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 n° 234 943 du 7 avril 2020 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : 1. X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître S. SAROLEA 

Rue des Brasseurs 30 

1400 NIVELLES 

 

  contre: 

 

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

Simplification administrative et désormais par la Ministre des Affaires sociales et de 

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

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIE CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 19 septembre 2018, par X, en son nom personnel, et représentée, par X et X, 

qui déclarent être respectivement de nationalité italienne et marocaine, tendant à l’annulation de la 

décision de refus de séjour de plus de trois mois sans ordre de quitter le territoire, prise le 20 juillet 2018 

à l’encontre de X  

 

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’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’arrêt n° 223 731 du 9 juillet 2019.  

 

Vu l’ordonnance du 13 août 2019 convoquant les parties à l’audience du 19 septembre 2019. 

 

Entendu, en son rapport, G. PINTIAUX, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me T. WIBAULT loco Me S. SAROLEA, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et Me I. SCHIPPERS loco Me E. DERRIKS, avocat, qui comparaît pour la partie 

défenderesse. 
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APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause. 

 

La première requérante O.A, de nationalité marocaine, est née au Maroc en 2002. Elle expose avoir été  

recueillie dans le cadre d’une kefala par ses tuteurs, les deuxième et troisième requérants. 

 

La famille a vécu en Italie, pays dont le deuxième requérant a la nationalité, avant de venir en Belgique. 

Les requérants indiquent que O.A. y était autorisée au séjour comme membre de la famille d’un citoyen 

national et qu’elle a ainsi reçu un premier titre de séjour en 2005 qui a été renouvelé jusqu’en octobre 

2011.  

 

Les requérants exposent que par ordonnance du 11 février 2010, les tribunaux italiens ont désigné 

comme « tuteur plein » le deuxième requérant et comme « cotuteur » la troisième requérante. 

 

Les requérants exposent qu’à leur arrivée en Belgique, la famille, en ce qui concerne la première 

requérante O.A., a été orientée vers une demande d'autorisation de séjour fondée sur l'article 9bis de la 

loi du 15 décembre 1980.  

 

Une demande d'autorisation de séjour fondée sur l'article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 a été 

introduite par les intéressés le 9 novembre 2012. Elle a été déclarée irrecevable le 13 avril 2014. Le 

recours introduit devant le Conseil a été rejeté par un arrêt n° 191 455 du 5 septembre 2017. 

 

Une nouvelle demande d'autorisation de séjour fondée sur l'article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 a 

été introduite par les intéressés le 19 septembre 2013.   

 

Le 7 février 2018, les requérants ont introduit une demande circonstanciée fondée sur l’article 47/1 2° de 

la loi du 15 décembre 1980, laquelle était motivée en droit et en fait.  

 

Le 20 juillet 2018, la partie défenderesse a pris une décision de refus de séjour de plus de trois mois 

sans ordre de quitter le territoire à l’encontre de O.A. Il s’agit de l’acte attaqué, motivé comme suit : 

 

«[…] la demande […] 

est refusée au motif que : 

  L’intéressé n’a pas prouvé dans le délai requis qu’il ou elle se trouve dans les conditions   

pour bénéficier du droit de séjour de plus de trois mois en qualité de membre de la famille 

d’un citoyen l’Union ou d’autre membre de la famille d’un citoyen de l’Union. 

 

Le 07.02.2018, l’intéressé a introduit une demande de droit de séjour en qualité d’« autre membre de la 

famille – à charge ou faisant partie du ménage » de son tuteur [M’H. M.A.] (nn : […]) de nationalité 

italienne. 

 

Cependant, elle ne peut bénéficier des dispositions de l’article 47/1 de la Loi du 15.12.1980 sur l’accès 

au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. En effet, l’intéressé n’est pas 

membre de la famille dans la mesure où il n’y a pas de lien de parenté au sens strict. Les documents 

déposés attestent uniquement d’un lien entre un tuteur et sa pupille et non d’un lien de famille au sens 

de la directive 2004/38 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de 

circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres. 

 

Au vu de ce qui précède, les conditions de l’article 47/1 de la loi du 15.12.1980 sur l’accès au territoire, 

le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers ne sont pas remplies, la demande est donc 

refusée. 

[…]» 

 

2. Questions préalables. 

 

2.1. Les requérants M.A.M. et A.A. ont obtenu par ordonnance du 2 octobre 2018 de Madame le Juge 

de Paix du troisième canton de Bruxelles l’autorisation d’introduire le recours ici en cause « en leur 

qualité de tuteurs et au nom de Mademoiselle [O.A.] ». 
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2.2. A l’audience, la partie défenderesse déclare que la partie requérante n’a plus intérêt au recours, 

dès lors qu’elle dispose d’une autorisation de séjour, fondée sur l'article 9bis de la loi du 15 décembre 

1980 et matérialisée par une « carte A », valable jusqu’au 17 mai 2020. La partie requérante admet ce 

fait mais déclare maintenir un intérêt au recours, dès lors que la demande initiale vise à obtenir un droit 

de séjour sur base de la Directive 2004/38, pour lequel le régime est plus favorable que le séjour qui 

leur a été octroyé sur base de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980. La partie défenderesse ne 

contestant pas ce point spécifique, et la demande en question tendant à la reconnaissance d’un droit de 

séjour, il doit être conclu que la partie requérante conserve bien un intérêt à agir.  

