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 n° 71 119 du 30 novembre 2011 
dans l’affaire X / III 
 
 

 En cause : X 
agissant en nom propre et en qualité de représentante légale de : 
X 
X 

  Ayant élu domicile : X 
 

  contre : 
 
l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à la Politique de migration et d'asile 
 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F. F. DE LA IIIe CHAMBRE, 
 

Vu la requête introduite le 4 mai 2011, en son nom personnel et au nom de ses enfants mineurs, par X, 

qui déclare être de nationalité algérienne, tendant à l’annulation de la décision de refus de séjour avec 

ordre de quitter le territoire (annexe 26 quater), prise le 4 avril 2011. 

 

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  27 juillet 2011 convoquant les parties à l’audience du 26 août 2011. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me P. LUZEYEMO loco Me M. KADIMA, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et M. C. ORBAN, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.  

 
APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 
 

1. Faits pertinents de la cause. 
 

Selon ses déclarations la requérante est arrivée en Belgique accompagnée de ses deux enfants 

mineurs le 22 décembre 2010. Elle était munie d’un visa Schengen de court séjour délivré par les 

autorités françaises valable du 16 août 2010 au 11 février 2011. 

 

En date du 20 janvier 2011, elle a introduit une demande d’asile. 

 

Le 4 avril 2011, la partie défenderesse a pris à l’égard des  parties requérantes,  une décision de refus 

de séjour avec ordre de quitter le territoire (annexe 26 quater). 
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Cette décision qui constitue l’acte attaqué est motivée comme suit :  

 

« MOTIF DE LA DECISION: 

 

La Belgique n’est pas responsable de l‘examen de la demande d’asile, lequel incombe à la France en 

application de l‘article 51/5 de la loi du 15 décembre 1980 relative à l’accès au territoire, le séjour, 

l’établissement et l’éloignement des étrangers et I’article 9(2) du Règlement 343/2003. 

 

Considérant que la requérante a introduit une demande d’asile en Belgique accompagnée de ses deux 

enfants mineurs en date du 20/01/2011; 

Considérant que les autorités françaises ont marqué leur accord pour la prise en charge de l’intéressée 

et de ses enfants en date du 31/03/2011; 

Considérant que l’intéressée a obtenu un visa n°F63246598 valable pour les Etats Schengen délivré par 

le Consulat de France à Annaba, valable du 16/08/2010 au 11/02/2011; 

Considérant que l’intéressée a sollicité un visa auprès des autorités diplomatiques françaises en vue 

d’introduire une demande d’asile dans un pays de l’Union européenne; 

Considérant que lors de son audition à l’Office des étrangers, la requérante a déclaré avoir choisi la 

Belgique car le neveu de son ex-mari, Monsieur [K. R.] est en Belgique et que ce dernier l’a invité avec 

ses enfants à venir en Belgique pour y introduire une demande d’asile; 

Considérant que cet argument ne peut constituer une dérogation à l’application du Règlement 343/2003; 

Considérant qu’en aucun moment la requérante n’a apporté la preuve d’une circonstance exceptionnelle 

qui eût pu justifier, le cas échéant, le traitement de sa demande d’asile en Belgique; 

Considérant que l’article 2 (i) (iii) du Règlement 343/2003 entend par « membres de la famille », dans la 

mesure où la famille existait déjà dans le pays d’origine, les membres suivants de la famille du 

demandeur présents sur le territoire des Etats membres [...], le père, la mère ou le tuteur lorsque le 

demandeur ou le réfugié est mineur et non marié. La requérante étant donc exclue du champ 

d’application de cet article; 

Considérant qu’aucune disposition de la Convention internationale relative au statut des réfugiés, signée 

à Genève le 8 juillet 1951 et approuvée par la loi du 26 juin 1953, n’impose à un Etat saisi d’une 

demande d’asile de la considérer comme nécessairement connexe à une décision qu’il a déjà prise à 

l’égard d’un membre de la famille du demandeur; 

Considérant que l’exécution de la décision de refus de séjour avec un ordre de quitter le territoire 

(26quater) n’interdira pas à l’intéressée d’entretenir des relations suivies avec le neveu de son ex-mari, 

à savoir, Monsieur [K.R.] à partir du territoire français ; 

Considérant que la France est respectueuse des droits de l’Homme et est dotée d’institutions 

démocratiques ; 

Considérant que la France est signataire de la Convention de Genève, qu’elle est partie à la Convention 

de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et qu’elle est pourvue de 

juridictions indépendantes auxquelles la requérante pourrait recourir en cas de décision négative, ou de 

demande d’asile non traitée avec objectivité ; qu’en outre, au cas où les autorités françaises 

décideraient de rapatrier l’intéressée et ses enfants en violation de l’article 3 de la Convention de 

sauvegarde, celle-ci, pourrait, tous recours épuisés, saisir la Commission européenne des droits de 

l’homme et lui demander, sur base de l’article 39 de son règlement intérieur, de prier lesdites autorités 

de surseoir à l’exécution du rapatriement jusqu’à l’issue de la procédure devant cet organe ; 

Pour tous ces motifs, les autorités belges estiment ne pas pouvoir faire application de l’art.3.2 du 

Règlement 343/2003. 

