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 n° 192 410 du 22 septembre 2017 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : X 

 

  Contre : 

 

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

Simplification administrative 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA IIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 11 janvier 2017, par X, qui déclare être de nationalité camerounaise, tendant 

à l’annulation de l’ordre de quitter le territoire avec maintien en vue d’éloignement, pris le 

28 décembre 2016. 

 

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 la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu le mémoire de synthèse. 

 

Vu l’ordonnance du 23 août 2017 convoquant les parties à l’audience du 8 septembre 2017. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, le requérant assisté par Me M. DELGRANGE loco Me F. PICARD, 

avocat, et Mme L. FRISQUE, attachée, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause. 

 

Selon ses déclarations, la partie requérante est arrivée en Belgique le 18 décembre 2011. Elle a 

introduit le lendemain une demande d’asile qui s’est clôturée négativement par une décision prise le 21 

décembre 2012 par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides de refus du statut de réfugié 

et du statut de protection subsidiaire. Cette décision n’a été entreprise d’aucun recours.  

 

La partie requérante s’est vu notifier, le 11 janvier 2013, un ordre de quitter le territoire-demandeur 

d’asile du 8 janvier 2013, lequel n’a pas été entrepris d’un recours.  

A cette époque, selon les déclarations de la partie requérante, sa mère est décédée et elle a fait la 

connaissance de Mme [K.], de nationalité belge, qui se serait occupée d’elle, en l’hébergeant 

notamment.  
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Par une requête du 8 juin 2015, Mme [K.] a introduit une requête en adoption simple relativement à la 

partie requérante auprès du tribunal de la famille de Luxembourg.  

 

Le 20 octobre 2015, la partie défenderesse a pris à son encontre un ordre de quitter le territoire qui lui a 

été notifié le même jour par la police de Durbuy. Il s’avère que lors de cette interpellation, la partie 

requérante a communiqué à la police de Durbuy, qui les a transmises ensuite à la partie défenderesse, 

différentes informations, dont la copie de la requête d’adoption et un document camerounais relatif à 

une garde à vue de la partie requérante.  

 

Cet ordre de quitter le territoire n’a pas été entrepris d’un recours. 

 

Le 22 novembre 2015, la partie requérante est de nouveau interpellée en séjour illégal par la police des 

chemins de fer. Il apparaît du rapport de police que la partie requérante a déclaré être en Belgique 

depuis quelques années sans davantage de précisions. Le 23 novembre 2015, la partie défenderesse a 

indiqué qu’elle « reconfirmait » l’ordre de quitter le territoire notifié le 20 octobre 2015.  

 

La partie requérante a reçu une convocation à comparaître dans le cadre de la procédure d’adoption à 

l’audience du 12 janvier 2017. 

 

Le 28 décembre 2016, la partie requérante a été interpellée par la police des chemins de fer lors d’un 

contrôle d’identité. 

 

Le même jour, la partie défenderesse a pris un ordre de quitter le territoire avec maintien en vue 

d’éloignement, ainsi qu’une interdiction d’entrée de deux ans.  

 

L’ordre de quitter le territoire précité constitue l’acte attaqué est motivé comme suit :  

 

« MOTIF DE LA DECISION ET DE L’ABSENCE D’UN DELAI POUR QUITTER LE TERRITOIRE  

 

L’ordre de quitter le territoire est délivré en application des articles suivants de la loi du 15 décembre 

1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et sur la base des 

faits et/ou constats suivants :  

 

Article 7, alinea 1:  

 1° s'il demeure dans le Royaume sans être porteur des documents requis par l'article 2;  

Article 74/14 :  

 article 74/14 §3, 4°: le ressortissant d'un pays tiers n'a pas obtempéré dans le délai imparti à une 

précédente décision d'éloignement  

 

L’intéressé n’est pas en possession d’un passeport valable ni d’un visa valable au moment de son 

arrestation.  

L’intéressé n’a pas obtempéré à l’ordre de quitter le territoire qui lui a été notifié le 20.10.2015. Cette 

précédente décision d’éloignement n’a pas été exécutée. Il est peu probable qu’il donne suite 

volontairement à cette nouvelle décision.  

La prémiere demande d’asile, introduite le 19.12.2011 n’a pas été prise en considération, décision du 

27.12.2012. Une annexe 13 quinquies lui a été notifiée le 11.01.2013. On peut donc en conclure qu’un 

retour au Cameroun ne constitue pas une violation de l’article 3 de la CEDH.  