 

3. Exposé des moyens d’annulation. 

 

3.1. La partie requérante prend un moyen qualifié de « premier » dans la requête mais en réalité unique 

de  

« la violation 

• des articles 40 bis, 42, 47/1, 47/2, 47/3 et 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le 

séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, 

• des principes de bonne administration, dont le principe de sécurité juridique, du principe général de la 

foi due aux actes (déduit des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil). 

• De la Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des 

citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire 

des États membres, modifiant le règlement (CEE) n° 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 

68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 

93/96/CEE, en ses articles 3 et 10. 

• Des articles 10 et 11 de la Constitution, lus seuls et conjugués à l'article 8 CEDH, avec le principe de 

sécurité juridique ; 

• De l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » 

 

3.2.1. Après un rappel du prescrit des dispositions visées au moyen, dans une première branche, 

intitulée « la partie adverse estime que la requérante n'est pas membre de la famille alors que le critère 

légal est l'appartenance au ménage et le fait d'être à charge » la partie requérante s’exprime comme 

suit : 

 

« La décision querellée stipule que la requérante 

 

.... n'est pas un membre de la famille dans la mesure où il n'y a pas de lien de parenté au sens 

strict. Les documents déposés attestent uniquement d'un lien entre un tuteur et sa pupille et non 

d'un lien de famille au sens de la directive 2004/38 relative au droit des citoyens de l'Union et des 

membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres. 

 

Or, l'article 47/1 ne limite pas la famille à une composition spécifique qui la limiterait à la famille de sang, 

à la famille nucléaire, à tel ou tel degré de lien. L'article 1er de la loi du 15 décembre 1980 ne définit pas 

davantage la famille. On ne peut dès lors en déduire une exclusion des liens tels ceux existant en 

l'espèce : la kefala et la tutelle. 

 

Par contre, il est exigé que le membre de la famille soit à charge ou fasse partie du ménage du citoyen 

de l'Union. Il n'est pas contesté en l'espèce que la requérante fait partie du ménage et est à charge. 

 

L'article 47/3 précise que 

 

Les documents attestant que l'autre membre de famille est à charge ou fait partie du ménage du 

citoyen de l'Union doit émaner des autorités compétentes du pays d’origine ou de provenance. A 

défaut, le fait d'être à charge ou de faire partie du ménage du citoyen de l'Union peut être prouvé 

par tout moyen approprié. 

…» 

 

En l'espèce, les requérants ont déposé : 

 

- La kefala décidée au Maroc, démontrée par des documents authentiques ; 

- La tutelle décidée en Italie, validée par une décision judiciaire, démontrée par des documents 

authentiques ; 
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- La preuve que la requérante vit au sein de leur ménage (même domicile), qu'ils sont ses référents 

parentaux sur le plan scolaire, parascolaire et médical : les bulletins scolaires, l'affiliation à la mutuelle, 

les documents administratifs relatifs à la requérante démontrent qu'elle fait partie du ménage et est à 

charge. 

 

Il se déduit de ce qui précède que la décision querellée viole le prescrit de l'article 47/1 et de l'article 

47/3. 

 

En outre, l'article 3 de la directive impose un examen approfondi. Il complète en soi l'obligation de 

motivée (sic) adéquate figurant en droit belge. Ces obligations sont aussi méconnues par la décision 

querellée qui se borne à indiquer que la requérante n’est pas membre de la famille au sens strict, sans 

même définitif (sic) ce que serait la famille au sens strict, ni expliquer en quoi la kefala et la tutelle ne 

créerait pas de lien de famille. » 

 

3.2.2. Dans une deuxième branche, intitulée également « la partie adverse estime que la requérante 

n'est pas membre de la famille alors que le critère légal est l'appartenance au ménage et le fait d'être à 

charge », la partie requérante s’exprime comme suit : 

 

« La décision querellée stipule que la requérante 

 

… n'est pas un membre de la famille dans la mesure où il n'y a pas de lien de parenté au sens strict. 

Les documents déposés attestent uniquement d'un lien entre un tuteur et sa pupille et non d'un lien 

de famille au sens de la directive 2004/38 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres 

de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres. 

 

Or, l'article 3 de la directive impose un examen approfondi. Il complète en soi l'obligation de motivée 

adéquate (sic) figurant en droit belge. 

 

Ces obligations sont méconnues par la décision querellée qui se borne à indiquer que la requérante 

n'est pas membre de la famille au sens strict, sans même définitif (sic) ce que serait la famille au strict, 

ni expliquer en quoi la kefala et la tutelle ne créerait pas de lien de famille. » 

 

3.2.3. Dans une troisième branche, intitulée « la partie adverse estime que la requérante n'est pas 

membre de la famille alors que la requérante est pupille et qu'il existe à la fois une relation de kefala et 

une relation de tutelle », la partie requérante s’exprime comme suit : 

 

« La décision querellée stipule que la requérante  

 

….n'est pas un membre de la famille dans la mesure où il n'y a pas de lien de parenté au sens strict. 

