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 n° 235 552 du 27 avril 2020 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître C. GHYMERS 

Rue de Livourne 45 

1050 BRUXELLES 

 

  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 IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 24 mai 2018, par X, en tant que tutrice légale de X, qu’elle déclare être de 

nationalité camerounaise « vraisemblablement », tendant à la suspension et à l’annulation de l’ordre de 

reconduire, pris le 23 avril 2018 et notifié le 25 avril 2018, et dès lors de la décision « rejetant la 

demande de prolongation du document de séjour de la partie requérante ». 

 

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 le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 19 novembre 2019 convoquant les parties à l’audience du 13 décembre 2019. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me ZELLIT loco Me C. GHYMERS, avocat, qui comparaît pour la partie 

requérante, et Me A. PAUL loco Me I. SCHIPPERS, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause. 

 

La partie requérante est née à Oran (Algérie), le 18 février 2014, d’un père malien, M. [S.], et d’une 

mère camerounaise, Mme [N.]. Il convient de préciser que l’acte de naissance figurant au dossier 

administratif est illisible, en sorte qu’il n’est pas permis de vérifier le caractère officiel de la paternité sur 

la base de ce document et que le père de la partie requérante est qualifié de « père biologique » en 

termes de requête. 
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D’après les indications fournies par l’entourage de la partie requérante, les parents de celle-ci se sont 

séparés peu de temps après sa naissance. La mère de la partie requérante s’est rendue avec sa fille en 

Libye dans le but de rejoindre l’Europe et ce, avec l’accord du père. 

 

La mère de la partie requérante aurait toutefois été arrêtée et détenue en Lybie pendant plusieurs mois, 

et la partie requérante a effectué la traversée de la méditerranée avec une amie de la mère, à l’insu de 

cette dernière. Elles ont débarqué en Italie où elles ont été hébergées dans un centre d’accueil pour 

demandeurs d’asile. La mère de la partie requérante les y aurait rejointes par la suite, grâce à 

l’intervention de la Croix-Rouge. Cependant, l’état psychique de la mère de la partie requérante s’est 

dégradé, sans doute suite à son vécu en Lybie et à sa séparation d’avec sa fille. 

 

La mère de la partie requérante a alors quitté l’Italie en compagnie de sa fille et de son amie. Elles se 

sont rendues en Allemagne, où l’état psychique de la mère de la partie requérante se serait encore 

dégradé, nécessitant l’intervention de la police et un internement en psychiatrie à l’hôpital 

d’Eisenhüttenstadt, où elle était suivie par le Dr [S.], en sorte que la partie requérante a de nouveau été 

confiée à l’amie de sa mère. Après un contact avec la famille restée au Cameroun, l’amie en question a 

été mise en contact avec M. [M.], de nationalité camerounaise, né le 10 février 1985, résidant en 

Belgique de manière régulière, qui serait le cousin de la partie requérante, et le neveu de la mère de  

celle-ci. M. [M.] a accepté de prendre la partie requérante en charge au vu de la situation. 

 

La mère de la partie requérante a introduit une demande de protection internationale en Allemagne le 18 

octobre 2016, d’après une source d’informations de l’Office des étrangers. Une demande de reprise en 

charge a été introduite par l’Allemagne à la Suisse, qui a refusé, et à l’Italie, qui n’a pas répondu dans le 

délai prescrit par le Règlement dit « Dublin III », mais les autorités allemandes ont finalement accepté 

d’examiner la demande de la mère de la partie requérante en raison de son état de santé, qualifié de  

« très grave ». Selon un courrier électronique du 7 novembre 2016, il est indiqué qu’elle est incapable 

de se prendre en charge elle-même et donc a fortiori son enfant.  

 

La partie requérante serait arrivée en Belgique au mois de novembre 2016 à l’âge de deux ans. Elle 

réside depuis lors chez M. [M.]. Selon la requête, contrairement à ce qui est indiqué dans la motivation 

de l’acte attaqué, M. [M.] n’est pas allé la chercher en Allemagne.  

 

Un premier tuteur, M. [C.] lui a été désigné le 14 novembre 2016. Suite à la démission de ce dernier, 

Mme [R.], qui représente la partie requérante dans le cadre de la présente procédure, lui a succédé le 

19 janvier 2018. 

 

M. [M.] a effectué différentes démarches auprès de la famille de la partie requérante, dont il est apparu 

que personne ne souhaitait se charger de cette dernière. Selon une déclaration datée du 6 novembre 

2016 et figurant au dossier administratif, le père de la partie requérante a indiqué que la mère de celle-ci 

est incapable de garder l’enfant pour des raisons de santé et « ordonne » que la « garde » de l’enfant 

soit confiée à son cousin M. [M.].  

 

M. [M.] a également rendu visite à la mère de la partie requérante en Allemagne et a été en contact 

avec le tuteur de cette dernière. 

