
  

 

 

 

 

 

RvV  X - Pagina 1 

 

 

 

 
 

 nr. 181 184 van 24 januari 2017 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en Migratie 

en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Rwandese nationaliteit te zijn, op 23 januari 2017 bij 

faxpost heeft ingediend om bij uiterst dringende noodzakelijkheid de schorsing van de tenuitvoerlegging 

te vorderen van de beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en 

Administratieve Vereenvoudiging van 16 januari 2017 tot afgifte van een bevel om het grondgebied te 

verlaten met vasthouding met het oog op verwijdering (bijlage 13septies). 

 

Gezien titel I bis, hoofdstuk 2, afdeling IV, onderafdeling 2, van de wet van 15 december 1980 

betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 

vreemdelingen. 

 

Gelet op artikel 39/82 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, 

het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. 

 

Gelet op titel II, hoofdstuk II van het koninklijk besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging 

voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 23 januari 2017, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 24 januari 2017 

om 11.30 uur. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. BEELEN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat I. DE GHELLINCK, die loco advocaat T. WIBAULT verschijnt 

voor de verzoekende partij en van advocaat C. MUSSEN, die loco advocaat C. DECORDIER verschijnt 

voor de verwerende partij. 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 
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De verzoekende partij dient op 27 juni 2005 een asielaanvraag in. Deze resulteert uiteindelijk in het 

arrest van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) van 30 maart 2016, gekend 

onder nummer 164 778, die de vluchtelingenstatus en de subsidiaire beschermingsstatus weigert toe te 

kennen. 

 

Op 16 januari 2017 neemt de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris de beslissing tot afgifte 

van een bevel om het grondgebied te verlaten met vasthouding met het oog op verwijdering (bijlage 

13septies). 

 

Dit is de bestreden beslissing. 

 

2. Betreffende de vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid  

 

2.1. Over de ontvankelijkheid van de vordering tot schorsing 

 

2.1.1. De wettelijke bepaling 

 

Artikel 39/57, §1, laatste lid, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: de 

vreemdelingenwet) bepaalt: 

 

“De in artikel 39/82, § 4, tweede lid, bedoelde vordering wordt ingediend bij verzoekschrift binnen tien 

dagen na de kennisgeving van de beslissing waartegen ze gericht is. Vanaf een tweede verwijderings- 

of terugdrijvingsmaatregel, wordt de termijn teruggebracht tot vijf dagen”. 

 

Artikel 39/82, §4, tweede lid, van de vreemdelingenwet bepaalt: 

 

“Indien de vreemdeling het voorwerp is van een verwijderings- of terugdrijvingsmaatregel waarvan de 

tenuitvoerlegging imminent is, in het bijzonder indien hij is vastgehouden in een welbepaalde plaats 

zoals bedoeld in de artikelen 74/8 en 74/9 of ter beschikking is gesteld van de regering, en hij nog geen 

gewone vordering tot schorsing heeft ingeleid tegen de bedoelde verwijderings- of 

terugdrijvingsmaatregel, kan hij binnen de in artikel 39/57, § 1, derde lid, bedoelde termijn de schorsing 

van de tenuitvoerlegging van deze maatregel vorderen bij uiterst dringende noodzakelijkheid”. 

 

2.1.2. De verwerende partij betwist in casu de tijdigheid van de vordering en het uiterst dringende 

karakter niet. 

 

2.1.3. Aan de eerste voorwaarde is voldaan. 

 

2.2. De verzoekende partij vraagt de behandeling van haar vordering in de Franse taal. 

 

2.2.1. De bestreden beslissing is een politiemaatregel die werd afgegeven in Vlaanderen. Conform 

artikel 39, § 1, juncto artikel 17, § 1, a, van de gecoördineerde wetten op het gebruik van de talen in 

bestuurszaken dient de zaak behandeld te worden in de taal van het taalgebied waar ze gelokaliseerd 

is, in casu het Nederlandse taalgebied (RvS 28 februari 2011, nr. 211.569).  

 

Het gebruik van de talen in de rechtspleging is geregeld bij artikel 39/14 van de vreemdelingenwet. 

