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 n° 162 219 du 17 février 2016 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : 1. X 

2. X 

agissant en nom propre et en qualité de représentants légaux de : 

X 

X 

  Ayant élu domicile : X 

 

  contre : 

 

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

Simplification administrative 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA IIIE CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 27 février 2015 , en leur nom personnel et au nom de leurs enfants mineurs, 

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

décision déclarant non fondée une demande d'autorisation de séjour, et de l'ordre de quitter le territoire, 

pris le 7 janvier 2015. 

 

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’observation et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 23 octobre 2015 convoquant les parties à l’audience du 18 novembre 2015. 

 

Entendu, en son rapport, J.-C. WERENNE, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me S. DELHEZ loco Me P. VANCRAEYNEST, avocat, qui comparaît 

pour la partie requérante, et Me C. PIRONT loco Me D. MATRAY et S. MATRAY, avocat, qui comparaît 

pour la partie défenderesse. 

 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause. 

 

Les parties requérantes sont arrivées en Belgique le 03 août 2011 et ont introduit une demande d’asile 

le 08 août 2011. Le 31 mai 2012, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides a pris une 

décision de refus du statut de réfugié et du statut de protection subsidiaire. Cette décision a été 

confirmée par l’arrêt n° 88 763 du 02 octobre 2012 du Conseil de céans. Par courrier daté du 13 juin 

2014, elles ont introduit une demande d’autorisation de séjour sur base de l’article 9ter de la loi du 15 

décembre 1980, qu’elles ont complétée par le biais d’un courrier daté du 24 septembre 2014. Le 06 
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janvier 2015, le médecin conseiller de la partie défenderesse rend ses deux avis médicaux. Le 07 

janvier 2015, la partie défenderesse a pris une décision déclarant cette demande non fondée. Cette 

décision, qui constitue le premier acte attaqué et a été notifiée le 28 janvier 2015, est motivée comme 

suit : 

 
« Le problème médical invoqué ne peut être retenu pour justifier la délivrance d'un titre 

de séjour conformément à l'article 9 ter de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au 

territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, comme remplacé par 

l'article 187 de la loi du 29 Décembre 2010 portant des dispositions diverses. 

Les requérants ont introduit une demande d'autorisation de séjour sur base de l'article 9 

ter en raison de l'état de santé de [K.M.] et de [K.N.M.] qui, selon eux, entraînerait un 

risque réel pour leurs vies et leurs intégrités physiques ou un risque réel de traitement 

inhumain ou dégradant lorsqu'il n'existe aucun traitement adéquat en cas de retour 

dans leurs pays d'origine ou dans le pays de séjour. 

 

Dans ses avis médicaux du 06.01.2015 (remis à des parents des enfants malades sous 

plis fermés en annexe de la présente décision), le médecin de l'OE affirme que les 

soins médicaux et le suivi requis sont disponibles au pays d'origine et que ces derniers 

y sont également accessibles. Le médecin de l'OE poursuit que l'état de santé de [M.] 

et [N.M.] ne les empêchent pas de voyager et qu'un retour au pays d'origine est 

possible. 

 

Dès lors, 

 Il n'apparait pas que les intéressés souffrent d'une maladie dans un état tel qu'elle 

entraîne un risque réel pour leurs vies ou leurs intégrités physiques ou il n'apparaît pas 

que les intéressés souffrent d'une maladie dans un état tel qu'elle entraîne un risque 

réel de traitement inhumain ou dégradant lorsqu'il existe un traitement adéquat dans 

leurs pays d'origine ou dans le pays où ils séjournent. 

 

Par conséquent, ii n'est pas prouvé qu'un retour au pays d'origine ou de séjour soit une 

atteinte à la directive Européenne 2004/83/CE, ni de l'article 3 CEDH. 