Les documents déposés attestent uniquement d'un lien entre un tuteur et sa pupille et non d'un lien 

de famille au sens de la directive 2004/38 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres 

de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres. 

 

Or, tant la kefala de droit marocain que la tutelle de droit italien sont des liens de famille. 

 

Ces liens doivent être prouvés au regard des législations des pays de provenance soit respectivement 

la loi italienne et la loi marocaine, ou, par toutes voies de droit. 

 

Il n'est pas contesté que des pièces authentiques de droit marocain et de droit italien ont été déposées. 

 

- En ce qui concerne la kefala 

 

La décision de l'ACC considère que la première requérante et deuxième et troisième requérant ne sont 

pas membres d'une « famille ». 

 

Elle juge par là que le makfoul, enfant recueilli dans le cadre d'une kafala, n'est pas membre de la 

famille du kafil, son tuteur, puisque la kafala crée un lien juridique mais pas un lien de filiation. 

 

Or, ils font bien partie d'une même famille. 
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Outre les faits, pour le démontrer, les requérants s'appuient sur la définition légale de la famille en droit 

belge, en droit de la CEDH et en droit marocain, telle que reconnue en droit belge de plein droit. 

 

- Sur la notion de « membres d’une même famille » dans le code civil belge, en dehors de l'adoption. 

 

En droit belge, dans le Code civil, de nombreux liens autres que de filiation adoptive ou biologique sont 

protégés comme liens familiaux. Il en va ainsi de la relation avec les grands-parents, avec le beau-

parent, en la tuteur (sic) officieux et son pupille. Tous sont des liens de famille. 

 

L'article 375 bis du Code civil dispose que 

 

Les grands-parents ont le droit d'entretenir des relations personnelles avec l'enfant. Ce même droit 

peut être octroyé à toute autre personne, si celle-ci justifie d'un lien d'affection particulier avec lui. 

A défaut d'accord entre les parties, l'exercice de ce droit est réglé dans l'intérêt de l'enfant par le 

tribunal de la [famille] à la demande des parties ou du procureur du Roi. 

 

L'articles 475 bis et suivant concernent la tutelle officieuse et l'organise en mentionnant comme 

attributions du tuteur l'administration des biens mais aussi le « droit de garde sur le pupille pour autant 

que ce dernier ait sa résidence habituelle avec lui ». Il est précisé que « Pour le surplus, la tutelle 

officieuse ne déroge pas aux règles relatives à l'exercice des droits et obligations découlant de l'autorité 

parentale ou de la tutelle et notamment au droit de consentir au mariage, à l'adoption ou à l'adoption 

plénière du mineur et de requérir son émancipation. ». L'article 475quinquies précise, comme pour les 

parents biologiques ou adoptifs, que « la tutelle officieuse prend fin à la majorité du pupille. Néanmoins, 

si à ce moment le pupille ne se trouve pas en état de gagner sa vie, le tuteur officieux peut être 

condamné par le tribunal de la famille à l'indemniser. Cette indemnité se résout en secours propre à lui 

procurer un métier sans préjudice des conventions qui auraient été faites en prévision de ce cas ». Tout 

ceci démontre bien que faire partie d'une même famille n'existe pas uniquement entre un enfant et la 

personne qui s'en occupe quotidiennement lorsqu'il y a un lien de filiation reconnu. 

 

- Sur la notion de « membres d'une même famille » pour la CEDH 

 

L'article 8 de la CEDH protège le droit au respect de la vie familiale et définit ce qu’il y lieu d'entendre 

par liens familiaux. La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme considère comme 

étant des liens familiaux non seulement les liens de filiations de jure mais aussi les liens familiaux, et 

notamment adoptifs de facto, ou encore le projet d'adopter fondé sur des liens affectifs et de vie 

quotidienne. La réalité et l'intensité des liens affectifs qui peuvent se nouer entre les parents 

commanditaires et l'enfant qu'ils considèrent comme le leur fait est également l'objet d'une protection 

sous l'angle de l'article 8. 

 

Depuis l'arrêt E.B. c/ France, l'arrêt Pini (Pini et Bertani c/ Roumanie, arrêt du 22 juin 2004) ou l'affaire 

Moretti et Benedetti c/ Italie (arrêt du 27 avril 2010), les liens créés ou à créer dans le cadre d'une 

adoption sont protégés. 

 

• Dans cette dernière affaire, les requérants étaient des ressortissants italiens, mariés. Ils agissaient 

au nom d'une jeune fille qui avait été placée dans leur foyer peu de temps après sa naissance. 

Rapidement, les requérants ont adressé une demande d'adoption spéciale au tribunal pour enfants 

de Venise. Le tribunal a toutefois fait adopter l’enfant par une autre famille. En ce qui concerne la 

vie familiale, la Cour européenne a jugé que son existence était d'abord une question de fait 

dépendante de l'existence de liens personnels étroits. La vie de famille peut englober des liens 

familiaux de facto lorsque les parties cohabitent en dehors de tout lien marital. Le droit au respect 

de la vie familiale protège les relations de facto effectives en tenant compte du temps vécu 

ensemble, de la qualité des relations ainsi que le rôle assumé par l'adulte envers l'enfant. La Cour 

note que les requérants ont accueilli l'enfant âgé d'un mois dans leur famille. Pendant 19 mois, ils 

ont vécu avec l'enfant les premières étapes importantes de sa vie. La Cour souligne qu'à l'instar de 

l'affaire Wagner, les requérants se sont comportés à l'égard de l'enfant comme si des liens familiaux 

légaux existaient entre eux. La Cour considère alors qu'il y a vie familiale. 

