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 n° 156 898 du 24 novembre 2015 

dans les affaires X, X et X / III 

 

 

 En cause : 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 8 juillet 2013, par X représentée par son tuteur M. X, qui déclare être de 

nationalité somalienne, tendant à l’annulation de l’ordre de reconduire, pris le 5 juin 2013. 

 

Vu la requête introduite le 8 juillet 2013, par X représenté par son tuteur X, qui déclare être de 

nationalité somalienne, tendant à l’annulation de l’ordre de reconduire, pris le 5 juin 2013. 

 

Vu la requête introduite le 8 juillet 2013, par X représentée par son tuteur X, qui déclare être de 

nationalité somalienne, tendant à l’annulation de l’ordre de reconduire, pris le 5 juin 2013. 

 

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 les notes d’observations et les dossiers administratifs. 

 

Vu les ordonnances du 19 octobre 2015 convoquant les parties à l’audience du 13 novembre 2015. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me J. SEVRIN loco Me M. FRERE, avocat, qui comparaît pour les 

parties requérantes, et Me A. HENKES loco Me F. MOTULSKY, avocat, qui comparaît pour la partie 

défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Jonction des causes 

 

Le Conseil constate que les recours enrôlés sous les numéros X, X et X, dirigés contre les ordres de 

reconduire concernant des enfants appartenant à la même fratrie, sont étroitement liés sur le fond et 

estime qu’il s’indique, afin d’éviter toute contradiction qui serait contraire à une bonne administration de 

la justice, de les joindre, de les instruire comme un tout et de statuer par un seul et même arrêt. 
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2. Faits pertinents de la cause 

 

Les parties requérantes, qui ont déclaré être nées respectivement le 31 décembre 1999, le 31 

décembre 2001 et le 31 décembre 1998, être arrivées en Belgique le 16 janvier 2011, ont sollicité l’asile 

le 17 janvier 2011 auprès des autorités belges concomitamment avec leur grand-mère, leur belle-mère, 

et les trois enfants de cette dernière. 

 

Le 19 mai 2011, les parties requérantes se sont vu désigner un tuteur suite à la reconnaissance de leur 

statut de mineurs étrangers non accompagnés. 

 

La procédure d’asile des parties requérantes s’est clôturée négativement par un arrêt n°77 543 

prononcé le 20 mars 2012 par le Conseil de céans, qui a refusé de leur reconnaître la qualité de réfugié 

et de leur accorder le statut de protection subsidiaire. 

 

Le 3 avril 2012, la grand-mère et la belle-mère des parties requérantes ont fait l’objet chacune d’un 

ordre de quitter le territoire. 

 

Le 2 juillet 2012, un nouveau tuteur, soit le représentant actuel des parties requérantes, a été désigné 

suite à la démission du tuteur précédent. 

 

Le 27 février 2013, la  partie défenderesse a pris relativement aux parties requérantes, et à l’attention de 

leur tuteur, un ordre de reconduire.  

 

Par une télécopie adressée le 9 mars 2013, le tuteur des parties requérantes a introduit pour celles-ci 

une demande d'autorisation de séjour sur la base de l’article 61/15 d la loi du 15 décembre 1980. 

 

Le 25 avril 2013, les parties requérantes ont été convoquées en vue de leur audition par la partie 

défenderesse, qui a été réalisée le 28 mai 2013. 

 

Le 5  juin 2013, la partie défenderesse a pris à l’attention de leur tuteur et à l’égard de chacune des 

parties requérantes, un ordre de reconduire. 

 

Les trois décisions attaquées sont motivées comme suit : 

 

« MOTIF DE LA DECISION : 

 

[] 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. 