Luidens deze bepaling (behoudens artikel 51/4 van de vreemdelingenwet waarover later meer) worden 

de beroepen tot nietigverklaring en de verzoeken tot schorsing en/of tot schorsing bij uiterst dringende 

noodzakelijkheid behandeld in de taal die de diensten, waarvan de werkkring het ganse land bestrijkt 

krachtens de wetgeving op het gebruik van de talen in bestuurszaken, moeten gebruiken in hun 

binnendiensten. Prima facie dient de zaak te worden behandeld in de taal waarvan de wet het gebruik 

oplegt aan de administratieve overheid waarvan de beslissing wordt aangevochten, i.e. deze waarin de 

bestreden beslissing is gesteld, in casu het Nederlands.  
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2.3. Betreffende de tweede voorwaarde: de ernst van de aangevoerde middelen 

 

2.3.1. De interpretatie van deze voorwaarde  

 

Overeenkomstig het voormelde artikel 39/82, § 2, van de vreemdelingenwet kan slechts tot de schorsing 

van de tenuitvoerlegging worden besloten indien ernstige middelen worden aangevoerd die de 

vernietiging van de aangevochten beslissing kunnen verantwoorden en indien de onmiddellijke 

tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing een moeilijk te herstellen ernstig nadeel kan berokkenen. 

 

Onder “middel” wordt begrepen: “de voldoende duidelijke omschrijving van de overtreden rechtsregel en 

van de wijze waarop die rechtsregel door de bestreden beslissing wordt geschonden” (RvS 17 

december 2004, nr. 138.590; RvS 4 mei 2004, nr. 130.972; RvS 1 oktober 2006, nr. 135.618). 

 

Opdat een middel ernstig zou zijn, volstaat het dat het op het eerste gezicht, en gelet op de toedracht 

van de zaak, ontvankelijk en gegrond zou kunnen worden verklaard en derhalve kan leiden tot de 

nietigverklaring van de bestreden beslissing. 

 

Wanneer op basis van de uiteenzetting van de middelen het voor ieder weldenkend mens zonder meer 

duidelijk is, dat de verzoekende partij een schending van een dergelijke bepaling van het EVRM heeft 

willen aanvoeren, mag het niet nauwkeurig of verkeerd vermelden door de verzoekende partij van de 

door haar geschonden geachte verdragsbepaling geen drempel zijn voor de Raad om niet over te gaan 

tot een beoordeling van de verdedigbare grief.  

 

Ten einde in overeenstemming te zijn met de eis van daadwerkelijkheid van een beroep in de zin van 

artikel 13 van het EVRM, is de Raad in het raam van de procedure bij uiterst dringende noodzakelijkheid 

gehouden tot een onafhankelijk en zo nauwkeurig mogelijk onderzoek van elke verdedigbare grief op 

grond waarvan redenen bestaan om te geloven in een risico van behandeling die ingaat tegen een van 

de rechten gewaarborgd door het EVRM, zonder dat dit evenwel tot een positief resultaat moet leiden. 

De draagwijdte van de verplichting dat artikel 13 van het EVRM op de staat doet wegen, varieert 

volgens de aard van de grief van de verzoekende partij (cf. EHRM 21 januari 2011, M.S.S./België en 

Griekenland, §§ 289 en 293; EHRM 5 februari 2002, Čonka/ België, § 75). 

 

De verzoekende partij moet in het verzoekschrift een verdedigbare grief aanvoeren, hetgeen inhoudt dat 

zij op aannemelijke wijze kan aanvoeren dat zij geschaad is in één van haar rechten gewaarborgd door 

het EVRM (vaste rechtspraak EHRM: zie bv. EHRM 25 maart 1983, Silver en cons./Verenigd Koninkrijk, 

§ 113). 

 

Het onderzoek van het ernstig karakter van een middel kenmerkt zich in schorsingszaken door het 

prima facie karakter ervan. Dit prima facie onderzoek van de door de verzoekende partij aangevoerde 

verdedigbare grief afgeleid uit de schending van een recht gewaarborgd in het EVRM, moet, zoals 

gesteld, verzoenbaar zijn met de eis van daadwerkelijkheid van een beroep in de zin van artikel 13 van 

het EVRM en inzonderheid met de vereiste tot onafhankelijk en zo nauwkeurig mogelijk onderzoek van 

elke verdedigbare grief. Dit houdt in dat, indien de Raad bij dit onderzoek op het eerste gezicht vaststelt 

dat er redenen voorhanden zijn om aan te nemen dat deze grief ernstig is of dat er minstens twijfels zijn 

over het ernstig karakter ervan, hij in deze stand van het geding het aangevoerde middel als ernstig 

beschouwt. Immers, de schade die de Raad toebrengt door in de fase van het kort geding een middel 

niet ernstig te bevinden dat achteraf, in de definitieve fase van het proces toch gegrond blijkt te zijn, is 

groter dan de schade die hij berokkent in het tegenovergestelde geval. In het eerste geval kan het 

moeilijk te herstellen ernstig nadeel zich voltrokken hebben, in het tweede geval zal ten hoogste voor 

een beperkte periode de bestreden beslissing zonder reden geschorst zijn.  

