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 n°132 439 du 30 octobre 2014 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : X 

 

  contre: 

 

l'Etat belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur et désormais 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 24 avril 2008, par X, qui déclare être de nationalité congolaise (R.D.C.), 

tendant à la suspension et l’annulation « de la décision d’irrecevabilité de sa demande de régularisation 

de séjour prise le 10 janvier 2008 et lui notifiée le 02 avril 2008, couplée d’une décision d’ordre de 

quitter le territoire prise en date du 27 février 2008, notifiée le 02 avril 2008 lui enjoignant de quitter le 

territoire dans les trente jours » 

 

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 « loi du 15 décembre 

1980 »). 

 

Vu le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 5 juin 2014 convoquant les parties à l’audience du 23 juin 2014. 

 

Entendu, en son rapport, C. ADAM, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en ses observations, Me G. LYS loco Me V. LURQUIN, avocat, qui comparaît pour la partie 

requérante, et Me P. HUYBRECHTS loco Me F. MOTULSKY, avocat, qui comparaît pour la partie 

défenderesse. 

 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause. 

 

Le requérant, de nationalité congolaise, est arrivé sur le territoire belge le 22 octobre 2001 et a introduit 

une demande d’asile qui s’est clôturée par une décision de refus de reconnaissance de la qualité de 

réfugié prise par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides le 7 janvier 2004. Le requérant a 

introduit un recours devant la Commission Permanente de Recours des Réfugiés (ci-après « CPRR ») 

contre la décision du 7 janvier 2004, lequel a été rejeté par une décision du 23 novembre 2004 

constatant un refus technique dans le chef du requérant et notifiée au requérant le 22 décembre 2004.  

 

Le 6 janvier 2005, la partie défenderesse a pris un ordre de quitter le territoire à l’encontre du requérant.   
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1.2. En date du 28 juillet 2006, la partie défenderesse a pris un ordre de quitter le territoire à l’encontre 

du requérant avec décision de remise à la frontière et décision de privation de liberté à cette fin.  

 

1.3. Par un courrier daté du 28 mars 2007, le requérant a sollicité l’autorisation de séjourner plus de 

trois mois sur le territoire du Royaume, sur pied de l’article 9 al. 3 de la loi du 15 décembre 1980. 

 

En date du 10 janvier 2008, la partie défenderesse a déclaré cette demande irrecevable et a pris un 

ordre de quitter le territoire à l’égard du requérant. Ces décisions, qui constituent les actes attaqués et 

qui ont été notifiées au requérant le 2 avril 2008, sont motivées comme suit : 

 

- en ce qui concerne la décision d’irrecevabilité de la demande de séjour : 

 

« A titre de circonstance exceptionnelle, le requérant avance la durée de son séjour en Belgique. Or, 

rappelons que l'intéressé a été autorisé au séjour en Belgique dans le cadre de l'examen de sa procédure 

d'asile introduite le 22/10/2001, clôturée négativement par la Commission Permanente de Recours des 

Réfugiés en date du 17/11/2004, notifiée le 22/12/2004. Depuis lors, l'intéressé s'est tenu de manière 

irrégulière sur le territoire belge, alore qu'il était tenu de regagner son pays. Dès lors, étant à l'origine du 

préjudice qu'il invoque (CE - n° 95400, 03/04/2002 ; n
°
117448,24/03/2002 ; n° 117410,21/03/2003), la 

longueur du séjour ne peut être retenue comme circonstance exceptionnelle. 

 

L'Intéressé invoque des craintes pour sa vie en cas de retour au pays d'origine. Or, il incombe au 

requérant d'étayer son argumentation (CE – n° 97.866,13/07/ 2001). Dès lors, ce dernier n'ayant étayé ses 

craintes par aucun élément pertinent, nous nous en référons aux arguments avancés pendant la 

procédure d asile et constatons qu'ils ont été rejetés, tant par le Commissariat Général aux Réfugiés et aux 

Apatrides que par la Commission Permanente de Recours des Réfugiés. Il apparaît effectivement dans les 

récits successifs de l'intéressé des contradictions qui ne permettent pas d'accorder crédit à ses allégations. 

