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 n° 150 515 du 7 août 2015 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X, 

représentée par sa tutrice X   

 

  Ayant élu domicile : X 

 

  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 IIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 29 septembre 2014, par X, agissant en sa qualité de tutrice de X, mineur non 

accompagné, qu’elle déclare être de nationalité congolaise (R.D.C), tendant à l’annulation de l’ordre de 

reconduire, pris le 19 juin 2014. 

 

Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au 

territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, dite ci-après « la loi du 15 décembre 

1980 ». 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 4 mars 2015 convoquant les parties à l’audience du 3 avril 2015. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me C. SMEKENS loco Me S. SAROLEA, 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 

 

D’après ses déclarations, la partie requérante est arrivée en Belgique en mai 2013.  

 

Le 15 octobre 2013, elle a été enregistrée auprès de la partie défenderesse comme mineur étranger 

non accompagné. 

 

Le 16 octobre 2013, le service des tutelles du SPF Justice a fait une déclaration de prise en charge de 

la partie requérante. 

Par un courrier daté du 14 janvier 2014, la partie requérante a introduit une demande d’autorisation de 

séjour. 
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Le 26 mai 2014, elle a été entendue par la partie défenderesse. 

 

Le 16 juin 2014, la partie défenderesse a adressé au Directeur de l’Institut Don Bosco au Congo, une 

demande de prise en charge de la partie requérante, qui a été acceptée le lendemain.  

 

Le 19 juin 2014, la partie défenderesse a pris un ordre de reconduire, sous la forme d’une annexe 38, à 

l’encontre de la partie requérante qui a été notifié le 29 août 2014. 

 

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

 

« Art. 7 al. 1er, 1 de la loi du 15.12.1980 modifié par la loi du 15 juillet 1996 -Demeure dans le Royaume 

sans être porteur des documents requis. Défaut de visa - passeport. 

 

[La partie requérante] serait arrivé en Belgique dans le courant du mois de mai 2013. En date du 

15/10/2013, il s'est présenté à l'Office des étrangers afin de se faire enregistrer. Le 25/10/2013, Mme 

[H.] a été désigné (sic) comme tutrice. En date du 14/01/2014, Mme [H.] introduit une demande de 

séjour sur base des articles 61/14 de la loi du 15/12/1980. Le jeune a été entendu en date du 

26/05/2014 par le service MINTEH de l'OE. 

 

Le jeune serait venu avec sa mère, Mme [M.R.K.] et sa demi-sœur [I.S.]. Ils se sont rendus chez Mr 

[B.B.] et sa compagne de nationalité belge - à Laeken (Rue […] à Laeken). La maman et sa demi-sœur 

seraient restées quelques jours puis seraient parties sans prévenir le jeune. Il a séjourné quelque temps 

chez son cousin avant d'être placé au centre El Paso. Le jeune n'aurait plus de contacts avec sa 

maman depuis son départ. Il veut pouvoir continuer ses études en Belgique. Concernant l'absence de 

contacts avec sa mère signalons que cet élément ne se base sur les déclarations du jeune. Notons « 

qu'il appartenait bien aux requérants de fournir des éléments suffisamment probants à I appui de leurs 

dires » (C.C.E - Arrêt n°10.395 du 23/04/2008). 

 

Concernant le fait que la (sic) jeune soit scolarisée (sic) en Belgique voir attestation de fréquentation 

scolaire pour 2013/2014 - Ecole professionnelle Asty Moulin - fournie par la tutrice en appui de sa 

demande, nous renvoyons à l'arrêt du Conseil d'état : « considérant que le droit à l'éducation et à 

l'instruction n'implique pas automatiquement le droit de séjourner dans un autre Etat que le sien et ne 

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

étudier (...) » (C.E. - Arrêt n°170.486 du 25 avril 2007). Signalons qu'avant son départ la (sic) jeune était 

scolarisée (sic) au pays d'origine (dossier […] - audition/signée- pièce […]). Il reste cependant très 

vague concernant le nom de l'école mais aussi le nombre d'années où il est allé. Il ne connaît plus le 

nom de son instituteur alors qu'il l'aurait eu durant toutes sa scolarité au pays. Il est également question 

de la bonne intégration du jeune en Belgique. Nous ne voyons pas en quoi cet élément constitue un 

empêchement à retourner au pays d'origine (C.C.E - Arrêt n°12.335 du 09/06/2008). 