 

De Raad doet overeenkomstig artikel 39/82, §4, vierde lid, van de vreemdelingenwet een zorgvuldig en 

nauwgezet onderzoek van alle bewijsstukken die hem worden voorgelegd, en inzonderheid die welke 

van dien aard zijn dat daaruit blijkt dat er redenen zijn om te geloven dat de uitvoering van de bestreden 

beslissing de verzoeker zou blootstellen aan het risico te worden onderworpen aan de schending van de 

grondrechten van de mens ten aanzien waarvan geen afwijking mogelijk is uit hoofde van artikel 15, 
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tweede lid, van het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en de 

fundamentele vrijheden 

 

2.3.2. De toepassing van deze voorwaarde 

 

2.3.2.1. In een enig middel voert de verzoekende partij onder meer de schending aan van de artikelen 3 

en 8 van het EVRM. 

 

Artikel 8 van het EVRM bepaalt als volgt: 

 

“1. Een ieder heeft recht op respect voor zijn privé leven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn 

correspondentie. 

 

2. Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan in de uitoefening van dit recht, dan voor 

zover bij de wet is voorzien en in een democratische samenleving noodzakelijk is in het belang van de 

nationale veiligheid, de openbare veiligheid of het economisch welzijn van het land, het voorkomen van 

wanordelijkheden en strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden of voor de 

bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.” 

 

Wanneer een risico van schending van het respect voor het privé- en/of familie- en gezinsleven wordt 

aangevoerd, kijkt de Raad in de eerste plaats na of er een privé- en/of familie- en gezinsleven bestaat in 

de zin van het EVRM, vooraleer te onderzoeken of hierop een inbreuk werd gepleegd door de bestreden 

beslissing. Bij de beoordeling of er al dan niet sprake is van een privé- en/ of familie- en gezinsleven 

dient de Raad zich te plaatsen op het tijdstip waarop de bestreden beslissing is genomen (cf. EHRM 13 

februari 2001, Ezzoudhi/Frankrijk, § 25; EHRM 31 oktober 2002, Yildiz/Oostenrijk, § 34; EHRM 15 juli 

2003, Mokrani/Frankrijk, § 21). 

 

Artikel 8 van het EVRM definieert het begrip ‘familie- en gezinsleven’, noch het begrip ‘privéleven’. Beide 

begrippen zijn autonome begrippen, die onafhankelijk van het nationale recht dienen te worden 

geïnterpreteerd. 

 

Wat het bestaan van een familie- en gezinsleven betreft, moet vooreerst worden nagegaan of er sprake 

is van een familie of een gezin. Vervolgens moet blijken dat in de feiten de persoonlijke band tussen 

deze familie- of gezinsleden voldoende hecht is (cf. EHRM 12 juli 2001, K. en T./ Finland, § 150). 

 

Het begrip 'privéleven' wordt evenmin gedefinieerd in artikel 8 van het EVRM. Het EHRM benadrukt dat 

het begrip privéleven een brede term is en dat het mogelijk, noch noodzakelijk is om er een exhaustieve 

definitie van te geven (EHRM 16 december 1992, Niemietz/Duitsland, § 29). 

 

De beoordeling of er sprake kan zijn van een familie- en gezinsleven of van een privéleven of van 

beiden, is een feitenkwestie. 

 

De volgende vraag die de Raad dient te onderzoeken is of er sprake is van een inmenging in het privé- 

en/of familie- en gezinsleven. Of daarvan daadwerkelijk sprake is moet nagezien worden of de 

vreemdeling voor de eerste keer om toelating heeft verzocht, dan wel of het gaat om de weigering van 

een voortgezet verblijf. 

 

Gaat het namelijk om een eerste toelating, dan oordeelt het EHRM dat er geen inmenging is en 

geschiedt geen toetsing aan de hand van het tweede lid van artikel 8 van het EVRM. In dit geval moet er 

volgens het EHRM onderzocht worden of er een positieve verplichting is voor de staat om het recht op 

privé- en/of familie- en gezinsleven te handhaven en te ontwikkelen (EHRM 28 november 1996, 

Ahmut/Nederland, § 63; EHRM 31 januari 2006, Rodrigues Da Silva en Hoogkamer/Nederland, § 38). 