 

Selon un courriel du 27 septembre 2017, un agent de l’Office des étrangers a contacté le tuteur 

allemand de la mère de la partie requérante, et il en ressortirait que son état s’est beaucoup amélioré, 

qu’une libération de la mère de la partie requérante était en préparation, en vue d’un hébergement dans 

une sorte de « maison d’assistance » ou « un centre d’asile pour ‘mère/enfant », et que la mère de la 

partie requérante souhaiterait « avoir son enfant chez elle ». 

 

Les services de l’aide à la jeunesse en Belgique sont également intervenus au sujet de la partie 

requérante.  

 

Ainsi, un accord est intervenu entre le SAJ, M. [M.] et la tutrice de la partie requérante pour satisfaire  

une demande d’aide introduite par le précédent tuteur de la partie requérante. En conséquence, M. [M.] 

a été reconnu comme famille d’accueil de la partie requérante à compter du 28 février 2018, et un 

placement familial serait investigué. Il apparaît qu’une amie du conseil de la partie requérante s’est 

portée volontaire pour aider M. [M.] également. 
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Le premier tuteur a introduit pour la partie requérante, le 16 juin 2017, une demande d'autorisation de 

séjour sur la base de l'article 61/15 de la loi du 15 décembre 1980. 

  

Le 18 septembre 2017, le tuteur et M. [M.] ont été auditionnés par un agent de l’Office des étrangers, en 

la présence de la partie requérante. 

 

Le 3 avril 2018, une demande de prolongation de l’autorisation de séjour temporaire de la partie 

requérante a été introduite. Dans cette demande, il a été précisé notamment que le père « biologique » 

de la partie requérante est injoignable depuis plusieurs mois, que la mère « vivrait » actuellement dans 

un appartement supervisé par l’hôpital psychiatrique de Eisenhüttenstadt et que son état s’améliorerait, 

qu’une reprise de contact a été effectuée via des moyens de communication modernes, mais que la 

mère de la partie requérante n’est « manifestement » toujours « pas apte à s’occuper de sa fille 

actuellement ».  

 

Le 23 avril 2018, la partie défenderesse a pris à l’égard de Mme [R.], soit la tutrice de la partie 

requérante, l’ordre de reconduire cette dernière en Allemagne. 

 

Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée comme suit : 

 

« MOTIF DE LA DECISION : 

 

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

sans être porteur des documents requis. Défaut de visa - passeport. 

 

L'intéressée serait entrée sur le territoire belge le 03.11.2016. Le 07.11.2016, le Service Droit des 

Jeunes à Bruxelles signale sa présence au Service des Tutelles. Le 14.11.2016, M. [C.] est désigné 

tuteur pour [la partie requérante]. Le 19.01.2018, Mme [R.] est désignée tutrice pour la jeune, suite à la 

démission volontaire du précédent tuteur. 

 

Le tuteur fait appel à la procédure liée aux 61/14 à 61/25 de la loi sur les étrangers du 15 décembre 

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

110 sexies à 110 decies de l’Arrêté Royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, 

l’établissement et l’éloignement des étrangers. Le tuteur introduit sa demande auprès de la cellule 

Mineurs de l'Office des Etrangers (MINTEH) le 16.06.2017 avec les informations suivantes: [la partie 

requérante] est née à Oran d’un père malien et d'une mère camerounaise. Peu après sa naissance, ses 

parents se sont séparés et la garde est revenue à sa mère, Mme [N.]; un accord ayant été signé en ce 

sens par le papa. Sa mère souhaitait rejoindre l’Europe mais, en Libye, leurs routes se sont séparées 

par la force des choses. En effet, Mme [N.] a été arrêtée par la police, mais la petite a tout de même 

traversé la Méditerranée avec une amie. Grâce à l'intervention de la Croix-Rouge en Italie, l'intéressée a 

pu y retrouver sa mère qui était, néanmoins, dans un état mental très instable dû, entre autre, à 

l'absence de sa fille. Mme [N.] et sa fille, accompagnées de la même amie, ont quitté l'Italie pour 

rejoindre l'Allemagne. Là-bas, elle a été internée à l'hôpital Eisenhüttenstadt en psychiatrie et 

l'intéressée a été confiée à l’amie de la maman. Cette dernière a alors contacté le neveu de Mme [N.], 

M. [M.] qui a accepté de prendre en charge [la partie requérante]. Celui-ci a contacté le père de 

l'intéressée, qui ne veut plus s'occuper de sa fille, ainsi que la famille maternelle au Cameroun, qui ne 

désire pas non plus prendre soin de l'intéressée. 