 

Il a également plusieurs oncles qui vivent en Belgique, messieurs : [B.M.], [B.B.], [B.L.] et [B.Z.]. Il a 

d'ailleurs séjourné plusieurs mois chez Mr [B.B.]. L'existence d'un réseaux, d'une « famille » en Belgique 

est en lien direct avec l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et 

des Libertés fondamentales qui prévoit un Droit au respect de la vie privée et familiale. Or cet article : « 

ne s'oppose pas à ce que les Etats fixent des conditions pour l'entrée et le séjour des étrangers sur leur 

territoire et que, partant, ils prennent des mesures d'éloignement à l'égard de ceux qui ne satisfont pas à 

ces conditions. » (C.C.E - Arrêt n° 46.088 du 09/07/2010). Au vu de la situation du jeune, il est important 

de signaler que le jeune a séjourné à partir du 19/11 au COO de NOH avant d'être accueilli par le 

Centre El Paso (Rue […] Gembloux). La relation entre le jeune et sa famille en Belgique n'est pas des 

plus simple : « Depuis le 19/11, [B.Z.] a eu des contacts avec la compagne de [B.B.], un autre cousin 

[B.L.] qui vit à Bruxelles mais ne souhaite plus avoir de contact avec son cousin [B .B.]. De ce fait il a 

refusé d'aller en famille le week end du 29 et 30/11 chez son cousin [B.B.] et sa compagne [C.F.] car 

c'est son cousin qui serait venu le chercher et il a peur d'être seul avec lui. (demande de séjour de la 

tutrice du 14/01/2014- pièce […] - p.2 et 3). 

 

C'est à la partie demanderesse, ayant introduit une demande de séjour, qui doit apporter au moins un 

début de preuve que le regroupement familial et / ou un retour dans le pays d'origine ne peut (peuvent) 

pas constituer une solution durable et qu'en l'espèce, la solution durable ne se situe pas 

nécessairement en Belgique (CCE — Arrêt n° 118 754 du 12 février 2014). 
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Nous rappelons que l'article 61/14 de la loi du 15/12/1980 définit comme une des solutions durables : « 

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; ». 

 

En date du 16/06/2014, contact a été pris avec le Père [W.S.] directeur de « La Cité des Jeunes Don 

Bosco LUKUNGA » afin de savoir s'il était possible d'accueillir [B.V.]. Cette institution est située à 

Kinshasa, commune de Mont Ngafula, quartier Ngombe Lutendele, sur l'avenue jeunesse n°62. Don 

Bosco a un mis en place un module spécifique pour la « réinsertion des mineur venus de la Belgique » 

(- tiers transmission d'infos - pièce [….]). En date du 17/06/2014, une réponse de Don Bosco nous 

confirme l'accord de l'accueil de ces deux jeunes par (Tiers/transmission d'infos -17/06/2014- pièce n° 

[…]). 

 

Dès lors, après examen du dossier et au vu des éléments exposé ci-dessus, il ressort que la solution 

durable consiste en un accueil spécifique pour [la partie requérante] par « La Cité des Jeunes Don 

Bosco LUKUNGA ». 

 

Dans l'hypothèse où un retour via un organisme tel que l'OlM, FEDASIL 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 ». 

 

2. Exposé des moyens d’annulation 

 

La partie requérante prend deux moyens libellés comme suit :  

 

« PREMIER MOYEN 

 

Pris de la violation de l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, 

l'établissement et l'éloignement des étrangers et de l’article 61/14 de la même loi. 

 

1. Dispositions visées au moyen  

 

L’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 dispose que les décisions administratives doivent être 

correctement motivées. Elles ne peuvent être stéréotypées et doivent répondre aux éléments 

particuliers de chaque dossier de manière à permettre à l’administré de comprendre les motifs de la 

décision prise à son encontre. 

 

L’article 62/14 de la loi du 15 décembre 1980 définit les solutions durables envisageables s’agissant des 

mineurs étrangers non accompagnés.  

 

La solution durable est décrite par l’article 61/14 comme étant :  

 

- Soit le regroupement familial, conformément aux articles 9 et 10 de la Convention des 

Nations Unies relatives 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, vers le pays où le MENA est autorisé ou admis à 

séjourner, avec des garanties d’accueil et des 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 ;  

 

L’article 61/14 se réfère explicitement aux articles 9 et 10 de la Convention Internationale relative aux 

droits de l’enfant. Ces dispositions sont rédigées comme suit : l’article 9 dispose que les Etats parties 

doivent veiller à ce que l’enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré. Si tel est toutefois le 

cas, l’article 10 sollicite des Etats qu’ils envisagent avec un esprit positif les demandes de regroupement 

familial et la possibilité pour l’enfant d’entretenir des relations personnelles et des contacts directs et 

réguliers avec ses deux parents.  

