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 n° 249 282 du 18 février 2021 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître K. VERSTREPEN 

Rotterdamstraat 53 

2060 ANTWERPEN 

 

  Contre : 

 

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

Migration, chargé de la Simplification administrative et désormais 

par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration 

 
 

 

LA PRÉSIDENTE F.F. DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 17 octobre 2018, par X agissant en qualité de tuteur, tendant à 

l’annulation de « la décision de l'ordre de reconduire (annexe 38), prise le 4 septembre 

2018 » à l’égard de X de nationalité camerounaise « et notifiée 21 septembre 2018 »  

 

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, ci-après la 

Loi. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 7 janvier 2021 convoquant les parties à l’audience du 2 février 2021. 

 

Entendue, en son rapport, Mme M.-L. YA MUTWALE, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendus, en leurs observations, Me F. DAEM loco Me K. VERTREPEN, 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 
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1.1. L’étranger au nom duquel agit le premier requérant semble être arrivé le 27 mars 

2015 muni d’un visa, lequel a été annulé à la frontière. Le 31 mars 2015, la partie 

défenderesse a pris un ordre de reconduire à son encontre sous la forme d’une annexe 

38. 

 

1.2. Le 29 avril 2015, il a introduit une demande de carte de séjour en qualité de membre 

de la famille d’un citoyen de l’Union. Le 6 août 2015, la partie défenderesse a refusé la 

demande au moyen d’une annexe 20 et a pris un ordre de reconduire sous la forme d’une 

annexe 38. 

 

1.3. Le 8 février 2016, la première tutrice du mineur a entamé une procédure sur la base 

des articles 61/14 et suivants de la Loi. Le 16 juin 2016, la partie défenderesse a pris un 

ordre de reconduire à l’encontre du mineur.  

 

1.4. Le 23 avril 2018, le deuxième tuteur a entamé une nouvelle procédure sur la base 

des articles 61/14 et suivants de la Loi. Le 4 septembre 2018, la partie défenderesse a 

pris un nouvel ordre de reconduire à l’encontre du mineur. Cette décision constitue l’acte 

attaqué et est motivée comme suit :  

 

« Délivré en application de l’article 118 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l’accès au 

territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. 

En exécution de la décision du Ministre qui a l’accès au territoire, le séjour, l’établissement 

et l’éloignement des étrangers dans ses compétences ou de son délégué, il est enjoint â L. 

L., de nationalité belge, dans la qualité de tuteur, désignée par le SPF Justice, Service des 

Tutelles, de reconduire dans les trente jours au lieu d’où il venait au nommé G., K. E. 

Fortune., 

[…] 

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. L’intéressé est en possession d’un passeport, revêtu d'un 

visa D annulé lors de son arrivée à la Frontière. Attestation d’immatriculation valable 

jusqu'au 25.09.2016. Délai dépassé. 

 

En date du 27.03.2015, le jeune K. E. F. G. est arrivé à l’aéroport de Bruxelles-National 

avec son demi-frère majeur, Y.-N. Z. R.- G., de nationalité allemande. Il était en possession 

d’un passeport revêtu d’un visa D dans le cadre d’un regroupement familial avec son père - 

Allemand – Monsieur K. G. Un doute a été émis quant au motif de son voyage (ses 

déclarations ne correspondant pas à celles du demi-frère), raison pour laquelle le visa fut 

annulé et une annexe 11 lui a été notifiée. 

 

L’intéressé fut alors transféré au centre de Steenokkerzeel. Une tutrice a été désignée en 

date du 27.03.2015 et, à la clôture de la procédure ad hoc, une annexe 38 (ordre de 

reconduire) lui a été notifiée. Son père - qui vivait avec son épouse Togolaise, Madame A. 

C. A. - a ensuite introduit pour le mineur via l’administration communale compétente pour 

son lieu de résidence une demande de titre de séjour en tant que membre de famille d’un 

citoyen de l’Union européenne (annexe 19ter délivrée le 29.04.2015). Suite à un contrôle de 

résidence négatif (ayant quitté la Belgique pour l’Allemagne), le père fut radié d’office. Une 

annexe 20 - décision de refus de séjour de plus de trois mois - et une annexe 38 furent 

alors été délivrées à l’intéressé (notification à la tutrice le 04.09.2015). 