 

Vu l'article 61/15 de la loi du 15 décembre 1980 et les dispositions de l'article 110 septies de l'Arrêté 

Royal du 08 octobre 1980, il est prévu que l'intéressée soit entendue. Néanmoins, vu son jeune âge, il 

est décidé que M. [M.] soit entendu à sa place pour obtenir des informations. Il est alors auditionné le 

18.09.2017 par un agent de la cellule MINTEH sans l'aide d'un interprète, en présence du tuteur et de 

son avocat. Durant l'audition, M. [M.] déclare que [la partie requérante] est née en Algérie. Néanmoins, 

sa mère, d'origine camerounaise, ne s’y plaisait pas et a décidé de continuer sa route vers la Libye. Là-

bas, la veille du départ vers l'Europe, elle a été appelée pour aider à accoucher une de ses 

connaissances. Ensuite, elle a été arrêtée et détenue. Le voyage étant prévu, les amies de Mme [N.] ont 

quand même traversé la Méditerranée avec l'intéressée, sans sa mère. Après quelques mois, mère et 

fille se sont finalement retrouvées en Italie et ont rejoint l'Allemagne. Sur place, l'état de santé de Mme 

[N.] s'est aggravé et elle a donc dû être hospitalisée à l'hôpital Eisenhüttenstadt, en Allemagne. Ses 

amies sont alors venues en Belgique, auprès de M. [M.] pour lui donner l'adresse de l'hôpital. Ce dernier 

est alors parti en Allemagne, chercher [la partie requérante]. 
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Une Attestation d'immatriculation (Al), valable jusqu'au 25.03.2018 est délivrée, conformément à l'article 

61/18 de la loi du 15 décembre 1980 et, ce, dans le but d'entreprendre des recherches supplémentaires 

pour déterminer la solution durable pour [la partie requérante]. 

 

Le 25.09.2017, le service MINTEH envoie une demande de renseignements auprès de l'agent de liaison 

de l’Office des Etrangers responsable pour l'Allemagne , dans le but d’entreprendre des recherches sur 

la situation familiale de l'intéressée. Conformément à l'article 74/16 de la loi du 15 décembre 1980, le 

bureau MINTEH s'assure donc que [la partie requérante] puisse bénéficier des garanties d'accueil en 

Allemagne, auprès de sa mère. 

 

Le 26.09.2017, l'agent de liaison répond que Mme [N.], née le 03.01.1986, de nationalité camerounaise, 

ainsi que sa fille [la partie requérante] née le 17.02.2014 sont enregistrées auprès des autorités 

allemandes, suite à leur demande d'asile introduite en Allemagne le 18.10.2016 . Le 07.11.2016, une 

demande de reprise selon la règlementation Dublin a été effectuée vers la Suisse et l'Italie et ont, 

respectivement, refusé et pas répondu. L'Allemagne va alors statuer sur la demande d'asile, notamment 

à cause de l'état mental de Mme [N.]. En effet, elle est depuis le 24.10.2016 en traitement psychiatrique 

résidentiel; ne pouvant pas prendre soin d'elle, ni d'un enfant. Un tuteur lui a alors été désigné pour 

s'occuper des décisions, dans son intérêt. Le 31.05.2017, ce dernier informe ses autorités que Mme [N.] 

veut avoir son enfant avec elle. De plus, si [la partie requérante] retourne auprès de sa mère, 

l'Allemagne pourrait considérer une réponse favorable à la demande d'asile. 

 

L'agent de liaison nous informe également qu'un nommé [M.] est arrivé en Allemagne avec sa sœur, 

Mme [N.], et sa fille. Il a pris soin de cette dernière dans le centre d'accueil alors que sa sœur était 

hospitalisée. En décembre 2016, profitant d'un changement de centre d'accueil, il a disparu avec 

l'enfant. 

Le 27.09.2017, l'agent de liaison a pris contact avec le tuteur de Mme [N.]. Il s'avère que son état de 

santé s'est beaucoup amélioré et qu'une mise en autonomie est prévue dans une maison d'assistance 

ou un centre d'accueil pour les mères et leurs enfants. Mme [N.] a émis le souhait de récupérer sa fille 

chez elle. Les démarches sont en cours pour l'obtention d'aide par les services de la jeunesse en 

Allemagne. M. [C.], tuteur de [la partie requérante], est également en contact avec le tuteur allemand. 

Un compte rendu de ces informations a été envoyé à M. [C.] le 27.09.2017 . 

Le 03.04.2017, de par les informations obtenues par M. [M.] qui est en contact régulier avec Mme [N.], 

la tutrice informe MINTEH que la mère de l'intéressée vit actuellement dans un appartement supervisé 

par l'hôpital psychiatrique de Eisenhüttenstadt et que son état s'améliore . 

 

Concernant les liens de parenté  [la partie requérante] et M. [M.], ils ne sont pas établis. M. [M.] se 

présente comme un cousin de la mère de l'intéressée; cette dernière étant la sœur de sa mère. 