Dès lors, les faits allègues à l'appui de la demande d'autorisation de séjour n'appellent pas une 

appréciation différente de celle opérée par les organes compétents en matière d'asile et ne constituent pas 

une circonstance exceptionnelle rendant difficile ou empêchant le retour au pays d'origine. 

 

Quant au fait que l'intéressé n'aurait plus de contact avec son pays depuis son départ, il n'avance aucun 

élément pour démontrer ses allégations qui permettraient de penser qu'il serait dans l'impossibilité ou la 

difficulté de regagner temporairement son pays d'origine. Il ne démontre pas non plus qu'il ne pourrait 

obtenir de l’aide au niveau du pays (association ou autre). Or, rappelons qu'il incombe au requérant 

d'étayer son argumentation (CE – n
°
 97866,13/07/2001). Cet argument n'est constitue pas (sic) une 

circonstance exceptionnelle. 

 

Quant aux autres éléments invoqués, liés au fond de la demande par le requérant, ils ne feront pas 

l’objet d’un examen au stade de la recevabilité mais pourront être soumis au poste diplomatique 

compétent pour le lieu résidence à l’étranger de l’intéressé. 

 

Dès lors, il y a lieu de notifier un ordre de quitter le territoire valable 30 jours (annexe 13- modèle B), en 

y stipulant la date à laquelle les instructions vous ont été envoyées, c’est-à-dire en ajoutant après les 

termes ‘en exécution du Ministre de l’Intérieur », la mention « prise en date du 10/01/2008 » 

 

- En ce qui concerne l’ordre de quitter le territoire : 

 

« 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 dépassé (Loi du 15,12.80 - Article 7 al. 1,2°)  

L'intéressé n'a pas été reconnu par décision de refus de reconnaissance de la Commission Permanente de 

Recours des Réfugiés en date du 17.11.2004. 

A défaut d'obtempérer à cet ordre, le prénommé s'expose, sans préjudice de poursuites judiciaires sur la base 

de l'article 75 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement 

des étrangers, à être ramené à la frontière et à être détenu à cette fin pendant le temps strictement nécessaire 

pour l'exécution de la mesure, conformément à l'article 27 de la même loi. » 

 

 

 

2. Questions préalables. 
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2.1. En application de l’article 34 de l’Arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant le Règlement de 
procédure devant le Conseil du Contentieux des Etrangers, la note d’observations déposée par la partie 
défenderesse doit être écartée des débats. Cet écrit de procédure a en effet été transmis au Conseil le 
22 septembre 2009, soit largement en dehors du délai légal de huit jours à compter de la 
communication de la requête, laquelle a eu lieu le 25 juin 2008.  
 
2.2. En termes de requête, la partie requérante sollicite également la condamnation de la partie 
défenderesse au paiement des dépens de la procédure. Le Conseil ne peut que rappeler à cet égard, 
qu’à l’époque de l’introduction du présent recours, la réglementation ne lui accordait aucune 
compétence pour imposer des dépens de procédure et, par conséquent, pour condamner la partie 
défenderesse aux dépens. Il s’ensuit que la demande susmentionnée de la partie requérante est 
irrecevable. 
 

3. Exposé du moyen d’annulation. 

 

3.1. Le requérant prend un moyen unique - qu’il intitule erronément en termes de requête « 

Des moyens » - pris de la « Violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991relative à la motivation 

formelle des actes administratifs ; Violation du principe général selon lequel l’autorité administrative est 

tenue de statuer en prenant connaissance de tous les éléments pertinents de la cause ; Violation du 

principe de bonne administration ; Violation du principe de proportionnalité et de l’erreur manifeste 

d’appréciation ; [et de l’]Excès de pouvoir ». 

