

séparation de ses parents, principe qu’elle qualifie de « principe général de droit » affirmé par l’article 

22bis de la Constitution et l’article 3 de la Convention internationale des droits de l’enfant. Elle estime 

que la motivation de l’acte attaqué ne reflète pas une analyse aussi exhaustive et rigoureuse que 

possible.  

 

Elle poursuit en invoquant également la violation du principe – dont elle trace les contours – de minutie 

comme principe de bonne administration. Elle estime que les différents éléments exposés en termes de 

requête permettent de conclure à une erreur manifeste d’appréciation dans le chef de la partie 

défenderesse « au vu d'un examen distinct des différents éléments présentés, à l'absence d'examen 

global, l'absence de motivation spécifique traduisant « (...) un examen minutieux, non adéquat ne tenant 

pas compte des spécificités du dossier et donc offrant une motivation inadéquate » ainsi qu'à la violation 

de l'article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 et de l'article 8 de la CEDH ».  

 

Elle ajoute par ailleurs qu’il ne ressort de l’acte attaqué qu’une simple affirmation reprise dans une 

formule pré-imprimée selon laquelle « conformément à l'article 74/13 de la loi du 15/12/1980 sur l'accès 

au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, la demande a été examinée en 

tenant compte de sa vie de famille et de son état de santé » sans que ne figure aucune motivation quant 

aux faits ayant mené à une telle conclusion. Elle fait valoir que l’exécution de cette décision porterait 

gravement atteinte à sa vie privée au regard de sa relation avec son partenaire ainsi que de l’intérêt 

supérieur de leur enfant et cite un large extrait de l’arrêt du Conseil du Contentieux des Etrangers (ci-

après : le Conseil) n° 184 960 du 31 mars 2017 rappelant les termes de l’article 74/13 de la loi du 15 

décembre 1980 et sanctionnant l’absence d’une réelle prise en considération de la relation familiale d’un 

enfant avec son père ainsi que de l’intérêt supérieur de cet enfant dans le cadre d’une décision 

d’éloignement. Elle conclut à l’annulation de l’ordre de quitter le territoire contesté.  

 

2.4. La partie requérante formule un troisième grief qu’elle intitule « S'agissant de l'ordre de quitter 

délivré contre la requérante » à l’appui duquel elle reproche à la partie défenderesse de lui avoir délivré 

un ordre de quitter le territoire automatiquement sans examiner les circonstances de la cause et 
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d’adopter ainsi une motivation stéréotypée qui ne tient pas compte de sa situation réelle et ne lui permet 

pas de comprendre ce qui a motivé la prise de cette décision. Elle se réfère à cet égard à « un arrêt du 

23 mars 2006 » de la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après : la CJUE) critiquant la délivrance 

automatique d’une mesure d’éloignement.  

 

Après avoir exposé des considérations théoriques quant à la distinction entre une « décision mettant fin 

au séjour » et un ordre de quitter le territoire, elle soutient qu’en l’occurrence la partie défenderesse a 

pris un ordre de quitter le territoire à son encontre sans apporter le moindre élément de motivation et de 

justification quant à une telle mesure ni même réaliser à tout le moins de constat de l’illégalité. Elle 

ajoute que dès lors que la raison sur laquelle se fonde la décision de refus de séjour n’est pas 

suffisamment prouvée, il « n’est pas fondé d’y  baser un ordre de quitter ».  

 

Elle rappelle ensuite la définition de l’obligation de motivation formelle et estime que l’ordre de quitter le 

territoire attaqué n’est pas motivé et n’indique pas à suffisance les éléments de fait sur lesquels la partie 

défenderesse s’est fondée pour prendre cette décision et que ces éléments ne ressortent pas non plus 

de la motivation de la décision mettant fin au droit de séjour de plus de trois mois prise à son égard. Elle 

se réfère sur ce point à deux arrêts du Conseil.  

 

3. Discussion 

 

3.1.1. Sur le premier grief du moyen unique, le Conseil rappelle qu’aux termes de l’article 47/1, alinéa 

1er, de la loi du 15 décembre 1980, « Sont considérés comme autres membres de la famille d'un citoyen 

de l'Union : 

   1° le partenaire avec lequel le citoyen de l'Union a une relation durable dûment attestée, et qui n'est 

pas visé par l'article 40bis, § 2, 2°  

[…] ». 