Néanmoins, dans sa demande d'asile, il a déclaré que [N.] Chatale (sic), née le 03.01.1986 est sa demi-

sœur, de même maman . Il a, à ce sujet, signé comme acceptant le récit lié à sa demande d'asile tel 

qu'il lui a été relu. Confronté par MINTEH à cette contradiction, il déclare avoir dit "tante" et qu'elle n'est 

pas sa sœur. Notons également que, en Allemagne, la mère de l'intéressée est arrivée avec M. [M.], qui 

s'est également présenté comme étant son frère. Il a pris soin de [la partie requérante] lorsque sa mère 

était à l'hôpital et a ensuite disparu avec la petite . Nous pouvons dès lors conclure qu'il y a une volonté 

de tromper l'administration, autant belge qu'allemande et nous pouvons justement nous poser la 

question qui est M. [M.] pour l'intéressée. Nous ne pouvons pas considérer M. [M.] comme étant une 

personne de confiance. 

 

Concernant la capacité de Mme [N.] à prendre en charge sa fille, il s'avère que son état s'améliore et 

qu'elle n'est plus hospitalisée. Elle reste dans un appartement supervisé par l’hôpital psychiatrique de 

Eisenhüttenstadt. Rappelons qu'elle a également un tuteur qui s'occupe de sa situation et que les 

démarches sont en cours pour l'obtention d'aide par les services de la jeunesse en Allemagne. En cas 

de retour en Allemagne de l'intéressée, auprès de sa mère, nous pouvons être convaincus que la 

situation sera suivie et encadrée. Notons que, si un regroupement familial avec sa mère est impossible 

d'une quelconque manière, la tutrice ne nous le démontre pas. La tutrice se limite à déclarer que Mme 

[N.] n'est pas apte à s'occuper de sa fille, par rapport à son état de santé. Or, c'est à la partie 

demanderesse, ayant introduit une demande de séjour, qui doit apporter au moins un début de preuve 

que le regroupement familial et/ou un retour dans le pays d’origine ne peut (peuvent) pas constituer une 

solution durable et qu’en l’espèce, la solution durable ne se situe pas nécessairement en Belgique (CCE 

- Arrêt n° 118 754 du 12 février 2014). 
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Concernant les capacités d'accueil de l'état allemand, l'Allemagne a ratifié la Directive 2013/33/UE du 

Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes 

demandant la protection internationale ainsi que la Directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 

relative à des normes minimales pour l’accueil des demandeurs d’asile dans les Etats membres. Ces 

directives ont été transposées dans la loi nationale allemande. 

 

Concernant la capacité de M. [M.] à prendre en charge l'intéressée, il indique, le 18.09.2017, qu'il 

n'arrive pas à subvenir aux besoins de [la partie requérante]. Il fait de temps en temps appel à des amis 

pour s'occuper d'elle les mercredis après-midi et dimanches. Pour ce qui est de l'éducation, il se rend à 

la pharmacie quand la petite est malade . Entre-temps, un accord relatif au programme d'aide conclu 

dans le cadre du décret du 04.03.1991 relatif à l'Aide à la Jeunesse est signé le 28.02.2018 : M. [M.] est 

reconnu famille d'accueil avec frais, un service de placement familial est recherché et le Délégué 

continue de suivre la situation afin de s'assurer que les besoins de l'intéressée continuent d'être 

satisfaits. 

Cet élément est, bien entendu, pris en considération dans la recherche de la solution durable, mais n'est 

pas contraignant à la présente décision. 

 

Concernant les liens construits avec des tiers en Belgique, M. [M.] prend partiellement en charge 

l'intéressée. Egalement, une amie de l'avocate de la partie requérante, Mme [A.], s’occupe d'elle de 

temps en temps. Nous ne doutons pas du rôle positif que ces personnes peuvent jouer sur l'intéressée. 

Cependant, cela n'enlève en rien au rôle qu'une mère doit assumer. Dès lors, il convient de citer l'article 

9 paragraphe 1 de la Convention Relative aux Droits de l'Enfant. En effet, "il ne peut être affirmé qu'une 

autorité compétente a décidé qu'il était nécessaire de séparer l'intéressée de ses parents et, ce, dans 

son intérêt”. Nous ne sommes donc pas en connaissance qu'une telle décision a été prise à l'égard de 

l’intéressée vis-à-vis de sa mère. Notons qu'un document signé par le père de l'intéressée ordonne la 

garde de la partie requérante  à M. [M.], mais il n'a aucune valeur juridique et ne peut, dès lors, pas être 

retenue comme élément pertinent. 