Dit geschiedt aan de hand van de ‘fair balance’-toets. Als na deze toets uit de belangenafweging blijkt 

dat er een positieve verplichting voor de staat is, dan is er artikel 8 van het EVRM geschonden (EHRM 

17 oktober 1986, Rees/The United Kingdom, § 37). 
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Gaat het om een weigering van een voortgezet verblijf, dan aanvaardt het EHRM dat er een inmenging 

is en dan dient het tweede lid van artikel 8 van het EVRM in overweging te worden genomen. Het door 

artikel 8 van het EVRM gewaarborgde recht op respect voor het privéleven en voor het familie- en 

gezinsleven is niet absoluut. Binnen de grenzen gesteld door het voormelde lid, is de inmenging van het 

openbaar gezag toegestaan voor zover die bij wet is voorzien, ze geïnspireerd is door een of meerdere 

van de in het tweede lid van artikel 8 van het EVRM vermelde legitieme doelen en voor zover ze 

noodzakelijk is in een democratische samenleving om ze te bereiken. Vanuit dit laatste standpunt is het 

de taak van de overheid om te bewijzen dat zij de bekommernis had om een juist evenwicht te bereiken 

tussen het beoogde doel en de ernst van de inbreuk. 

 

Inzake immigratie heeft het EHRM er in beide voormelde gevallen en bij diverse gelegenheden aan 

herinnerd dat het EVRM als dusdanig geen enkel recht voor een vreemdeling waarborgt om het 

grondgebied van een staat waarvan hij geen onderdaan is, binnen te komen of er te verblijven (EHRM 

15 juli 2003, Mokrani/Frankrijk, § 23; EHRM 26 maart 1992, Beldjoudi/Frankrijk, § 74; EHRM 18 februari 

1991, Moustaquim/België, § 43). Artikel 8 van het EVRM kan evenmin zo worden geïnterpreteerd dat 

het voor een staat de algemene verplichting inhoudt om de door vreemdelingen gemaakte keuze van de 

staat van gemeenschappelijk verblijf te respecteren en om de gezinshereniging op zijn grondgebied toe 

te staan (EHRM 31 januari 2006, Rodrigues Da Silva en Hoogkamer/Nederland, § 39). Met toepassing 

van een vaststaand beginsel van internationaal recht is het immers de taak van de staat om de 

openbare orde te waarborgen en in het bijzonder in de uitoefening van zijn recht om de binnenkomst en 

het verblijf van niet-onderdanen te controleren (EHRM 12 oktober 2006, Mubilanzila Mayeka en Kaniki 

Mitunga/België, § 81; EHRM 18 februari 1991, Moustaquim/België, § 43; EHRM 28 mei 1985, Abdulaziz, 

Cabales en Balkandali/Verenigd Koninkrijk, § 67). De staat is dus gemachtigd om de voorwaarden 

hiertoe vast te leggen. 

 

Rekening houdend met het feit enerzijds dat de vereiste van artikel 8 van het EVRM, net zoals die van 

de overige bepalingen van het EVRM, te maken heeft met waarborgen en niet met de loutere goede wil 

of met praktische regelingen (EHRM 5 februari 2002, Conka/België, § 83), en anderzijds dat dit artikel 

primeert op de bepalingen van de vreemdelingenwet (RvS 22 december 2010, nr. 210.029), is het de 

taak van de administratieve overheid om, vooraleer te beslissen, een zo nauwkeurig mogelijk onderzoek 

te doen van de zaak en dit op grond van de omstandigheden waarvan zij kennis heeft of zou moeten 

hebben. 

 

Wanneer de verzoekende partij een schending van artikel 8 van het EVRM aanvoert, is het in de eerste 

plaats haar taak om, rekening houdend met de omstandigheden van de zaak, op voldoende precieze 

wijze het bestaan van het door haar ingeroepen privéleven en familie- en gezinsleven aan te tonen, 

alsook de wijze waarop de bestreden beslissing dit heeft geschonden. 

 

2.3.2.2. Verzoeker verduidelijkt in het verzoekschrift dat hij al meer dan tien jaren in België verblijft wat 

te wijten is aan de lange duur van diens asielaanvraag, die tien jaren heeft geduurd. Hij stelt geen 

contacten meer te hebben in het herkomstland. Gans zijn maatschappelijk en sociaal leven zou zich 

voordoen in België. Er ontbreekt in de bestreden beslissing een afweging betreffende diens privé- en 

gezinsleven en de belangen van de staat. 

