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 n° 218 569 du 20 mars 2019 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître J. C. VANHALST 

Rue Osseghem 275/4 

1080 BRUXELLES 

  contre: 

 

l'Etat belge, représenté par la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, 

et de l'Asile et la Migration 

 
 

LA PRESIDENTE F.F. DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 18 mars 2019 à 16h58, par X alias X, qui déclare être de nationalité 

congolaise (R.D.C.), tendant à la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de 

la « décision de maintien dans un lieu déterminé en vue d’un éloignement et renvoi à / détermination de 

la frontière », prise le 12 mars 2019 et notifiée le 13 mars 2019. 

 

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 l’article 39/82 de la loi du 15 décembre 1980. 

 

Vu le titre II, chapitre II, de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du 

Contentieux des Etrangers. 

 

Vu le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 18 mars 2019 convoquant les parties à l’audience du 19 mars 2019 à 16h00. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me J. C. VANHALST, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, 

et Me I. SCHIPPERS, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Rétroactes 

 

Selon ses déclarations, la partie requérante, originaire de la R.D.C., réside en Belgique depuis  

l’année 2010, après avoir vécu plusieurs années en Italie. 

 

 

Le 21 septembre 2012, la partie requérante a introduit une demande de carte de séjour de membre de 

la famille d'un citoyen de l'Union européenne en sa qualité de partenaire de Mme [C.], de nationalité 
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belge. A cette occasion, la partie requérante a déposé la copie de son passeport, sous le nom qu’elle 

présente actuellement comme étant son alias. 

 

Le 14  janvier 2013, la partie défenderesse a pris une décision de refus de séjour de plus de trois mois 

avec ordre de quitter le territoire. Par un arrêt n° 204 564 du 29 mai 2018, le Conseil a rejeté le recours 

introduit par la partie requérante à l’encontre de décision précitée, en raison du défaut de la partie 

requérante à l’audience. 

 

Le 30 avril 2014, la cohabitation légale de la partie requérante et de Mme [C.] a fait l’objet d’une 

cessation d’un commun accord. 

 

Le 27 novembre 2018, la partie requérante a été interpelée en séjour illégal et a rempli un questionnaire 

relatif à son droit d’être entendu. 

 

A cette date également, la partie défenderesse a pris à l’encontre de la partie requérante un ordre de 

quitter le territoire avec maintien en vue d’éloignement ainsi qu’une décision d’interdiction d’entrée de 

deux ans. Ces actes ont été notifiés le même jour. 

 

L’ordre de quitter le territoire avec maintien en vue d’éloignement est libellé comme suit : 

 

ORDRE DE QUITTER LE TERRITOIRE AVEC MAINTIEN EN VUE D'ELOIGNEMENT 

Ordre de quitter le territoire 

 

Il est enjoint à Monsieur, qui déclare se nommer : 

Nom : [la partie requérante] 

Date de naissance : 17.11.1973 Lieu de naissance : Kinshasa Nationalité : Congo (Rép. dém.) 

de quitter le territoire de la Belgique, ainsi que le territoire des Etats qui appliquent entièrement l'acquis 

de Schengen(2), sauf s'il possède les documents requis pour s'y rendre. 

 

MOTIF DE LA DECISION 

ET DE L'ABSENCE D'UN DELAI POUR QUITTER LE TERRITOIRE 

 

Préalablement à cette décision, l'intéressé a été entendu par la zone de police Montgomery le 

27.11.2018 et ses déclarations ont été prises en compte. 

 

L'ordre de quitter le territoire est délivré en application de l'article / des articles suivant(s) 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, alinéa 1er : 

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

 

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

son arrestation. 

 

L'intéressé a été entendu le 27.11.2018 par la zone de police Montgomery et déclare avoir deux 

enfants vivants sur le territoire belge. Néanmoins, la présence d'un enfant né sur le territoire, 

n'empêche pas un retour temporaire au pays de son père afin que ce dernier puisse y accomplir 

les démarches nécessaires pour régulariser son séjour. L'intéressé ne pouvait ignorer la 

précarité de son séjour. 

L'expulsion d'un parent qui ne vit pas avec ses enfants mineurs n'a pas le même impact 

perturbateur sur la vie de ces enfants que l'expulsion d'un parent vivant effectivement avec ses 

enfants mineurs en tant que membre de leur famille, en particulier si un contact par téléphone et 

Internet reste possible à partir du pays dans lequel il sera expulsé et si rien n'empêche les 

enfants de rendre visite à ce parent dans son pays d'origine. 

