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 n° 213 933 du 13 décembre 2018 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : 1. X 

 

Agissant en leur nom propre et « en qualité de représentant (sic)de leurs enfants 

mineurs » : 

 

X 

 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître P. VANCRAEYNEST 

Avenue de Fidevoye 9 

5530 YVOIR 

 

  contre : 

 

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

Simplification administrative et désormais par la Ministre des Affaires sociales et de 

la Santé publique, et de l’Asile et la Migration 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIE CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 27 février 2015, par X, X agissant en leur nom propre et « en qualité de 

représentant (sic) de leurs enfants mineurs » (cf. requête p.1) X, X et X et, par ailleurs, par X et X, qui 

déclarent tous être de nationalité kosovare, tendant à l’annulation de cinq ordres de quitter le territoire 

avec maintien en vue d’éloignement du 28 janvier 2015 (annexes 13septies) concernant les requérants 

repris sous 1. à 4. ci-dessus et le requérant Denis SHALA et d’une interdiction d’entrée du 28 janvier 

2015 (annexe 13sexies) concernant le requérant repris sous 4. ci-dessus. 

 

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 les arrêts n° 137 836 du 2 février 2015 et 194 185 du 25 octobre 2017. 

 

Vu l’ordonnance du 12 février 2018 convoquant les parties à l’audience du 22 mars 2018. 

 

Entendu, en son rapport, G. PINTIAUX, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me M. KALIN loco Me P. VANCRAEYNEST, avocat, qui comparaît pour 

la partie requérante, et Me A. DETOURNAY loco Me E. DERRIKS, avocat, qui comparaît pour la partie 

défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 
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1. Faits pertinents de la cause.  

 

1.1. Les requérants précisent avoir introduit une demande d’asile le 9 novembre 2010 qui a abouti à une 

décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et d’octroi de la protection subsidiaire du 

Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides en date du 6 mai 2011.  

 

Les requérants précisent avoir introduit une deuxième demande d’asile le 11 août 2011 qui a abouti à 

une décision de refus de prise en considération avec ordre de quitter le territoire en date du 17 août 

2011.  

 

Le 28 juillet 2011, les requérants ont introduit une demande d’autorisation de séjour fondée sur l’article 9 

ter de la loi du 15 décembre 1980 concernant la problématique médicale de l’enfant mineur A.S., qui a 

donné lieu à une décision d’irrecevabilité en date du 7 février 2012. Des ordres de quitter le territoire leur 

ont été délivrés le 12 mars 2012.  

 

1.2. Le 11 mars 2013, les requérants ont introduit une nouvelle demande d’autorisation de séjour fondée 

sur l’article 9 ter de la loi du 15 décembre 1980 concernant la problématique médicale de l’enfant 

mineur A.S., qui a donné lieu à une décision du 13 novembre 2013 la déclarant recevable mais non 

fondée.  

 

Cette décision a été assortie des ordres de quitter le territoire (annexes 13 du 13 novembre 2013) 

suivants :  

 

- un à l’encontre de Monsieur S.G. (ici premier requérant),  

- un à l’encontre de son épouse, Madame S.Z. (ici deuxième requérante) et de ses enfants S.D., S.Fl. et 

S.A.  

- un dernier à l’encontre de l’enfant majeur du couple, S.Fj.  

 

A l’exception de ce dernier ordre de quitter le territoire, tous ces actes administratifs ont été annulés 

par un arrêt n° 194 183 du 25 octobre 2017 du Conseil de céans.  

 

1.3. Le 3 février 2014, les requérants ont introduit une demande d’autorisation de séjour fondée sur 

l’article 9 bis de la loi du 15 décembre 1980. Ils indiquent l’avoir complétée le 7 juillet 2014. Cette 

demande a fait l’objet d‘une décision d’irrecevabilité en date du 10 octobre 2014, qui visait Madame S.Z. 

(ici deuxième requérante), ses enfants mineurs S.D., S.Fl. et S.A. et ses enfants majeurs S.Fj. et S.E.  

 

Cette décision a été assortie des ordres de quitter le territoire (annexes 13 du 10 octobre 2014) 

suivants:  

 

- un à l’encontre de Madame S.Z. (ici deuxième requérante) et de ses enfants S.D., S.Fl. et S.A.  

- un à l’encontre de l’enfant majeur du couple, S.Fj.  

- un à l’encontre de l’autre enfant majeur du couple, S.E.  