 

Le 08.02.2016, la première tutrice de K. E. F. G. a fait appel pour lui à la procédure liée aux 

articles 61/14 à 61/25 de du 15.12.1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et 

l’éloignement des étrangers et aux articles 110 sexies à 110 decies de l’Arrêté Royal du 8 
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octobre 1981 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des 

étrangers. Elle a introduit sa demande auprès de la cellule Mineurs de l'Office des Étrangers 

(MINTEH) avec les informations suivantes : la mère du mineur est décédée en 2011. Ce 

dernier résidait depuis avec sa grand-mère et sa tante maternelles. La tante aurait donné 

son accord pour que le jeune rejoigne définitivement son père en Allemagne. II a en effet 

voyagé en Belgique puisque son père y vivait avec son épouse Togolaise. Le père a ensuite 

quitté la Belgique ; laissant l’enfant avec Madame A. C. A. (une procédure de divorce était 

alors pendante).  

 

Vu l'article 61/16 de la loi du 16 décembre 1980 et les dispositions de l'article 110 septies de 

l'Arrêté Royal du 08.10.1981, K. E. F. G. a été entendu par un agent de la cellule MINTEH, 

en présence de sa tutrice. Durant l'audition, le jeune déclare que sa grand-mère avait 

décidé de l’envoyer en Belgique pour qu'il vive avec son père mais que, bien qu'il le 

respecte fortement, il n'avait pas de lien fort avec celui-ci. Avant son départ vers la 

Belgique, il ne l’avait d'ailleurs rencontré que quelques fois. Il a indiqué qu’il ne préférerait 

pas aller habiter avec lui en Allemagne. Il veut rester en Belgique pour étudier et aimerait 

que ses demi-frères viennent habiter dans ce pays. 

 

Dans le cadre de la recherche de la solution durable, le bureau MINTEH de l'Office des 

Étrangers a envoyé le 05.04.2016 une demande de « Family Assessment », via les postes 

diplomatiques belges à l’étranger (ambassade belge à Abuja au Nigéria et Consulat général 

à Lomé au Togo). Le 23.05.2016 nous parvient un rapport du Consul Honoraire à Lomé. Un 

collaborateur a initié une enquête le 07.05.2016 auprès de la famille de l’intéressé (grand-

mère, tantes et oncle). La famille vit dans une maison modeste tout en semblant disposer 

du nécessaire, tenant compte du contexte général de pauvreté au Togo. La famille a 

ensuite déclaré qu’elle serait prête à accueillir le jeune en cas de retour mais insiste 

toutefois, sur le fait qu’un séjour dans son nouvel environnement offrirait au jeune de 

meilleures perspectives d’avenir. Depuis le départ du jeune, la famille était uniquement en 

contact avec lui par l’intermédiaire de la belle-mère, Madame A. C. A. La famille précitée 

n'est pas au courant des dernières évolutions en Belgique. Bien que prête à l’accueillir au 

Togo en cas de retour, elle fait part des difficultés que cela pourrait poser: pour la famille qui 

ne dispose pas de revenus suffisants mais aussi des difficultés psychologiques dans le chef 

du jeune lui-même qui réside depuis un certain temps en Belgique et s’est habitué à ce 

confort ainsi que des perspectives d’avenir anéanties et de potentielles retombées sur sa 

réinsertion. 

 

Concernant la demande introduite le 08.02.2016 et tenant compte de l’ensemble des 

éléments présents alors dans le dossier du jeune et de ses déclarations, nous n'avons pas 

pu établir que l’intérêt de l’intéressé se situait en dehors de son contexte familial au Togo. 

Une annexe 38 fut rédigée en date du 13.06.2016 et a été notifiée à la tutrice de l’intéressé 

en date du 05.08.201611. Cette annexe 38 indiquait clairement qu'il était de l'intérêt de 

l'intéressé de retourner au plus vite au Togo. Faisons remarquer qu’aucun recours n'a été 

introduit à l’encontre de cette décision. 

 

L'intéressé est toutefois resté sur le territoire belge. En date du 20.04.2018, sa tutrice a de 

nouveau fait appel pour lui à la procédure liée aux articles 61/14 à 61/25 de la Loi et aux 

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. Elle a introduit sa demande auprès 

de la cellule MINTEH avec des informations similaires à celles reprises dans la précédente 

demande du 08.02.2016 : arrivée en Belgique le 27.03.2015, mère décédée, père en 

Allemagne, cohabitation avec sa belle-mère C., ajoutant que celle-ci est depuis repartie en 

Espagne et que le jeune se trouve actuellement en famille d’accueil, qu'il s’est acclimaté à 

son pays d’accueil qu’est la Belgique, veut y poursuivre ses études et ne peut par 

conséquent rentrer au Togo. 