Depuis le pays d'origine l'intéressé peut suivre les procédures correctes à travers le poste 

diplomatique ou consulaire compétent afin de pouvoir rendre visite à ses enfants en Belgique. 

De plus, sa famille peut rendre visite ou rejoindre l'intéressé dans son pays d'origine, ou dans un 

autre Etats auxquels ils ont tous accès. 

L'intéressé peut entretenir un lien avec ses enfants grâce aux moyens modernes de 

communication. 
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Concernant la séparation temporaire avec sa famille pour se remettre en ordre de séjour dans 

son pays d'origine, l'on peut considérer que cette séparation temporaire ne constitue pas un 

préjudice grave à la vie famille de l'intéressé. La jurisprudence du Conseil d'Etat souligne qu'une 

séparation temporaire afin de se mettre en conformité avec les lois sur l'immigration ne peut pas 

être considéré comme une violation de l'article 8 CEDH (CE n° 42.039 du 22 février 1993 ; CE 

n°48.653 du 20 juillet 1994 ; CE n° 152.639 du 13 décembre 2005). 

De plus, le regroupement familial est un droit, et si l'intéressé répond aux critères légaux, le droit 

est automatiquement reconnu. 

Le simple fait que l'intéressé s'est construit une vie privée en Belgique depuis 2010 alors qu'il se 

trouvait en séjour précaire et illégal, ne lui permet pas de prétendre d'avoir le droit d'obtenir un 

séjour et d'être protégé contre l'éloignement en vertu de l'article 8 de la CEDH. (Voir dans ce 

sens CEDH 5 septembre 2000, n°44328/98, Salomon c. Pays-Bas, CEDH 31 juillet 2008 n° 265/07, 

Darren Omoregie c. Norvège ; CEDH 26 avril 2007, n° 16351/03, Konstatinov c. Pays-Bas et CEDH 

8 avril 2008, n° 21878/06, Nnyanzi c. Royaume-Uni, par. 77.) 

En outre les attaches sociales nouées durant la longueur de son séjour sur le territoire ne le 

dispensent pas d'entrer et de séjourner légalement sur le territoire. Cette décision ne constitue 

donc pas une violation de l'article 8 de la CEDH. 

Ainsi, le délégué du Secrétaire d'Etat a tenu compte des dispositions de l'article 74/13 dans sa 

décision d'éloignement. Une violation de l'article 8 de la CEDH ne peut donc être acceptée. 

 

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

 

■ Article 74/14 § 3, 1 ° : il existe un risque de fuite 

 

Il existe un risque de fuite dans le chef de l'intéressé: 

 

1° L'intéressé n'a pas introduit de demande de séjour ou de protection internationale à la suite de son 

entrée illégale ou durant son séjour illégal ou dans le délai prévu par la présente loi. 

 

Le dossier administratif ne montre pas qu'il a essayé de régulariser son séjour de la manière 

légalement prévue. 

 

4° L'intéressé a manifesté sa volonté de ne pas se conformer à une mesure d'éloignement. 

 

L'intéressé n'a pas obtempéré à l'ordre de quitter le territoire du 14.01.2013 qui lui a été notifié le 

14.01.2013. Il n'a pas apporté la preuve qu'il a exécuté cette décision. 

 

Reconduite à la frontière 

 

Préalablement à cette décision, l'intéressé a été entendu par la zone de police Montgomery le 

27.11.2018 et ses déclarations ont été prises en compte. 

 

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^ pour 

le motif suivant : 

 

Motif pour lequel aucun délai n'est accordé pour le départ volontaire : 

 

Il existe un risque de fuite dans le chef de l'intéressé: 

 

1° L'intéressé n'a pas introduit de demande de séjour ou de protection internationale à la suite de son 

entrée illégale ou durant son séjour illégal ou dans le délai prévu par la présente loi. 

Le dossier administratif ne montre pas qu'il a essayé de régulariser son séjour de la manière 

légalement prévue. 

 

4° L'intéressé a manifesté sa volonté de ne pas se conformer à une mesure d'éloignement. 

L'intéressé n'a pas obtempéré à l'ordre de quitter le territoire du 14.01.2013 qui lui a été notifié le 

14.01.2013. Il n'a pas apporté la preuve qu'il a exécuté cette décision. 
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L'intéressé a été entendu le 27.11.2018 par la zone de police Montgomery et ne donne aucune 

raison pour laquelle il ne peut pas retourner dans son pays d'origine. 