 

[Les requérants] sont venus illégalement sur le territoire le 16/01/2011 accompagnés de leur grand-

mère [H.], de leur belle mère [A.] et des 3 enfants de cette dernière. La fiche Mena est rédigée par le 

service Minteh le 17/01/20 lors de leurs demandes d'asile. Les mena ont été pris en charge par le 

service des Tutelles le jour même. Monsieur B. Renier sera désigné tuteur le 16/06/2011. Le CGRA a 

notifié une décision négative en date du 08/12/2011, un recours au CCE confirmera le refus le 

22/03/2012. Monsieur A. Baes sera désigné tuteur en remplacement de Monsieur Renier, le 02/07/2012 

et sollicitera l'application de l'article 61/15 de la loi du 15/12/1980 en date du 09/03/2013. Les jeunes 

seront entendus par le bureau Minteh le 28/05/2013 en présence de leur tuteur. 

 

Lors de ces auditions, les intéressés fondent à nouveau et entièrement leurs demandes sur les faits 

déjà invoqués auprès du CGRA et du CCE lors de leurs demandes d'asile. Ces éléments n'appellent 

pas d'examen complémentaire que celui réalisé par les instances en charge de l'examen des demandes 

d'asile. Force est de constater que les motivations du CGRA et du CCE pour refuser l'asile ou la 

protection subsidiaire se basent sur le doute relatif à la nationalité de cette famille. Ils invoquent des 

craintes pour leur vie en cas de retour, rendant impossible un retour au pays d'origine, toutefois sans les 

étayer d'éléments objectifs comme le constate CGRA et CCE. De plus, les demandeurs n'apportent 

aucunes preuves de leur nationalité, ni élément probant ni un tant soi peu circonstanciés au dossier 

pour étayer leur déclaration. Or, il incombe aux demandeurs d'étayer leurs argumentations (CCE-Arrêt 

n° 97866 du 13/07/2012). 
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De même, le fait que le jeune [le deuxième requérant] serait sollicité pour rejoindre le groupe Al Shabab 

reste encore à démontrer et aucun élément objectif ne permet de rendre cette assertaion crédible. Cet 

élément a également été rejeté par le CGRA et le CCE. 

 

Le tuteur déclare dans sa demande que les enfants seraient orphelins de père et mère, toutefois, les 

extraits d'acte de décès ne sont pas joints au dossier. Par ailleurs, les enfants affirment que les parents 

sont divorcés et/ou ont disparus mais ne déclarent pas le décès de ces derniers. Quoi qu'il en soit, les 

enfants sont venus en compagnie de leur grand-mère, de leur belle-mère et des enfants de celle-ci et 

partagent leur sort et leur procédure. 

 

Selon le tuteur, les liens entre la belle-mère et les enfants n'ont pas toujours été bons. Toutefois, ils 

résident toujours dans le même centre et aucun élément ne permet d'établir que la relation familiale est 

rompue. En effet, la grand-mère accompagne ses petits enfants dès le départ du pays d'origine. 

 

La solution durable ne peut être en Belgique étant donné que la grand-mère et la belle mère ont reçus 

un ordre de quitter le territoire, qu'elles ont accompagnés les enfants dans leur exil et qu'elles peuvent 

assurer le suivi des enfants qu'elles assument depuis selon les déclarations de chacune, la disparition 

du papa, vers 2008. 

 

Dès lors, en l'absence de craintes en cas de retour au pays d'origine et de l'existence d'un accueil 

adéquat au pays d'origine en la personne de la grand-mère et de la belle mère, la solution durable pour 

ces jeunes consiste en un retour au pays d'origine en compagnie des adultes qui en ont la charge 

depuis 2008. 

 

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

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

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

 

3. Exposé du moyen d’annulation 

 

Les parties requérantes prennent, à l’appui de chacune des trois requêtes, un moyen unique libellé 

comme suit : 

 

«  Moyen unique pris de la violation de : 

art. 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes 

administratifs ; 

art. 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, 

l'établissement et l'éloignement des étrangers concernant l'obligation de 

motivation des décisions prises en vertu de cette loi ; 

- les articles 61/14 à 61/24 de la loi du 15 décembre 1980 ainsi que son article 76/16; 

erreur manifeste d'appréciation ; 

du principe général de bonne administration, principe de précaution ; 

 

Attendu que la partie adverse se base sur l'audition du 28.05.2013 afin de prendre la décision 

attaquée ; 

 