 

• Il en va de même dans l'affaire Pini où une adoption avait été décidée mais n'avait jamais été 

suivie des faits de facto. L'article 8 a été jugé applicable. L'article 8 s'applique dès lors lorsqu'il s'agit 

d'envisager une adoption. L'on se situe ici en amont de l'arrivée de l'enfant. Bien que des décisions 

d'adoption définitives aient été rendues par des juridictions roumaines, les deux enfants n'avaient 
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jamais été remises à leurs parents adoptifs par l'institution les hébergeant. L'existence d'une vie 

familiale à protéger était contestée par l'Etat roumain et par des tiers intervenant à la procédure. Les 

parents adoptifs invoquaient les décisions juridictionnelles et les quelques contacts qu'ils avaient 

eus avec les enfants et avaient tenté d'avoir. La Cour souligne, d'une part, que des décisions 

définitives existent, que celles-ci sont régulières et conduisent en droit international et en droit 

interne au transfert de l'autorité parentale. Elle note, d'autre part, que si le droit à l'adoption n'existe 

pas et si la vie familiale projetée n'est en principe pas protégée par l'article 8, les liens adoptifs sont 

des liens familiaux au sens de l'article 8 et leur caractère potentiel n'empêche pas leur prise en 

considération dès lors qu'ils ne sont pas fictifs. Il s'en suit qu'il y a vie familiale au sens de l'article 8 

même si elle n'est pas effective sur le plan factuel. 

 

De surcroît, les liens familiaux de facto créés de bonne foi sont protégés par l'article 8 et ce notamment 

dans le cadre de décisions d'adoption prononcées à l'étranger et non reconnues. Tel est l'enseignement 

de l'arrêt Wagner contre Luxembourg prononcé par la Cour européenne des droits de l'homme le 28 juin 

2007. Cet arrêt inclut les liens existant de facto au sein d'une famille sous réserve de fraude. 

 

La Cour souligne, dans l’arrêt Wagner, que la requérante se comporte à tous égards comme la mère de 

la mineure de sorte que les liens familiaux de facto existent. L’article 8 a dès lors à s’appliquer. 

 

La Cour européenne des droits de l'homme a jugé que là où l'existence d'un lien familial se trouve 

établie 

 

« L'Etat doit agir de manière à permettre à ce lien de se développer et accorder une protection 

juridique rendant possible l'intégration de l'enfant dans sa famille » (arrêt Wagner §119). 

 

Les liens de famille existent et sont protégés sans que soit exigé un lien de filiation officiellement 

reconnu. La cour prend en compte la dépendance affective et financière, la vie quotidienne, la manière 

dont se comporte (sic) les personnes concernées, sans s'arrêter à une définition formelle. 

 

L'arrêt Chbihi est à prendre en compte dans le contexte qui est le sien. Cet arrêt confirme que la kefala 

fait naître un lieu familial entre le kafil et le mafkoul. 

 

102. La Cour observe au surplus que le refus d'adoption ne privait pas les requérants de toute 

reconnaissance du lien qui les unissait. Le droit belge offrait en effet une autre possibilité d'accorder 

une protection juridique à la vie familiale des requérants. Il s'agit de la procédure de tutelle officieuse 

dont l'objet est fort proche de la kafala (voir paragraphes 64 et 65, ci-dessus) et qui permet à des 

personnes adultes de faire reconnaître leur engagement à entretenir et à élever un enfant. ... 

 

Il s'agit bien ici de l'opinion de la majorité des juges qui même s'ils ont conclu à l'absence de violation de 

l'article 8 n'ont pas contesté l'existence d'une vie familiale sur la base de la kefala. 

 

Le critère central utilisé par le CEDH se fonde sur l'existence de lien de facto et non de jure pour 

analyse s'il y a liens familiaux. Si le droit belge devait être compris comme ne prenant pas en compte de 

tels liens - notamment dans la législation en matière d'adoption, - il violerait l'article 8. Si cette exclusion 

se fondait sur l'objectif d'éviter les risques que comporte l'adoption d'un enfant connu par l'adoptant, il 

peut y être obvié par des moyens non attentatoires de manière aussi significative aux droits de l'enfant à 

une identité et à une protection de vie familiale ainsi qu'aux droits de l'adoptant. 