 

Vu l'article 61/16 de la loi du 15 décembre 1980 et les dispositions de l'article 110 septies de 

l'Arrêté Royal du 08.10.1981, K. E. F. G. a été réentendu par un agent de la cellule 

MINTEH, en présence de sa tutrice. Il fait part de son souhait de rester en Belgique, d'un 
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futur qui va se détruire s’il retourne au Togo, qu'il n’y aura pas le même niveau de vie et, 

qu'en cas de retour, « ce serait la honte » pour lui. Au vu de l'ensemble des éléments du 

dossier, en ce compris les déclarations faites lors de l'audition du 28.08.2018, nous 

maintenons que l’intérêt de l'intéressé ne peut se situer en dehors de son contexte familial 

au Togo. En effet, conformément à l’article 61/14 2° de la loi du 15.12.1980, la solution 

durable peut consister en un retour du mineur au pays d’origine 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. Le dossier indique qu'il y a 

clairement des possibilités d’accueil et de soin de la part d’autres adultes présents au Togo 

et aucun élément probant n’a pu démentir ces constatations. L'intéressé y dispose encore 

d’un large réseau familial, en l’occurrence ses tantes et sa grand-mère. Précisons que la 

grand-mère et trois de ses tantes vivent ensemble. Le jeune a vécu longtemps avec ces 

personnes, avant même le décès de sa mère en 2011. Aussi, l’intéressé déclare lui-même 

durant sa première audition en nos bureaux qu’il avait une vie correcte au Togo : il allait à 

l’école, avait beaucoup d’amis et jouait au football. Durant l’entretien avec le collaborateur 

du poste diplomatique au Togo, la famille a fait savoir qu’elle était prête à l’accueillir de 

nouveau. En ce qui concerne la préoccupation de la famille relative aux conséquences 

psychologiques qu'aurait pour le jeune un éventuel retour au Togo, faisons remarquer que 

le jeune se trouve en Belgique dans une situation problématique et difficile, à savoir un 

séjour dans un pays autre que le sien, loin de son lieu de vie habituel avec des us et 

coutumes bien différents, qui plus est sans la présence d’un parent proche. Si nous 

accordons que le niveau de vie au Togo n’est pas similaire à celui en Belgique et qu’un 

retour au pays d’origine induira une adaptation dans le chef de l’intéressé, cet élément n’est 

pas relevant pour justifier la délivrance d’une autorisation de séjour. Par ailleurs, il n’a pas 

été démontré qu’il ne pourra y poursuivre sa scolarité ni qu’il ne pourra y mener une vie 

normale et de qualité auprès de sa grand-mère et des autres membres de sa famille. 

 

Précisons également, concernant la volonté du jeune de continuer sa scolarité en Belgique, 

que le fait d’aller à l’école 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 n’est prévue la délivrance d’un titre de séjour 

dans le but de poursuivre la scolarité ni en vue de meilleures perspectives d’avenir. Quant à 

la précision de la tutrice indiquant que la famille ne saurait plus payer l’école privée, il n'a 

pas été démontré que l'intéressé ne pourrait poursuivre sa scolarité dans une autre école 

ou dans le réseau d’enseignement officiel. Il n’a ainsi pas été démontré qu’un retour au 

Togo entraînerait un préjudice sérieux et irréparable. Un retour de l'intéressé dans son pays 

d’origine s’inscrit dans le respect de l’article 20 de la Convention internationale relative aux 

droits de l’enfant : « pour déterminer où se situe l’intérêt de l’enfant, il doit être tenu compte 

de la nécessité d’une certaine continuité dans son éducation, ainsi que de son origine 

ethnique, religieuse, culturelle et linguistique ». 

 

Le bureau MINTEH n’émet ainsi pas de doute quant aux garanties de soins et d’accueil 

présentes pour le jeune au Togo (conformément à l'article 74/16 de la loi du 15.12.1980) et 

se réfère dans la présente décision également aux éléments figurant dans l’ordre de 

reconduire notifié le 05.08.2016. 

 

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

la loi du 15 décembre 1980, il est de l'intérêt de l'intéressé de retourner au plus vite au 

Togo.  