Que la décision attaquée est un ordre de reconduire, l'annexe 38 ; 

 

Qu'il s'agit d'une décision quant à sa demande de délivrance d'un statut de séjour sur base 

des articles 61/14 et suivants de la loi du 15.12.1980 ; 

 

Que l'Office indique que la solution durable pour ce jeune, dans le sens de l'article 61/14, est 

le retour vers la Somalie avec la belle-mère et la grand-mère paternelle du requérant ; 

 

Que l'Office motive la décision en mentionnant le mineur a exprimé lors de audition qu'elle 

ne peut retourner en Somalie en raison de la persécution qu'elle y a subies ; 

 

Qu'elle a évoqué une craint pour sa vie en cas de retour rendant impossible retour à son pays 

d'origine ; que l'office des étrangers évoque que sa crainte des persécutions a déjà été 

examinée par le CGRA et par le CCE ; 
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Qu'il est important de signaler que, même si le mineur a invoqué lors de son audition 

toujours craindre un retour vers son pays d'origine en raison de la persécution, l'objet de la 

procédure établie par l'article 61/14 et suivants de la loi des étrangers est différente que la 

demande d'asile ; 

 

Que lorsqu'un jeune demande l'application des articles 61/14 et suivants, ce jeune demande à 

l'Office étranger d'analyser quelle serait une solution durable pour ce jeune ; 

 

Qu' en effet, l' article 61 /14 de la loi indique : 

 

« 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; » 

 

Que l'Office estime la solution durable pour la fratrie ABDI WARSAME est un retour vers 

la semaine en compagnie de leur belle-mère ainsi que de leur grand-mère paternelle, qui 

assume les enfants depuis la disparition du papa vers 2008 ; 

 

Que l'Office estime que l'existence d'un accueil adéquat au pays d'origine consiste en la 

personne de la grand-mère de la belle-mère ; 

 

Qu'il y a lieu de souligner que l'office des étrangers vise la deuxième hypothèse de solution 

durable énumérée dans l'article 61/14 de la loi des étrangers ; 

 

Que par contre, l'Office des étrangers se borne de dire que la simple présence de la belle- 

mère ainsi que la grand-mère paternelle est en soi une garantie d'accueil et de soins adéquats 

pour le jeune ; 

 

Qu'il y a lieu de souligner, comme l'a fait le tuteur dans sa demande que les liens entre la 

mère et la fratrie [A. ] n'ont pas toujours été bons ; 

 

Qu'en effet, la belle-mère est également accompagnée de ses propres enfants en bas âge, dont elle a la 

charge ([N.]°00.00.2005, [M.]°00.00.2006 et [M.] °00.00.2008) ; 

 

Que la grand-mère paternelle, Madame [A.], est une dame âgée de 82 ans (°00.00.1931), qui a des 

soucis de santé et qui a des graves soucis de mobilité ; 

 

Que la belle-mère est dès lors responsable de ses propres enfants et qu'elle doit également prendre en 

charge sa belle-mère ; 

 

Qu'il est des lors complètement déraisonnable d'estimer que la présence de la grand-mère paternelle 

les enfants est une garantie d'accueil et de soins adéquats pour les enfants ; 

 

Qu'il est encore plus déraisonnable d'estimer que la belle-mère de la fratrie, est une dame somalienne 

ayant à charge déjà ses propres trois enfants ainsi que sa belle-mère, est en soi une garantie d'accueil 

et de soins adéquats tels qu'exigé par l'article 61/14 de la loi des étrangers ; 

 

Qu'effectivement, cet article comporte un devoir pour l'Administration, étant d'obtenir 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 ; 
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Qu'il ressort de la façon dont l'audition a été menée et des questions posées au jeune qu'aucune 

analyse n'a été faite concernant l'accueil et les soins adéquats que le jeune pourrait ou pas recevoir de 

la part de sa belle-mère et grand-mère au pays ; 

 

Qu'en outre, l'article 74/16 de la loi du 15.12.1980 précise également en matière de décision à l'égard 

d'un mineur en séjour irrégulier : 

 

Art. 74/16. § 1er. Avant de prendre une décision d'éloignement à l'égard d'un mineur étranger non 

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

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

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

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

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

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

instances gouvernementales ou non gouvernementales. 