 

Les informations sur le pays d'origine se trouvent au dossier administratif. » 

 

Le même jour, la partie défenderesse a pris deux ordres de quitter le territoire, qui constituent les 

deuxième et troisième actes attaqués et son motivés comme suit : 

 
« L'ordre de quitter le territoire est délivré en application de l'article (des articles) 

suivant(s) de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, 

rétablissement et l'éloignement des étrangers et sur la base des faits suivants : 

 

Article 7, alinea 1: 

 s'il demeure dans le Royaume sans être porteur des documents requis par l'article 2; 

 

Motivation 

 

Article 74/14 

article 74/14 §3, 4°: le ressortissant d'un pays tiers n'a pas obtempéré dans le délai 

imparti à une précédente décision d'éloignement 

 

L'intéressé réside sur le territoire des Etats Schengen sans passeport valable revêtu 

d'un visa valable. Elle ne respecte pas la réglementation en vigueur. L'intéressé n'a pas 

obtempéré à l'Ordre de Quitter le Territoire lui notifié le 15/10/2012. Il n'a non plus pris 

des démarches pour organiser son retour volontaire. » 

 

Le 18 février 2015, les troisième et quatrième parties requérantes ont introduit une nouvelle demande 

d’asile. 

 

2. Exposé des moyens d’annulation. 

 

2.1. Les parties requérantes prennent un premier moyen de la violation « des articles 9ter et 62 de la loi 

du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, 

des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs ainsi [que 

des articles 2 et 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 

fondamentales (ci-après : CEDH)] ». 

 

Dans une première branche, elles indiquent que « le médecin fonctionnaire de la partie adverse ne 

remet pas en cause la gravité de la maladie de la fille des requérants » et qu’ « il appartenait dès lors 
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pour (sic) la partie adverse d’examiner tant la disponibilité que l’accessibilité des soins dans la région 

d’origine des requérants ». 

 

Dans une deuxième branche, elle soutient que « l’éducation et l’enseignement ne sont pas, en tant que 

tels disponibles », que « [les médecins référencés] ne disposent pas des compétences requises pour 

apporter des soins à la fille des requérants », « que les informations de la partie adverse ne concernent 

une nouvelle fois que les grandes villes », qu’elles « n’ont pu s’assurer, en ce que les passages 

pertinents des rapports ne sont pas mentionnés dans la décision litigieuse, que les conclusions qu’en 

tire le médecin conseil de la partie adverse ne sont pas erronées », et elles citent certains extraits des 

documents déposés à l’appui de leur demande. 

 

Dans une troisième branche, elles citent un court extrait d’un arrêt du Conseil de céans indiquant que 

« l’invocation d’une situation générale ne peut être rejetée au titre de circonstance exceptionnelle, sur la 

seule constatation de ce caractère de généralité », et soutiennent que « cette motivation doit être reprise 

mutatis mutandis en l’espèce », que « les requérants ont étayés leur argumentation de nombreux 

documents récents faisant état de ce que la situation sanitaire en Tchétchénie était catastrophique », 

elles déplorent l’ancienneté des documents déposés par la partie défenderesse et citent certains extraits 

des documents déposés à l’appui de sa demande, et mentionnent le taux de chômage en Ingouchie et 

en Tchétchénie.  

 

2.2. Elles prennent un deuxième moyen de la violation « des articles 9ter et 62 de la loi du 15 décembre 

1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, des articles 2 et 3 

de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs ainsi que de l’erreur 

manifeste d’appréciation et de l’article 3 de la CEDH ». 

 

Dans une première branche, elles soutiennent que « le médecin fonctionnaire de la partie adverse ne 

remet, une nouvelle fois pas en cause la gravité de la maladie du fils des requérants », et « qu’il 

appartenait dès lors pour (sic) la partie adverse d’examiner tant la disponibilité que l’accessibilité des 

soins dans la région d’origine des requérants ». 

 

Dans une deuxième branche, elles rappellent certains éléments issus des certificats médicaux déposés, 

et elles allèguent que « cet éminent spécialiste insiste sur la nécessité de maintenir le fils des 

requérants en Belgique afin de lui permettre d’avoir accès à une prise en charge spécialisée, qui 

connaisse son dossier ». 

 

Dans une troisième branche, elles rappellent certains éléments invoqués dans la deuxième branche de 

leur premier moyen. 

 

Dans une quatrième branche, elles rappellent le contenu de la troisième branche de leur premier 

moyen. 