 

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 : 

 

Il existe un risque de fuite dans le chef de l'intéressé: 

 

1° L'intéressé n'a pas introduit de demande de séjour ou de protection internationale à la suite de son 

entrée illégale ou durant son séjour illégal ou dans le délai prévu par la présente loi. 

Le dossier administratif ne montre pas qu'il a essayé de régulariser son séjour de la manière  

légalement prévue. 

 

4° L'intéressé a manifesté sa volonté de ne pas se conformer à une mesure d'éloignement. 

L'intéressé n'a pas obtempéré à l'ordre de quitter le territoire du 14.01.2013 qui lui a été notifié le 

14.01.2013. Il n'a pas apporté la preuve qu'il a exécuté cette 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, il doit être maintenu à la disposition de l'Office des Etrangers pour permettre l'octroi 

par ses autorités nationales d'un titre de voyage. » 

 

Par courrier du 29 novembre 2018, les autorités belges ont sollicité auprès de l’ambassade de la R.D.C. 

la délivrance d’un laissez-passer.  

 

Le 30 novembre 2018, la partie requérante, toujours détenue en centre fermé, a introduit  une demande 

de protection internationale auprès des autorités belges. 

  

Le 2 décembre 2018, les autorités congolaises ont délivré à la partie requérante, sous le nom qu’elle 

prétend être un alias, un « sauf conduit pour retour en République démocratique du Congo ». 

 

Par un courrier daté du 3 décembre 2018, adressé également par courriel le 5 décembre 2018, l’ancien 

conseil de la partie requérante a communiqué à la partie défenderesse divers éléments relatifs à la 

partie requérante et a sollicité l’annulation de son maintien en centre fermé et de l’interdiction d'entrée, 

et a en outre sollicité qu’il soit permis à la partie requérante de rejoindre l’Italie où elle aurait le statut de 

résident permanent. 

 

Le 5 décembre 2018, la partie requérante a fait l’objet d’une décision de maintien dans un lieu 

déterminé, (annexe 39ter), qui lui a été notifiée le 6 décembre 2018. 

 

Le 6 décembre 2018, les autorités belges ont adressé aux autorités italiennes une demande de prise en 

charge de la partie requérante sur la base de l’article 12.1 du Règlement Dublin III, faisant valoir qu’elle 

serait titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Cette demande a été refusée le 3 janvier 2019 au 

motif que la partie requérante n’a jamais introduit de demande de protection internationale, en sorte 

qu’elle n’entre pas dans le champ d’application du Règlement Dublin III.  

 

Une nouvelle décision de maintien dans un lieu déterminé a été prise le 10 janvier 2019, sur une autre 

base juridique (annexe 39bis). 

 

Le 11 mars 2019, par un arrêt n° 218 041, le Conseil a refusé de reconnaître à la partie requérante la 

qualité de réfugié et de lui accorder le statut de protection subsidiaire. 
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Le 12 mars 2019, la partie défenderesse a pris à l’encontre de la partie requérante « une décision de 

maintien dans un lieu déterminé en vue d’un éloignement et renvoi à/détermination de la frontière ». 

 

Cette décision est libellée comme suit : 

 

«DECISION DE MAINTIEN DANS UN LIEU DETERMINE EN VUE D'UN ELOIGNEMENT ET RENVOI A/ 

DETERMINATION DE LA FRONTIERE 

 

L'ordre de quitter le territoire déjà délivré et la décision de remise à la frontière déjà prise sont à 

nouveau exécutoires 

conformément à l'article 52/3, §3,  de la loi du 15 décembre 1980. 

 

A Monsieur, qui déclare se nommer(1): 

Nom: [la partie requérante] 

Date de naissance: 17.11.1973 

Lieu de naissance: Kinshasa 

Nationalité: République Démocratique du Congo 

 

en application de l'article 7, alinéa 1er, (1°) et alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, 

le séjour, l'établissement et l’éloignement des étrangers, 

il a été délivré un ordre de quitter le territoire de la Belgique, ainsi que le territoire des Etats qui appliquent 

entièrement l'acquis de Schengen(2), sauf s'il (si elle) possède les documents requis pour s'y rendre ; une 

décision de remise à la frontière a été notifiée. 

 

Le 30.11.2018, lors du maintien en vue de l'exécution de cette mesure d'éloignement, l'intéressé a introduit 

une première demande de protection internationale. Le caractère exécutoire de la mesure d'éloignement a été 

suspendu durant l'examen de la demande de protection internationale, conformément à l'article 52/3, § 3, 

alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980. 

