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 n° 179 367 du 14 décembre 2016 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : X 

 

  contre : 

 

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

désormais par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, chargé de la Simplification 

administrative 

 
 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIE CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 25 octobre 2010, en qualité de tutrice désignée par le service des tutelles, par 

X, tendant à la suspension et à l’annulation de l’ordre de reconduire, pris le 24 septembre 2010 à l’égard 

de X, de nationalité camerounaise. 

 

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’ordonnance du 8 novembre 2016 convoquant les parties à l’audience du 30 novembre 2016. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me R. AMGHAR loco Me V. DOCKX, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et Me C. PIRONT loco Me D. MATRAY, avocat, qui comparaît pour la partie 

défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause. 

 

Le 24 septembre 2010, la partie défenderesse a pris, à l’égard de la tutrice de la requérante, un ordre de 

reconduire (annexe 38). Cette décision constitue l’acte attaqué et est motivée comme suit : 

 

« MOTIF DE LA DECISION : 

.Art. 7 al 1er, de la loi du 15,12,1980 modifiée par la loi du 15 juillet 1996 — Demeure dans le Royaume 

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

Selon les déclarations, l'intéressée serait arrivée en Belgique le 15 septembre 2009 après avoir quitté 

son pays la veille et avoir voyagé en avion. La fiche de signalement a été réalisée le 23 septembre 2009 

par le service MINTEH et envoyé au service des tutelles le même jour. Parallèlement K.M. a introduit 

une demande d'asile. A ce sujet, elle a été entendue par le CGRA en date du 26 avril 2010. Cette 

demande d'asile a été refusée par le CGRA en date du 01/06/2010 et une décision de refus de séjour a 

été prise le 20,07,2010, décision qui clôture cette demande d'asile. Une demande conforme à la 
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circulaire du 15/09/2005, a été introduite par la tutrice le 05,07,2010 et K.M. a été entendue en 

compagnie de sa tutrice le 23,07,2010 . Les motifs qu'elle met en avant pour expliquer se venue dans 

un pays d'Europe dans le cadre de la demande d'application de la circulaire du 15,09,2010 sont les 

mêmes que ceux qui ont étés analysés et rejetés par le CGRA par manque total de crédibilité. 

En effet, il y a lieu de relever que le CGRA constate, à plusieurs reprises dans sa décision de refus « 

des divergences, des incohérences et des invraisemblances dans le récit de la demande d'asile de sorte 

que la crédibilité à accorder à celle-ci est totalement remise en question » 

Etant donné que K.M. n'apporte aucun élément qui pourrait constituer un début de preuve, il est difficile 

d'accorder foi à l'ensemble de son récit, en ce compris, les éléments relatifs à ses parents et à sa vie 

auprès de son oncle. En effet, ni les actes de décès ne sont produits, ni une quelconque plainte qu'elle 

aurait introduite auprès de ses autorités afin de se plaindre du comportement de son oncle. Au contraire, 

elle déclare avoir suivi sa scolarité, élément peu compatible avec la vie qu'elle décrit comme étant la 

sienne. 

La tutrice précise dans sa demande du 05,07,2010 que sa pupille est inscrite en classe-passerelle et 

qu'à l'avenir elle souhaite entreprendre une formation d'aide soignante et si possible devenir infirmière. 

Ce projet est, bien-sûr louable mais il est à relever que faire des études en Belgique ne relève pas des 

conditions de la circulaire du 15,09,2005 et que ce projet n'est pas susceptible, à lui seul, de modifier la 

présente décision de refus de séjour. 

La demande de la tutrice indique comme solution durable « est de pouvoir continuer à vivre dans notre 

pays pour pouvoir enfin vivre conformément à la dignité humaine ». Toutefois, elle ne dit pas en quoi et 

n'apporte aucun élément probant qui pourrait indiquer pourquoi et comment la vie de sa pupille dans 

son pays d'origine n'est pas conforme à la dignité humaine alors même que l'ensemble des déclarations 

de K.M. ont étés rejetés par le CGRA comme non crédibles 

Il y a lieu d'ajouter, de concert avec le CGRA, que K.M. ne fournit aucun document d'identité de sorte 

que son identification personnelle et sa nationalité ne sont pas établies. 

K.M. est actuellement enceinte et la naissance est prévue pour octobre 2010 A ce titre, il est possible de 

faire une demande de prolongation de la présente décision sur base des certificats médicaux adéquats, 

afin de lui permettre de mettre I enfant au monde dans la sérénité. Dans l'hypothèse où un retour via un 

organisme tel que l'OÏM serait initié. Il es également possible 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 de ce retour.» 

 

2. Questions préalables. 

 

2.1 Il ressort du dossier administratif que le mineur pour lequel la requérante déclare agir est né le 5 

avril 1993, en telle sorte que ce dernier est devenu majeur 5 avril 2011. L’acquisition de la majorité 

implique notamment qu’il dispose de la capacité juridique de représenter seul ses intérêts dans la 

défense de sa cause. Le mineur doit dès lors être considéré comme la seule requérante à la cause.  

 

2.2 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 précise ce qui suit : « Sauf décision spéciale du Ministre ou de son délégué,  

aucun ordre de quitter le territoire ne peut être délivré à un étranger qui a moins de dix-huit ans ou qui 

est mineur d'âge selon son statut personnel. Cet ordre de quitter le territoire est remplacé par un ordre 

de reconduire, conforme au modèle figurant à l'annexe 38 ».  

 

En l’espèce, le destinataire de l’acte attaqué n’est pas la requérante mais son tuteur à qui il est enjoint 

de la « reconduire dans les trente jours au lieu d’où il venait ». Dès lors, la requérante ne justifie pas 

d’un intérêt à contester l’acte attaqué.  

 

Pour le surplus, le Conseil relève à cet égard que, même dans l’hypothèse où l’acte attaqué serait 

annulé, la partie défenderesse ne pourra que constater que la requérante est majeure. 

 

Interrogée à cet égard lors de l’audience, la partie requérante s’en est référée à l’appréciation du 

Conseil. 

  

2.3. A défaut d’intérêt, il convient dès lors de constater l’irrecevabilité du présent recours.  

 

3. Débats succincts 
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Les débats succincts suffisant à constater que la requête en annulation ne peut 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. 

 

La requête en annulation étant rejetée 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 unique  

 

La requête en suspension et annulation est rejetée. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quatorze décembre deux mille seize par : 

 

Mme M. BUISSERET, Président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

Mme E. TREFOIS, Greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

E. TREFOIS M. BUISSERET 

 

  

 


