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 n°198 879 du 29 janvier 2018 

dans les affaires X / III 

 

 

 En cause : 1. X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître C. KALENGA NGALA 

Rue Berckmans 83 

1060 BRUXELLES 

 

  contre: 

 

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

Simplification administrative 

 
 

 

LE PRÉSIDENT DE LA IIIE CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 1 avril 2016, par X, qui déclare être de nationalité congolaise (R.D.C.), 

tendant à la suspension et l’annulation de l’ordre de quitter le territoire - demandeur d'asile, pris le 

7 mars 2016. 

 

Vu la requête introduite le 1 avril 2016, par X, qui déclare être de nationalité congolaise (R.D.C.), 

tendant à la suspension et l’annulation de l’ordre de quitter le territoire - demandeur d'asile, pris le 

7 mars 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. 

 

Vu les notes d’observation et le dossier administratif. 

 

Vu l’arrêt n° 170 444 du 23 juin 2016. 

 

Vu les ordonnances du 21 décembre 2017 convoquant les parties à l’audience du 23 janvier 2018. 

 

Entendu, en son rapport, E. MAERTENS, président de chambre. 

 

Entendu, en leurs observations, Me A. HAEGEMAN loco Me C. KALENGA NGALA, avocat, qui 

comparaît pour la partie requérante, et Me M. DE SOUSA loco Me E. DERRIKS, avocat, qui comparaît 

pour la partie défenderesse. 

 

 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Jonction des causes  
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Les recours enrôlés sous les numéros X sont tous deux dirigés contre des ordres de quitter le territoire-

demandeurs d’asile, pris le même jour et libellés de la même manière, à l’encontre d’un couple de 

ressortissants congolais.  

 

Les parties requérantes font valoir à leur encontre des arguments identiques en sorte que les deux 

recours introduits de manière séparée sont connexes.  

 

Il s’indique, afin d’éviter toute contradiction qui serait contraire à une bonne administration de la justice, 

de joindre les causes, afin de les instruire comme un tout et de statuer par un seul et même arrêt. 

 

En conséquence, les affaires enrôlées sous les numéros X sont joints. 

 

2. Faits pertinents de la cause. 

 

 

La seconde  partie requérante (ci-après la requérante) est arrivée sur le territoire le 23 janvier 2009. La 

première partie requérante (ci-après le requérant) est arrivée le 10 février 2010, munie d’un passeport 

national et d’un visa court séjour de type C valable du 18 décembre 2009 jusqu’au 17 mars 2010.  

 

Elle est alors accompagnée de son épouse (la requérante) et de sa fille aînée également munies d’un 

visa C similaire à celui du requérant.  

 

Le 15 mars 2010, les époux sollicitent une prolongation de leur visa pour motif médical concernant 

l’enfant. Le 4 mars 2011, la requérante introduit une demande d’asile en son nom et en celui de ses 

deux enfants mineurs d’âge, le deuxième enfant étant né le 25 avril 2010.  

 

Le 7 mars 2011, le requérant introduit une première demande d’asile également.  

 

Le 27 février 2013, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides refuse de reconnaitre le statut 

de réfugié et celui de protection subsidiaire aux parties requérantes. Un ordre de quitter le territoire-

demandeur d’asile (annexe 13 quinquies) leur est alors délivré par la partie adverse le 5 mars 2013.  

 

Par un courrier daté du 11 avril 2013, les parties requérantes introduisent une demande d’autorisation 

de séjour sur la base de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 auprès de la commune de Mons.  

 

Par un arrêt n°106 108 du 28 juin 2013, le Conseil de céans confirme la décision du Commissaire 

général aux réfugiés et aux apatrides du 27 février 2013.  

 

Les 15 et 18 juillet 2013, le requérant et son épouse introduisent respectivement une seconde demande 

d’asile. Le 30 août 2013, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides leur refuse le statut de 

réfugié et le statut de protection subsidiaire.  

 

Le 20 septembre 2013, l’épouse du requérant introduit un formulaire de régularisation sur base d’une 

procédure d’asile déraisonnablement longue, invoquant également un travail et l’ancrage local durable 

pour elle et sa famille.  

 

Le requérant et son épouse se voient notifier un ordre de quitter le territoire – demandeur d’asile 

(annexe 13 quinquies) pris à leur encontre par la partie adverse le 25 septembre 2013.  

 

Par un courrier recommandé daté du 24 octobre 2013, le requérant et son épouse introduisent pour 

eux-mêmes et leurs enfants mineurs, une demande d’autorisation de séjour sur la base de l’article 9 bis 

de la loi du 15 décembre 1980.  

 

Cette demande est complétée par un courrier du 27 novembre 2013.  

 

Par un arrêt n°115 628 du 13 décembre 2013, le Conseil de céans confirme les décisions du 

Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides du 30 août 2013.  