 

L’article 47/3, § 1er, de la même loi, prévoit quant à lui que « Les autres membres de la famille visés à 

l'article 47/1, 1°, doivent apporter la preuve de l'existence d'une relation avec le citoyen de l'Union qu'ils 

veulent accompagner ou rejoindre ainsi que de son caractère durable. 

Le caractère durable de la relation peut être prouvé par tout moyen approprié. 

Lors de l'examen du caractère durable de la relation, le ministre ou son délégué tient compte 

notamment de l'intensité, de l'ancienneté et de la stabilité des liens entre les partenaires ».  

 

Le Conseil rappelle également que l’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. 

 

3.1.2. En l’occurrence, la décision de refus de séjour de plus de trois mois (ci-après : le premier acte 

attaqué) est fondée sur le constat que « l’analyse des données d’état-civil du dossier de M. [K.R.K.], 

l’ouvrant droit, nous apprend que depuis le 30/12/2005, ce dernier est uni par les liens du mariage avec 

Mme [S.S.R.] » menant la partie défenderesse a conclure que « les conditions de l’article 47/1, 2° de la 

loi du 15.12.1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers ne 

sont pas remplies, la demande est donc refusée ».  

 

A cet égard, s’agissant de l’argumentation développée par la partie requérante dans sa requête, le 

Conseil observe tout d’abord que celle-ci ne conteste pas la réalité du mariage entre son compagnon et 

Madame [S. S. R.] mais invoque le caractère « coutumier » de cette union et l’absence d’effets 

juridiques à y attacher, ainsi que le fait qu’il aurait été mis fin par une réunion des familles respectives.  

Or, le Conseil constate qu’il ne ressort nullement de l’examen des pièces du dossier administratif que la 

partie défenderesse en a été informée par la partie requérante ou par toute autre voie en sorte que ces 

éléments sont invoqués pour la première fois en termes de requête. Il ne saurait dès lors être reproché 

à la partie défenderesse de n’avoir pas tenu compte d’éléments dont elle n’a pas été informée en temps 

utiles. Le Conseil rappelle en effet que la légalité d’un acte administratif s’apprécie en fonction des 

éléments dont l’autorité a connaissance au moment où elle statue […] » (C.E., arrêt n°93.593 du 27 

février 2001 ; dans le même sens également : C.E., arrêt n°87.676 du 26 août 1998, C.E., arrêt 

n°78.664 du 11 février 1999, C.E., arrêt n°82.272 du 16 septembre 1999). Au surplus, force est de 
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constater que la partie requérante reste en défaut d’étayer son argumentation alors même que l’analyse 

du dossier administratif révèle que le compagnon de la partie requérante a manifestement entendu faire 

valoir les effets dudit mariage lors d’une demande de visa pour regroupement familial introduite par 

Madame [S. S. R.] en date du 3 juin 2014 en y joignant un acte de mariage.  

 

Au surplus, en ce que la partie requérante invoque des dispositions du Code civil congolais afin de 

justifier de l’absence d’effets juridiques de son mariage avec Madame [S. S. R.], outre qu’elle ne 

démontre pas que ce mariage devrait être qualifié de « coutumier », il n’appartient pas au Conseil de se 

prononcer quant aux effets juridiques à attacher à une telle union.  

 

3.2.1. Sur le reste du premier grief, s’agissant de l’argumentation par laquelle la partie requérante 

estime que son doit à être entendue n’a pas été respecté, le Conseil rappelle que la CJUE a indiqué, 

dans un arrêt C-166/13, rendu le 5 novembre 2014, que le droit d’être entendu fait en revanche partie 

intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Le droit d’être 

entendu garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point 

de vue au cours de la procédure administrative et avant l’adoption de toute décision susceptible 

d’affecter de manière défavorable ses intérêts » (ibidem, §§ 45 et 46), et la Cour précise toutefois que « 

[l]’obligation de respecter les droits de la défense des destinataires de décisions qui affectent de 

manière sensible leurs intérêts pèse ainsi en principe sur les administrations des États membres 

lorsqu’elles prennent des mesures entrant dans le champ d’application du droit de l’Union » (ibidem, § 

50). 

