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 n° 226 544 du 24 septembre 2019 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X 

agissant en qualité de tutrice de : 

X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître C. LEJEUNE 

Rue de l'Aurore, 10 

1000 BRUXELLES 

 

  contre : 

 

l'Etat belge, représenté par la Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, à l'Intégration 

sociale et à la Lutte contre la Pauvreté et désormais par la Ministre des Affaires 

sociales et de la Santé publique, et de l'Asile et la Migration 

 
 

 

LA PRÉSIDENTE F.F. DE LA VIIE CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 11 mars 2013 par X, en qualité de tutrice de X qui est de nationalité 

congolaise (R.D.C.), tendant à la suspension et à l’annulation de l’ordre de reconduire cette dernière, 

pris le 17 janvier 2013 et notifié le 12 février 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 ». 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 13 août 2019 convoquant les parties à l’audience du 10 septembre 2019. 

 

Entendu, en son rapport, C. DE WREEDE, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me C. MOMMER loco Me C. LEJEUNE, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et Me K. de HAES loco Me E. DERRIKS, avocat, qui comparaît pour la partie 

défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause 

 

1.1.  L’enfant [D.L.] a déclaré être arrivée en Belgique le 8 mars 2010. 

 

1.2. Le 12 mars 2010, elle a introduit une demande de protection internationale, laquelle s’est clôturée 

par l’arrêt du Conseil de céans n° 65 405 prononcé le 5 août 2011 et refusant d’accorder la qualité de 

réfugié et le statut de protection subsidiaire. 
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1.3. Le 24 mars 2010, le service des tutelles du SPF Justice, a désigné [K.J.] comme tutrice de l’enfant 

[D.L.], mineure d’âge. 

 

1.4. Le 8 mai 2012, [K.J.], a introduit, pour l’enfant [D.L.], une demande d’attestation d’immatriculation 

sur la base de l’article 61/15 de la Loi. Le 16 juillet 2012, une attestation d’immatriculation valable 

jusqu’au 16 janvier 2013 a été accordée. Le 5 novembre 2012, [K.J.] a introduit une demande de 

prolongation de l’attestation d’immatriculation de sa pupille, à laquelle il n’a pas été donné suite. Le 17 

décembre 2012, elle a réitéré cette demande.   

 

1.5. En date du 17 janvier 2013, la partie défenderesse a pris à l’égard de [K.J.] un ordre de reconduire 

l’enfant [D.L.]. Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée comme suit :  

 

«      MOTIF DE LA DECISION :  

 

[] Art. 7 al. 1er, 2[] de la loi du 15.12.1980 modifié par la loi du 15 juillet 1996 - Demeure dans le 

Royaume au-delà du délai fixé conformément à l'article 6 ou ne peut apporter la preuve que ce délai 

n'est pas dépassé. (Attestation d'immatriculation périmée depuis le 16.01.2013).  

 

La requérante est arrivée illégalement sur le territoire avec son frère ([M.G.G.] né le […]) et de sa sœur 

([S.H.] née le […]). Le 12.03.2010, ils ont introduit une demande d'asile qui a été rejetée le 01.03.2011 

par le CGRA. Décision confirmée par le CCE en date du 09.08.2011.  

 

En accord avec la tutrice et l'avocat de la requérante, le frère de cette dernière a été auditionné par le 

service MINTEH en date du 10.07.2012 en présence de la tutrice, sa grande sœur [H.] et de son avocat.  

 

Dans ce dossier, il est fait état de la disparition du père des enfants en date du 09.01.2010. Suite à cette 

disparition, la mère serait partie à la recherche de son mari. Des menaces à rencontre de la mère au 

sujet de ses recherches seraient à l'origine du départ des enfants. Depuis l'arrivée des enfants, il 

semblerait que les parents soient décédés (cfr pièce 33453417 au dossier en date du 16.07.2012 et 

annexe à la demande reprise en la pièce 35404814 au dossier en date du 18.12.2012).  

 

Les problèmes de menaces évoqués ont été étudiés par les instances d'asile. La demande a été 

rejetée. 

 

La sœur, [H.], est majeure. Elle s'occupait déjà des enfants au pays d'origine (cfr pièce 33379442 P5 au 

dossier en date du 10.07.2012) alors que les parents étaient présents. Depuis leur arrivée sur le 

territoire, [H.] prend en charge [G.] et [D.] de manière responsable et bienveillante (cfr pièce 33453420 

au dossier en date du 16.07.2012). Au décès des parents, elle représente la figure parentale de 

référence pour les deux jeunes enfants. Dès lors, une prise en charge des enfants peut être transposée 

au pays d'origine par [H.]. Ceci afin de garantir l'unité familiale étant donné que cette dernière fait l'objet 

d'un ordre de quitter le territoire.  

 

Rappelons que la loi définit en son article 61/14-2° que la solution durable peut être un retour vers le 

pays d'origine [...], soit de la part de ses parents ou d'autres adultes qui s'occuperont de lui, [...]. 

 

Le courrier de Monsieur [J-L.N.] (cfr pièce 33453417 au dossier en date du 16.07.2012) confirme la 

possibilité des intéressés à réintégrer leur logement au pays d'origine, au […].  

 

Après avoir considéré l'ensemble des éléments évoqués et en raison du fait que la sœur majeure, seule 

figure autorité parentale aujourd'hui et pouvant s'occuper des enfants au pays d'origine, les 

accompagne, il est dans l'intérêt supérieur de l'intéressée de rentrer au pays d'origine, le RDC, 

accompagnée de son frère et sa sœur.  

 

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 ». 
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2. Discussion  

 

2.1. Durant l’audience du 10 septembre 2019, les parties conviennent de la perte d’intérêt au recours, 

dès lors que l’enfant [D.L.] n’a plus son statut de mineure étrangère non accompagnée, la mère de cette 

dernière étant « réapparue ».  

 

2.2. Au vu de ce qui précède, il convient de conclure à l’irrecevabilité du présent recours.  

 

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 vingt-quatre septembre deux mille dix-neuf par : 

 

Mme C. DE WREEDE, présidente f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

Mme E. TREFOIS, greffière. 

 

 

La greffière,  La présidente, 

 

 

 

 

E. TREFOIS C. DE WREEDE 

 