 

3.2. Dans ce qui s’apparente à une première branche, le requérant rappelle qu’il a exposé dans sa 

demande d’autorisation de séjour qu’il courrait un risque certain pour sa vie et sa sécurité en cas de 

retour dans son pays d’origine en raison des graves problèmes de persécutions dont il était victime dans 

son pays et soutient que la partie défenderesse commet une erreur manifeste d’appréciation en 

considérant que lesdites craintes de persécutions ne constituent pas une circonstance exceptionnelle. Il 

reproche en outre à la partie défenderesse de ne pas avoir tenu compte de son origine ethnique 

Munyamulenge et de l’existence d’un climat d’insécurité dans la région dont il est originaire, à savoir 

l’Est de la République Démocratique du Congo, et ce, nonobstant la circonstance selon laquelle ce fait 

est de notoriété publique et était connu de la partie défenderesse au moment de la prise de la décision 

attaquée.  

 

A cet égard, il ajoute que, compte tenu de la situation d’insécurité régnant dans sa région d’origine, s’il 

lui avait été possible de solliciter l’octroi du statut de protection subsidiaire au cours de sa procédure 

d’asile, « ce statut lui aurait certainement été accordé ». Il en conclut qu’une mesure d’éloignement vers 

son pays d’origine aurait pour conséquence qu’il subirait des traitements inhumains et dégradants tels 

que prohibés par l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des 

libertés fondamentales (ci-après « CEDH ») et par l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.  

 

Ensuite, le requérant avance que la procédure d’asile le concernant n’est pas clôturée dans la mesure 

où il a introduit un recours en suspension et en annulation de la décision de la CPRR du 23 novembre 

2004 devant le Conseil d’Etat, recours qui serait pendant, et que « s’il n’est pas contesté que un recours 

introduit au Conseil d’Etat n’est pas suspensif et n’ouvre pas droit au séjour », tout retour dans son pays 

d’origine rendrait néanmoins son recours introduit au Conseil d’Etat sans objet. Il soutient en outre qu’en 

ne lui permettant pas de demeurer en Belgique le temps de l’examen de son recours en annulation 

devant le Conseil d’Etat, la partie défenderesse a commis un excès de pouvoir et a violé le principe de 

proportionnalité en ce qu’elle n’a pas fait « la balance d’intérêt entre [l’]autoriser à séjourner sur le 

territoire le temps qu’une décision soit prise sur son recours et que la situation se calme à l’est du 

Congo, et ordonner [son] expulsion immédiate ».  

 

Il ajoute encore que la décision attaquée est erronée en ce qu’elle affirme que tant la partie 

défenderesse que la CPRR ont rejeté les arguments qu’il a avancés à l’appui de sa demande d’asile 

dès lors que, en ce qui concerne la décision de la CPRR, celle-ci a rejeté sa demande uniquement en 

raison d’un refus technique, lui-même n’ayant pu se présenter à l’audience en raison d’une maladie. 

Enfin, il fait grief à la partie défenderesse d’avoir commis une erreur manifeste d’appréciation de sa 

situation en ce qu’il n’a, par son comportement, jamais porté atteinte à l’ordre public et ne constitue pas 

une menace grave contre la sûreté de l’Etat. 

 

Dans ce qui s’apparente à une seconde branche, le requérant reproche à la partie défenderesse d’avoir 

rejeté sa demande d’autorisation au séjour « alors qu[‘il] a démontré ses efforts en vue de s’intégrer sur 

le territoire depuis son arrivée, de sorte qu’en y tissant de véritables attaches sociales durables et eu 
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égard à la longueur de son séjour, il avait ainsi rompu tout lien avec son pays d’origine », citant un arrêt 

du Conseil d’Etat pour appuyer ses dires. Il ajoute que la partie défenderesse « n’indique aucune 

considération de fait. Elle n’explique pas pour quelle(s) raison(s) le fait que le recours introduit devant le 

Conseil d’Etat soit encore en cours d’examen, l’origine ethnique du requérant et son lieu de provenance 

de l’est du Congo ne constituent pas des considérations de fait qu’elle aurait pu prendre en compte pour 

apprécier [s]a situation. [Elle] n’explique pas non plus quelle est cette considération de fait ou de droit 

qui l’a amené à passer outre tous les principes généraux de droit qui s’imposent pourtant à elle », 

violant ce faisant les articles 2 et 3 de loi du 29 juillet 1991 précitée.  