 

Cette décision était également assortie des décisions d’interdiction d’entrée de 2 ans (annexes 13sexies 

du 10 octobre 2014) suivantes :  

 

- une à l’encontre de Madame S.Z. (ici deuxième requérante)  

- une à l’encontre de l’enfant majeur du couple S.Fj.  

 

Le recours à l’encontre de ces actes, partiellement recevable, a donné lieu à un arrêt n° 194 184 du 25 

octobre 2017, de réouverture des débats du Conseil de céans.  

 

1.4. Le 28 janvier 2015, la partie défenderesse a pris les ordres de quitter le territoire avec maintien en 

vue d’éloignement (annexes 13septies) suivants :  

 

- un à l’encontre de Monsieur S.G. (ici premier requérant),  

- un à l’encontre de son épouse, Madame S.Z. (ici deuxième requérante)  

- un à l’encontre de leur enfant majeur S.D.  

- un à l’encontre de leur enfant majeur S.Fj.  

- un à l’encontre de leur enfant majeur S.E.  
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Ces actes leur ont été notifiés le jour même de leur adoption.  

 

Le requérant S.E. a quant à lui fait l’objet, en outre, d’une interdiction d’entrée (annexe 13sexies), prise 

et notifiée à la même date.  

 

La partie requérante a introduit une demande de suspension d’extrême urgence à l’encontre de ces 

actes en date du 30 janvier 2015. Le 2 février 2015, le Conseil de céans a rejeté cette demande, par un 

arrêt n° 137 836.  

 

Ces actes administratifs constituent les actes attaqués (demande d’annulation). 

 

1.5. Par un arrêt 194 185 du 25 octobre 2017, le Conseil a rouvert les débats aux fins, en synthèse, 

d’entendre les parties sur les conséquences éventuelles dans la présente cause des annulations 

opérées par l’arrêt n° 194 183 du 25 octobre 2017, évoquées ci-dessus au point 1.2.  

 

2. Questions préalables (à titre de rappel de l’arrêt de réouverture des débats).  

 

2.1.1. Est jointe à la requête la copie d’un ordre de quitter le territoire avec maintien en vue 

d’éloignement (annexe 13septies) du 28 janvier 2015 concernant S.D. (né le 30 novembre 1996). Celui-

ci est indiqué dans la requête comme étant mineur. Il était cependant déjà âgé de plus de 18 ans au 

moment du recours, de même d’ailleurs qu’au moment où l’acte attaqué qui le concerne spécifiquement 

a été pris. Le recours est donc irrecevable en ce qu’il est pris pour S.D. par ses parents et en ce qu’il 

porte sur l’ordre de quitter le territoire délivré à celui-ci.  

 

2.1.2. Les requérants S.Fj. et S.E., majeurs, agissant, au vu de la formulation de la requête en 

annulation, en leur nom propre à l’encontre des actes qui ont été pris spécifiquement à leur encontre, le 

recours apparaît recevable rationae personae en ce qui les concerne.  

 

2.2. Les ordres de quitter le territoire avec maintien en vue d’éloignement concernent une même famille, 

ont été pris le même jour et reposent, mutatis mutandis, sur les mêmes considérations de fait et de droit.  

Ces ordres de quitter le territoire avec maintien en vue d’éloignement et l’interdiction d’entrée, pris le 

même jour, présentent des liens étroits entre eux, l’interdiction d’entrée se référant d’ailleurs à la mesure 

d’éloignement du même jour (cf. la mention « la décision d’éloignement du 28/01/2015 est assortie de 

cette interdiction d’entrée »).  

 

Il en résulte que le lien de connexité entre tous ces actes doit être considéré dans les circonstances de 

la cause comme établi.  

 

3. Exposé du moyen d’annulation.  

 

La partie requérante prend un moyen unique libellé comme suit :  
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4. Discussion.  

 

4.1. Dans un arrêt interlocutoire 194 185 du 25 octobre 2017, le Conseil s’est exprimé comme suit : 

 

« 4.1. Par arrêt n° 194 183 du 25 octobre 2017, le Conseil a annulé :  

 

- la décision déclarant recevable mais non fondée la demande d'autorisation de séjour 

fondée sur l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980, prise le 13 novembre 2013 .  

- l’ordre de quitter le territoire (annexe 13), pris le 13 novembre 2013, à l’égard du premier 

requérant (S.G.).  