 

Reconduite à la frontière  

MOTIF DE LA DECISION :  

 

En application de l'article 7, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, 

l’établissement et l’éloignement des étrangers, il est nécessaire de faire ramener sans délai l'intéressé à 

la frontière, à l'exception des frontières des Etats qui appliquent entièrement l’acquis de Schengen
(2)

 

pour le motif suivant :  

 

L’intéressé ne peut quitter légalement le territoire par ses propres moyens. L'intéressé ne possède pas 

de documents de voyage requis au moment de son arrestation. L’intéressé réside sur le territoire des 

Etats Schengen sans visa valable. Il ne respecte pas la réglementation en vigueur. Il est donc peu 

probable qu’il obtempère à un ordre de quitter le territoire qui lui serait notifié.  
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L’intéressé refuse manifestement de mettre un terme à sa situation illégale. De ce fait, un retour forcé 

s’impose.  

Article 74/14 : Motif pour lequel aucun délai n’est accordé pour le départ volontaire :  

L’intéressé n’a pas obtempéré à l’ordre de quitter le territoire qui lui a été notifié le 20.10.2015. Cette 

précédente décision d’éloignement n’a pas été exécutée. Il est peu probable qu’il donne suite 

volontairement à cette nouvelle décision.  

La première demande d’asile, introduite le 19.12.2011 n’a pas été prise en considération, décision du 

27.12.2012. Une annexe 13 quinquies lui a été notifiée le 11.01.2013. On peut donc en conclure qu’un 

retour au Cameroun ne constitue pas une violation de l’article 3 de la CEDH.  

 

Maintien  

MOTIF DE LA DECISION  

 

En application de l’article 7, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, 

l’établissement et l’éloignement des étrangers, l’intéressé doit être détenu sur base du fait que 

l’exécution de sa remise à la frontière ne peut être effectuée immédiatement et sur la base des faits 

suivants :  

 

L’intéressé n’a pas obtempéré à l’ordre de quitter le territoire qui lui a été notifié le 20.10.2015. Cette 

précédente décision d’éloignement n’a pas été exécutée. Il est peu probable qu’il donne suite 

volontairement à cette nouvelle décision.  

Etant donné ce qui précède, il y a lieu de conclure que l’intéressé n’a pas la volonté de respecter les 

décisions administratives prises à son égard et qu’il risque donc de se soustraire aux autorités 

compétentes. De ce fait, le maintien à la disposition l'Office des Etrangers s'impose.  

Vu que l'intéressé ne possède aucun document de voyage valable au moment de son arrestation, 

l'intéressé doit être maintenu à la disposition de l'Office des Etrangers pour permettre l'octroi par ses 

autorités nationales d'un titre de voyage.  

 

En exécution de ces décisions, nous, Son Samuel, attaché, délégué du Secrétaire d'État à l'Asile et la 

Migration, prescrivons au Commissaire de Police de la SPC Namur, et au responsable du centre fermé 

de Vottem, de faire écrouer l’intéressé, […], au centre fermé de Vottem ». 

 

Le 3 avril 2017, le Tribunal de la famille de Marche-en-Famenne a prononcé l’adoption simple de la 

partie requérante par Mme [K.], selon un courrier de la partie requérante du 4 septembre 2017 reçu par 

le greffe le lendemain. 

 

Par ce courrier, la partie requérante a notamment versé au dossier de procédure, outre le jugement 

précité, le certificat de non-appel.  

 

2. Question préalable.  

 

Le Conseil rappelle qu’il est sans juridiction pour statuer relativement à la décision privative de liberté, 

ce contentieux relevant, conformément à l’article 71 de la loi du 15 décembre 1980, de la compétence 

exclusive de la chambre du conseil du tribunal correctionnel. 

 

En tant qu’il est dirigé contre la mesure de privation de liberté qui assortit l’ordre de quitter le territoire 

attaqué, le recours est dès lors irrecevable. 

 

3. Exposé du moyen d’annulation. 

 

La partie requérante prend un moyen unique, « de la violation des articles 7, 27, 74/13 et 74/14 de la loi 

du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers 

pris seuls et en ce qu'ils entendent transposer la Directive 2008/115 (dite « directive retour ») ; des 

articles 3, 8 et 13 de la CEDH ; 

[…] seuls et en combinaison avec l'erreur manifeste d'appréciation, la violation du principe de bonne 

administration, du devoir de minutie, et des obligations de motivation découlant 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 articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et 

du principe général audi alteram partem et du droit d'être entendu ». 
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Elle développe certaines branches de son moyen, en l’occurrence celle relative à sa vie privée et 

familiale et celle relative à son droit d’être entendue, comme suit : 

 

« ❖ vie privée et familiale 

 

Résumé du grief : 

 

L'article 8 de la CEDH énonce que : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de 

son domicile et de sa correspondance ». 