 

4. Discussion. 

 

4.1. A titre liminaire, le Conseil constate que le moyen est irrecevable en ce qu’il est pris de l’excès de 

pouvoir dès lors qu’il s’agit d’une cause générique d’annulation et non d’une disposition ou d’un principe 

de droit susceptible de fonder un moyen. 

 

4.2. Sur le surplus, le Conseil rappelle qu’aux termes des alinéas 2 et 3 de l'article 9 (ancien) de la loi 

précitée du 15 décembre 1980, la demande d'autorisation de séjour doit être introduite auprès d'un 

poste diplomatique ou consulaire belge dans le pays d'origine ou dans le pays où l'étranger est autorisé 

au séjour, sauf si des circonstances exceptionnelles font obstacle à cette procédure. L'existence de 

circonstances exceptionnelles est une condition de recevabilité de la demande par laquelle l'étranger 

sollicite l'autorisation en Belgique.  

 

Lorsqu'il a admis l'existence de circonstances exceptionnelles, le Ministre ou son délégué examine si les 

raisons invoquées par l'intéressé pour obtenir une autorisation de séjour de plus de trois mois en 

Belgique sont fondées.  

 

Les circonstances exceptionnelles, qui ne sont pas définies par l'article 9, alinéa 3 de la loi du 15 

décembre 1980, ne sont pas des circonstances de force majeure. Il faut mais il suffit que l’intéressé 

démontre qu’il lui est impossible ou particulièrement difficile de retourner demander l'autorisation visée 

dans son pays d'origine ou dans un pays où il est autorisé au séjour. Partant, il appartient à l'autorité 

d'apprécier, dans chaque cas d'espèce, le caractère exceptionnel des circonstances alléguées par 

l'étranger, étant entendu que l'examen de la demande sous deux aspects, celui de la recevabilité et 

celui du fond, n'exclut nullement qu'un même fait soit à la fois une circonstance exceptionnelle 

permettant l'introduction de la demande en Belgique et un motif justifiant l'octroi de l'autorisation de 

séjour.  

 

Enfin, si le Ministre ou son délégué dans l'examen des circonstances exceptionnelles, dispose d'un très 

large pouvoir d'appréciation auquel le Conseil ne peut se substituer, il n'en n'est pas moins tenu de 

motiver sa décision et de la justifier en tenant compte de tous les éléments propres au cas qui lui est 

soumis. Cette obligation de motivation formelle à laquelle est tenue l’autorité administrative 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’expliciter 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. 

 

4.3. En l’occurrence, le Conseil observe que la motivation de la décision attaquée révèle que la partie 

défenderesse a, de façon détaillée, répondu aux principaux éléments soulevés dans la demande 

d’autorisation de séjour de la partie requérante en expliquant les raisons pour lesquelles elle estimait 

que ces éléments - longueur du séjour en Belgique, fuite de la République Démocratique du Congo 

« pour les raisons invoquées devant les instances belges compétentes en matière d’asile » et absence 

de contact avec le pays d’origine - ne constituaient pas des circonstances exceptionnelles au sens 

indiqué supra, et qu’elle n’a pas tenu pour établis des faits qui ne ressortent pas du dossier administratif, 

en sorte que la partie défenderesse a motivé à suffisance et de manière adéquate la décision querellée.  

 

Le Conseil relève que cette motivation n’est pas utilement contestée par la partie requérante qui tente, 

en réalité, d’amener le Conseil à substituer son appréciation à celle de la partie défenderesse, ce qui ne 

saurait être admis, compte tenu de ce qui a été dit précédemment. 