 

Hij betoogt betreffende artikel 8 van het EVRM onder meer: 

 

“Première branche 

(…) 

Ainsi depuis plus d'une dizaine d'années, il est de pratique constante de l'administration de considérer 

que les personnes ayant subi un traitement particulièrement long de leur demande d'asile, justifient de 

circonstances exceptionnelles tant pour la recevabilité que pour l'examen au fond de leur demande 

d'autorisation de séjour en application de l'article 9bis de la loi du 15 décembre 1980. Ceci concerne les 

personnes isolées dont l'examen de la demande d'asile a duré plus de 4 années et pour les familles 

avec enfants scolarisés dont la demande d'asile à duré plus de 3 années. Il s'agit là d'un critère appliqué 

une première fois lors de la loi de régularisation votée en 1999 et qui a par la suite été répété dans 

différentes instructions ministérielles et que l'administration avait toujours appliqué. 
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Le requérant ne pouvait pas connaître la position de l'administration selon laquelle une longue 

procédure d'asile, plus de 10 années en l'espèce, ne constituait désormais plus une telle circonstance 

exceptionnelle. En outre, la demande d'autorisation de séjour a été introduite en 2011, et ce n'est qu'en 

juin 2016 que la demande d'asile du requérant a finalement été clôturée. Si aujourd'hui, le requérant ne 

remplit plus la circonstance exceptionnelle de recevabilité telle qu'exigée par l'Office des Etrangers, c'est 

essentiellement en raison de l'inertie de son administration qui a attendu près de 5 ans pour se 

prononcer sur la demande d'autorisation de séjour. Ceci renforce l'insécurité juridique, car dans ces 

circonstances, l'administration a tout le loisir d'attendre une évolution des éléments du dossier du 

requérant pour finalement rendre sa décision à un moment où la situation présentée ne remplisse plus 

les conditions. Ainsi, il est possible de ne plus jamais considérer une procédure d'asile excessivement 

longue comme constituant une circonstance exceptionnelle. 

La décision déclarant l'autorisation de séjour irrecevable n'est ainsi pas valablement motivée et le 

requérant doit pouvoir se maintenir sur le territoire afin de pouvoir en contester la légalité. La décision 

entreprise n'étant que l'accessoire de cette première décision, elle souffre du défaut d'examen sérieux 

du risque de violation de l'article 8 CEDH. 

 

Deuxième branche 

Le requérant considère que son maintien en statut précaire durant plus de dix années constitue déjà en 

lui- même une violation de l'article 8 de la CEDH. Il se réfère à l'arrêt B.A.C. c. Grèce : 

«36. La Cour souligne avoir, à maintes reprises, affirmé qu'au regard de l'article 8 de la Convention 

l'obligation positive de l'Etat inhérente à un respect effectif de la vie privée peut impliquer la mise en 

place d'une procédure effective et accessible en vue de protéger le droit à la vie 

privée, et notamment la création d'un cadre réglementaire instaurant un mécanisme judiciaire et 

exécutoire destiné à protéger les droits des individus et la mise en œuvre, le cas échéant, de mesures 

spécifiques appropriées. Si la frontière entre les obligations positives et négatives de l'État au titre de la 

Convention ne se prête pas à une définition précise, les principes applicables sont néanmoins 

comparables (Fernande% Martineç c. Espagne ([GC], n° 56030/07, § 114, CEDH 2014 (extraits)). 

37. Parmi ces obligations positives figure aussi celle des autorités compétentes d'examiner les 

demandes d'asile des personnes concernées dans de brefs délais afin de raccourcir 

autant que possible la situation de précarité et d'incertitude dans laquelle ces 

personnes se trouvent (M.S.S. c. Belgique et Grèce [GC] (n° 30696/09, § 262, 21janvier 2011). 

(...) 

40. En l'espèce, pour la Cour la violation alléguée de l'article 8 de la Convention provient ainsi, non pas 

de mesures d'éloignement ou d'expulsion, mais de la situation de précarité et d'incertitude que le 

requérant a connue pendant une longue période, soit du 21 mars 2002 — date à laquelle l'intéressé a 

introduit son recours contre la décision de rejet de sa demande d'asile — à la date de prononcé du 

présent arrêt. 

(...) 

45. îm Cour conclut au caractère injustifié de l'omission du ministre de l'Ordre public de statuer sur la 

demande d'asile du requérant, qui ne reposait sut aucun motif et qui a perduré pendant plus de douze 

ans — et perdure encore —, alors que les instances nationales s'étaient prononcées en faveur de la 

nécessité d'accorder l'asile à l'intéressé et qu'elles avaient rejeté la demande d'extradition introduite par 

les autorités turques. 

46. Partant, la Cour considère que les autorités compétentes ont manqué dans les circonstances de 

l'espèce, à leur obligation positive tirée de l'article 8 de la Convention, consistant à mettre en place une 

procédure effective et accessible en vue de protéger le droit à la vie privée, au moyen d'une 

réglementation appropriée tendant à faire examiner la demande d'asile du requérant dans des délais 

raisonnables afin de raccourcir autant que possible sa situation de précarité (voir aussi paragraphe 37 

ci-dessus). Il y a donc eu violation de cette disposition. » 

Si les circonstances de l'espèce ne sont pas identiques, le délai particulièrement déraisonnable auquel 

le requérant a été soumis et la souffrance que cette attente sans fin a générée chez lui justifie que l'on 

tire ici la même conclusion. 