 

Sur la définition de la famille comme recouvrant des liens de facto, la Cour de Strasbourg utilise une 

formule désormais classique : 

 

Ce qui importe à cette fin dans ce type de situations, c'est la réalité concrète de la relation entre les 

intéressés. Or il est certain en l'espèce que les premiers requérants s'occupent comme des parents 

des troisième et quatrième requérantes depuis leur naissance, et que tous les quatre vivent 

ensemble d'une manière qui ne se distingue en rien de la « vie familiale » dans son acception 

habituelle. Cela suffit pour établir que l'article 8 trouve à s'appliquer dans son volet « vie familiale » 

(arrêt Menesson) 

 

Il se déduit de ce qui précède qu'aucune circonstance de la cause ne peut conduire à juger qu'il n'y a 

pas vie familiale en l'espèce: 
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- la vie familiale de facto n'est pas contestée ; 

- le lien familial existe valablement en droit marocain ; 

- le lien familial existe au regard de la jurisprudence de la CEDH: 

 

- Sur la notion de « membres d'une même famille en droit marocain  

 

Le jugement marocain de kafala est reconnu de plein droit en droit belge en vertu de l'article 22 du Code 

de droit international privé. 

 

Il y a lien (sic) de se référer au droit marocain pour définir et qualifier le lien entre le mafkoul et le kafil. 

L'on se réfère ici au texte, à la doctrine marocaine et à son interprétation par le droit belge. 

 

La kafala n'est pas visée par la Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et 

la coopération en matière d'adoption internationale. Elle l'est par contre par la Convention de La Haye 

du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la 

coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants. 

 

En droit marocain, la kefala est régie par un Dahir n° 1-02-172 du 1 rabii II 1423 (13 juin 2002) portant 

promulgation de la loi n° 15-01 relative à la prise en charge (la kafala) des enfants abandonnés. 

 

Le kafala est « l'engagement de prendre en charge la protection, l'éducation et l'entretien d'un enfant 

abandonné au même titre que le ferait un père pour son enfant». Elle ne crée pas de lien de filiation et 

ne confère pas de droit de succession (article 2). (nous soulignons) 

 

La personne assurant la kafala est 

 

« chargée de l'exécution des obligations relatives à l'entretien, à la garde et à la protection de 

l'enfant pris en charge et veille à ce qu'il soit élevé dans une ambiance saine, tout en subvenant à 

ses besoins essentiels jusqu’à ce qu’il atteigne l'âge de la majorité légale, conformément aux 

dispositions légales prévues dans le code du statut personnel relatives à la garde et à l'entretien des 

enfants ». 

 

Elle bénéficie des indemnités et des allocations sociales allouées aux parents pour leurs enfants par 

l'Etat (article 22). 

 

L'article 24 précise que 

 

« la personne assurant la kafala peut quitter le territoire du Royaume du Maroc en compagnie de 

l'enfant soumis à la kafala en vue de s'établir d'une manière permanente à l'étranger avec l'autorisation 

du juge des tutelles et ce dans l'intérêt des parties ». 

 

Madam Rajaa Naji ZI Mekkaoui, dans l'ouvrage consacré à la Moudawanah, T.l, 4è éd., Rabat, 2010, 

indique à la p. 287: 

 

« Reste à préciser que la Kafalah n'est pas un simple engagement à assuer (sic) la pension de l'enfant 

adopté. Au contraire, la loi sur la Kafalah met au compte du Kafèle le devoir d’exécuter les obligations 

relatives à l'entretien, la garde et la protection de l'enfant pris en charge et veille à ce qu'il soit élevé 

dans une ambiance saine, tout en subvenant à ses besoins essentiels (moraux, matériels et sociaux » 

jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de la majorité légale. » 

 

Madame Khadija Elmadmad, avocate au Barreau de Rabat et professeur de droit au Maroc indique 

 

« Note relative au lien familial entre Kafil et Makfoul. 

 

[… - la partie requérante cite cette note] » 

 

« Il se déduit de ce qui précède que la notion de famille utilisée par la décision querellée viole les 

dispositions visées au moyen, tant en droit belge qu'en droit marocain reconnu par le droit belge qu'au 

sens de l'article 8 de la CEDH. 

 

- En ce qui concerne la tutelle 
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La tutelle de droit italien est similaire à la tutelle civile du droit belge. Il s'agit bien d'un lien de famille. En 

droit belge, la tutelle est insérée dans le code civil dans le livre consacré aux personnes à la famille à 

côté de la filiation, de l'adoption et de la tutelle officieuse. 

 

La tutelle crée bien un lien familial de sorte que l'on ne peut contester que le pupille ne fait pas partie du 

ménage et n'est pas pris en charge. 

 

Une fois encore, le critère de la famille au sens strict ne correspond à aucune exigence ni dans la 

directive européenne ni dans la loi du 15 décembre 1980. 

 

Si Votre Conseil devait s'interroger quant à l'interprétation de la notion de l'article 3 de la directive 

2004/38 en ce qu'il vise tout autre membre de la famille, ....si, dans le pays de provenance, il est à charge ou fait partie 

du ménage du citoyen de l'Union bénéficiaire du droit de séjour à titre principal, il y a lieu d'interroger la Cour de 

justice de l'Union européenne afin de déterminer quels liens de famille sont couverts et de savoir si cela 

exclut le lien constitué sur la base d'une kefala ou d’une tutelle civile à l’égard d’un enfant appartenant 

au ménage. 

 

Les questions pourraient être formulées comme suit : 

 

 « l'article 3 de la directive 2004/38, tel que mis en oeuvre par l'article 47/1 de la loi belge du 15 

décembre 1980 inclut-il les enfants recueillis effectivement dans le cadre d'une kefala dans la notion de 

membre du ménage à charge ». 