 

La décision attaquée omet la vie .familiale spécifique du requérant en Belgique. 

 

Le requérant n'a plus aucune attache avec son pays, son père et sa mère étant décédés. 

 

En 2013, alors qu'il perdait sa mère, Madame [K.] l'a pris sous son aile. 

 

Dans un courrier du 3 février 2015, Madame [K.] disait : 

 

« Lors de notre rencontre à Bruxelles, j'ai tout de suite été séduite par la situation triste que vivait cet 

enfant. N'ayant pas de quoi manger ou ni dormir, et moi séparée de mes propres enfants depuis de très 

longues années, j'ai tout de suite eu cette envie de prendre cet enfant sous mon aile, lui apporter de la 

guidance, une assistance en somme de l'offrir l'amour d'une mère ; je rêve déjà de faire de lui une 

personne respectable et respectée ». 

 

La relation du requérant et de Madame [K.] a débuté par un lien d'affection, auquel se sont rapidement 

ajoutés des liens d'interdépendance, notamment pour vivre au quotidien. 

 

Ces liens, permettant également la stabilité psycho-affective du requérant, sont réciproques. 

 

Reconduire le requérant dans son pays d'origine le priverait de toute possibilité d'enfin voir sa vie 

familiale avec Madame [K.] reconnue, laquelle est effective depuis plus de deux ans et procure à 

chacun d'eux les ressources psycho-affectives, éducationnelles et financières nécessaires pour vivre. 

 

Expulser le requérant constituerait en outre, sans justification légitime et proportionnée, un 

bouleversement de sa vie privée et de son cadre habituel d'existence, à savoir la Belgique depuis 5 ans 

maintenant. 

 

Le requérant a, entre autres, appris le français, noué des relations importantes en Belgique et est 

intégré dans la communauté belge, notamment à Durbuy-Erezee, où il habite. 

 

La décision attaquée viole également l'article 74/13 de la loi du 15 décembre 1980, qui dispose que :  

 

«Lors de la prise d'une décision d'éloignement, le ministre ou son délégué tient compte de l'intérêt 

supérieur de l'enfant, de la vie familiale, et de l'état de santé du ressortissant d'un pays tiers concerné.», 

en ne mentionnant pas les éléments personnels du requérant. 

 

Les principes de bonne administration, le devoir de minutie
1
 et les obligations de motivation découlant 

de l'article 62 de la loi du 15 décembre 1980 et des articles 1 à 3 de la loi du 29 juillet 1991 sont aussi 

violés en ce que la partie défenderesse savait que le requérant avait développé une vie privée et une 

vie familiale en Belgique et est restée en défaut de motiver sa décision, tant formellement que 

matériellement, quant à ce. 

 

La décision dont la motivation n'est ni complète ni adéquate doit donc être censurée, dans la mesure où 

elle constitue une erreur manifeste d'appréciation et viole l'obligation de motivation formelle. 

 

Répliques : 

 

                                                        
1
 Le devoir de minutie impose à l’administration de se montrer rigoureuse dans la recherche des faits 

pertinents, dans la prise en compte de l’ensemble de ces éléments, et dans l’application du droit aux faits. 
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La partie adverse ne peut être suivie lorsqu'elle stipule que la décision est motivée et correspond à la 

situation connue du requérant alors qu'il ressort de la lecture du dossier administratif que la vie privée et 

familiale du requérant était connue de l'autorité depuis octobre 2015 et lui a été brièvement rappelée en 

décembre 2016. 

 

La partie adverse ne conteste pas l'existence de la vie familiale et de la vie privée du requérant en 

Belgique mais persiste à ne pas la prendre en compte dans sa motivation, se retranchant derrière l'arrêt 

intervenu le 31 décembre 2016 (CCE 198 417) alors qu'il s'agissait d'un examen prima facie des griefs 

défendables. 

 

Il résulte également de la combinaison de l'article 74/13 de la loi du 15 décembre 1980 et du 

considérant 6 de la directive 2008/115/CE (dite directive retour) que: «si la partie défenderesse doit, 

dans certains cas déterminés à l'article 7 de la loi du 15 décembre 1980, délivrer un ordre de quitter le 

territoire, à tout ressortissant d'un pays tiers se trouvant sur le territoire belge en séjour irrégulier, cette 

obligation ne doit pas s'entendre comme s'imposant à elle de manière automatique et en toutes 

circonstances. Ainsi, à supposer que l'étranger séjourne de manière irrégulière sur le territoire, le 

caractère irrégulier du séjour ne saurait en tout état de cause suffire à lui seul à justifier la délivrance 

d'un ordre de quitter le territoire sans que d'autres éléments soient pris en compte »
2
. 