Les décisions sur le séjour et sur la nécessité d'éloigner le requérant doivent ainsi s'analyser en premier 

lieu comme une réparation possible de cette violation de l'article 8 CEDH subie par le requérant. 

 

Troisième branche 
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Le requérant avait fourni tous les éléments utiles à un examen de la proportionnalité d'un éventuel 

éloignement du territoire dans le cadre de sa dernière actualisation de sa demande d'autorisation de 

séjour. 

Le premier d'entre eux est le fait que le requérant ne s'est pas maintenu sur le territoire en résistance à 

des décisions lui intimant l'ordre de quitter, mais bien au contraire, s'est plaint de la durée de sa 

procédure d'asile et de son maintien dans un statut d'attente précaire. 

Dans le cadre de cette première décision sur le séjour, il n'y eu en réalité aucun test de proportionnalité 

puisque la demande de séjour est déclarée irrecevable pour absence de circonstances exceptionnelles. 

L'Office des Etrangers ne met aucuns éléments en balance. Il estime qu'en imposant aux étrangers dont 

le séjour est devenu illégal, de retourner dans leur pays d'origine, il s'agit d'éviter que ces étrangers ne 

puissent retirer avantage de l'illégalité de leur situation et que la clandestinité soit récompensée. Or en 

l'espèce, l'Office des Etrangers se refuse d'admettre que si le requérant s'est maintenu aussi longtemps 

sur le territoire, c'est bien en raison de la lenteur excessive du traitement de sa demande d'asile. Il ne 

s'agit pas donc de récompenser un comportement visant à perpétuer une situation irrégulière, mais bien 

au contraire de compenser la désinvolture des instances d'asile qui ont laissé le requérant dans une 

telle incertitude pendant autant d'années. 

Le cas du requérant doit donc bien s'analyser comme la réponse à fournir à un défaut de l'Etat de 

répondre à ses obligations positives. 

En effet, bien que le séjour du requérant en tant que demandeur n'était que précaire, il découlait d'une 

obligation internationale. Il est vrai que le requérant n'était pas en droit d'attendre une décision positive à 

sa demande d'asile. Mais en le laissant créer l'ensemble de son réseau social en Belgique, l'Etat 

s'oblige à examiner avec bienveillance sa demande de séjour. La Cour EDH a déjà dit que lorsqu'un 

État contractant tolère la présence sur son sol d'un ressortissant étranger, lui donnant ainsi la possibilité 

d'attendre la décision relative à sa demande d'octroi d'un permis de séjour, il lui permet de participer à la 

vie sociale du pays dans lequel il se trouve, d'y nouer des relations et d'y fonder une famille. Ceci ne 

l'autorise pas cependant à espérer qu'un droit de séjour lui soit octroyé.
6
 Mais la différence réside ici 

dans le fait que le séjour de près de 11 ans était ici lié à l'examen d'une demande d'asile, dont la Cour a 

par ailleurs rappelé que l'Etat était tenu de l'examiner avec célérité. Dans la première branche, le 

requérant s'est référé à l'arrêt B.A.C. c. Grèce pour souligner que l'organisation d'une procédure d'asile 

contient des obligations au regard de l'article 8. S'agissant du requérant, ses obligations sont 

maintenues pour l'examen de sa demande d'autorisation de séjour et de la décision entreprise, ordre de 

quitter le territoire annexe au refus de séjour. 

La décision entreprise rejette à tort toute obligation dans le chef de l'administration dans l'examen du 

séjour , et donc du maintien sur le territoire, du requérant. 

(…) 

 

Cinquième branche 

Le requérant est quelqu'un de fragile qui a souffert de ne pas pouvoir trouver sa place en Belgique. Une 

assistante sociale que le rencontre régulièrement a pu témoigner de ses difficultés, son 

incompréhension face à sa situation de séjour, le fait qu'il se sente régulièrement victime de racisme, la 

présence oppressante de son passé de rescapé du génocide, (pièce 4) 

« François geeft aan het vaak moeilijk te hebben. Hij heeft er last van dat zijn papieren niet in orde lijken 

te komen en dat hij daardoor geen rechten heeft zoals andere burgers. Deze situatie sleept intussen 

reeds meer dan 10 jaar aan en dit wordt voor hem ondraaglijk. 

Daarnaast voelt hij zich vaak racistisch behandeld. 