 

Le 17 février 2014, les parties requérantes introduisent une troisième demande d’asile.  

 



  

 

 

CCE X - Page 3 

Le 28 février 2014, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides prend une décision de refus 

de prise en considération d’une demande d’asile multiple.  

 

Suite à cette décision, un ordre de quitter le territoire – demandeur d’asile (annexe 13 quinquies) est 

délivré aux parties requérantes le 17 mars 2014. Un recours est introduit contre cette décision par 

chacun des époux.  

 

Par un arrêt n°130 685 du 30 septembre 2014, le Conseil de céans annule l’annexe 13quinquies prise à 

l’égard de la requérante le 17 mars 2014.  

 

Le 28 novembre 2014, le conseil des parties requérantes actualise la demande 9bis de ses clients. Les 

8 et 27 janvier 2015, par courrier électronique, le requérant complète la demande 9bis.  

 

Le 24 mars 2015, la ville de Mons transmet une fiche de naissance du troisième enfant des parties 

requérantes.  

 

Par un arrêt n° 159 223 du 22 décembre 2015, le Conseil de céans annule l’annexe 13 quinquies prise à 

l’encontre du requérant le 17 mars 2014.  

 

Le 24 février 2016, la partie défenderesse déclare irrecevables les demandes 9bis adressées les 12 

avril 2013, (actualisée les 19 septembre 2013 et 24 septembre 2013) et 25 octobre 2013, (actualisée les 

27 novembre 2013, 28 novembre 2014, 07 janvier 2015, 27 janvier 2015 et 15 juillet 2015). 

 

Le recours introduit à l’encontre de cette décision est rejeté par un arrêt du Conseil n° 173 762  du 31 

août 2016. 

 

Le 7 mars 2016, la partie défenderesse prend à l’encontre de la première partie requérante un ordre de 

quitter le territoire -  demandeur d’asile ( annexe 13quinquies) 

 

Cette décision, qui constitue l’acte attaqué par la requête enrôlée sous le n°186 737 par la première 

partie requérante, est motivée comme suit  

 

« Une décision de refus de prise en considération a été rendue par le Commissariat général aux 

réfugiés et aux apatrides en date du 28.02.2014. 

 

 (1) L’intéressé(e) se trouve dans le cas prévu à l'article 7, alinéa 1er , 1° de la loi du 15 décembre  

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

     demeure dans le Royaume sans être porteur des documents requis à l’article 2, en effet, 

      l’intéressé(e) n’est pas en possession d’un passeport valable avec visa valable 

Article 74/14 de la loi du 15 décembre 1980 

§ 1er. La décision d'éloignement prévoit un délai de trente jours pour quitter le territoire. Le ressortissant 

d'un pays tiers qui, conformément à l'article 6, n'est pas autorisé à séjourner plus de trois mois dans le 

Royaume, bénéficie d'un délai de sept à trente jours. 

 

Le ressortissant d'un pays tiers a introduit plus de deux demandes d'asile, sauf s'il y a des éléments 

nouveaux dans sa demande, en effet, vu que l’intéressé(e) a déjà introduit des demandes d’asile le 

07.03.2011, le 15.07.2013, le 17.02.2014 et que la décision de refus de prise en considération du CGRA 

indique qu’il n’y a pas de nouveaux éléments, le délai de l’ordre de quitter le territoire actuel est fixé à 15 

(quinze) jours. 

 

En exécution de l'article 7, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, 

l'établissement et l'éloignement des étrangers, il est enjoint à l'intéressé(e) de quitter le territoire dans 

les 15 (quinze) jours. 

 

Le même jour, la partie défenderesse prend à l’encontre de la seconde partie requérante un ordre de 

quitter le territoire -  demandeur d’asile ( annexe 13quinquies) 

. 

Cette décision, qui constitue l’acte attaqué par la requête enrôlée sous le n° 186 741 introduite par la 

seconde partie requérante, est motivée comme suit : 
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« Une décision de refus de prise en considération a été rendue par le Commissariat général aux 

réfugiés et aux apatrides en date du 28.02.2014. 

 

 (1) L'intéressé(e) se trouve dans le cas prévu à l'article 7, alinéa 1er, 1° de la loi du 15 décembre 

      1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers : l'intéressé 

      demeure dans le Royaume sans être porteur des documents requis à l'article 2, en effet, 

      l'intéressé(e)  n'est pas en possession d'un passeport valable avec visa valable 

 

Article 74/14 de la loi du 15 décembre 1980 

§ 1er. La décision d'éloignement prévoit un délai de trente jours pour quitter le territoire. Le ressortissant 

d'un pays tiers qui, conformément à l'article 6, n'est pas autorisé à séjourner plus de trois mois dans le 

Royaume, bénéficie d'un délai de sept à trente jours. 