 

Dans ce qui s’apparente à une cinquième branche, elles soutiennent que « les enfants des requérants 

ne sont pas visés par les ordres de quitter le territoire » et que « ces décisions violent, par conséquent, 

de manière manifeste le prescrit de l’article 8 CEDH ». 

 

3. Discussion. 

 

3.1. Le Conseil rappelle, à titre liminaire, que, selon une jurisprudence administrative constante, l'exposé 

d'un "moyen de droit" requiert non seulement de désigner la règle de droit qui serait violée, mais 

également la manière dont celle-ci aurait été violée par l'acte attaqué. En l’occurrence, le Conseil 

observe que la partie requérante reste en défaut d’exposer la raison pour laquelle elle estime que la 

décision querellée aurait violé l’article 3 de la CEDH. Il en résulte que le moyen est irrecevable en ce 

qu’il est pris de la violation de cette disposition. 

 

3.2. Sur l’ensemble des moyens, le Conseil rappelle que l’article 9ter, §1
er

, de la loi précise que  

 
« L’étranger qui séjourne en Belgique (…) et qui souffre d’une maladie telle qu’elle 

entraîne un risque réel pour sa vie ou son intégrité physique ou un risque réel de 

traitement inhumain ou dégradant lorsqu’il n’existe aucun traitement adéquat dans son 

pays d’origine ou dans le pays où il séjourne, peut demander l’autorisation de séjourner 

dans le Royaume auprès du Ministre ou son délégué (…) ». 
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En vue de déterminer si l’étranger qui se prévaut de cette disposition répond aux critères ainsi établis, 

les alinéas 3 et suivants de ce paragraphe portent que 

 
« l’étranger transmet avec la demande tous les renseignements utiles et récents 

concernant sa maladie et les possibilités et l’accessibilité de traitement adéquat dans 

son pays d’origine ou dans le pays où il séjourne. Il transmet un certificat médical type 

prévu par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. Ce certificat médical 

datant de moins de trois mois précédant le dépôt de la demande indique la maladie, 

son degré de gravité et le traitement estimé nécessaire. L’appréciation du risque visé à 

l’alinéa 1er, des possibilités de traitement, leur accessibilité dans son pays d’origine ou 

dans le pays où il séjourne et de la maladie, son degré de gravité et le traitement estimé 

nécessaire indiqués dans le certificat médical, est effectuée par un fonctionnaire 

médecin ou un médecin désigné par le ministre ou son délégué qui rend un avis à ce 

sujet. Ce médecin peut, s’il l’estime nécessaire, examiner l’étranger et demander l’avis 

complémentaire d’experts. ». 

 

Le Conseil relève également qu’il ressort des travaux préparatoires de la loi du 15 septembre 2006 

ayant inséré l’article 9 ter précité dans la loi du 15 décembre 1980, que le « traitement adéquat » 

mentionné dans cette disposition vise « un traitement approprié et suffisamment accessible dans le 

pays d’origine ou de séjour », et que l’examen de cette question doit se faire « au cas par cas, en tenant 

compte de la situation individuelle du demandeur ». (Projet de loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 

sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, Exposé des motifs, 

Doc. parl., Ch. repr., sess. ord. 2005-2006, n° 2478/01, p.35 ; voir également : Rapport, Doc. parl., Ch. 

repr., sess. ord. 2005-2006, n° 2478/08, p.9). Il en résulte que pour être « adéquats » au sens de 

l’article 9 ter précité, les traitements existant dans le pays d’origine ou de résidence du demandeur 

doivent être non seulement « appropriés » à la pathologie concernée, mais également « suffisamment 

accessibles » à l’intéressé dont la situation individuelle doit être prise en compte lors de l’examen de la 

demande. 

 

Par ailleurs, le Conseil rappelle en outre, s’agissant de l’obligation de motivation à laquelle est tenue la 

partie défenderesse, qu’en vertu de la jurisprudence administrative constante, cette dernière doit 

permettre au destinataire de la décision de connaître les raisons sur lesquelles se fonde celle-ci, sans 

que l’autorité administrative ne soit toutefois tenue d’expliciter les motifs de ses motifs (voir en ce sens, 

notamment, C.C.E., arrêt n° 11.000 du 8 mai 2008).  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.  Il 

s’agit d’un contrôle de légalité en vertu duquel celle-ci n’est pas compétente 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 desdits faits une interprétation qui procède d’une erreur manifeste 

d’appréciation. 