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

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

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

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

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

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

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

séjourner. 

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

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

mineur. » 

 

Que force est de constater que la partie adverse se borne à dire que le jeune n'apporte pas de preuve 

que la relation avec la belle-mère est problématique ; 

 

Que si l'article 61/14 de la loi de étrangers impose une obligation à l'Administration de s'assurer des 

garanties d'accueil et de soins par une autre personne que ses parents, comme le cas échéant sa belle-

mère sa grand-mère, il est flagrant de constater que l'administration n'a pas estimé nécessaire de 

s'assurer auprès de la belle-mère de la grand-mère paternelle de leur volonté et de leur capacité à 

accueillir et donner des soins adéquats à la fratrie ; 

 

Que pourtant la partie adverse n'est pas sans savoir que la belle-mère et la grand-mère paternelle 

résident dans le même centre que la fratrie ; que la partie adverse en fait même expressément mention 

dans la décision attaquée ; 

 

Qu'il s'agit non seulement d'une erreur d'appréciation de la situation familiale de sa tante par la partie 

adverse mais également d'une violation du principe de précaution ; 

 

Que si la loi impose à l'Administration un devoir de s'assurer qu'il y a des garanties d'accueil et de soins 

adéquats, l'Administration se devrait à tout le moins prendre la peine de contacter la belle-mère ainsi 

que la grand-mère paternelle de la fratrie afin de s'assurer que celles-ci aient bien la capacité et la 

volonté de donner un accueil et des soins adéquats à la fratrie ; 

 

Que le fait de postuler que leur simple présence est suffisante comme garantie, si l'Administration aurait 

pu contrôler ceci une simple démarche, comme une audition de la belle-mère et de la grand-mère, qui 

sont présentes sur le territoire belge et dont la partie adverse connaît leur résidence, est une violation 

du principe de précaution, surtout si la fratrie a indiqué, par le biais de leur tuteur, que les relations avec 

la belle-mère ne sont pas bonnes ; 

 

Que pour ces raisons, la décision attaquée doit être annulée ». 

 

4. Discussion 

 

4.1. Le Conseil rappelle l’article 74/16 de la loi du 15 décembre 1980 est libellé comme suit : 

 

« § 1er. Avant de prendre une décision d'éloignement à l'égard d'un mineur étranger non accompagné 
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en séjour irrégulier sur le territoire, le ministre ou son délégué prend en considération toute proposition 

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

 

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

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

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

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

instances gouvernementales ou non gouvernementales. 

 

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

 

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

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

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

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

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

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

séjourner. 

 

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

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

mineur ». 

 

L’article 61/14 de la loi du 15 décembre 1980 renseigne qu’il faut entendre par « solution durable » : 

 

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

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

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

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

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

ou d'organisations non gouvernementales; 

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

 

L’article 6/17 de la loi du 15 décembre 1980 stipule que : « Dans la recherche d'une solution durable, le 

ministre ou son délégué vise prioritairement à sauvegarder l'unité familiale, conformément aux articles 9 

et 10 de la Convention des Nations unies du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant et à 

l'intérêt supérieur de l'enfant ». 

 

En vertu de l’article 11, §1
er

, du titre XIII, Chapitre VI, « Tutelle des mineurs étrangers non 

accompagnés » de la loi-programme du 24 décembre 2002 : 

 

« Le tuteur prend toutes mesures utiles afin de rechercher les membres de la famille du mineur. Il fait 

les propositions qu'il juge opportunes en matière de recherche d'une solution durable conforme à 

l'intérêt de ce dernier. 

 

Il agit en concertation avec le mineur, avec la personne ou l'institution qui l'héberge, avec les autorités 

compétentes en matière d'asile, d'accès au territoire, de séjour et d'éloignement, ou avec toute autre 

autorité concernée ». 