- l’ordre de quitter le territoire (annexe 13), pris le 13 novembre 2013, à l’égard de la 

deuxième requérante (S.Z.) et de ses enfants mineurs S.D., S.Fl. et S.A.  
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4.2. Dans un arrêt n° 229.610 du 18 décembre 2014, le Conseil d’Etat, dans une autre 

cause, mais à l’architecture semblable à celle de l’espèce, a jugé que :  

 

« L’arrêt d’annulation n° 118.795 du 13 février 2014 a une autorité de la chose jugée 

absolue. Cette autorité s’impose au Conseil du contentieux des étrangers sans qu’importe 

le fait que le recours ayant abouti à l’arrêt attaqué n’avait pas le même objet et la même 

cause que celui ayant mené à l’annulation précitée, ni la circonstance que ces recours 

étaient ou non connexes.  

 

Le juge devait donc tenir compte de cet arrêt d’annulation auquel l’arrêt attaqué se réfère, 

au besoin d’office, pour statuer sur le recours dont il était saisi. Or, en raison de l’annulation 

de la décision du 19 décembre 2011 rejetant la demande d’autorisation de séjour de la 

requérante basée sur l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980, il y a lieu de considérer 

que, lorsque la partie adverse lui a ordonné de quitter le territoire, le 19 juillet 2012, elle 

n’avait pas statué sur le fondement de cette demande. Etant donné que la partie adverse 

avait déclaré cette demande recevable, la requérante bénéficiait, le 19 juillet 2012, d’une 

attestation d’immatriculation dans l’attente d’une décision de la partie adverse sur le 

fondement de sa demande.  

 

En conséquence, la requérante séjournait légalement en Belgique quand la partie adverse 

lui a enjoint de quitter le territoire. La partie adverse n’était donc pas habilitée, en l’espèce, 

à adopter cet ordre de quitter le territoire sans avoir statué légalement sur le fondement de 

la demande d’autorisation de séjour de la requérante basée sur l’article 9ter précité. En ne 

prenant pas en considération cet effet résultant de l’arrêt d’annulation n° 118.795 du 13 

février 2014, l’arrêt attaqué a méconnu l’autorité de la chose jugée attachée à cet arrêt n° 

118.795.  

 

Par ailleurs, le fait que la demande d’autorisation de séjour de la requérante fondée sur 

l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 était recevable, le 21 mai 2012, constitue en soi 

une circonstance exceptionnelle au sens de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 

faisant obstacle à ce que la requérante forme sa demande d’autorisation de séjour dans 

son pays d’origine. En ne prenant pas en considération cet effet résultant de l’arrêt 

d’annulation n° 118.795 du 13 février 2014, l’arrêt attaqué a méconnu l’autorité de la chose 

jugée attachée à cet arrêt n°118.795. »  

 

4.3. A la lecture de ce qui précède, compte tenu de l’annulation, par arrêt n° 194 183 du 25 

octobre 2017, de la décision déclarant recevable mais non fondée la demande 

d'autorisation de séjour fondée sur l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980, prise le 13 

novembre 2013, annulation qui fait en sorte que la décision de rejet ainsi annulée est 

censée n’avoir jamais existé, il doit être considéré qu’à la date du 28 janvier 2015 (date 

d’adoption des actes attaqués), la demande d’autorisation de séjour fondée sur l’article 9 ter 

de la loi du 15 décembre 1980 était à nouveau pendante et qu’elle n’avait pas fait l’objet 

d’une nouvelle décision. Il convient donc de permettre aux parties de s’exprimer quant à 

cette situation et quant à ses effets sur la légalité a posteriori de la délivrance aux 

requérants d’ordres de quitter le territoire (les annexes 13septies du 28 janvier 2015).  

 

Il convient donc de rouvrir les débats aux fins précisées ci-dessus, tout comme le Conseil 

l’a fait dans un arrêt n° 194 184 du 25 octobre 2017 pour des raisons identiques, dans le 

cadre du recours introduit à l’encontre des actes précités du 10 octobre 2014 (cf. point 1.3.). 

Cette circonstance explique au demeurant qu’il ne peut être conclu en l’état au caractère 

purement confirmatif des actes attaqués (par rapport aux ordres de quitter le territoire pris à 

l’égard des intéressés le 10 octobre 2014 et notifiés le 24 octobre 2014) soulevé par la 

partie défenderesse en termes de note d’observations.  