 

La question peut être complétée comme suit : 

 

« l'article 3 de la directive 2004/38, tel que mis en oeuvre par l'article 47/1 de la loi belge du 15 

décembre 1980 inclut-il les enfants recueillis effectivement dans le cadre d'une kefala dans la notion de 

membre du ménage à charge, kefala reconnu dans l'Etat de provenance de la famille comme une 

mesure de tutelle ». » 

 

3.2.4. Dans une quatrième branche, intitulée « la partie adverse n'a pas notifié la décision dans le délai 

de six mois », la partie requérante s’exprime comme suit : 

 

« La partie adverse n'a pas notifié la décision dans le délai de rigueur de 6 mois. La demande a été 

introduite le 8 février 2018 et la décision a été notifiée le 20 août 2018. 

 

Or, ce retard rend la décision illégale pour les motifs suivants : 

 

1° Il ressort de l'article 40 bis et de l'article 42 de la loi du 15 décembre 1980 que la décision doit être 

prise dans le délai de 6 mois. Toutefois, la décision ne produit des effets juridiques à l'égard du 

requérant qu'une fois notifiée. En effet, seule la notification lui permet d'en connaître les motifs, le cas 

échéant de la contester par un recours ici suspensif.  

 

L'article 42 § 1 de la loi du 15 décembre 1980 ne se prononce d'ailleurs pas sur la date de prise de 

décision mais sur la date de reconnaissance du droit. Or, le droit ne peut découler que d'une décision 

notifiée et non d'une décision existante mais non communiquée. 

L'article 42 indique: 

 

« Le droit de séjour de plus de trois mois dans le Royaume est reconnu le plus rapidement possible 

et au plus tard six mois après la date de la demande telle que prévue au § 4, alinéa 2, au citoyen de 

l’Union et aux membres de sa famille qui sont dans les conditions et pour la durée déterminées par 

le Roi, conformément aux règlements et directives européens. La reconnaissance tient compte de 

l'ensemble des éléments du dossier. » 

 

L'article 10 ter qui vise la même hypothèse s'agissant du regroupement familial auprès des 

ressortissants d'états tiers est plus explicite et éclaire l'interprétation à donner aux articles 40 bis et 42. 

 

§ 2. La décision relative à la demande d’autorisation de séjour est prise et notifiée dans les plus 

brefs délais et au plus tard dans les six mois suivant la date du dépôt de la demande définie au § 

1er.  
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L'esprit de la loi est de protéger les justiciables contre des délais administratifs jugés excessifs.  

 

De manière plus générale, il s'agit d'assurer le respect de droit fondamentaux : d’une part, le droit au 

respect de la vie familial (sic) ; d'autre part, le droit à bénéficier d'un recours effectif si ce droit à 

méconnu (sic) ; enfin, le droit à la sécurité juridique. 

 

Ce délai de 6 mois a été mis en place pour pallier l'absence de délais et les risques liés à cette absence 

de délai. 

 

Il est donc nécessaire de s'en tenir à l'esprit de la loi, à l'interprétation téléologique de ce délai. 

 

Or, l'instauration d'une pratique administrative qui aurait pour conséquence de contourner ce délai de 

rigueur en déconnectant la date notification (sic) de la date de prise de décision de sorte que la 

notification intervienne des semaines après la prise de décision a pour effet de ruiner l'effet utile de ce 

délai. En effet, l'intérêt du délai, à savoir protéger l'administré contre les délais ne fait plus sens. En 

agissant comme en l'espèce, l'administration instaure une pratique qui n'est pas prévue ni par la lettre 

des textes et qui apparaît comme contraire à l'esprit de la loi. 

 

Il s'agit en effet d'un délai de rigueur. De surcroît, il est fondé sur le principe de la prescription 

acquisitive, puisqu'à défaut de décision, le droit est acquis. 

 

2° Cette interprétation selon laquelle la notification doit être intervenue dans les six mois a été suivie par 

la Cour de justice. L'objectif visé par le législateur est la protection de l'administré contre les délais 

déraisonnables. 

 

Par un arrêt du 27 juin 2018 (affaire C-246/17), Diallo c. Etat belge, la Cour de justice a jugé que l'article 

10, paragraphe 1, de la directive 2004/38/CE…, DOIT être interprété en ce sens que la décision relative 

à la demande de carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union européenne doit être 

adoptée et notifiée dans le délai de six mois prévu à cette disposition. 

 

La décision querellée est illégale n'ayant pas été notifiée dans le délai requis. » 

 

4. Discussion. 

 

4.1. Sur les première, deuxième et troisième branches du moyen unique réunies, aux termes de l’article 

47/1, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980, « Sont considérés comme autres membres de la famille 

d'un citoyen de l'Union : 

[…] 

2° les membres de la famille, non visés à l'article 40bis, § 2, qui, dans le pays de provenance, sont à 

charge ou font partie du ménage du citoyen de l'Union;  

[…]». 

 

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 ses 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. 