 

3.3.1. En l’espèce, le Conseil constate que la décision entreprise est fondée sur deux rapports, établis le 

06 janvier 2015, par le médecin conseil de la partie défenderesse sur la base, entre autres, des 

certificats médicaux produits par les parties requérantes à l’appui de leur demande d’autorisation de 

séjour, dont il ressort, en substance, que les soins médicaux requis sont disponibles et accessibles dans 

leur pays d’origine. 

 

Cette motivation, qui se vérifie à l’examen du dossier administratif, n’est pas utilement contestée par les 

parties requérantes, qui se bornent à prendre le contre-pied de la première décision attaquée et tentent 

d’amener le Conseil à substituer sa propre appréciation des éléments de la cause à celle de la partie 

défenderesse, s’agissant de la disponibilité et de l’accessibilité du traitement requis au pays d’origine, ce 

qui ne saurait être admis en l’absence de démonstration d’une erreur manifeste d’appréciation dans le 

chef de la partie défenderesse à cet égard. 

 

En ce qui concerne les critiques portées, pour l’essentiel, sur l’analyse de la disponibilité et de 

l’accessibilité du suivi médical, le Conseil ne peut que relever que le médecin fonctionnaire s’est fondé, 

pour rendre son avis médical, sur la base de données MedCOI ainsi que sur de nombreux sites internet 

et que ces sources figurent au dossier administratif. Il ressort de ces sources que les établissements de 

soins nécessaires existent au pays d’origine des parties requérantes. Par ailleurs, quant à l’accessibilité 

des soins, la partie défenderesse mentionne le régime de sécurité sociale de leur pays d’origine, ainsi 
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que la possibilité, pour les premier et deuxième requérants, de subvenir aux besoins de leurs enfants. 

Le Conseil estime que ces éléments ne sont pas utilement contestés par les documents déposés par les 

parties requérantes et relatifs à la situation générale dans leur pays d’origine. En effet, si ceux-ci font 

état de certaines difficultés quant à la situation des soins de santé en Russie, ils ne contredisent pas les 

conclusions faites à cet égard par la partie défenderesse. 

 

3.3.2. Le Conseil précise qu’il découle clairement de l’article 9ter, §1er, alinéa 1
er

, de la loi, que 

l’existence d’un traitement adéquat s’apprécie dans le pays d’origine ou de séjour du demandeur et 

nullement dans la localité ou la municipalité où ce dernier serait désireux de s’établir, en manière telle 

que les informations générales déposées par les parties requérantes et relatives à l’Ingouchie et la 

Tchétchénie, ainsi qu’à la distance entre leur région d’origine et les différents hôpitaux, sont dénuées de 

pertinence. 

 

3.3.3. Par ailleurs, le Conseil observe que les parties requérantes invoquent des éléments non-

médicaux à l’appui de leur requête, à savoir la présence d’établissements d’enseignement spécialisé 

dans leur pays d’origine. Une telle argumentation, ayant trait à des motifs étrangers au domaine 

médical, ne peut être considérée comme pertinente dans le cadre d’une demande d’autorisation de 

séjour fondée sur l’article 9ter de la loi précitée  du 15 décembre 1980, dans la mesure où il existe deux 

procédures distinctes : l’une basée sur l’article 9ter de la loi précitée du 15 décembre 1980 pour des 

étrangers se trouvant en Belgique et désireux d’obtenir un titre de séjour pour motif médical, et l’autre 

fondée sur l’article 9bis de la loi précitée du 15 décembre 1980 réservée aux étrangers séjournant en 

Belgique désireux d’obtenir un titre de séjour pour motifs humanitaires.  