Il s'avère également que les contacts entre [la partie requérante ]et sa mère ne sont pas interrompus 

comme l'indiquent le programme d'aide  et la tutrice. En outre, signalons que la présence de personnes 

de référence en Belgique est en lien avec l'Article 8 de la Convention Européenne de Sauvegarde des 

Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales qui prévoit un droit au respect de la vie privée et 

familiale. Or, cet article "ne s'oppose pas à ce que les Etats fixent des conditions pour l'entrée et le 

séjour des étrangers sur leur territoire et que, partant, ils prennent des mesures d'éloignement à l'égard 

de ceux qui ne satisfont pas à ces conditions" (C.C.E. - Arrêt n°46.088 du 09 juillet 2010). Partant, 

l'intéressée est arrivée illégalement sur le territoire belge. Dans son appréciation de l'équilibre entre le 

but légitime visé en matière d'immigration et l'atteinte au droit à la vie privée et familiale qui en résulte, la 

Cour Européenne des Droits de l'Homme considère comme important de savoir "si la vie familiale a été 

créée en un temps où les personnes concernées étaient conscientes que le statut départ précaire. Là où 

tel est le cas, l'éloignement du membre de famille non-national ne sera incompatible avec l'article 8 que 

dans des circonstances exceptionnelles” (C.E.D.H. Darren Omoregie et autres c. Norvège, no 265/07, § 

57, 31 juillet 2008 - traduction libre). 

 

Concernant la scolarité en Belgique, elle est effectivement menée comme l'atteste le document de 

l'école15. Il est néanmoins observable que [la partie requérante ]n'est pas encore soumise à l'obligation 

scolaire. Egalement, rien n'indique qu'un suivi scolaire en Allemagne est impossible si ce n'est la 

barrière de la langue. Notons que l'intéressée est âgée de quatre (4) ans et qu'une adaptation dans une 

autre langue ne semble pas insurmontable. Dans tous les cas, le fait de suivre une scolarité en Belgique 

n'ouvre aucunement un droit au séjour. "Considérant que le droit à l’éducation et à l'instruction 

n'implique pas automatiquement le droit de séjourner dans un autre Etat que le sien et ne dispense pas 

de se conformer aux règles en matière de séjour applicables dans le pays où l'on souhaite étudier (...)" 

(C.E. - Arrêt n° 170.486 du 25 avril 2007). De plus, les dispositions prévues par les articles 61/14 à 

61/25 de la loi du 15 décembre 1980 autorisent au séjour le mineur étranger non accompagné dans le 

cas où la solution durable est en Belgique. Nulle part il est prévu la délivrance d'un titre de séjour dans 

le but de la poursuivre de la scolarité, ni pour de meilleures perspectives d'avenir. 

 

Vu la présence de la mère en Allemagne; vu qu'aucune autorité compétente n'a décidé qu'il était 

nécessaire de séparer l’intéressée de sa mère et, ce, dans son intérêt; vu la législation européenne 

concernant l'accueil; vu le suivi de la situation de la mère et de l'intéressée par un tuteur en Allemagne; 

vu la possibilité de poursuivre sa scolarité en Allemagne; vu le manque de transparence quant aux liens 

entre l’intéressée et M. [M.]; vu que la mère de l'intéressée a émis la volonté de retrouver sa fille; vu 

qu'aucune autorité compétente n'a décidé qu'il était nécessaire de séparer l'intéressée de sa mère, et 
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ce, dans son intérêt nous estimons que les garanties d'accueil existent en Allemagne auprès de sa 

mère. Nous rappelons que l'article 61/14 de la loi du 15 décembre 1980 définit comme le premier 

élément de la solution durable le regroupement familial dans le pays où les parents se trouvent 

légalement, comme stipulé dans l'Arrêt du C.C.E. n°165 950 du 08.05.2015. En outre, l'article 61/17 de 

la même loi précise que "dans la recherche d'une solution durable, le ministre ou son délégué vise 

prioritairement à sauvegarder l'unité familiale, conformément aux articles 9 et 10 de la Convention des 

Nations Unies du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant et à l'intérêt supérieur de l'enfant". 

 

Dès lors, considérant les différents éléments mis en évidence et les conditions prévues par la loi du 

15.12.1980, en raison de la présence de sa mère en Allemagne, il est de l’intérêt de [la partie 

requérante] de la rejoindre au plus vite en Allemagne et, ce, dans l'intérêt de la jeune, ainsi que celui de 

sa mère. 

 

Dans l’hypothèse où un retour via un organisme tel que l'OIM, FEDASIL ou CARITAS 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 de effective du retour ». 

 

2. Exposé du moyen d’annulation. 

 

La partie requérante prend un moyen unique, de la violation « des article 3 et 8 de la Convention des 

Droits de l'Homme, de l'article 3, 9 10, 28 et 29 de la Convention Internationale des droits de l'enfant du 

20 novembre 1989, des articles 22 bis et 24 de la Constitution, des articles 61/14, 61/18, 62 et 74/16 de 

la loi du 15 décembre 1980 relative à l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des 

étrangers, des articles 1, 3, 5 et 11 repris sous l'article 479 de la loi programme (I) du 24 décembre 2002 

sur la tutelle des mineurs étrangers non accompagnés, des articles 1,2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 

relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe général de bonne administration et 

de l'erreur manifeste d'appréciation ». 