 

L’article 61/20 de la même loi prévoit ceci : 

 

« Si la solution durable prévue est le séjour en Belgique, le ministre ou son délégué délivre, sur 

présentation du passeport national du MENA, une autorisation de séjour d'une durée d'un an. 

Si le tuteur ne peut pas produire le passeport national du MENA, il transmet par écrit les documents 

attestant les démarches entreprises pour prouver l'identité du MENA au ministre ou à son délégué. Le 

Roi peut fixer les modalités selon lesquelles ces documents doivent être établis. 

[…] ». 

 

Le Conseil rappelle à cet égard l’article 110sexies de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l’accès au 

territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, selon lequel : 
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« La demande d'autorisation de séjour est introduite, conformément à l'article 61/15, alinéa 2, et contient 

obligatoirement tous les éléments suivants : 

1° le nom, le prénom, le numéro de téléphone ou le numéro de GSM, le numéro de télécopie ou le 

courrier électronique et le domicile élu du tuteur; 

2° le nom, le prénom, le lieu et la date de naissance, la nationalité, le numéro éventuel de l'Office des 

étrangers, l'élection de domicile du M.E.N.A. et l'adresse du " M.E.N.A. "; 

3° une copie du passeport national ou du titre de voyage équivalent. Lorsque le " M.E.N.A. " n'est pas 

en possession d'un passeport, le tuteur s'engage à entreprendre les démarches requises en vue 

d'obtenir la délivrance de ce document; 

4° tout document probant attestant la véracité des éléments invoqués dans la demande; 

[…]  

7° les démarches effectuées dans le pays d'origine ou pays de résidence par le tuteur auprès des 

membres de la famille ou de l'entourage et les résultats obtenus ». 

 

Il se dégage des dispositions rappelées ci-avant une obligation de collaboration des parties en vue de la 

recherche d’une solution durable pour l’enfant mineur étranger non-accompagné, conforme à son intérêt 

supérieur. 

 

4.2. Le Conseil observe que les parties requérantes ont, à l’appui de leur demande d'autorisation de 

séjour, réitéré être originaires de Somalie, et invoqué à cet égard la situation sécuritaire de ce pays ainsi 

que l’impossibilité de prouver officiellement leur nationalité somalienne. 

 

Dans cette demande d'autorisation de séjour, il était également indiqué que  « La solution durable est en 

Belgique parce qu’au pays il n’y a pas de famille susceptible de les prendre en charge ». 

 

Force est de constater qu’elles continuent ainsi d’alléguer être originaires de Somalie alors qu’au terme 

d’une motivation circonstanciée pointant les importantes omissions contenues dans leurs réponses à un 

ensemble de questions posées dans le cadre de leur procédure d’asile, les déclarations des parties 

requérantes, de leur grand-mère et de leur belle-mère selon lesquelles elles auraient vécu dans ce pays 

avant de venir en Belgique ou qu’elles en auraient la nationalité, ont été jugées non crédibles, malgré 

certains documents apportés. 

 

Le Conseil doit dès lors constater un manque fondamental de loyauté des parties requérantes dans 

l’établissement des faits et, en particulier, au sujet de leur pays d’origine, ce qui empêche en réalité la 

partie défenderesse de procéder à des investigations permettant de leur trouver une solution durable au 

pays d’origine et, en particulier, la réunion des enfants avec au moins l’un de leurs parents, dont le 

décès ou la disparition n’est pas établi, soit une solution qui apparaît a priori la plus conforme à leur 

intérêt supérieur. 

 

Dans ces circonstances particulières, le Conseil estime qu’il ne peut être reproché à la partie 

défenderesse d’avoir considéré qu’une solution durable pour les parties requérantes se trouvait auprès 

des personnes adultes qui ont reçu un ordre de quitter le territoire, qui les ont accompagnées dans leur 

exil  et qui, selon leurs déclarations, en assument la charge depuis 2008 . 

 

Le moyen ne peut, en conséquence, être accueilli.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Article 1
er

   

 

Les causes enrôlées sous les numéros X, X  et X sont jointes. 
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Article 2 

 

Les requêtes en annulation sont rejetées. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-quatre novembre 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 

 