 

La recherche de la solution durable : 
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L’article 3 de la Convention internationale de New York relative aux droits de l’enfant pose pour principe 

que l’intérêt de l’enfant est supérieur à tout autre et qu’il est le seul critère devant guider les décisions 

des Etats contractants s’agissant des mineurs.  

 

L’article 2 souligne que les enfants doivent être protégés contre toute forme de discrimination ou de 

sanction motivée par la situation juridique, les activités, les opinions déclarées ou les convictions de 

leurs parents, de leurs représentants légaux ou des membres de leur famille et dans toutes les 

décisions qui les concernent.  

 

L’article 20 demande à tout Etat de protéger l’enfant qui est temporairement ou définitivement privé de 

son milieu familial, ou qui dans son propre intérêt ne peut être laissé dans ce milieu.  

 

Le prescrit de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être lu en liaison avec les 

articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés 

fondamentales. Ces dispositions protègent l’intégrité physique des enfants, et ce au titre de la protection 

de la vie privée et de l’interdiction des traitements inhumains et dégradants.  

 

L’UNHCR et le Comité des droits de l’enfant ont publié plusieurs documents contenant des lignes 

directrices, notamment quant à la définition du réfugié mineur et de la solution durable. « Les enfants et 

autres personnes vulnérables, en particulier, ont droit à la protection de l’Etat, sous la forme d’une 

prévention efficace, les mettant à l’abri de forme aussi grave d’atteinte à l’intégrité physique (voir, 

mutatis mutandis, les arrêts X et Y c. Pays-Bas du 26 mars 1985, série A n° 91, pp. 11–13, §§ 21–27, et 

Stubbings et autres c. Royaume-Uni du 22 octobre 1996, Recueil 1996-IV, p. 1505, §§ 62–64, ainsi que 

la Convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant, articles 19 et 37) ».  

 

La recherche de la solution durable doit prendre en compte l’intérêt supérieur du MENA, conformément 

à l’article 3 de la CIDE, ainsi que l’ensemble des droits reconnus aux enfants par le même texte. Il y a 

lieu d’avoir égard aux conditions d’accueil dans la famille proche ou éloignée, aux conditions de 

sécurité, au respect des droits économiques, sociaux et culturels du MENA. Le degré de protection de 

ces derniers n’est pas uniforme, certains étant présentés comme des buts à atteindre pour les Etats, 

alors que d’autres sont inconditionnels. 

 

Votre Conseil donne peu d’enseignements sur l’analyse de fond de la solution durable dès lors qu’il ne 

peut exercer qu’un contrôle de légalité. La plupart des arrêts statuent sur l’obligation de motivation 

adéquate. Ce dossier illustre l’hypothèse d’une absence de motivation individualisée. 

 

2. Application dans le cas d’espèce 

 

La décision querellée viole manifestement les dispositions visées au moyen pour les motifs suivants :  

 

1°. La décision querellée est totalement stéréotypée lorsqu’elle renvoie le requérant à la possibilité 

d’être accueilli par la « cité des jeunes Don Bosco Lukunga ». En effet, l’on voit bien que la décision 

procède à un copier-coller d’une autre décision puisqu’elle se réfère erronément à une jeune [V.B.] et se 

réfère en dernière ligne à l’accueil de deux jeunes alors qu’il y a ici un seul jeune et qu’il s’agit d’un 

garçon.  

 

La solution n’est dès lors nullement individualisée et ne prend pas en compte la motivation particulière 

exigée par l’article 61/14, c’est-à-dire une motivation qui prenne en compte le degré d’autonomie du 

jeune, la nécessité éventuelle de soins adéquats ou des garanties d’accueil particulières.  

 

Pour ce seul motif, la décision est à l’évidence incorrectement motivée et viole les dispositions visées au 

moyen.  