 

Dans une première branche, la partie requérante reproche à la décision attaquée de lui refuser la 

prolongation de son séjour temporaire en Belgique le temps de rechercher et d'établir une solution 

durable conforme à son intérêt supérieur et d’avoir ordonné à sa tutrice de la reconduire dans les trente 

jours en Allemagne auprès de sa mère, alors que « ce retour est impossible pour la requérante au 

niveau psychologique et familial (nouveau déracinement seule à l'âge de 4 ans, arrivée dans un 

appartement supervisé par un hôpital psychiatrique sans doute dans des conditions de vie inadaptées à 

un enfant de cet âge et de toute façon non examinées et vérifiées par l'office, retour à temps plein 

soudainement auprès de sa mère qui est devenue une inconnue et qu'elle n'a plus vue depuis plus d'un 

an et demi, éloignement de son cousin qui l'élève depuis plus d'un an et demi et de Mme [x.] qui est très 

investie et lui apporte beaucoup d'affection et donc en raison de l'absence totale de garanties d'accueil 

adaptées et adéquates auprès de sa maman en Allemagne et dès lors que ce retour est manifestement 

contraire à l'intérêt supérieur de cet enfant car prématuré et non accompagné de garanties ». 

 

Du fait de l’absence de garanties d’accueil en Allemagne, de l’absence totale d’informations à cet égard, 

des démarches et des vérifications qui incombent dans ce cadre à la partie défenderesse, la partie 

requérante  invoque la violation des articles 61/14 et 74/16 de la loi du 15 décembre 1980. 

 

Elle développe cette première branche comme suit : 

 

« Attendu que les articles de loi repris ci-avant, à savoir les articles 61/14 et suivants et 74/16 de la loi 

du 15.12.1980, définissent clairement les possibilités de solutions durables et les garanties d'accueil au 

pays que doit vérifier l'Etat avant de prendre une décision d'éloignement à l'égard d'un mineur ; 

 

Qu'il ressort clairement de ces diverses dispositions que la partie adverse doit activement rechercher 

une solution durable qui soit pleinement conforme à l'intérêt supérieur de l'enfant et au respect de ses 

droits fondamentaux, garantis notamment par la Convention internationale des droits de l'enfant et la 

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, et que le 

Ministre est tenu en cas de mesure d'éloignement de s'assurer que le mineur puisse bénéficier dans son 

pays d'origine (ou dans un autre pays auprès de familiers) de garanties d'accueil et de prise en charge 

en fonction des besoins déterminés par son âge et son degré d'autonomie ; 
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Que dans le cas où la solution durable consiste en un retour au pays auprès de parents ou membres de 

famille dans un autre pays, le Ministre ou son délégué se doit bien évidemment de vérifier si ce retour 

est adapté à l'enfant selon son âge et ses besoins et que ce retour se fait dans l'intérêt supérieur de 

l'enfant ; 

 

Que bien évidemment le simple fait que la maman soit présente en Allemagne et qu'en vertu du droit un 

parent doit assumer son enfant et ne peut se décharger de sa responsabilité parentale et de la prise en 

charge de son enfant n'est pas du tout suffisante comme motivation mais également comme garantie 

d'accueil adéquates pour un enfant de cet âge et présentant cette vulnérabilité particulière d'avoir eu 

déjà un parcours difficile, traumatisant et plein de ruptures affectives successives ; 

 

Qu'en l'espèce AUCUNE garantie n'est apportée par la partie adverse quant à l'accueil qui sera 

éventuellement apporté à la requérante auprès de sa maman en Allemagne dans l'appartement 

supervisé dans lequel résiderait sa maman sous surveillance de l'hôpital psychiatrique dont on ignore 

tout ; 

 

Qu'en effet la partie adverse n'expose en rien les raisons pour lesquelles il est dans l'intérêt supérieur 

de la requérante précisément, âgée de 4 ans et qui réside auprès de son cousin depuis près de 1,5 an 

en Belgique et qui n'a plus vu sa maman depuis lors vu l'internement de cette dernière, de résider dans 

un appartement supervisé par un hôpital psychiatrique plutôt qu'en Belgique, ni les raisons pour 

lesquelles ce retour en Allemagne auprès de sa maman lui offrirait un accueil adéquat correspondant à 

son âge et à ses besoins particulier ; 

 

Que ce n'est PAS parce que sa maman va mieux au niveau mental manifestement, vu qu'elle n'est plus 

internée mais vit dans un appartement supervisé par l'hôpital, qu'elle est en mesure d'accueillir cet 

enfant comme il le faut, qu'elle va être accompagnée dans ce retour de sa fille auprès d'elle, qu'elle est 

capable au niveau mental de recréer du lien avec sa fille et de s'en occuper adéquatement, que les 

médecins pensent que c'est une bonne chose et qu'elle en est capable et que l'environnement est 

adapté à un enfant de 4 ans ; 

 