Wat in gesprekken vaak terugkomt is het feit dat hij zich eenzaam voelt Hij voelt zich vaak alleen staan 

in de wereld. Hij heeft zeer veel kennissen, maar heeft weinig echte vrienden. 

Meerdere malen is aangeboden om psychische hulp te zoeken, zodat hij zijn verleden een plek kan 

geven en dan misschien ml een aantal stappen kan zetten om zijn leven op de rails te krijgen. Dit blijkt 

zeer moeilijk te zijn. » 

Le requérant n'a plus de famille au Rwanda. Il est par contre en contact avec sa demi-sœur ici en 

Belgique qui a témoigné pour lui dans la cadre de sa demande d'asile. 

Cette fragilité doit être prise en compte pour les conséquences du renvoi. Elles éclairent aussi le profil 

du requérant lorsqu'il s'agit de déterminer jusqu'à quel point il constitue bien une menace grave pour 

l'ordre public. 
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Sixième branche 

L'ordre de quitter le territoire délivré au requérant constitue assurément une ingérence dans sa vie 

privée. Arrivé en Belgique en 2005 à l'âge de 18 ans. Il vient d'avoir 30 ans et se voit désormais délivrer 

un ordre 

de quitter le territoire. Toute son expérience d'adulte s'est forgée durant ces 11 années d'attente d'une 

réponse quant à son statut. La durée de ce séjour justifie à lui seul que l'obligation de quitter constitue 

inévitablement une ingérence. 

« 59. (...) tous les immigrés installés, indépendamment de la durée de leur résidence dans le pays dont 

ils sont censés être expulsés, n'ont pas nécessairement une « vie familiale » au sens de l'article 8. 

Toutefois, dès lors que l'article 8 protège également le droit de nouer et entretenir des liens avec ses 

semblables et avec le monde extérieur (voir Pretty c. Royaume-Uni, no 2346/02, §61, CEDH 2002-III) et 

qu'il englobe parfois des aspects de l'identité sociale d'un individu (voir Mikulic c. Croatie, no 53176/99, 

§ 53, CEDH 2002-1), il faut accepter que la totalité des liens sociaux entre les immigrés installés et la 

communauté dans laquelle ils vivent font partie intégrante de la notion de « vie privée » au sens de 

l'article 8. Indépendamment de l'existence ou non d'une « vie familiale », dès lors, la Cour considère que 

l'expulsion d'un immigré installé s'analyse en une atteinte à son droit au respect de sa vie privée. C'est 

en fonction des circonstances de l'affaire portée devant elle que la Cour décidera s'il convient de mettre 

l'accent sur l'aspect « vie familiale » plutôt que sur l'aspect « vie privée ».»
9
 

L'Office des Etrangers doit motiver l'ingérence provoquée dans la vie privée du requérant par la décision 

entreprise. 

« 39. La Cour rappelle que, dans le contexte des obligations positives comme dans celui des obligations 

négatives, l'Etat doit ménager un juste équilibre entre les intérêts concurrents de l'individu et de la 

communauté dans son ensemble. Dans un cas comme dans l'autre, toutefois, l'Etat jouit d'une certaine 

marge d'appréciation. De surcroît, l'article 8 n'emporte pas une obligation générale pour un Etat de 

respecter le choix par des immigrants de leur pays de résidence et d'autoriser le regroupement familial 

sur le territoire de ce pays. Cela dit, dans une affaire qui concerne la vie familiale aussi bien que 

l'immigration, l'étendue des obligations pour l'Etat d'admettre sur son territoire des proches de 

personnes qui y résident varie en fonction de la situation particulière des personnes concernées et de 

l'intérêt général (Gui c. Suisse, 19 février 1996, § 38, Recueil 1996-1). Les facteurs à prendre en 

considération dans ce contexte sont la mesure dans laquelle il y a effectivement entrave à la vie 

familiale, l'étendue des liens que les personnes concernées ont avec l'Etat contractant en cause, la 

question de savoir s'il existe ou non des obstacles insurmontables à ce que la famille vive dans le pays 

d'origine d'une ou plusieurs des personnes concernées et celle de savoir s'il existe des éléments 

touchant au contrôle de l'immigration (par exemple, des précédents d'infractions aux lois sur 

l'immigration) ou des considérations d'ordre public pesant en faveur d'une exclusion (Solomon c. Pays-

Bas (déc. ), no 44328/98, 5 septembre 2000). Un autre point important est celui de savoir si la vie 

familiale en cause s'est développée à une époque où les personnes concernées savaient que la 

situation au regard des règles d'immigration de l'une d'elles était telle qu'il était clair immédiatement que 

le maintien de cette vie familiale au sein de l'Etat hôte revêtirait d'emblée un caractère précaire. La Cour 

a précédemment jugé que lorsque tel est le cas ce n'est que dans des circonstances particulièrement 

exceptionnelles que le renvoi du membre de la famille n'ayant pas la nationalité de l'Etat hôte constitue 

une violation de l'article 8 (Mitchell c. Royaume-Uni (déc.), no 40447/98, 24 novembre 1998, et Ajayi et 

autres c. Royaume-Uni (déc.), no 27663/95, 22juin 1999). » 

Les éléments à prendre en compte en l'espèce sont les suivants : 

Le requérant est un rescapé du génocide rwandais qui l'a laissé orphelin. 