 

Le 15.02.2019, l'intéressé s'est vu notifier une décision négative du Commissariat général aux réfugiés et aux 

apatrides. 

 

L'intéressé a introduit un recours auprès du Conseil du contentieux des étrangers le 25.02.2019. Ce recours a 

été rejeté le 11.03.2019. La décision d'éloignement du 27.11.2018 est à nouveau exécutoire conformément à 

l'article 52/3, § 3, de la loi du 15 décembre 1980. 

 

Reconduite à la frontière/Détermination de 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: 

 

Motif pour lequel aucun délai n'est accordé pour le départ volontaire: 

 

Il existe un risque de fuite dans le chef de l'intéressé: 

 

1° L'intéressé n'a pas introduit de demande de séjour ou de protection internationale à la suite de son entrée 

illégale ou durant son séjour illégal ou dans le délai prévu par la présente loi. 

Le dossier administratif ne montre pas qu'il a essayé de régulariser son séjour de la manière 

légalement prévue. 

 

4° L'intéressé a manifesté sa volonté de ne pas se conformer à une mesure d'éloignement 

 

L'intéressé n'a pas obtempéré à l'ordre de quitter le territoire du 14.01.2013 qui lui a été notifié le 

14.01.2013. Il n'a pas apporté la preuve qu'il a exécuté cette décision. 

 

L'intéressé a été entendu le 27.11.2018 par la zone de police de Montgomery et ne donne aucune 

raison pour laquelle il ne peut pas retourner dans son pays d'origine. 

 

Maintien 

 

MOTIF DE LA DECISION : 



  

 

 

CCE X - Page 6 

 

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: 

 

Il existe un risque de fuite dans le chef de l'intéressé: 

 

1° L'intéressé n'a pas introduit de demande de séjour ou de protection internationale à la suite de son entrée 

illégale ou durant son séjour illégal ou dans le délai prévu par la présente loi. 

 

Le dossier administratif ne montre pas qu'il a essayé de régulariser son séjour de la manière 

légalement prévue. 4° L'intéressé a manifesté sa volonté de ne pas se conformer à une mesure 

d'éloignement. 

 

L'intéressé n'a pas obtempéré à l'ordre de quitter le territoire du 14.01.2013 qui lui a été notifié le 

14.01.2013. Il n'a pas apporté la preuve qu'il a exécuté cette 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, il 

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

nationales d'un titre de voyage. »  

 

La partie défenderesse envisage de rapatrier la partie requérante le 22 mars prochain.  

 

Le Conseil observe que la partie requérante dirige son recours contre d’une part, « la décision de 

reconduite à la frontière/Détermination de la frontière » et, d’autre part, la décision de maintien dans un 

lieu déterminé. 

 

2. Décision de maintien en vue d’éloignement 

 

Le Conseil n’est pas compétent pour connaître de la décision privative de liberté, un recours spécial 

étant ouvert à cet effet devant la Chambre du Conseil du Tribunal Correctionnel, par l’article 71 de la loi 

du 15 décembre 1980. 

 

3. Examen de l’intérêt au recours pour le surplus 

 

3.1. La partie défenderesse a invoqué à l’audience le défaut d’intérêt au recours dès lors que l’acte 

faisant grief à la partie requérante réside essentiellement dans l’ordre de quitter le territoire avec 

maintien en vue d’éloignement pris à son encontre le 27 novembre 2018, contre lequel la partie 

requérante a introduit un recours en annulation et suspension ordinaire, enrôlé sous le n° 229.074 et 

actuellement pendant, faisant valoir que la partie requérante n’a pas réactivé ladite demande de 

suspension. 

 

La partie défenderesse fait valoir que la partie requérante devait agir dans les cinq jours à dater de la fin 

de cette procédure d’asile. 

 

3.2. Le Conseil observe que l’acte attaqué ne modifie en rien la situation juridique de la partie 

requérante par rapport à celle qui a résulté de l’ordre de quitter le territoire avec maintien en vue 

d’éloignement du 27 novembre 2018. 

 

A l’instar de la partie défenderesse qui a soulevé cette objection à l’audience, le Conseil observe qu’il 

apparaît clairement à la lecture de la requête et à l’audience que les griefs formulés par le présent 

recours consistent en réalité, en une critique de l’ordre de quitter le territoire avec maintien en vue 

d’éloignement et de l’interdiction d'entrée du 27 novembre 2018. 