Qu'on ignore même si il y a ce qu'il faut au niveau matériel pour l'accueil d'une petite fille de 4 ans dans 

cet appartement, même si elle pourra y rester avec sa fille, en quoi consiste les soins et le suivi mental 

de l'hôpital psychiatrique actuel de la maman, si des services sociaux et lesquels vont être chargés de la 

situation et du suivi de la maman au niveau de la reprise en charge de sa fille, à quelle fréquence, ce qui 

est envisagé pour aider cette maman et surtout la petite fille à renouer le lien avec sa maman dont elle 

indique n'avoir que peu de souvenirs ; 

 

Que l'on ignore aussi si d'autres enfants vivent dans ces structures supervisées, si une scolarité est 

possible à proximité, qui prendra les frais de cet enfant en charge vu l'impossibilité pour la maman de 

travailler, si elles ne devront pas aller en centre d'accueil pour demandeurs d'asile, si il y aura des frais à 

payer, combien de temps elles pourraient rester, si c'est adapté à son profil, si elle pourra être 

accompagnée au niveau éducatif, etc... ; 

 

Que de plus selon la tutrice actuelle et le cousin en Belgique, ni les médecins, ni le tuteur, ni même la 

maman n'ont encore mentionné ou envisagé un retour de l'enfant auprès de sa mère, cela n'étant 

manifestement pas encore du tout envisagé ou à l'ordre du jour vu qu'un premier contact et une 

première rencontre n'a pas encore eu lieu car la maman ne semble pas encore prête pour cela (et ce 

malgré le fait qu'elle demande en soi à moyen ou long terme de récupérer bien évidemment sa fille 

auprès d'elle) ; 

 

Que l'on rappelle qu'il est établi dans ce dossier que la maman a été internée en hôpital psychiatrique 

pendant plus d'un an et demi en Allemagne et que personne ne conteste que lors de la séparation de 

l'enfant avec sa mère, cette dernière n'était pas en mesure de s'occuper d'elle ni d'un enfant et qu'elle 

était donc manifestement dangereuse ; 

 

Que Monsieur [M.] a en effet exposé cela lors de son audition à l'office et donc que la seule raison de la 

venue [de la partie requérante] en Belgique était qu'il y vivait et que personne d'autre ne pouvait prendre 

en charge l'enfant vu l'état psychologique de la maman et son entrée de force en hôpital psychiatrique 

en Allemagne ; Que ces déclarations étaient véridiques vu qu'elles ont été vérifiées et confirmées par 

l'agent de liaison qui a même indiqué ceci suivant la décision attaquée : « En effet elle est depuis le 

24.10.2016 en traitement psychiatrique résidentiel ; ne pouvant pas prendre soin d'elle, ni d'un enfant » 
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Qu'on parle donc d'une petite fille de 4 ans qui ne se souvient que peu de sa maman car elle ne l'a plus 

vue depuis plus d'un an et demi et avec laquelle elle est occupée à reprendre contact par le biais 

d'entretiens téléphoniques et sur skype depuis peu pour commencer à recréer du lien, dont la maman 

était dangereuse pour elle-même et pour autrui il y a encore un an et demi, qui a encore des problèmes 

psychiatriques vu qu'elle est toujours en appartement supervisé par l'hôpital et d'une petite fille dont le 

passé est particulièrement chaotique et traumatisant au niveau de l'absence de stabilité et vu toutes les 

ruptures et abandons subis (père, mère une première fois lors détention en Lybie, mère une seconde 

fois en Allemagne, etc..) ; 

 

Que vu ce profil particulier et le jeune âge de cet enfant, il y a lieu d'être évidemment extrêmement 

prudent concernant les garanties d'accueil auprès de la maman en Allemagne et le simple fait qu'elle ne 

soit plus hospitalisée et qu'elle soit la maman et garde l'autorité parentale n'est bien entendu pas 

suffisant comme motivation mais surtout ne permet pas d'être rassuré et en tout état de cause il n'y a 

aucune information manifestement au dossier ou dans la décision attaquée sur les conditions d'accueil 

réelles et en pratique de cet enfant en Allemagne vu que l'office n'a même pas contacté les médecins, le 

tuteur ou l'hôpital pour vérifier comment se passerait effectivement et concrètement le retour de cet 

enfant et même si il était envisagé ou possible ; 

 

Que par conséquent la partie adverse ne peut être suivie quant au fait que c'est dans l'intérêt de cet 

enfant de retourner en Allemagne auprès de sa mère et qu'il existe sur place des garanties d'accueil 

adéquates vu qu'on ignore tout justement des conditions d'accueil de cet enfant en cas de retour ». 

 

3. Discussion. 

 

3.1. Sur la première branche du moyen unique, le Conseil rappelle l’article 74/16 de la loi du 15 

décembre 1980 est libellé comme suit :  

 

« § 1er. Avant de prendre une décision d'éloignement à l'égard d'un mineur étranger non accompagné 

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

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

 

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

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

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

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

instances gouvernementales ou non gouvernementales.  

 

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

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

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

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

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

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

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

séjourner.  

 

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

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

mineur ».  