 



  

 

 

CCE X - Page 5 

4.4.1.1.Sur la première branche du moyen, s’agissant de l’argumentation selon laquelle la partie 

défenderesse a commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant que les craintes de 

persécutions nourries par le requérant, en raison des graves problèmes de persécutions dont il a été 

victime avant sa fuite, ne constituent pas une circonstance exceptionnelle,le Conseil rappelle tout 

d’abord que la faculté offerte par l’article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 ne saurait constituer 

un recours contre les décisions prises en matière d’asile et, si le champ d'application de l'article 9 alinéa 

3 de la loi du 15 décembre 1980 est différent de celui des dispositions de la Convention internationale 

relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, avec cette conséquence qu'une 

circonstance invoquée à l'appui d'une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié et rejetée 

comme telle peut éventuellement justifier l'introduction en Belgique d'une demande d’autorisation de 

séjour de plus de trois mois, cela ne signifie cependant pas qu'il ne serait pas permis à la partie 

défenderesse de constater, sur la base des éléments dont elle dispose, que les faits allégués à l'appui 

de cette demande de séjour n'appellent pas une appréciation différente de celle opérée par les organes 

compétents en matière d'asile. En l’occurrence, le Conseil observe, à la lecture de la demande 

d’autorisation de séjour de la partie requérante, que celle-ci se contente de se référer, s’agissant des 

risques de persécutions auxquels elle serait exposée en cas de retour dans son pays d’origine, aux 

mêmes faits que ceux invoqués à l’appui de sa demande d’asile, sans autres développements 

nouveaux, laquelle s’est clôturée par une décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié 

prise le Commissariat Général aux Réfugiés et aux Apatrides le 7 janvier 2004, confirmée sur recours 

par une décision de la CPRR du 23 novembre 2004. Partant, la partie défenderesse a, dans la 

perspective ainsi décrite, pu valablement estimer se référer à l’appréciation précédemment portée en la 

matière par les autorités ayant examiné la demande d’asile de la requérante, et décider de la faire 

sienne dans le cadre de la demande d’autorisation de séjour de la partie requérante, en sorte que la 

partie défenderesse n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en estimant que les risques 

allégués, dès lors qu’ils avaient été jugés comme non établis, ne constituaient pas des circonstances 

exceptionnelles.  

 

L’argument invoqué en termes de requête selon lequel la CPRR ne s’est pas prononcée sur le fond de 

sa demande d’asile mais s’est contentée de rejeter son recours en raison d’un refus technique n’est pas 

de nature à énerver la conclusion qui précède dès lors que cette circonstance ne modifie en rien le 

constat selon lequel la procédure d’asile du requérant s’est clôturée sur le fond par une décision 

négative prise le Commissariat Général aux Réfugiés et aux Apatrides le 7 janvier 2004, laquelle est 

devenue exécutoire avec la décision de la CPRR du 23 novembre 2004, cette dernière étant au 

demeurant revêtue de l’autorité de la chose jugée. Il en va de même de l’argumentation qui consiste à 

relever qu’un recours en annulation a été introduit à l’encontre de cette décision de la CPRR, qu’il est 

toujours pendant et a de bonnes chances d’aboutir. Outre que cette situation n’a pas été invoquée par le 

requérant, dans le cadre de sa demande d’autorisation de séjour, comme étant constitutif d’une 

circonstance exceptionnelle, le Conseil ne peut qu’observer qu’un retour contraint et temporaire d’un  

étranger dans son pays d’origine pour y accomplir auprès du poste diplomatique compétent les 

formalités nécessaires à l’introduction d’une demande d’autorisation de séjour dans le Royaume, 

n’engendre pas dans son chef une perte d’intérêt au recours pendant devant le Conseil d’Etat qui peut 

être valablement représenté par son avocat. 