 

La partie requérante n’a pas remis en cause cette objection soulevée à l’audience par la partie 

défenderesse, mais a cependant fait valoir qu’elle s’est conformée aux directives de la partie 

défenderesse, dès lors que l’acte de notification de l’acte attaqué lui indique des voies de recours contre 

le présent acte attaqué. 
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3.3. La partie requérante est actuellement soumise, notamment, à un ordre de quitter le territoire avec 

maintien en vue d’éloignement pris le 27 novembre 2018. 

 

Il ne peut lui être raisonnablement reproché de ne pas avoir introduit à l’encontre de cet acte un recours 

en suspension d’extrême urgence dans le délai de cinq jours à dater de sa notification, dès lors que ce 

recours aurait été voué à l’échec consécutivement à l’introduction, par la partie requérante trois jours 

plus tard, d’une demande de protection internationale. En effet, le caractère exécutoire de la mesure 

d’éloignement « déjà ordonnée est suspendu pendant la durée du traitement de la demande de 

protection internationale », ainsi qu’il est précisé par l’article 52/3, §3 de la loi du 15 décembre 1980, qui 

renvoie à cet égard à l’article 49/3/1 de la même loi.  

 

Il ne peut dès lors lui être reproché d’avoir à ce moment introduit à l’encontre de l’ordre de quitter le 

territoire avec maintien en vue d’éloignement du 27 novembre 2018 un recours en suspension et en 

annulation, selon  la procédure ordinaire. 

 

Il n’en demeure pas moins qu’au jour de la notification de l’acte attaqué, soit le 13 mars 2019, la partie 

requérante, et au demeurant toujours privée de sa liberté, n’ignorait nullement qu’elle était toujours 

soumise à cet ordre de quitter le territoire antérieur, dont l’exécution n’avait été que suspendue durant le 

temps de traitement de sa procédure d’asile. 

 

En conséquence, une fois sa procédure d’asile clôturée, il lui appartenait de réactiver, selon la 

procédure prévue par l’article 39/85 de la loi du 15 décembre 1980, par le biais de mesure provisoires, 

la demande de suspension ordinaire qui avait été introduite à l’encontre de l’ordre de quitter le territoire 

du 27 novembre 2018. 

 

S’il est exact que l’article 39/57, § 1er, alinéa 3 de la loi du 15 décembre 1980, auquel renvoie l’article 

39/85, §1er de la même loi, stipule que la demande doit être introduite « dans les dix jours suivant la 

notification de la décision contre laquelle elle est dirigée » lequel est réduit à cinq jours lorsqu’il s’agit 

« d'une deuxième mesure d'éloignement ou de refoulement »,  il y a toutefois lieu de tenir compte, dans 

le présent cas de figure, de l’incidence de l’effet suspensif de la procédure d’asile de la partie 

requérante sur le cours dudit délai (le Conseil souligne).  

 

A cet égard, à supposer même qu’un nouveau délai entier, en l’occurrence de cinq jours, courre à dater 

de la notification de l’acte attaqué par laquelle la partie requérante a été clairement informée, ainsi qu’il 

est indiqué en gras et surligné immédiatement sous l’en-tête dudit acte, que « l’ordre de quitter le 

territoire déjà délivré et la décision de remise à la frontière déjà prise sont à  nouveau exécutoires 

conformément à l’article 52/3, §3 de la loi du 15 décembre 1980 », force serait de constater qu’un tel 

recours n’a pas été introduit dans le délai imparti. 

 

Le Conseil observe qu’il ne peut être nullement déduit des termes du recours que celui-ci viserait à  

réactiver la demande de suspension introduite contre l’ordre de quitter le territoire avec maintien du 27 

novembre 2018. 

 

Il résulte de ce qui précède d’une part, que l’acte attaqué, en ce qu’il comporte une décision de 

reconduite à la frontière ne modifie pas, en l’espèce, la situation juridique de la partie requérante, et ne 

lui fait donc pas grief et d’autre part, que l’acte lui faisant réellement grief, soit l’ordre de quitter le 

territoire avec décision de reconduite à la frontière du 27 novembre 2018, peut quant à lui être exécuté 

et ce, indépendamment de la présente procédure. 

 

La partie requérante ne justifie pas, en conséquence, d’un intérêt à agir à l’encontre de la décision de 

reconduite à la frontière attaquée, et partant, le recours est irrecevable en ce qui la concerne également. 