La réouverture des débats doit concerner également la décision d’interdiction d’entrée prise 

à l’encontre de S.E. (ici quatrième requérant) le 28 janvier 2015 dès lors que ladite 

interdiction d’entrée est l’accessoire de l’ordre de quitter le territoire qui a été notifié à 

l’intéressé le même jour. »  

 

4.2. Les parties ont pu être entendues à la suite de cet arrêt de réouverture des débats. 
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4.3. Compte tenu de ce qui a été précisé aux points 2.1.1. et 2.1.2. ci-dessus, les décisions attaquées à 

l’égard desquelles il y a lieu de statuer sont en synthèse : 

 

- les ordres de quitter le territoire avec maintien en vue d’éloignement (annexes 13septies) du 28 

janvier 2015 pris à l’encontre de  - Monsieur S.G. (ici premier requérant),  

     - son épouse, Madame S.Z. (ici deuxième requérante),  

     - leur enfant majeur S.Fj.,  

     - leur enfant majeur S.E.  

 

- l’interdiction d’entrée (annexe 13sexies) prise à l’encontre de S.E. le 28 janvier 2015.  

 

4.4. Le Conseil est tenu ainsi qu’il ressort de ce qui précède (cf. l’arrêt précité n° 229.610 du 18 

décembre 2014 du Conseil d’Etat), par l’autorité de chose jugée de son arrêt d’annulation n° 194 183 du 

25 octobre 2017.  

 

4.5.1. Quant aux ordres de quitter le territoire du 28 janvier 2015 

 

4.5.1.1. Compte tenu de l’annulation, par l’arrêt d’annulation n° 194 183 du 25 octobre 2017, de la 

décision déclarant recevable mais non fondée la demande d'autorisation de séjour fondée sur l’article 

9ter de la loi du 15 décembre 1980, prise le 13 novembre 2013, annulation qui fait en sorte que la 

décision de rejet ainsi annulée est censée n’avoir jamais existé, il doit être considéré qu’à la date du 28 

janvier 2015 (date d’adoption des actes attaqués), la demande d’autorisation de séjour fondée sur 

l’article 9 ter de la loi du 15 décembre 1980 était à nouveau pendante et qu’elle n’avait pas fait l’objet 

d’une nouvelle décision.  

 

Le Conseil rappelle que l’article 9 bis de la loi du 15 décembre 1980, dans le cadre duquel la partie 

défenderesse jouit d’un large pouvoir d’appréciation, ne saurait, compte tenu de la lettre et de l’esprit de 

cette disposition, être interprété comme conférant à l’intéressé un quelconque droit de séjour pendant 

l’examen de sa demande, dont l’objet est précisément l’obtention du droit de séjour qui lui fait défaut.  

 

Toutefois, si l’introduction d’une demande d'autorisation de séjour sur la base de l’article 9 bis de la loi 

du 15 décembre 1980 n’a pas pour effet d’entraver la mise en œuvre des pouvoirs de police conférés 

par l’article 7 de la même loi, il n’en demeure pas moins que la partie défenderesse est tenue par les 

obligations générales de motivation formelle et de bonne administration qui lui incombent lorsqu’elle 

prend une décision administrative individuelle, et ainsi, notamment, de statuer en prenant en 

considération tous les éléments pertinents qui sont portés à sa connaissance au moment où elle statue 

(en ce sens, arrêt CE n° 196.577 du 1er octobre 2009).  

 

Le Conseil d’Etat, a, à cet égard, rappelé que « dès lors que la partie adverse avait formé une demande 

d’autorisation de séjour, basée sur l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980, il appartenait à la partie 

requérante […] de statuer sur cette demande avant d’adopter un ordre de quitter le territoire. En effet, la 

partie requérante ne pouvait exclure a priori qu’elle ne ferait pas droit à la demande précitée. Or, si elle 

avait autorisé la partie adverse au séjour sur la base de l’article 9bis précité, cette dernière n’aurait pas 

séjourné de manière irrégulière de telle sorte que la partie requérante n’aurait pas été appelée à lui 

enjoindre de quitter le territoire en application des articles 52/3, § 1er, alinéa 1er, et 7, alinéa 1er, 1° à 

12°, de la loi du 15 décembre 1980 » (C.E., arrêt n° 231.443 du 4 juin 2015). L’enseignement de cette 

jurisprudence est totalement applicable dans le cas d’espèce.  

 

Il convient donc d’annuler les ordres de quitter le territoire du 28 janvier 2015 pris à l’encontre de  

- Monsieur S.G. (ici premier requérant),  

- son épouse, Madame S.Z. (ici deuxième requérante),  

- leur enfant majeur S.Fj.,  

- leur enfant majeur S.E.  