 

Le ressortissant d'un pays tiers a introduit plus de deux demandés d'asile, sauf s'il y a des éléments 

nouveaux dans sa demande, en effet, vu que l'intéressé(e) a déjà introduit des demandes d'asile le 

04.03.2011, le 18.07.2013, Ie 017.02.2014 et que la décision de refus de prise en considération du 

CGRA indique qu'il n'y a pas de nouveaux éléments, le délai de l'ordre de quitter le territoire actuel est 

fixé à 15 (quinze) jours. 

 

En exécution de l'article 7, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, 

l'établissement et l'éloignement des étrangers, il est enjoint à l'intéressé(e) de quitter le territoire dans 

les 15 (quinze) jours.» 

 

 

3. Exposé des moyens d’annulation. 

 

3.1. Les parties requérantes prennent un premier moyen de « la violation des articles 9 bis et 62 de la loi 

du 15 décembre 1980, ainsi que des articles , 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relatives à la motivation 

formelle des actes administratifs, de l’erreur manifeste d’appréciation, de la violation du principe de 

bonne administration, du principe de prudence, du principe de loyauté, du principe de la foi due aux 

actes et du principe général d droit selon lequel l’autorité administrative est tenue de statuer en tenant 

compte de tous les éléments pertinents de la cause ainsi que de l’excès de pouvoir ». 

 

3.1.1. Dans une première branche, elles invoquent une motivation inadéquate des décisions litigieuses 

en ce que la partie défenderesse y relève que les demandes d’asile des requérants n’ont pas été prises 

en considération, sans cependant  faire mention de la demande d’autorisation de séjour introduite par 

les requérants en date du 11 avril 2013 et sans prononcer sur les éléments y développés et notamment 

de l’accord gouvernemental du 18 mars 2008 et l’instruction gouvernementale du 19 juillet 2009. 

 

3.1.2. Dans une seconde branche, elles soutiennent que la partie défenderesse n’a pas tenu compte de 

l’ensemble de la situation administrative des requérants, ni de l’ensemble des éléments figurant au 

dossier administratif telle l’instruction gouvernementale du 19 juillet 2009 dont les requérants se 

prévalaient de la catégorie d’une situation humanitaire urgente au sens des articles 3 et 8 de la CEDH. 

 

3.2 Les parties requérantes prennent un second moyen de « l’erreur manifeste d’appréciation au regard 

des articles 3 et 8 de la CEDH et de l’article 1 de  la loi du 29 juillet 1991 ». 

 

Elles font valoir que la partie défenderesse en justifiant les décisions litigieuses, en violation de l’article 7 

de la loi du 15 décembre 1980, par le constat que les requérants  ne sont pas titulaires d’un passeport 

revêtu d’un visa en cours de validité,  a manqué à son obligation de motivation formelle et a commis une 

erreur manifeste d’appréciation. 

 

En effet, elles reprochent à la partie défenderesse d’ignorer la demande de séjour introduite par les 

requérants en date du 11 avril 2013, alors que celle-ci fait échec à une application automatique de 

l’article 7 précité de la loi du 15 décembre 1980 au regard du respect des dispositions de droit 

international que sont les articles 3 et 8 de la CEDH. 

 

Ainsi, elles précisent que la partie défenderesse aurait du rencontrer dans la motivation des décisions 

litigieuses les arguments développés dans la demande de séjour, tenant notamment à la situation 

humanitaire urgente dont elles se prévalaient, laquelle, conformément à l’instruction du 19 juillet 2009 

devait être envisagée sous l’angle des articles 3 et 8 de  la CEDH. 
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4. Discussion. 

 

Sur les deux moyens réunis, en ce qu’il est fait grief à la partie défenderesse de ne pas avoir tenu 

compte des éléments relatifs à la situation personnelle des parties requérantes et à la demande 

d’autorisation de séjour de plus de trois mois qu’elles ont introduite le 23 avril 2013 sur la base de 

l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980, force est de constater que la partie défenderesse a pris à 

leur encontre, une décision d’irrecevabilité de cette demande, en date du 24 février 2016. En outre, le 

Conseil relève, à la lecture du dossier administratif, que la partie défenderesse s’est prononcée sur tous 

les éléments contenus dans ladite demande, en ce compris les éléments relatifs à la situation 

personnelle des requérants, tels que la longueur de leur séjour en Belgique et leur ancrage durable ainsi 

que les éléments liés à l’application des instruments gouvernementaux des 18 mars 2008 et 19 juillet 

2009. 

 

Le Conseil souligne au surplus que le recours introduit par les requérants à l’encontre de cette décision 

du 24 février 2016 a été rejeté par le Conseil de céans au terme d’un arrêt n° 173 762  du 31 août 2016. 
 