Dans l'hypothèse où un retour via un organisme tel que l'OIM ou CARITAS serait initié, il est 

possible à la tutrice 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. Exposé du moyen d’annulation 

 

2.1. La partie requérante prend un moyen unique de la « Violation de article 61/14, article 

61/17, article 61/18, article 74/13 en article 74/16 la Loi du 15 décembre 1980 sur l'accès 

au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, des articles 2 et 3 

de la Loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de 

l'article 62 de la Loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, 

l'établissement et l'éloignement des étrangers et des principes généraux de bonne 

administration notamment du principe général imposant à l'administration de statuer en 

prenant en cause l'ensemble des éléments pertinents du dossier et du principe général 

incombant à toute administration de respecter les principes de précaution et de prudence, 

de l'article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne. ».  

 

2.2. Elle reproduit les articles 61/14 et 61/18 de la Loi pour rappeler les trois solutions 

durables possibles pour le requérant et l’obligation, pour la partie défenderesse, de 

réaliser une enquête profonde individuelle de la solution durable. Elle soutient que tel n’a 

pas été le cas en l’espèce et que la décision n’est pas suffisamment motivée notamment 

en ce qui concerne les conditions de vie au Togo. Elle note que la partie défenderesse 

accuse le requérant de ne pas démontrer le préjudice sérieux et irréparable d’un retour au 

Togo. Elle relève que la partie défenderesse se réfère à une enquête menée auprès de la 

famille au Togo et dans laquelle la famille se disait prête à accueillir le requérant. Elle 

souligne cependant que cette enquête date d’il y a deux ans et qu’aucune nouvelle 

enquête n’a été réalisée. Elle soutient que lors de l’audition du 28 août 2018, la partie 

défenderesse a essayé de vérifier les résultats de l’enquête de 2016 mais selon elle, il est 

impossible de conclure que la situation de la famille au Togo est inchangée depuis 2016. 

Elle note que la partie défenderesse soutient qu’aucun élément n’a été apporté afin de 

démentir les constatations.  

Pourtant, selon elle, il existe bien de tels éléments, notamment « « Box 12 : non- 

exhaustive list of BI-elements » rédigés par Caritas International au moment de la 

première demande par le requérant ». Elle affirme que ce document souligne l’impact 

négatif d’un retour au Togo sur la santé psychologique du requérant, lequel vivra la 

situation comme un échec. Elle note également que rien dans la décision ne montre que 

la partie défenderesse ait examiné la situation de la tante du requérant qui s’occupait de 

lui avant son départ ; peut-elle encore prendre soin de lui ?  

 

Elle note ensuite que la partie défenderesse reconnait les difficultés financières de la 

famille au Togo. Elle rappelle que dans son « rapport », Caritas International avait mis en 

évidence le risque pour le requérant de devoir travailler en cas de retour au Togo.  

 

Elle conclut qu’ « Il est le (sic.) devoir de la partie défenderesse de montrer le contenu 

d'une solution durable. Cela ne sera possible qu'en faisant une enquête approfondie à 

base de tous les éléments. In casu, cette enquête n'a pas eu lieu, a conséquent (sic.) que 

les principes de précaution et de prudence ne sont pas respecté (sic.) et l'article 61/18 de 

la Loi des Etrangers a été violé ». 

 

2.3. Elle invoque ensuite la violation des articles 74/13 et 74/16 de la Loi. Elle rappelle 

l’importance de la prise en compte de l’intérêt supérieur de l’enfant et l’obligation pour la 

partie défenderesse de s’assurer « 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 ».  
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Elle estime que rien dans la décision ne permet d’affirmer que la partie défenderesse ait 

bien tenu compte de ces éléments. Elle invoque à cet égard le « General Comment nr 6 

[du] Comité des Droits de l’Enfant », en ses paragraphes 20, 84 et 85. Elle soutient que 

les conditions socio-économiques, les possibilités de soins ainsi que l’intégration de 

l’enfant dans le pays d’accueil doivent être prises en considération, quod non en l’espèce. 

 

2.4. Elle soutient enfin qu’en ne prenant pas en considération l’intérêt supérieur de 

l’enfant, la décision attaquée viole également l’article 24 de la Charte des droits 

fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la Charte). Elle invoque l’article 51 de 

cette même Charte pour clarifier l’application de celle-ci et conclut que l’exécution de la 

décision attaquée risque de causer un préjudice grave difficilement réparable au 

requérant. 

 

3. Examen du moyen d’annulation 

 

3.1. Le Conseil rappelle qu’aux termes de l’article 61/14, 2°, de la Loi, « on entend par : 

[…] 

2° solution durable : 

- 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;  

[…]». 