 

L’article 61/14 de la même loi définit la notion de « solution durable » comme suit :  

 

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

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

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

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

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

ou d'organisations non gouvernementales;  

- soit l'autorisation de séjourner en Belgique, compte tenu des dispositions prévues par la loi ».  
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3.2. En l’occurrence, la partie défenderesse a considéré qu’une solution durable consistait en un retour 

de la partie requérante en Allemagne, auprès de sa mère, dont la demande de protection internationale 

dans ce pays serait en cours et qui a, selon ses informations, quitté l’hôpital psychiatrique où elle était 

internée, pour vivre « actuellement dans un appartement supervisé par l'hôpital psychiatrique de 

Eisenhüttenstadt », en indiquant que « son état s'améliore ». La partie défenderesse précise à ce sujet 

que la partie requérante peut poursuivre sa scolarité en Allemagne, que ce pays est tenu par la 

législation européenne en matière d’accueil des demandeurs d’asile, que la mère de la partie requérante 

bénéficie d’une tutelle en Allemagne, et qu’elle souhaite retrouver sa fille. 

 

3.3. Dans la première branche du moyen unique, la partie requérante reproche principalement à la 

partie défenderesse de ne pas s’être assurée de la réalité de l’existence de garanties d’accueil auprès 

de sa mère en Allemagne, et déplore le manque d’informations et d’explications fournies par la partie 

défenderesse à cet égard, en violation notamment des articles 61/14 et 74/16 de la loi du 15 décembre 

1980, alors que la partie défenderesse se devait de vérifier si un retour en Allemagne auprès de sa 

mère était adapté à l’enfant et puisse s’effectuer conformément à son intérêt supérieur. 

 

3.4. La partie défenderesse n’a pas déposé de note d'observations et s’est référée à l’audience au 

dossier administratif. 

 

3.5. La partie défenderesse devait, lorsqu’elle a envisagé le retour de la partie requérante, mineure 

étrangère non accompagnée, auprès de sa mère, demandeuse de protection internationale en 

Allemagne, s’assurer de l’existence de garanties suffisantes en termes d’accueil à tout le moins sur la 

base de l’article 74/16 de la loi du 15 décembre 1980.  

 

Or, la partie défenderesse ne s’est pas assurée de l’existence de garanties d’accueil concernant la 

solution envisagée pour la partie requérante, n’a pas tenu compte de l’intérêt supérieur de l’enfant, tel 

qu’exigé par l’article 74/16, §1er, de la loi du 15 décembre 1980, et a violé l’article 74/16, §2, alinéa 2, 

2°, de la loi du 15 décembre 1980, selon lequel « le Ministre ou son délégué s’assure que […] la 

situation familiale est de nature à permettre d'accueillir à nouveau le mineur et qu'un retour chez un 

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

assister, à éduquer et à protéger l'enfant […] ».  

 

En effet, à la suite de la partie requérante, le Conseil observe que la circonstance, selon laquelle la 

mère de la partie requérante aurait quitté l’hôpital psychiatrique où elle était internée pour vivre dans un 

appartement sous la supervision de cet hôpital et que sa santé mentale se serait améliorée, ne suffit 

nullement à s’assurer, au vu de la gravité des antécédents psychiatriques de la mère de la partie 

requérante et de l’âge de l’enfant, qui ne sont nullement contestés par la partie défenderesse, que la 

mère était bien apte à s’occuper de sa fille. Le Conseil observe au demeurant que la demande de 

prolongation de l’autorisation de séjour provisoire, qui faisait état de l’évolution de la situation de la mère 

de la  partie requérante, attirait l’attention de la partie défenderesse sur le fait qu’elle n’était toujours pas 

capable de s’occuper de sa fille. 

 

La volonté de la mère de la partie requérante de retrouver sa fille n’est pas davantage suffisante à cet 

égard, de même que le fait que cette volonté ait été relayée par le tuteur allemand de la mère. 

 

A fortiori, il ne pouvait être sérieusement considéré, au jour de l’acte attaqué, sur la base des 

informations dont la partie défenderesse disposait, qu’un retour de la partie requérante auprès de sa 

mère en Allemagne était conforme à son intérêt supérieur.  

 

Il résulte de ce qui précède que le moyen unique est, dans les limites exposées ci-dessus, fondé et 

justifie l’annulation de l’acte attaqué.  

 

3.6. Il n’y a pas lieu d’examiner les autres aspects du moyen, dès lors qu’à les supposer fondés, ils ne 

pourraient conduire à une annulation aux effets plus étendus. 

 

4. Débats succincts. 

 

Les débats succincts suffisant à constater que la requête en annulation doit 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.  
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La décision attaquée étant annulée 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 1er  

 

L’ordre de reconduire, pris le 23 avril 2018, est annulé. 

 

Article 2 

 

Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. 

 

 

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

 

Mme M. GERGEAY, président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

M. A. IGREK, greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

A. IGREK      M. GERGEAY 