 

4.4.1.2. Ensuite, s’agissant des circonstances invoquées en termes de requête selon lesquelles un 

climat d’insécurité règne dans la région dont le requérant est originaire, à savoir l’Est de la République 

Démocratique du Congo et il est d’origine ethnique Munyamulenge, le Conseil observe, au vu de 

l’examen des pièces figurant au dossier administratif, que le requérant invoque ces éléments pour la 

première fois en termes de requête et n’a nullement invoqué de tels éléments au titre des circonstances 

exceptionnelles empêchant ou rendant difficile un retour dans son pays d’origine, ni produit un 

quelconque document à cet égard, à l’appui de sa demande d’autorisation de séjour. Partant, le Conseil 

estime qu’il ne peut être reproché à la partie défenderesse de ne pas avoir pris en considération un 

élément que la requérante n’avait pas jugé utile de porter à sa connaissance avant qu’elle ne prenne la 

décision attaquée. Dès lors, la partie défenderesse n’a pas manqué au principe selon lequel elle doit 

tenir compte de tous les éléments de la cause, n’a pas manqué au principe de proportionnalité et n’a 

pas commis une erreur manifeste d’appréciation. Il va de même de son comportement irréprochable qui 

n’a été évoqué que pour justifier une autorisation de séjour et n’emporte en soi aucun empêchement à 

se rendre temporairement dans son pays d’origine pour y lever les autorisations nécessaires. 

 

Surabondamment, s’agissant de l’argumentation selon laquelle s’il lui avait été possible de solliciter 

l’octroi du statut de protection subsidiaire au cours de sa procédure d’asile, « ce statut lui aurait 

certainement été accordé » compte tenu du climat d’insécurité régnant en RDC et de son origine 
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ethnique Munyamulenge, le Conseil ne peut que rappeler qu’il se déduit des dispositions applicables à 

cette matière, notamment de l’article 49/2, § 1er, de la loi précitée du 15 décembre 1980 « que le statut 

de protection subsidiaire ne peut être sollicité que dans le cadre d’une demande d’asile ou à la suite 

d’un recours en réformation auprès du Conseil et non dans le cadre d’une demande d’autorisation de 

séjour […]. Il y a par ailleurs lieu de souligner que nulle disposition ne prévoit qu’il soit fait application de 

l’esprit de la protection subsidiaire aux demandes de régularisation de séjour […]. Si le requérant estime 

pouvoir bénéficier de ce statut de protection, il lui appartient de le solliciter conformément aux exigences 

légales. » (CCE, arrêt n° 10 999 du 8 mai 2008). 
 

4.4.2.1. Sur la deuxième branche, s’agissant de la circonstance invoquée en termes de requête selon 

laquelle « le requérant a démontré ses efforts en vue de s’intégrer sur le territoire sur le territoire depuis 

son arrivée [et y a tissé] de véritables attaches sociales durables », le Conseil observe, au vu de 

l’examen des pièces figurant au dossier administratif, que le requérant n’a nullement invoqué cet 

élément au titre de circonstances exceptionnelles empêchant ou rendant difficile un retour dans son 

pays d’origine à l’appui de sa demande d’autorisation de séjour mais a invoqué cet élément comme 

argument de fond pour obtenir une autorisation de séjour. Le Conseil rappelle, qu’il ressort d’une 

jurisprudence constante du Conseil d’Etat que la notion de « circonstances exceptionnelles » au sens 

de l’article 9, alinéa 3, de la loi ne peut pas être confondue avec les arguments que l’étranger doit par 

ailleurs faire valoir à l’appui de sa demande d’autorisation de séjour mais concerne, au contraire, les 

raisons pour lesquelles la demande est exceptionnellement introduite en Belgique, et qu’il appartient à 

l’étranger d’indiquer clairement ces circonstances exceptionnelles dans sa demande. Le Conseil 

rappelle en outre, et pour autant que de besoin, que c'est à l’étranger, qui a introduit une demande 

d’autorisation de séjour, d’apporter la preuve qu’il se trouve dans les conditions légales fixées par 

l’article 9 alinéa 3 (ancien) de la loi du 15 décembre 1980 et, partant, d’établir dans son chef l’existence 

des circonstances exceptionnelles faisant obstacle à l’introduction d’une telle demande dans le pays 

d’origine ou dans le pays où il est autorisé au séjour. Partant, le Conseil estime qu’il ne peut être 

reproché à la partie défenderesse de ne pas avoir pris en considération un élément que le requérant 

n’avait pas jugé utile de porter à sa connaissance avant qu’elle ne prenne la décision attaquée. Dès 

lors, la partie défenderesse n’a pas violé les dispositions visées au moyen.  