 

L’article 74/16 de la Loi prévoit quant à lui que :  

« §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.  
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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 61/18 de cette même loi précise enfin que :  

« Au terme d’un examen individuel et sur la base de l’ensemble des éléments, le ministre 

ou son délégué donne au bourgmestre ou à son délégué l’instruction :  

- soit délivrer au tuteur un ordre de reconduire, si la solution durable consiste en le 

retour dans un autre pays ou le regroupement familial dans un autre pays ;  

- soit de délivrer un document de séjour, si une solution durable n’a pas été trouvée ». 

 

Il rappelle également qu’aux termes de l’article 110sexies de l’arrêté royal du 8 octobre 

1981 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (ci-

après : l’arrêté royal du 8 octobre 1981), la demande d’autorisation de séjour introduite 

par un tuteur pour son pupille « contient obligatoirement tous les éléments suivants : 

[…] 

4° tout document probant attestant la véracité des éléments invoqués dans la demande; 

[…] 

7° les démarches effectuées dans le pays d'origine ou pays de résidence par le tuteur 

auprès des membres de la famille ou de l'entourage et les résultats obtenus. 

[…] ».  

 

Le Conseil rappelle rappelle enfin que l’obligation de motivation formelle qui pèse sur 

l’autorité administrative en vertu des diverses dispositions légales 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’expliquer les motifs de ces 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. 

 

3.2. En l’occurrence, la motivation de la décision attaquée, qui indique notamment qu’ 

« En date du 20.04.2018, sa tutrice a de nouveau fait appel pour lui à la procédure liée 

aux articles 61/14 à 61/25 de la Loi et aux 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. Elle a introduit sa demande auprès de la cellule MINTEH avec des 

informations similaires à celles reprises dans la précédente demande du 08.02.2016 : 

arrivée en Belgique le 27.03.2015, mère décédée, père en Allemagne, cohabitation avec 

sa belle-mère C., ajoutant que celle-ci est depuis repartie en Espagne et que le jeune se 

trouve actuellement en famille d’accueil, qu'il s’est acclimaté à son pays d’accueil qu’est la 

Belgique, veut y poursuivre ses études et ne peut par conséquent rentrer au Togo. Vu 

l'article 61/16 de la loi du 15 décembre 1980 et les dispositions de l'article 110 septies de 

l'Arrêté Royal du 08.10.1981, K. E. F. G. a été réentendu par un agent de la cellule 

MINTEH, en présence de sa tutrice. Il fait part de son souhait de rester en Belgique, d'un 

futur qui va se détruire s’il retourne au Togo, qu'il n’y aura pas le même niveau de vie et, 

qu'en cas de retour, « ce serait la honte » pour lui. Au vu de l'ensemble des éléments du 

dossier, en ce compris les déclarations faites lors de l'audition du 28.08.2018, nous 

maintenons que l’intérêt de l'intéressé ne peut se situer en dehors de son contexte familial 

au Togo. En effet, conformément à l’article 61/14 2° de la loi du 15.12.1980, la solution 

durable peut consister en un retour du mineur au pays d’origine 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 
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d'organismes publics ou d'organisations non gouvernementales. Le dossier indique qu'il y 

a clairement des possibilités d’accueil et de soin de la part d’autres adultes présents au 

Togo et aucun élément probant n’a pu démentir ces constatations. L'intéressé y dispose 

encore d’un large réseau familial, en l’occurrence ses tantes et sa grand-mère. Précisons 

que la grand-mère et trois de ses tantes vivent ensemble. Le jeune a vécu longtemps 

avec ces personnes, avant même le décès de sa mère en 2011. Aussi, l’intéressé déclare 

lui-même durant sa première audition en nos bureaux qu’il avait une vie correcte au 

Togo : il allait à l’école, avait beaucoup d’amis et jouait au football. Durant l’entretien avec 

le collaborateur du poste diplomatique au Togo, la famille a fait savoir qu’elle était prête à 

l’accueillir de nouveau. », se vérifie à l’examen du dossier administratif et n’est pas 

utilement contestée par la partie requérante, qui se borne à en prendre le contre-pied et 

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

celle de la partie défenderesse, ce qui ne saurait être admis en l’absence de 

démonstration d’une erreur manifeste d’appréciation dans le chef de celle-ci.  