2° Aucune précision n’est donnée en ce qui concerne la cité des jeunes Don Bosco Lukunga. En effet, 

aucune donnée n’est fournie en ce qui concerne la possibilité pour les jeunes qui le fréquentent de :  

 

- Fréquenter l’école alors qu’il s’agit d’un droit garanti par la Convention Internationale 

relative aux droits de l’enfant ;  

- De bénéficier d’un suivi médical adéquat alors qu’il s’agit également d’un droit garanti par la 

même Convention ;  
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- D’être favorisé dans la recherche d’une unité familiale puisqu’il faut en l’espèce procéder à 

une recherche active pour retrouver la maman du jeune. 

 

Aucune garantie n’est donnée que l’enfant bénéficiera de la protection de ses besoins essentiels 

garantis par le droit international et participant dès lors obligatoirement de la recherche de la solution 

durable.  

 

DEUXIEME MOYEN 

 

Pris de la violation des articles 61/14 et 62 de la loi du 15 décembre 1980 relative à l'accès au 

territoire, le séjour, l’établissement et l'éloignement des étrangers et de l’article 8 de la 

Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. 

 

1. Les dispositions visées au moyen 

 

Les articles 61/14 et 62 de la loi du 15 décembre 1980 imposent une motivation des décisions relatives 

aux MENA qui soit particulière à leur situation et qui prennent en compte leur intérêt supérieur. 

 

Il s’agit dès lors d’une obligation de motivation accrue par rapport à l’obligation de motivation 

habituellement visée par l’article 62. 

 

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

fondamentales protège le droit au respect de la vie familiale. Il ne peut y avoir ingérence dans ce droit 

que si cette ingérence est prévue par la loi, est nécessaire dans une société démocratique à un 

ensemble d’objectifs limitativement énumérés. 

 

Même si ces conditions sont respectées, il faut encore que l’ingérence soit proportionnelle à l’objectif 

poursuivi. Cela implique une prise en compte des effets de l’ingérence sur la situation individuelle de la 

personne concernée et une analyse de la pertinence de la motivation de la décision prise par l’autorité. 

 

2. En l’espèce 

 

La motivation de la décision, relative au maintien du lien familial, est extrêmement légère s’agissant d’un 

mineur étranger non accompagné, dont tout le monde s’accorde à reconnaître qu’il est séparé de sa 

famille, et notamment de sa mère qui l’a abandonné. 

 

Il a toujours maintenu qu’il n’avait aucun contact de celle-ci depuis qu’elle l’avait laissé dans la famille. 

 

La solution ne peut dès lors être, au sein de la famille, qu’une solution trouvée dans la famille élargie. 

Sa seule famille, ce sont aujourd’hui ses oncles qui vivent en Belgique. 

 

Il ressort de l’article 61/14 de la loi du 15/12/1980 que la solution familiale, même au sein de la famille 

au sens large, doit recevoir la priorité. En l’espèce, la décision querellée se limite à indiquer que la 

relation entre le jeune et les membres de sa famille n’est pas une relation simple. 

 

En effet, les relations avec le cousin [B.B.] ne sont pas régulières et peuvent être orageuses.  

 

Par contre, la décision querellée ne dit mot du fait que le jeune homme fréquente d’autres membres de 

sa famille au sens large. Ainsi, il voit son cousin [G.] de manière fort régulière et passe, au sein de la 

famille, de nombreux week-ends. 

 

Renvoyer ce jeune vers un orphelinat au pays, sans aucune précision quant à cet orphelinat, alors qu’il 

a, en Belgique, une famille qui, dans la mesure de ses possibilités, le prend en charge, à tout le moins 

sur le plan affectif, est totalement disproportionné.  

 

Il s’agit d’un jeune qui a déjà vécu un premier abandon et qui, par la décision querellée, est soumis à un 

second abandon. 

 

Sur ce point, la décision n’est pas davantage correctement motivée et doit être annulée ». 

 

3. Discussion 
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3.1.1. Sur le premier moyen, le Conseil rappelle qu’aux termes de l’article 61/14, 2°, de la loi du 15 

décembre 1980, « on entend par :  

[…]  

2° 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; ».  

 

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. 

 

Le Conseil rappelle en outre que, dans le cadre du contrôle de légalité, il n’est pas compétent pour 

substituer son appréciation à celle de l’autorité administrative qui a pris la décision attaquée. Ce contrôle 

doit se limiter à vérifier si cette autorité n’a pas tenu pour établis des faits qui ne ressortent pas du 

dossier administratif et si elle n’a pas donné des dits faits, dans la motivation tant matérielle que formelle 

de sa décision, une interprétation qui procède d’une erreur manifeste d’appréciation. 