 

4.2. Il y a lieu en l’espèce de tenir compte, mutatis mutandis, des enseignements de l’arrêt de la Cour de 

justice de l’Union européenne du 26 mars 2019 dans l’affaire C-129/18, évoqué à l’audience par la 

partie requérante, Cour qui a indiqué que : 

 

« 48      À cet égard, il convient de rappeler que, en vertu de son article 3, paragraphe 1, la directive 

2004/38 s’applique à tout citoyen de l’Union qui se rend ou séjourne dans un État membre autre 

que celui dont il a la nationalité, ainsi qu’aux membres de sa famille, tels que définis à l’article 2, 

point 2, de cette directive, qui l’accompagnent ou le rejoignent. 
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49      Parmi ces membres de la famille d’un citoyen de l’Union figurent notamment, conformément à 

l’article 2, point 2, sous c), de la directive 2004/38, ses « descendants directs », qui sont âgés de 

moins de 21 ans ou qui sont à charge. 

50      Cette disposition ne comporte aucun renvoi exprès aux droits des États membres pour déterminer 

le sens et la portée de la notion de « descendant direct ». Dans ces conditions, il découle des 

exigences tant de l’application uniforme du droit de l’Union que du principe d’égalité que les 

termes de ladite disposition doivent normalement trouver, dans toute l’Union, une interprétation 

autonome et uniforme (voir, en ce sens, arrêt du 21 décembre 2011, Ziolkowski et Szeja, 

C-424/10 et C-425/10, EU:C:2011:866, point 32). 

51      En outre, la directive 2004/38 ne comporte aucune définition de la notion de « descendant 

direct », au sens de son article 2, point 2, sous c). Dans ces conditions, selon une jurisprudence 

constante de la Cour, il y a lieu, pour l’interprétation de cette disposition du droit de l’Union, de 

tenir compte non seulement des termes de celle-ci, mais également de son contexte et des 

objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie (arrêt du 7 octobre 2010, Lassal, 

C-162/09, EU:C:2010:592, point 49). 

52      À cet égard, il y a lieu de relever que la notion de « descendant direct » renvoie communément à 

l’existence d’un lien de filiation, en ligne directe, qui unit la personne concernée à une autre 

personne. En l’absence de tout lien de filiation entre le citoyen de l’Union et l’enfant concerné, ce 

dernier ne saurait être qualifié de « descendant direct » du premier, au sens de la directive 

2004/38. 

53      Si cette notion vise au premier chef l’existence d’un lien de filiation biologique, il convient 

cependant de rappeler que, conformément à une jurisprudence constante, la directive 2004/38 a 

pour but de faciliter l’exercice du droit fondamental et individuel de circuler et de séjourner 

librement sur le territoire des États membres, qui est conféré directement aux citoyens de l’Union 

par l’article 21, paragraphe 1, TFUE, et qu’elle a notamment pour objet de renforcer ledit droit 

(arrêts du 12 mars 2014, O. et B., C-456/12, EU:C:2014:135, point 35, ainsi que du 5 juin 2018, 

Coman e.a., C-673/16, EU:C:2018:385, point 18). Eu égard à ces objectifs, les dispositions de la 

directive 2004/38, en ce compris son article 2, point 2, doivent être interprétées largement (voir, 

en ce sens, arrêts du 16 janvier 2014, Reyes, C-423/12, EU:C:2014:16, point 23, et du 10 juillet 

2014, Ogieriakhi, C-244/13, EU:C:2014:2068, point 40). 

54      Partant, il y a lieu de considérer que la notion de « lien de filiation », visée au point 52 du présent 

arrêt, doit s’entendre de manière large, de sorte qu’elle recouvre tout lien de filiation, qu’il soit de 

nature biologique ou juridique. Il s’ensuit que la notion de « descendant direct » d’un citoyen de 

l’Union, au sens de l’article 2, point 2, sous c), de la directive 2004/38, doit être comprise comme 

couvrant tant l’enfant biologique que l’enfant adoptif d’un tel citoyen, dès lors qu’il est établi que 

l’adoption crée un lien de filiation juridique entre l’enfant et le citoyen de l’Union concernés. 

55      En revanche, cette même exigence d’interprétation large ne saurait justifier une interprétation, 

telle que celle qui ressort du point 2.1.2 de la communication COM (2009) 313 final, selon laquelle 

un enfant placé sous la tutelle légale d’un citoyen de l’Union relèverait de la notion de 

« descendant direct », au sens de l’article 2, point 2, sous c), de la directive 2004/38. 

56      Dès lors que le placement d’un enfant sous le régime de la kafala algérienne ne crée pas de lien 

de filiation entre l’enfant et son tuteur, un enfant, tel que SM, placé sous la tutelle légale de 

citoyens de l’Union au titre de ce régime ne saurait être considéré comme un « descendant 

direct » d’un citoyen de l’Union, au sens de l’article 2, point 2, sous c), de la directive 2004/38. 

57      Cela étant, un tel enfant relève, comme l’a souligné la juridiction de renvoi, de la notion d’« autre 

membre de la famille » visée à l’article 3, paragraphe 2, sous a), de la directive 2004/38. 