 

Dans la mesure où l'acte attaqué ne contient aucune motivation concernant les arguments familiaux 

connus de l'autorité, la partie adverse a méconnu le principe général de bonne administration et celui 

d'obligation de motivation formelle. 

 

[…] 

 

❖ DROIT D'ETRE ENTENDU 

 

Résumé du grief : 

 

Lorsqu'il prononce une mesure d'éloignement, l'Office des étrangers met en œuvre le droit européen, et 

doit donc en respecter les principes généraux, en ce compris le droit d'être entendu, lequel fait partie 

intégrante des droits de la défense, est consacré par l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux 

de l'Union Européenne et s'impose à toute procédure, même s'il n'est pas prévu explicitement, 

 

L'objectif d'un tel droit pour une personne est de faire connaître, de manière utile et effective, son point 

de vue au cours de la procédure administrative et avant l'adoption de toute décision susceptible 

d'affecter de manière défavorable ses intérêts. 

 

Aussi, le respect de ce droit n'est pas inconciliable avec le besoin d'efficacité des procédures de route et 

permet à l'autorité d'obtenir les informations nécessaires à une correcte motivation de ses décisions et 

au respect du devoir de minutie. 

 

Avant la décision attaquée, le requérant a été auditionné brièvement et sans aucune assistance, ce qui 

ne lui a pas permis de faire valoir de manière effective des arguments qui pouvaient mener la partie 

adverse à prendre une autre décision, notamment au regard du droit à la vie privée et familiale. 

 

A l'audience du 31 décembre 2016, l'avocat de la partie adverse a défendu qu'elle ne pouvait pas savoir 

que la procédure d'adoption était toujours en cours depuis lors. Or, l'arrêt du CCE n°180 285 du 31 

décembre 2016 se prononçant sur la demande de suspension de la décision attaquée en extrême 

urgence indique également : 

 
En outre, s'il est exact que la partie requérante a, par le passé et plus précisément au mois d'octobre 2015, informé la partie 

défenderesse de l’introduction d’une procédure d’adoption, il ne saurait être reproché à la partie défenderesse de ne pas en 

avoir tenu compte, au jour où elle a statué, le 28 décembre 2016, soit plus d’un an plus tard, d’une vie familiale à propos de 

laquelle la partie requérante n’a donné aucune indication selon laquelle elle serait encore d’actualité. 

 
La partie requérante  ne peut dès lors se prévaloir de la protection accordée par l’article 8 de la Convention européenne des 

droits de l'homme. 

Il est évident que si le requérant avait été entendu, il aurait pu faire valoir que la procédure d'adoption 

était toujours en cours. Il ressort clairement de l'arrêt du CCE en extrême urgence qu'il s'agit d'une 

                                                        
2
 CCE, arrêt 178 152 du 22 novembre 2016, page 5. 
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information qui aurait eu un impact déterminant sur la décision attaquée ou à tout le moins sur la légalité 

de ladite décision. 

 

Répliques : 

 

Le requérant ne conteste pas avoir été brièvement entendu via le rapport administratif de contrôle d'un 

étranger. 

 

Toutefois, il ressort clairement que la courte audition n'a pas été réalisée correctement et que les 

objectifs d'une telle audition n'ont pas été rencontrés en l'espèce, ce qui a conduit l'autorité à commettre 

une erreur manifeste d'appréciation. » 

 

4. Discussion. 

 

4.1. Sur les branches du moyen, consacrées au droit à être entendu, invoqué par la partie requérante 

en tant que principe général du droit de l’Union, en relation avec son droit au respect de sa vie familiale,  

le Conseil relève que la CJUE a indiqué, dans son arrêt C-249/13, rendu le 11 décembre 2014, que « Le 

droit d’être entendu garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et 

effective, son point de vue au cours de la procédure administrative et avant l’adoption de toute décision 

susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts […]. Selon la jurisprudence de la Cour, la 

règle selon laquelle le destinataire d’une décision faisant grief doit être mis en mesure de faire valoir ses 

observations avant que celle-ci soit prise a pour but que l’autorité compétente soit mise à même de tenir 

utilement compte de l’ensemble des éléments pertinents. Afin d’assurer une protection effective de la 