 

3.3.4. Sur la deuxième branche du premier moyen, le Conseil constate que la motivation relative à la 

disponibilité des soins ne saurait être analysée comme une simple motivation par référence dès lors 

qu’il ressort de la lecture de la première décision attaquée et des rapports du médecin conseil de la 

partie défenderesse que ceux-ci y ont indiqué les éléments des documents et sites Internet relevés sur 

lesquels ils se sont fondés. Il s’ensuit que ce motif est immédiatement compréhensible, sans qu’il soit 

nécessaire de consulter les documents en question. 

 

Quant à l’impossibilité émise par les parties requérantes de « s’assurer (…) que les conclusions qu’en 

tire le médecin conseil de la partie adverse ne sont pas erronées », le Conseil ne peut que constater 

que l’ensemble des documents fondant la décision querellée figurent au dossier administratif. 

 

3.3.5. Sur la deuxième branche du deuxième moyen, le Conseil observe que les parties requérantes 

semblent invoquer en terme d’ « impossibilité de voyager », certains éléments relatifs à la disponibilité 

des soins dans leur pays d’origine. Le Conseil rappelle que cette disponibilité n’est pas valablement 

contestée, ainsi qu’exposé au point 3.3.1. supra. 

 

3.4.1. Quant aux ordres de quitter le territoire pris à l’égard des deux premiers requérants, s’agissant du 

risque de violation du droit au respect de la vie privée et/ou familiale invoqué, le Conseil 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. 
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S’il s’agit d’une première admission, 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). 

 

S’il s’agit d’une décision mettant fin à un séjour acquis, la Cour EDH admet qu’il y a ingérence et il 

convient de prendre en considération le deuxième paragraphe de l’article 8 de la CEDH. Le droit au 

respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la CEDH n’est pas absolu. Il peut en effet 

être circonscrit par les Etats dans les limites énoncées au paragraphe précité. Ainsi, l’ingérence de 

l’autorité publique est admise pour autant qu’elle soit prévue par la loi, qu’elle soit inspirée par un ou 

plusieurs des buts légitimes énoncés au deuxième paragraphe de l’article 8 de la CEDH et qu’elle soit 

nécessaire dans une société démocratique pour les atteindre. Dans cette dernière perspective, il 

incombe à l'autorité de montrer qu'elle a eu le souci de ménager un juste équilibre entre le but visé et la 

gravité de l'atteinte. 

 

En matière d’immigration, la Cour EDH a, dans les deux hypothèses susmentionnées, 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. 

 

3.4.2. En l’espèce, le Conseil constate que le lien familial entre les parties requérantes, ainsi qu’avec les 

autres enfants des deux premiers requérants, n’est pas contesté par la partie défenderesse. 

 

Etant donné qu’il n’est pas contesté qu’il s’agit d’une première admission, il n’y a, à ce stade de la 

procédure, pas d’ingérence dans la vie familiale des requérants. Dans ce cas, il convient d’examiner si 

l’Etat a une obligation positive d’assurer le droit à la vie familiale. Afin de déterminer l’étendue des 

obligations qui découlent, pour l’Etat, de l’article 8, paragraphe premier, 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 

ailleurs 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, aucun obstacle de ce genre n’étant invoqué par les parties requérantes, la décision 

attaquée ne peut être considérée comme violant l’article 8 de la CEDH.  
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3.4.3. Partant, le moyen pris de la violation de l’article 8 de la CEDH n’est pas fondé. 

 

3.4.4 Quant à la demande d’asile qui aurait été introduite par les requérants le 18 février 2015, ainsi que 

mentionné dans la note d’observation, le Conseil observe qu’aucune pièce n’est déposée à cet égard et 

ne saurait dès lors, au vu du dossier administratif en l’état, en tirer une quelconque conclusion.  

 

4. Débats succincts 

 

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

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

Conseil du Contentieux des Etrangers.  

 

4.2. Le recours en annulation étant rejeté par le présent arrêt, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande 

de suspension. 

 

 

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

 

 

Article unique. 

 

La requête en suspension et annulation est rejetée. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-sept février deux mille seize par : 

 

 

M. J.-C. WERENNE, Président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

 

Mme C. DE BAETS, Greffier assumé. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

C. DE BAETS J.-C. WERENNE 

 

 