 

 

 

 

3.4. Surabondamment, le Conseil relève que les griefs de la partie requérante, tels qu’invoqués tant 

dans sa requête qu’à l’audience, tiennent plus précisément à une crainte pour sa vie en cas de retour 

dans son pays d’origine pour des motifs déjà invoqués dans le cadre de sa procédure d’asile, à la 

présence de trois enfants en Belgique, nés de mères différentes, à une relation durable entamée quinze 



  

 

 

CCE X - Page 8 

mois auparavant avec Mme [N], de nationalité néerlandaise, et à l’existence de procédures introduites 

sur la base de l'article 9bis de la loi du 15 décembre 1980. 

 

S’agissant de sa crainte pour sa vie en cas de retour en R.D.C., la partie requérante entend se prévaloir 

de pièces dont le Conseil n’a, selon elle, pas pu tenir compte lorsqu’il a statué sur sa demande de 

protection internationale, mais qui ont néanmoins une incidence sur l’appréciation du caractère établi 

des faits allégués, la crédibilité du récit, son nom véritable et le temps écoulé avant l’introduction d’une 

demande de protection internationale.  

 

La partie requérante insiste tout particulièrement sur trois pièces, à savoir un témoignage du 20 février 

2019 du colonel [K.], une déclaration du président du MIRGEC, datée du 20 février 2019, et un 

témoignage de sa compagne actuelle, Mme [N], du 16 mars 2019. 

 

La partie requérante fait cependant valoir par le biais de son conseil à l’audience que ces éléments ne 

sont en tout état de cause pas suffisants pour justifier l’introduction d’une nouvelle demande d’asile. 

 

Le Conseil n’aperçoit dès lors pas en quoi, en l’espèce, ces éléments seraient de nature à établir la 

réalité d’un risque pour la vie de la partie requérante en cas de retour de cette dernière en R.D.C., tel 

qu’allégué par la partie requérante et constate au demeurant qu’hormis le témoignage de sa compagne 

actuelle, dont il n’est pas prétendu qu’il n’aurait pas pu être produit en temps utile, les deux autres 

pièces ont bien été soumises au Conseil, qui les a d’ailleurs prises en considération mais a néanmoins 

estimé que le récit de la partie requérante n’était pas crédible et que son militantisme en Belgique n’était 

pas établi. 

 

Le Conseil observe que le témoignage de Mme [N.] se rapporte essentiellement à l’existence d’une vie 

familiale, mais ne donne aucune information utile s’agissant de la crainte alléguée par la partie 

requérante pour sa vie en cas de retour en R.D.C. 

 

La crainte alléguée n’est nullement établie. 

 

S’agissant de la présence de trois enfants en Belgique, nés de mères différentes et de sa relation 

durable qui aurait été entamée quinze mois auparavant, le Conseil observe, sans devoir se prononcer 

sur la réalité de cette vie familiale, qu’il ressort des renseignements fournis par la partie requérante à cet 

égard que ces éléments seraient en tout état de cause antérieurs à l’ordre de quitter le territoire avec 

maintien en vue d’éloignement du 27 novembre 2018. 

 

Enfin, la partie requérante soutient avoir introduit deux demandes d’autorisation de séjour sur la base de 

l'article 9bis de la loi du 15 décembre 1980. L’existence de ces procédures n’est pas établie à la lecture 

du dossier administratif et force est de constater que la partie requérante se limite à la preuve du 

paiement d’une redevance, datant du mois de juin 2018, ce qui ne permet en tout état de cause pas de 

considérer qu’une telle procédure ait effectivement été introduite ni, à supposer qu’elle l’ait été, qu’elle 

serait encore pendante actuellement. 

 

En conséquence, les griefs de la partie requérante ne sont en tout état de cause pas sérieux. 

 

4. Dépens 

 

En application de l’article 39/68-1, § 5, alinéas 3 et 4, de la loi du 15 décembre 1980, la décision sur le 

droit de rôle, ou son exemption, seront prises, le cas échéant, à un stade ultérieur de la procédure. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

Article 1er  
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La demande de suspension d’extrême urgence est irrecevable. 

 

 

Article 2 

 

Le présent arrêt est exécutoire par provision. 

 

 

Article 3 

 

Les dépens sont réservés. 

 

 

 

 

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

 

 

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

 

Mme L. BEN AYAD, greffier. 

 

 

Le greffier,  La présidente, 

 

 

 

 

 

 

L. BEN AYAD M. GERGEAY 

 