 

3.2.2. En l’espèce, le Conseil observe que la partie défenderesse a examiné la demande de carte de 

séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union, introduite par la partie requérante, au regard des 

éléments produits à l’appui de cette demande et de ceux figurant dans le dossier administratif, et qu’il ne 

peut lui être reproché de ne pas avoir permis à la partie requérante de produire des éléments qu’elle 

n’avait pas jugé utile de joindre à sa demande. 

 

3.3.1. Sur le deuxième grief du moyen unique, le Conseil observe que, lorsqu’un étranger introduit, en 

application de l’article 47/1 de la loi du 15 décembre 1980, une demande d’admission au séjour de plus 

de trois mois dans le Royaume, il revient à la partie défenderesse d’examiner si cet étranger réunit les 

conditions fixées par cette disposition. Si la partie défenderesse constate que tel n’est pas le cas, elle 

peut prendre une décision de refus de séjour de plus de trois mois à son égard. Le constat qu’un 

étranger ne dispose pas du droit de séjourner plus de trois mois dans le Royaume ou qu’il n’a pas 

démontré qu’il dispose d’un tel droit, n’entraîne pas automatiquement le constat que cet étranger 

séjourne de manière illégale dans le Royaume. Il est en effet possible qu’il y soit autorisé au séjour ou 

qu’il puisse y séjourner provisoirement pendant le traitement d’une autre demande (d’asile, pour raisons 

médicales,…). Lorsque la partie défenderesse constate qu’un étranger ne peut faire valoir aucun droit 

de séjour de plus de trois mois dans le Royaume, il lui revient encore d’examiner si celui-ci n’y séjourne 

pas également de manière illégale et, le cas échéant, procéder à la délivrance d’un ordre de quitter le 

territoire. Cet ordre peut uniquement être délivré sur la base de l’article 7 de la loi du 15 décembre 1980.  

 

Une décision de refus de séjour de plus de trois mois et un ordre de quitter le territoire ont également 

des conséquences juridiques différentes. La seule conséquence d’une décision de refus de séjour de 

plus de trois mois est que l’étranger ne peut faire valoir aucun droit de séjour et retombera 

éventuellement dans sa situation de séjour antérieure.  

 

Un ordre de quitter le territoire a pour conséquence que l’étranger doit quitter le territoire belge et peut, 

le cas échéant, servir de base à une reconduite à la frontière de manière forcée et à une mesure 

administrative de privation de liberté.  

 

Etant donné, d’une part, que la décision de refus de séjour de plus de trois mois et l’ordre de quitter le 

territoire requièrent une appréciation au regard de dispositions légales différentes et, partant, un 

examen et une base juridique distincts et, d’autre part, que ces décisions ont des conséquences 

juridiques distinctes, il doit en être conclu qu’il s’agit d’actes administratifs distincts, qui peuvent chacun 

être contestés sur une base propre devant le Conseil. Le fait que l’annulation éventuelle d’une décision 

de refus de séjour de plus de trois mois a pour effet que l’ordre de quitter le territoire, figurant dans le 

même acte de notification, devient caduc, n’énerve en rien le constat qui précède et permet seulement 

de conclure qu’il peut être indiqué pour l’étranger qui estime que la décision lui refusant le séjour a été 

prise illégalement, de contester les deux décisions. Le constat qu’un ordre de quitter le territoire n’a pas 

été pris conformément à la loi n’a par contre aucune conséquence sur la décision de refus de séjour 



  

 

 

CCE X - Page 6 

figurant dans le même acte de notification. Il peut dès lors arriver que le Conseil constate que la 

délivrance d’un ordre de quitter le territoire a eu lieu en méconnaissance de la loi, sans que ce constat 

ait un impact sur la décision de refus de séjour qui a été notifiée à l’étranger par un même acte. 

L’annulation de cet ordre de quitter le territoire ne modifie en rien la nature ou la validité de cette 

décision de refus de séjour.  