Force est en outre de constater que si, en termes de requête, la partie requérante fait 

grief à la partie défenderesse de ne pas avoir procédé aux investigations qui lui 

incombent légalement au titre de recherche d'une solution durable, elle reste toutefois en 

défaut d’indiquer en quoi la solution durable envisagée par la partie défenderesse ne 

serait pas conforme aux prescrits des dispositions rappelées ci-avant et, partant, à 

l’intérêt supérieur du pupille du requérant, se bornant à cet égard à de simples rappels 

législatifs et développements théoriques.  

Il en est d’autant plus ainsi, qu’il ne ressort nullement de l’examen du dossier administratif 

que le requérant a, pour sa part, participé à la recherche de la solution durable, alors 

qu’une telle obligation lui incombait également, aux termes de l’article 110sexies de 

l’arrêté royal 8 octobre 1981, rappelé ci-avant. 

 

3.3. Quant à l’argumentation fondée sur le fait que l’enquête sur laquelle se fonde la partie 

défenderesse date de 2016, soit deux ans avant la prise de l’acte attaqué, elle n’est pas 

plus de nature à justifier l’annulation de la décision attaquée, la partie requérante restant 

en défaut de démontrer que l’écoulement du temps invoqué aurait compromis la solution 

durable envisagée par la partie défenderesse. En effet, comme l’indique la partie 

défenderesse dans sa décision, le pupille a été entendu le 20 avril 2018 et aucun élément 

probant n’a contrarié le fait que la solution durable appropriée était un retour au pays 

d’origine auprès de sa famille. 

 

3.4. Quant à l’invocation du rapport rédigé par Caritas, le Conseil note que la partie 

requérante se contente de rappeler l’impact d’un retour au Togo sur la santé 

psychologique du pupille. Force est de constater que cet élément a bien été pris en 

considération par la partie défenderesse dans la décision attaquée en indiquant qu’« En 

ce qui concerne la préoccupation de la famille relative aux conséquences psychologiques 

qu'aurait pour le jeune un éventuel retour au Togo, faisons remarquer que le jeune se 

trouve en Belgique dans une situation problématique et difficile, à savoir un séjour dans 

un pays autre que le sien, loin de son lieu de vie habituel avec des us et coutumes bien 

différents, qui plus est sans la présence d’un parent proche. Si nous accordons que le 

niveau de vie au Togo n’est pas similaire à celui en Belgique et qu’un retour au pays 

d’origine induira une adaptation dans le chef de l’intéressé, cet élément n’est pas relevant 

pour justifier la délivrance d’une autorisation de séjour. Par ailleurs, il n’a pas été 

démontré qu’il ne pourra y poursuivre sa scolarité ni qu’il ne pourra y mener une vie 

normale et de qualité auprès de sa grand-mère et des autres membres de sa famille. ». 

 

3.5. Le Conseil ne peut davantage suivre la partie requérante lorsqu’elle reproche à la 

partie défenderesse de ne pas avoir vérifié que la tante K. pouvait bien s’occuper de son 
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neveu dans la mesure où elle s’est fondée sur les éléments dont elle disposait et que la 

partie requérante n’apporte aucun élément démontrant le contraire.  

 

3.6. Le Conseil ne perçoit ensuite pas l’intérêt de l’argumentation selon laquelle la partie 

défenderesse n’a pas examiné « la possibilité d’être obligé de faire du travail des 

enfants » dans la mesure où il ressort du dossier administratif que le pupille travaille ou 

souhaite travailler en Belgique comme l’atteste une demande d’inscription en tant que 

demandeur d’emploi auprès d’Actiris en date du 24 juillet 2017 ainsi que la copie d’un 

contrat de travail comme commis de cuisine et les fiches de paie y liées. 

 

3.7. Enfin, force est de constater que la partie requérante reproche à la partie 

défenderesse de ne pas avoir précisé les garanties de soins et d’aide dont le pupille a 

besoin. Or, outre le fait que la partie défenderesse ait motivé sa décision sur ce point, le 

Conseil ne peut que noter que la partie requérante n’explique nullement de quel soin ou 

de quelle aide le pupille aurait besoin en sorte qu’elle ne peut être suivie.  

 

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

 

 

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

 

Article unique  

 

La requête en annulation est rejetée. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-huit février deux mille vingt et un, 

par : 

 

 

Mme M.-L. YA MUTWALE,  présidente f.f., juge au contentieux des étrangers, 

 

Mme A. KESTEMONT  greffière. 

 

 

La greffière,   La présidente,  

 

 

 

 

A. KESTEMONT   M.-L. YA MUTWALE  

 

 