personne concernée, elle a notamment pour objet que cette dernière puisse corriger une erreur ou faire 

valoir tels éléments relatifs à sa situation personnelle qui militent dans le sens que la décision soit prise, 

ne soit pas prise ou qu’elle ait tel ou tel contenu […]. Ensuite, […] en application de l’article 5 de la 

directive 2008/115 […], lorsque les États membres mettent en oeuvre cette directive, ceux-ci doivent, 

d’une part, dûment tenir compte de l’intérêt supérieur de l’enfant, de la vie familiale et de l’état de santé 

du ressortissant concerné d’un pays tiers ainsi que, d’autre part, respecter le principe de non-

refoulement. Il s’ensuit que, lorsque l’autorité nationale compétente envisage d’adopter une décision de 

retour, cette autorité doit nécessairement respecter les obligations imposées par l’article 5 de la directive 

2008/115 et entendre l’intéressé à ce sujet […]. Il résulte de ce qui précède que le droit d’être entendu 

avant l’adoption d’une décision de retour doit permettre à l’administration nationale compétente 

d’instruire le dossier de manière à prendre une décision en pleine connaissance de cause et de motiver 

cette dernière de manière appropriée, afin que, le cas échéant, l’intéressé puisse valablement exercer 

son droit de recours […] » (CJUE, 11 décembre 2014, Boudjlida, C-249/13, § 36, 37, 48, 49 et 59).  

 

Le Conseil rappelle également que dans son arrêt C-383/13, prononcé le 10 septembre 2013, la CJUE 

a précisé que « […] selon le droit de l’Union, une violation des droits de la défense, en particulier du 

droit d’être entendu, n’entraîne l’annulation de la décision prise au terme de la procédure administrative 

en cause que si, en l’absence de cette irrégularité, cette procédure pouvait aboutir à un résultat différent 

[…]. Pour qu’une telle illégalité soit constatée, il incombe en effet au juge national de vérifier, lorsqu’il 

estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, en fonction des 

circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, la procédure administrative en cause aurait pu 

aboutir à un résultat différent du fait que les ressortissants des pays tiers concernés auraient pu faire 

valoir des éléments de nature à [changer le sens de la décision] » (CJUE, 10 septembre 2013, M.G. et 

N.R., C-383/13, § 38 et 40). 

 

4.2. En l’espèce, il ressort des écrits de la partie requérante que, si la possibilité lui en avait été donnée, 

elle aurait fait valoir des arguments tenant au caractère toujours en cours de la procédure d’adoption 

initiée antérieurement. 

 

Contrairement à ce que la partie défenderesse soutient dans sa note d’observations, il n’apparait pas à 

l’examen du rapport administratif de contrôle du 28 décembre 2016 que la partie requérante ait eu la 

possibilité de faire valoir ces éléments avant l’adoption de l’acte attaqué.  

 

Sans se prononcer sur les éléments que la partie requérante aurait souhaité pouvoir faire valoir, le 

Conseil ne peut que constater qu’en ne donnant pas à la partie requérante la possibilité de faire 

connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision de retour envisagée avant 

l’adoption de celle-ci, la partie défenderesse n’a pas respecté le droit de la partie requérante d’être 

entendue, en tant que principe général du droit de l’Union. 
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Ainsi que la partie requérante l’expose dans ses écrits de procédure, le caractère pendant d’une 

procédure d’adoption aurait pu amener la partie défenderesse à modifier sa décision, étant rappelé que  

si la partie défenderesse doit, dans certains cas déterminés à l’article 7 de la loi du 15 décembre 1980, 

délivrer un ordre de quitter le territoire, à tout ressortissant d’un pays tiers se trouvant sur le territoire 

belge en séjour irrégulier, cette obligation ne doit pas s’entendre comme s’imposant à elle de manière 

automatique et en toutes circonstances. Ainsi, le caractère irrégulier du séjour ne saurait en tout état de 

cause suffire à lui seul à justifier la délivrance d’un ordre de quitter le territoire sans que d’autres 

éléments soient pris en compte. 

 

4.3. Le moyen unique est, dans les limites exposées ci-dessus, fondé, et justifie l’annulation de l’acte  

 attaqué. 

 

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

 pourraient amener à une annulation aux effets plus étendus. 

  

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

 

Article 1er 

 

La décision d’ordre de quitter le territoire, prise le 28 décembre 2016, est annulée.  

 

Article 2  

 

La requête en annulation est irrecevable pour le surplus. 

 

 

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

 

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

 

M. A. IGREK, greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

A. IGREK      M. GERGEAY 