 

En conséquence, la prénommée doit quitter le territoire du Royaume dans les 7 (sept) jours et se 

présenter auprès des autorités compétentes françaises à l’aéroport de Paris –Charles-de-Gaulle. » 

 

2. Exposé du moyen d’annulation. 
 
La partie requérante prend un moyen unique de « la violation des articles 2, 3§2 et 15 du Règlement 

343/2003, article 51/5 loi du 15/12/80, art 8 CEDH »   

 

Tout en admettant, le principe de la responsabilité des autorités françaises pour l’examen de sa 

demande d’asile en application des articles 51/5 de la loi du 15 décembre 1980 et 9.4 du règlement 

343/2003, elle estime cependant que la Belgique, conformément aux critères dérogatoires des articles 

3.2. et 15 dudit règlement, pouvait se charger de cet examen  pour des raisons humanitaires et 

familiales, puisque la requérante a,  d’une part,  la présence en Belgique de [K.], qui serait « son neveu 
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et oncle paternel  des enfants (sic) », soutenant former ensemble une unité familiale garantie par l’article 

8 de la CEDH, et d’autre part la scolarité de ces derniers en Belgique. 

 

3 Discussion. 
 
3.1. Sur le moyen unique, le Conseil rappelle d’abord  qu’en vertu de l’article 15.1. du Règlement CE n° 

343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre 

responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des Etats membres par un 

ressortissant d’un pays, « Tout Etat membre peut, même s’il n’est pas responsable en application des 

critères définis par le présent règlement, rapprocher des membres d’une même famille, ainsi que 

d’autres parents à charge pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux 

ou culturels ; Dans ce cas, cet Etat membre examine,  à la demande d’un autre Etat membre, la 

demande d’asile de la personne concernée. Les personnes concernées doivent y consentir. » 

 

S’agissant de la notion de « membre de famille », elle est définie à l’article 2. i), iii) du règlement précité, 

comme étant constituée, « dans la mesure où la famille existait déjà dans le pays d’origine », des 

« membres suivants de la famille du demandeur présents sur le territoire des Etats membres » : «  le 

père, la mère ou le tuteur, lorsque le demandeur ou le réfugié est mineur et non marié ». 

 

En l’espèce, dès lors que le parent que les parties requérantes souhaitent rejoindre, en l’occurrence leur  

neveu et oncle paternel, n’est pas compris dans la notion de «  membre de la famille » telle qu’elle est 

définie par l’article 2, i, iii) du règlement précité,  le Conseil estime que la partie défenderesse a fait une 

correcte application de l’article 15.1. du Règlement Dublin. 

 

Au demeurant,  si l’article 15.1 susvisé  permet à tout Etat membre, même s’il n’est pas responsable de 

l’examen de la demande d’asile, de rapprocher des membres d’une même famille, « ainsi que d’autres 

parents à charge » pour des raisons humanitaires, indiquant par-là que l’Etat membre concerné n’est 

pas limité par la notion de «  membre de famille »  telle que rappelée ci-dessus, encore faut-il préciser 

qu’il n’appartient pas au Conseil de substituer sa propre appréciation à celle de la partie défenderesse 

quant à l’opportunité de mettre en œuvre la clause humanitaire - faculté laissée au Etats membres – 

visée par cet article.  

 

En tout état de cause, le Conseil ne peut que constater que la partie requérante ne démontre nullement 

l’existence d’une situation de dépendance à l’égard du proche précité qui pourrait lui permettre de 

revendiquer le statut « d’autre parent à charge »  au sens de l’article 15.1 précité. 

 

Il résulte de ce qui précède que la partie requérante ne peut reprocher à la partie défenderesse de ne 

pas avoir fait usage de la faculté de dérogation prévue à l’article 51/5, de la loi puisqu'elle n’a pas été en 

mesure de fournir une raison pertinente justifiant l'examen de sa demande d'asile par les autorités 

belges. 

 

3.2. S’agissant ensuite de l’article 8 de la CEDH invoqué par la partie requérante, cet article dispose ce 

qui suit :  

 

 « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa 

 correspondance. 

 

 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que 

 cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société 

 démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du 

 pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de 

 la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » 

 

L’article 8 de la CEDH ne définit pas la notion de ‘vie familiale’. Cette notion est une notion autonome, 

qui doit être interprétée 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). 

L’existence d’une vie familiale s’apprécie en fait. 
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Ensuite, le Conseil doit examiner s’il y a ingérence dans la vie familiale. 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, 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. 

 

En l’espèce, s’agissant des attaches affectives que les parties requérantes invoquent à l’égard de 

l’oncle paternel des enfants, le Conseil doit rappeler que la protection offerte par l’article 8 de la CEDH 

ne vise que la famille comprise dans un sens restreint, comparable à la définition donnée par l’article 2 

du Règlement 343/2003, et ne s'étend qu'exceptionnellement au-delà. Or, les parties requérantes 

n’apportent aucun élément concret destiné à démontrer l’existence de liens suffisamment étroits pour 

constituer une « vie familiale » entre cette personne adulte  et elles-mêmes.  

 

Ensuite, si l’argument fondé sur la scolarité des enfants est étayée par des pièces figurant au dossier 

administratif, il n’en demeure pas moins que la décision ayant été prise quelques mois après leur arrivée 

sur le territoire, et à défaut de circonstances particulières, les parties requérantes n’établissent pas avoir 
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noué en Belgique des liens constitutifs d’une vie privée tels que l’ingérence occasionnée serait 

déraisonnable ou disproportionnée. 

 

En conséquence, elle n’établit pas l’atteinte à l’article 8 de la CEDH. 

   

3.3. Il résulte de ce qui précède que le moyen n’est pas fondé. 

 
 

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

 

Article unique.  
 

La requête en annulation est rejetée. 

 

 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente novembre deux mille onze par : 

 

Mme M. GERGEAY, Président F. F., juge au contentieux des étrangers 

 

 

Mme A. P. PALERMO, Greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

A. P. PALERMO M. GERGEAY 

 

 