 

3.1.2. En l’occurrence, le Conseil estime que la motivation de la décision attaquée, qui indique 

notamment qu’« En date du 16/06/2014, contact a été pris avec le Père [W.S.] directeur de « La Cité 

des Jeunes Don Bosco LUKUNGA » afin de savoir s'il était possible d'accueillir [B.V.]. Cette institution 

est située à Kinshasa, commune de Mont Ngafula, quartier Ngombe Lutendele, sur l'avenue jeunesse 

n°62. Don Bosco a un mis en place un module spécifique pour la « réinsertion des mineur venus de la 

Belgique » […]. En date du 17/06/2014, une réponse de Don Bosco nous confirme l'accord de l'accueil 

de ces deux jeunes par (sic) […]. Dès lors, après examen du dossier et au vu des éléments exposé ci-

dessus, il ressort que la solution durable consiste en un accueil spécifique pour [la partie requérante] 

par « La Cité des Jeunes Don Bosco LUKUNGA », se vérifie à l’examen du dossier administratif et n’est 

pas utilement contestée par la partie requérante.  

 

En effet, force est de constater que les mentions erronées faisant référence à une jeune fille « B.V. » 

ainsi qu’à « deux jeunes » en lieu et place de la partie requérante nommée [K.Z.], dans les motifs de 

l’acte attaqué, sont à considérer comme des erreurs matérielles qui n’affectent toutefois pas la validité 

de l’acte qui, dans son ensemble, révèle un examen détaillé des éléments présentés par la partie 

requérante à l’appui de sa demande d’autorisation de séjour. En outre, il ressort de la requête que la 

partie requérante a pu apprécier les motifs fondant la décision attaquée, malgré les erreurs matérielles 

commises. La décision attaquée ne procède dès lors pas, comme le prétend la partie requérante, d’une 

motivation stéréotypée qui ne serait ni individualisée ni adaptée à sa situation, d’un défaut de motivation 

ou d’une violation de l’article 61/14 de la loi du 15 décembre 1980.  

 

Le Conseil relève qu’il ressort de l’examen du document intitulé « Projet de prise en charge totale des 

enfants de la Maison de Papy » émanant de la « Cité des Jeunes Don Bosco LUKUNGA » et figurant au 

dossier administratif que cet organisme procède, à l’égard des MENA rapatriés qu’il accueille, à une 

recherche de la famille des intéressés ainsi qu’à un retour dans la famille si les conditions sont réunies 

et fournit un enseignement, des soins de santé, une alimentation équilibrée et un hébergement adéquat 

à ces derniers, de sorte que l’allégation formulée par la partie requérante selon laquelle la partie 

défenderesse ne fournirait aucune garantie quant au fait qu’elle pourra bénéficier de la protection de ses 

besoins essentiels manque en fait.  

Le Conseil entend préciser que la décision attaquée est également suffisamment et adéquatement 

motivée quant à ce, la partie défenderesse devant permettre au destinataire de la décision de connaître 

les raisons sur lesquelles se fonde celle-ci, sans être tenue, toutefois, d’expliciter les motifs de ces 

motifs.  
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Le premier moyen n’est en conséquence pas fondé. 

 

3.2.1. Sur le deuxième moyen, s’agissant de la violation alléguée de l’article 8 de la CEDH, le Conseil 

rappelle que lorsqu’un risque de violation du droit au respect de la vie privée et/ou familiale est invoqué, 

il examine d’abord s’il existe une vie privée et/ou familiale au sens de la CEDH, avant d’examiner s’il y 

est porté atteinte par l’acte attaqué. Quant à l’appréciation de l’existence ou non d’une vie privée et/ou 

familiale, le Conseil doit se placer au moment où l’acte attaqué a été pris (cf. Cour EDH 13 février 2001, 

Ezzoudhi/France, § 25 ; Cour EDH 31 octobre 2002, Yildiz/Autriche, § 34 ; Cour EDH 15 juillet 2003, 

Mokrani/France, § 21).  