58      En vertu de cette disposition, les États membres favorisent, conformément à leur législation 

nationale, l’entrée et le séjour de « tout autre membre de la famille, [...] si, dans le pays de 



  

 

 

X - Page 11 

provenance, il est à charge ou fait partie du ménage du citoyen de l’Union bénéficiaire du droit de 

séjour à titre principal ». 

59      Les termes employés dans ladite disposition sont ainsi de nature à couvrir la situation d’un enfant 

qui a été placé, auprès de citoyens de l’Union, sous un régime de tutelle légale tel que 

la kafala algérienne, et dont ces citoyens assument l’entretien, l’éducation et la protection, en 

vertu d’un engagement pris sur le fondement du droit du pays d’origine de l’enfant. 

60      L’objectif de l’article 3, paragraphe 2, sous a), de la directive 2004/38 consiste, ainsi qu’il découle 

du considérant 6 de cette directive, à « maintenir l’unité de la famille au sens large du terme » en 

favorisant l’entrée et le séjour des personnes qui ne sont pas incluses dans la définition de 

« membre de la famille » d’un citoyen de l’Union contenue à l’article 2, point 2, de ladite directive, 

mais qui entretiennent néanmoins avec un citoyen de l’Union des liens familiaux étroits et stables 

en raison de circonstances factuelles spécifiques, telles qu’une dépendance économique, une 

appartenance au ménage ou des raisons de santé graves (arrêt du 5 septembre 2012, Rahman 

e.a., C-83/11, EU:C:2012:519, point 32). 

[…] ». 

La Cour a ensuite répondu comme suit à la première question préjudicielle qui lui avait été posée : 

« La notion de « descendant direct » d’un citoyen de l’Union figurant à l’article 2, point 2, sous c), 

de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au 

droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner 

librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et 

abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 

75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE, doit être interprétée en ce sens qu’elle 

n’inclut pas un enfant qui a été placé sous la tutelle légale permanente d’un citoyen de l’Union au 

titre de la kafala algérienne, dès lors que ce placement ne crée aucun lien de filiation entre eux. 

Il appartient toutefois aux autorités nationales compétentes de favoriser l’entrée et le séjour d’un 

tel enfant en tant qu’autre membre de la famille d’un citoyen de l’Union, conformément à 

l’article 3, paragraphe 2, sous a), de cette directive, lu à la lumière de l’article 7 et de l’article 24, 

paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en procédant à une 

appréciation équilibrée et raisonnable de l’ensemble des circonstances actuelles et pertinentes de 

l’espèce, qui tienne compte des différents intérêts en jeu et, en particulier, de l’intérêt supérieur de 

l’enfant concerné. Dans l’hypothèse où il est établi, au terme de cette appréciation, que l’enfant et 

son tuteur, citoyen de l’Union, sont appelés à mener une vie familiale effective et que l’enfant 

dépend de son tuteur, les exigences liées au droit fondamental au respect de la vie familiale, 

combinées à l’obligation de tenir compte de l’intérêt supérieur de l’enfant, requièrent, en principe, 

l’octroi, audit enfant, d’un droit d’entrée et de séjour afin de lui permettre de vivre avec son tuteur 

dans l’État membre d’accueil de ce dernier. » 

4.3. Alors que la partie requérante avait, dans sa demande, exposé de manière circonstanciée 

l’historique des relations entre la première requérante et les deuxième et troisième requérants ainsi que 

les différents liens les unissant (liens de fait, kefala, tutelle italienne…), en se contentant d’indiquer 

que « l’intéressé n’est pas membre de la famille dans la mesure où il n’y a pas de lien de parenté au 

sens strict. Les documents déposés attestent uniquement d’un lien entre un tuteur et sa pupille et non 

d’un lien de famille au sens de la directive 2004/38 relative au droit des citoyens de l’Union et des 

membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres. » 

pour refuser la demande, la partie défenderesse n’a pas motivé à suffisance la décision attaquée, 

laquelle ne témoigne pas qu’il a été procédé « à une appréciation équilibrée et raisonnable de 

l’ensemble des circonstances actuelles et pertinentes de l’espèce, qui tienne compte des différents 

intérêts en jeu » telle que requise par l’arrêt précité de la CJUE ni interprété l’article 47/1 2° de la loi du 

15 décembre 1980 d’une manière conforme à ces enseignements. Le moyen est dans cette mesure 

fondé. 

 

4.4. Au vu de la jurisprudence européenne évoquée plus haut, l’argumentation de la partie 

défenderesse figurant dans sa note d’observations et fondée à titre principal et subsidiaire sur le fait que 
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la partie requérante ne serait pas « membre de la famille » au sens de l’article 47/1 2° de la loi du 15 

décembre 1980 et ne démontrerait pas l’existence d’un lien de parenté (requis selon elle) ne peut mener 

à un résultat différent.  

 

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

 

Article unique. 

 

La décision de refus de séjour de plus de trois mois sans ordre de quitter le territoire, prise le 

20 juillet 2018, est annulée. 

 

 

 

 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le sept avril deux mille vingt par : 

 

 M. G. PINTIAUX,                                                             président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

  

 M. A.D. NYEMECK,                                                         greffier. 

 

 

 Le greffier,       Le président, 

 

 

 

 A.D. NYEMECK                                                                  G. PINTIAUX 

 

 