 Partant, les requérants n’ont plus intérêt à ces aspects de leur argumentation. 

 

Ensuite s’agissant de l’obligation de motivation formelle qui pèse sur l’autorité administrative, le Conseil 

entend rappeler que celle-ci n’implique que l’obligation d’informer le requérant des raisons qui ont 

déterminé l’acte attaqué, sous la réserve toutefois que la motivation réponde, fut-ce de façon implicite 

mais certaine, aux arguments essentiels de l’intéressé (C.E., 29 nov.2001, n° 101.283 ; C.E., 13 juil. 

2001, n° 97.866).  

 

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.  

 

En l’espèce, le Conseil constate que les décisions attaqués sont prises en exécution de l’article 75, § 2, 

de l’Arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement 

des étrangers, qui fixe les modalités d’exécution de l’article 52/3, § 1er , de la loi, et qui mentionne que « 

(…)Lorsque le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ne prend pas en considération la 

demande d’asile ou refuse de reconnaître le statut de réfugié ou d’octroyer le statut de protection 

subsidiaire à l’étranger et que celui-ci séjourne de manière irrégulière dans le Royaume, le ministre ou 

son délégué doit délivrer sans délai un ordre de quitter le territoire motivé par un des motifs prévus à 

l'article 7, alinéa 1er, 1°à 12°.[…] ». ».  

 

Cette disposition permet, par conséquent, la délivrance d’un ordre de quitter le territoire à un demandeur 

d’asile qui s’est vu notifier une décision de refus de prise en considération de sa  demande d’asile  par 

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, lorsque ce demandeur d’asile n’a pas d’autre titre 

pour séjourner dans le Royaume et se trouve dans un des cas visés à l’article 7, alinéa 1er, 1°, de la loi 

du 15 décembre 1980.  

 

En l’occurrence, le Conseil observe que les décisions querellées sont motivées, d’une part, par le fait 

que le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides a refusé de prendre en considération les 

demandes d’asile des parties requérantes  et, d’autre part, par le fait que celles-ci se trouvent dans le 

cas prévu à l’article 7, alinéa 1er, 1°, de la loi, constats qui ressortent clairement du dossier administratif 

et qui ne sont nullement contestés en termes de requête.   

 

Partant, le Conseil estime que la motivation de l’acte attaqué est adéquate et conforme au prescrit des 

articles 52/3, § 1er, alinéa 1er et 7, alinéa 1er, 1°, de la loi du 15 décembre 1980. 

 

S’agissant ensuite d’une prétendue méconnaissance des articles 3 et 8 de la CEDH, que les parties 

requérantes lient à l’absence de prise en compte de la situation humanitaire urgente dont elles se sont 

prévalues dans le cadre de leur demande d’autorisation de séjour du 23 avril 2013, le Conseil ne peut 

que rappeler que l’ensemble des éléments invoqués par les parties requérantes à l’appui de cette 

demande,  ont bien été pris en considération par la partie défenderesse, laquelle a déclaré la demande 

de séjour irrecevable par une décision du 24 février 2016 devenue définitive suite à l’arrêt de rejet du 

Conseil n° ° 173 762  du 31 août 2016.   
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En tout état de cause, s’agissant spécifiquement du risque de violation de l’article 3 de la CEDH, le 

Conseil relève que les parties  requérantes restent en défaut d’établir in concreto le risque de traitement 

inhumain et dégradant qu’elles encourraient en cas de retour dans leur  pays. Ce défaut est d’autant 

plus remarquable que les instances d’asile ont rejeté toutes les demandes d’asile des requérants, 

refusant ainsi de leur  reconnaître la qualité de réfugié et de leur accorder le statut de protection 

subsidiaire. Par conséquent, à défaut de toute autre indication d’un risque de mauvais traitement en cas 

de retour en République démocratique du Congo, la violation alléguée de l’article 3 de la CEDH ne peut 

être accueilli. 

 

Il ressort de ce qui précède que les moyens pris ne sont pas fondés. 

 

 

5. Débats succincts  

 

5.1. Les débats succincts suffisant à constater que les requêtes en annulation ne peuvent être 

accueillies, 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.  

 

5.2. Les recours en annulation étant rejetés par le présent arrêt, il n’y a plus lieu de statuer sur les 

demandes de suspension. 

 

 

 

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

 

Article 1er 

 

Les affaires enrôlées sous les numéros 186 737 et 186 741 sont jointes. 

 

Article 2 

 

Les requêtes en suspension et annulation sont  rejetées. 

 

 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-neuf janvier deux mille dix-huit par : 

 

 

Mme E. MAERTENS, président de chambre,  

 

 

Mme G. BOLA-SAMBI-BOLOKOLO, greffier assumé. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

G. BOLA-SAMBI-BOLOKOLO E. MAERTENS 

 