 

L’article 8 de la CEDH ne définit pas la notion de ‘vie familiale’ ni la notion de ‘vie privée’. Les deux 

notions sont des notions autonomes, qui doivent être interprétées indépendamment du droit national. En 

ce qui concerne l’existence d’une vie familiale, il convient tout d’abord de vérifier s’il est question d’une 

famille. Ensuite, il doit apparaître, dans les faits, que le lien personnel entre les membres de cette 

famille est suffisamment étroit (cf. Cour EDH 12 juillet 2001, K. et T./ Finlande, § 150). La notion de ‘vie 

privée’ n’est pas non plus définie par l’article 8 de la CEDH. La Cour EDH souligne que la notion de ‘vie 

privée’ est un terme large et qu’il n’est pas possible ni nécessaire d’en donner une définition exhaustive 

(Cour EDH 16 décembre 1992, Niemietz/Allemagne, § 29). L’existence d’une vie familiale ou d’une vie 

privée, ou des deux, s’apprécie en fait.  

 

Ensuite, le Conseil doit examiner s’il y a ingérence dans la vie familiale et/ou privée. A cet égard, il 

convient de vérifier si l’étranger a demandé l’admission pour la première fois ou s’il s’agit d’une décision 

mettant fin à un séjour acquis.  

 

S’il s’agit d’une première admission, comme en l’espèce, la Cour EDH considère qu’il n’y a pas 

d’ingérence et il n’est pas procédé à un examen sur la base du deuxième paragraphe de l’article 8 de la 

CEDH. Dans ce cas, la Cour EDH considère néanmoins qu'il convient d’examiner si l’Etat est tenu à une 

obligation positive pour permettre de maintenir et de développer la vie privée et/ou familiale (Cour EDH 

28 novembre 1996, Ahmut/Pays-Bas, § 63; Cour EDH 31 janvier 2006, Rodrigues Da Silva et 

Hoogkamer/Pays-Bas, § 38). Cela s'effectue par une mise en balance des intérêts en présence. S’il 

ressort de cette mise en balance des intérêts que l’Etat est tenu par une telle obligation positive, il y a 

violation de l’article 8 de la CEDH (cf. Cour EDH 17 octobre 1986, Rees/Royaume-Uni, § 37).  

 

En matière d’immigration, la Cour EDH a, dans l’hypothèse susmentionnée, rappelé, à diverses 

occasions, que la CEDH ne garantissait, comme tel, aucun droit pour un étranger d’entrer ou de résider 

sur le territoire d’un Etat dont il n’est pas ressortissant (Cour EDH 15 juillet 2003, Mokrani/France, § 23 ; 

Cour EDH 26 mars 1992, Beldjoudi/France, § 74 ; Cour EDH 18 février 1991, Moustaquim/Belgique, § 

43). L’article 8 de la CEDH ne peut davantage s’interpréter comme comportant, pour un Etat, l’obligation 

générale de respecter le choix, par des étrangers, de leur pays de résidence commune et de permettre 

le regroupement familial sur le territoire de ce pays (Cour EDH 31 janvier 2006, Rodrigues Da Silva et 

Hoogkamer/Pays-Bas, § 39). En vertu d’un principe de droit international bien établi, il incombe en effet 

à l’Etat d’assurer l’ordre public, en particulier dans l’exercice de son droit de contrôler l’entrée et le 

séjour des non nationaux (Cour EDH 12 octobre 2006, Mubilanzila Mayeka et Kaniki Mitunga/Belgique, 

§, 81 ; Cour EDH 18 février 1991, Moustaquim/Belgique, § 43 ; Cour EDH 28 mai 1985, Abdulaziz, 

Cabales et Balkandali/Royaume-Uni, § 67). L’Etat est dès lors habilité à fixer des conditions à cet effet.  

 

Compte tenu du fait que les exigences de l’article 8 de la CEDH, tout comme celles des autres 

dispositions de la Convention, sont de l’ordre de la garantie et non du simple bon vouloir ou de 

l’arrangement pratique (Cour EDH 5 février 2002, Conka / Belgique, § 83), d’une part, et du fait que cet 

article prévaut sur les dispositions de la loi du 15 décembre 1980 (C.E, 22 décembre 2010, n° 210.029), 

d’autre part, il revient à l’autorité administrative de se livrer, avant de prendre sa décision, à un examen 

aussi rigoureux que possible de la cause, en fonction des circonstances dont elle a ou devrait avoir 

connaissance.  