 

4.4.2.2. Quant à la longueur du séjour invoquée en termes de requête, le Conseil entend souligner que 

son long séjour en Belgique ne constitue pas en soi un empêchement à retourner dans le pays d’origine 

en telle sorte que c’est à juste titre que l’acte attaqué estime que cet élément ne peut constituer une 

circonstance exceptionnelle et qu’il en est d’autant plus ainsi que le requérant est en séjour irrégulier 

depuis la clôture de sa demande d’asile à la suite de la décision négative du Commissariat général aux 

réfugiés et apatrides prise le 7 janvier 2004, laquelle est devenue exécutoire avec la décision de la 

CPRR du 23 novembre 2004, cette dernière étant elle-même revêtue de l’autorité de la chose jugée, en 

telle sorte qu’il ne peut invoquer un quelconque bénéfice d’une situation qui s’est constituée et s’est 

perpétuée de façon irrégulière. 

 

La référence à l’arrêt du Conseil d’Etat cité en termes de requête ne saurait être de nature à énerver la 

conclusion qui précède dans la mesure où la partie requérante est en défaut d’établir la comparabilité de 

la situation de l’arrêt précité avec la sienne, en sorte que le Conseil ne saurait davantage y avoir égard. 

 

4.4.2.3. Quant à l’absence de contact avec le pays d’origine invoquée dans la requête introductive 

d’instance, le Conseil observe que le requérant n’étaye son propos par aucun élément concret et reste 

en défaut de contester utilement le motif de la décision attaquée à cet égard, en sorte que ce grief ne 

saurait être pris en compte dans le cadre du présent contrôle de légalité.  

 

4.4.2.4. Quant au grief fait à la partie défenderesse d’avoir violé son obligation de motivation adéquate 

en ce qu’elle « n’explique pas pour quelle(s) raison(s) le fait que le recours introduit devant le Conseil 

d’Etat soit encore en cours d’examen, l’origine ethnique du requérant et son lieu de provenance de l’est 

du Congo ne constituent pas des considérations de fait qu’elle aurait pu prendre en compte pour 

apprécier [s]a situation […]», le Conseil renvoie aux considérations émises au point 4.4.1.2. du présent 

arrêt en réponse à une argumentation similaire développée par la partie requérante.  

 

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

 

4.5.1.S’agissant de l’ordre de quitter le territoire qui accompagne la première décision attaquée, le 

requérant estime qu’en prenant ce second acte alors même qu’elle ne peut ignorer la situation 

d’insécurité qui sévit dans sa région d’origine, la partie défenderesse viole m’article 3 de la CEDH. Cette 
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argumentation est prématurée dès lors que, en l’état actuel, l’ordre de quitter le territoire en question s’il 

lui enjoint de quitter le Belgique ne lui impose nullement un retour vers la R.D.C. 

 

4.5.2.Pour le surplus, cette seconde décision apparaît clairement comme l’accessoire de la première 

décision attaquée. Partant, dès lors qu’il n’a pas été fait droit à l’argumentation développée par la partie 

requérante à l’égard de la première décision attaquée, le Conseil n’aperçoit aucun motif susceptible de 

justifier qu’il puisse procéder à l’annulation de cet acte.  

 

5. Débats succincts 

 

Les débats succincts suffisant à constater que la requête en annulation ne peut pas 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 trente octobre deux mille quatorze par : 

 

Mme C. ADAM, président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

 

Mme A. P. PALERMO greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

A. P. PALERMO C. ADAM 

 

 