 

4.5.1.2. Le fait allégué par la partie défenderesse à l’audience de réouverture des débats que la décision 

déclarant recevable mais non fondée la demande d'autorisation de séjour fondée sur l’article 9ter de la 

loi du 15 décembre 1980, prise le 13 novembre 2013, n’avait pas été précédée d’une décision de 

recevabilité de sorte que la partie requérante n’a pas reçu ou ne devait pas recevoir une attestation 

d’immatriculation (s’opposant à la délivrance d’un ordre de quitter le territoire) est indifférent dès lors 

qu’il suffit de constater que la partie défenderesse n’avait pas répondu (en raison des effets de l’arrêt 
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d’annulation du 25 octobre 2017) à la demande d’autorisation de séjour de la partie requérante au 

moment où elle lui a délivré un ordre de quitter le territoire, le 28 janvier 2015.  

 

A l’audience de réouverture des débats, interrogée sur l’impact de cette absence de réponse sur la 

légalité de l’ordre de quitter le territoire attaqué, indépendamment de la question de la délivrance d’une 

attestation d’immatriculation, la partie défenderesse fait valoir qu’à défaut de décision de recevabilité, le 

séjour de la partie requérante n’était pas légal et rien ne l’empêchait dès lors de lui délivrer un ordre de 

quitter le territoire. Le Conseil estime qu’il n’en demeure pas moins que l’ordre de quitter le territoire 

litigieux a été pris alors qu’une demande d’autorisation de séjour était pendante, avec les conséquences 

exposées ci-dessus qui en résultent. 

 

Dès lors que c’est à la date à laquelle a été pris l’ordre de quitter le territoire qu’il y a lieu de se placer, le 

fait que la partie défenderesse, comme elle l’a indiqué à l’audience de réouverture des débats, ait pris 

en date du 15 janvier 2018, une nouvelle décision déclarant recevable mais non fondée la demande 

d'autorisation de séjour fondée sur l'article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 dont question ci-dessus, 

est sans impact.  

 

C’est en raison des effets de l’arrêt d’annulation du 25 octobre 2017 précité qu’il doit être considéré que 

la partie défenderesse n’avait pas répondu au moment de prendre les actes attaqués à la demande 

d’autorisation de séjour des intéressés et non à la suite d’un des moyens de la partie requérante qui ne 

saurait donc avoir perdu intérêt à l’argument du fait de l’adoption d’une nouvelle décision le 15 janvier 

2018 (ce qu’a soutenu la partie défenderesse à l’audience de réouverture des débats). 

 

4.5.1.3. Quoi qu’il en soit, l’annulation des ordres de quitter le territoire du 28 janvier 2018 s’impose 

également, sur la base du même raisonnement, en conséquence de l’existence de la demande du 3 

février 2014 d’autorisation de séjour fondée sur l'article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 de la partie 

requérante redevenue pendante en raison de l’effet de l’arrêt n° 213 932 du 13 décembre 2018  

annulant la décision du 10 octobre 2014 d’irrecevabilité de cette demande.  

 

4.5.2. Quant à l’interdiction d’entrée du 28 janvier 2015 

 

4.5.2.1. Il y a lieu également d’annuler la décision d’interdiction d’entrée prise à l’encontre de S.E. le 28 

janvier 2015. Ladite interdiction d’entrée a en effet été prise de manière subséquente à l’ordre de quitter 

le territoire notifié à l’intéressée le même jour et devant être annulé au vu de ce qui vient d’être exposé. 

 

4.5.2.2. A l’audience de réouverture des débats, la partie défenderesse n’a pas formulé d’observations 

spécifiques autres que celles exposées au sujet de l’ordre de quitter le territoire et qui viennent d’être 

examinées. 

 

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

 

Article 1.  

 

Les ordres de quitter le territoire avec maintien en vue d’éloignement (annexes 13septies) du 28 janvier 

2015 pris à l’encontre de S.G., S.Z., S.Fj., et S.E. sont annulés. 

 

Article 2. 

 

L’interdiction d’entrée (annexe 13sexies) du 28 janvier 2015 prise à l’encontre de S.E. est annulée. 

 

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

 

 

 M. G. PINTIAUX, Président F. F., juge au contentieux des étrangers 

 

 Mme E. TREFOIS, Greffier. 

 

 Le greffier,    Le président, 

 

 

 E. TREFOIS    G. PINTIAUX 