 

 

Lorsque la partie requérante allègue une violation de l’article 8 de la CEDH, il lui appartient en premier 

lieu d’établir, de manière suffisamment précise compte tenu des circonstances de la cause, l’existence 

de la vie privée et familiale qu’elle invoque, ainsi que la manière dont la décision attaquée y a porté 

atteinte.  
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3.2.2. Il ressort également de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme que si le 

lien familial entre conjoints ou partenaires ou entre parents et enfants mineurs est supposé, il n’en est 

pas de même dans la relation entre d’autres personnes. Dans l’appréciation de savoir s’il existe une vie 

familiale ou non, il y a lieu de prendre en considération toutes les indications que la partie requérante 

apporte à cet égard, comme par exemple la cohabitation, la dépendance financière entre les personnes 

ou les liens réels entre celles-ci.  

 

3.2.3. En l’espèce, le Conseil relève que si la partie requérante, en termes de requête, reconnaît que sa 

relation avec son cousin [B.B.] est compliquée, elle reproche à la partie défenderesse de ne pas avoir 

tenu compte du fait qu’elle « fréquente d’autres membres de sa famille au sens large », notamment 

« son cousin [G.] [qu’elle voit] de manière fort régulière et passe, au sein de la famille, de nombreux 

week-ends » et que cette famille « dans la mesure de ces possibilités, [la] prend en charge, à tout le 

moins sur le plan affectif ». Or, le Conseil observe à la lecture du dossier administratif que la partie 

requérante s’est contentée de faire valoir dans sa demande d’autorisation de séjour que « depuis le 

19/11, [elle] a eu des contacts avec la compagne de [B.B.], un autre cousin [L.] qui vit à Bruxelles mais 

ne souhaite plus avoir de contact avec son cousin [B.B.]. De ce fait il a refusé d’aller en famille le week 

end du 29 et 30/11 chez son cousin [B.B.] et sa compagne [F.C.] car c’est son cousin qui serait venu le 

chercher et il a peur d’être seul avec lui (…) ». Lors de son audition, le 26 mai 2014, elle a déclaré 

s’agissant des membres de sa famille en Belgique ce qui suit : « Des cousins [B.], [G .], [K.Z.] est le 

frère de [G.] ([L.]), [M.] serait le père de [B.]. [G.] m’accueille en parrainage le week end. Maman m’avait 

dit qu’ils étaient mes cousins, ils me l’ont confirmé. Je ne connais rien au point de vue lien de parenté. ». 

Il ressort de ce qui précède qu’il ne peut être reproché à la partie défenderesse d’avoir motivé la 

décision attaquée comme en l’espèce, la partie requérante restant en défaut d’étayer l’existence d’une 

vie familiale à l’égard de ces « autres membre de la famille » par des éléments concrets et objectifs.  

 

3.2.4. Quoi qu’il en soit, si l’existence d’une vie familiale devait être considérée comme établie dans le 

chef de la partie requérante, le Conseil constate qu’à ce stade de la procédure, il n’y a pas d’ingérence 

dans la vie familiale dès lors qu’il n’est pas contesté que la décision attaquée ne met pas fin à un séjour 

acquis mais intervient dans le cadre d'une première admission.  

 

Il conviendrait alors d’examiner si l’Etat a une obligation positive d’assurer le droit à la vie familiale de 

celle-ci. Afin de déterminer l’étendue des obligations qui découlent, pour l’Etat, de l’article 8, § 1
er

, de la 

CEDH, il convient de vérifier tout d’abord si des obstacles au développement ou à la poursuite d’une vie 

familiale normale et effective ailleurs que sur son territoire, sont invoqués. Si de tels obstacles à mener 

une vie familiale hors de son territoire ne peuvent être constatés, il n’y aura pas défaut de respect de la 

vie familiale au sens de l’article 8 de la CEDH.  

 

En l’occurrence, le Conseil observe qu’aucun obstacle à la poursuite d’une vie familiale ailleurs que sur 

le territoire du Royaume n’est invoqué par la partie requérante. Par ailleurs, le Conseil constate 

également que cette dernière reste en défaut de démontrer que les relations qu’elle entretient avec les 

« autres membres de la famille » ne pourraient se poursuivre dans le cadre de la solution durable 

envisagée par la partie défenderesse.  

 

3.2.5. Partant, la violation alléguée de l’article 8 de la CEDH, lu en combinaison avec l’article 61/14 de la 

loi du 15 décembre 1980, n’est nullement démontrée en l’espèce.  

 

Le deuxième moyen n’est pas fondé.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Article unique 

 

La requête en annulation est rejetée. 
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le sept août deux mille quinze par : 

 

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

 

M. A. IGREK, greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

A. IGREK M. GERGEAY 

 

 