 

Les termes de l’article 52, § 4, alinéa 5, de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l’accès au territoire, le 

séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (ci-après : l’arrêté royal du 8 octobre 1981), selon 

lesquels lorsque le Ministre compétent ou son délégué ne reconnaît pas un droit de séjour, cette 

décision est notifiée à l’intéressé par la remise d'un « document conforme au modèle figurant à l'annexe 

20 », comportant, le cas échéant, un ordre de quitter le territoire, permettent uniquement de conclure 

que les deux décisions peuvent être notifiées par un seul et même acte. Il ne peut cependant être déduit 

de cette notification par un seul et même acte qu’il ne s’agit pas de deux décisions distinctes (dans le 

même sens : CE 5 mars 2013, n° 222.740 ; CE 10 octobre 2013, n° 225.056 ; CE 12 novembre 2013, n° 

225.455, CCE 19 décembre 2013, n° 116 000). 

 

3.3.2.1. En l’espèce, la partie requérante fait notamment valoir une violation de l’article 74/13 de la loi du 

15 décembre 1980 qui « justifie l'annulation de l'ordre de quitter contesté ».  

 

3.3.2.2. A cet égard, le Conseil rappelle que l’article 74/13 de la loi du 15 décembre 1980 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. » 

 

L’article 1er, §1er, 6°, de la loi du 15 décembre 1980, définit la « décision d'éloignement » comme étant 

« la décision constatant l'illégalité du séjour d'un étranger et imposant une obligation de retour ». 

 

3.3.2.3. Or, en l’occurrence, il ne ressort pas de l’analyse du dossier administratif pas plus que de la 

motivation de l’ordre de quitter le territoire attaqué que la partie défenderesse a effectivement tenu 

compte de l’intérêt supérieur de l’enfant mineur de la partie requérante, [K.A.M.], dont elle avait 

connaissance. Ainsi, la motivation du second acte attaqué se borne à une affirmation reprise dans une 

formule pré-imprimée, selon laquelle « Conformément à l’article 74/13 de la loi du 15/12/1980 sur 

l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, la demande de la 

personne concernée a été examinée en tenant compte de l’intérêt supérieur de son enfant1 et de sa vie 

familiale », ce qui ne témoigne nullement d’une réelle prise en considération de ces éléments – et de 

l’intérêt supérieur de l’enfant en particulier – lors de la prise de l’ordre de quitter le territoire attaqué. 

L’analyse des pièces versées au dossier administratif ne permet pas d’aboutir à une conclusion 

différente dans la mesure où la note de synthèse y figurant – validée en date du 3 avril 2017 – ne 

comporte qu’un tableau indiquant que « lors de la prise de la décision, les articles 3 et 8 de la CEDH ont 

été examinés sous l’aspect de 1.l’interet de l’enfant [ ;] 2. La vie familiale effective [;] 3. L’état de santé 

du demandeur » ainsi que les initiales « KV ». Ces formulations ne permettent nullement de comprendre 

– ainsi que le relève la partie requérante dans sa requête – quels éléments ont effectivement été pris en 

compte ni de comprendre l’examen qui en a été fait en l’espèce.  

 

Partant, le Conseil ne peut que constater la violation de l’article 74/13 de la loi du 15 décembre 1980.  

 

3.3.2.4. Les considérations développées par la partie défenderesse dans sa note d’observations ne sont 

pas de nature à énerver ce constat. En effet, celle-ci se borne à invoquer le motif relatif à l’article 74/13 

de la loi du 15 décembre 1980 tel que formulé dans le second acte attaqué ainsi que le contenu de la 

note de synthèse figurant au dossier administratif.  

 

3.3.3. Il résulte de ce qui précède que le moyen unique est fondé en son deuxième grief visant le 

second acte attaqué et suffit à emporter l’annulation de ce dernier en sorte qu’il n’y a pas lieu 

d’examiner les autres développements du moyen unique visant cet acte qui, à les supposer fondés, ne 

pourraient entraîner une annulation aux effets plus étendus. 
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE : 

 

Article 1er  

 

L’ordre de quitter le territoire, pris le 3 avril 2017, est annulé. 

 

Article 2 

 

Le recours est rejeté pour le surplus.  

 

 

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

 

Mme B. VERDICKT, présidente f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

M. A. IGREK, greffier. 

 

 

Le greffier,  La présidente, 

 

 

 

 

 

 

A. IGREK      B. VERDICKT 