Il n'a plus aucun référent familial connu au Rwanda. 

Il peut même craindre d'être marginalisé au Rwanda. 

Le seul membre de famille avec qui il reste en contact est sa demi-sœur qui est établie en Belgique et 

avec qui il maintient des contacts réguliers. 

Le requérant vit en Belgique depuis 2005, et si sa demande d'asile devait finalement être rejetée, les 

instances d'asile sont les seules responsables de la durée excessivement longue du traitement de cette 

demande. 

Il s'exprime aisément dans l'une des langues nationales, le français. Ceci est démontré par la dernière 

audition réalisée par le CGRA sans que l'assistance d'un interprète ne fut nécessaire. Il a bien été 

condamné pour des faits de rébellion, mais il s'agit là d'une condamnation pour un délit relativement 

mineur pour lequel il a reçu un sursis probatoire. 



  

 

 

 

 

 

RvV  X - Pagina 9 

 

 

 

La Cour européenne des droits de l'homme a élaboré un certain nombre de critères afin de mener à 

bien un tel examen de proportionnalité lorsqu'il existe des motifs d'ordre public à l'expulsion. Le 

requérant se réfère ici à la liste établie par l'arrêt Ùner
11

 et pointe les critères pouvant être pertinents 

dans son cas personnel: 

— la nature et la gravité de l'infraction commise par le requérant ; 

— la durée du séjour de l'intéressé dans le pays dont il doit être expulsé ; 

— le laps de temps qui s'est écoulé depuis l'infraction, et la conduite du requérant pendant 

cette période ; (...) 

— la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de 

destination. 

En l'espèce, la décision entreprise se borne à présenter une liste peu fiable d'éléments contraire à 

l'ordre public pour en conclure que « le danger que l'intéressé forme par rapport à l'ordre public est 

supérieur aux intérêts privés qu'il pourrait affirmer dans le cadre de l'article 8 CEDH. » 

Le requérant ne s'y retrouve pas dans la liste des éléments contraires à l'ordre public retenus contre lui 

par la décision entreprise. Il estime en outre le fait que l'on puisse retenir contre lui le délit de séjour 

illégal pour des périodes où il était bien encore demandeur d'asile ne fait encore une fois que confirmer 

la précarité d'un tel statut. 

Il se reporte dès lors à l'extrait de casier judiciaire (pièce 5) et au jugement de la Cour d'appel de 

Bruxelles du 3 novembre 2014 (pièce 6) qui constituent un meilleur aperçu des faits concrets qui ont pu 

lui être reproché, (pièces Ainsi il est question pour le jugement de 2009 de faits de roulage. En 2011, il 

est condamné une première fois pour rébellion envers un agent de police de Louvain. En 2014, il est 

poursuivi pour plusieurs faits qui donneront lieu à sa condamnation par la Cour d'appel de Bruxelles. Il 

s'agit du recel d'un téléphone volé, rébellion et coups et blessures à des agents de police de Louvain. 

De ce même arrêt, il apparaît par ailleurs que des agents de la police de Louvain ont encore porté 

d'autres accusations contre lui qui n'ont pas été retenues par la Cour (v. préventions I.C, II.A, III). Ainsi 

la police a tenté de le faire condamner pour des menaces qu'il aurait proférées à l'encontre d'agents. 

De tout ceci, il faut en conclure que le requérant a eu des relations difficiles avec la police de Louvain 

sans que l'on ne puisse considérer qu'il constitue par ailleurs une menace grave pour l'ordre publique. 

Ceci est rapprocher du témoignage de son assistante sociale expliquant que le requérant se plaint 

régulièrement de subir du racisme. 

En conclusion, il n'apparaît pas que le requérant constitue un danger tel qu'il faille l'éloigner à tout prix. 

Les faits les plus lourds pour lequel il a été condamné sont des coups à agents, coups au visage 

causant quelques meurtrissures et trois jours d'incapacité de travail. Ces faits en eux-mêmes sont vieux 

de 4 ans. 

Des raisons humanitaires très fortes justifient le requérant ne soit pas oblige de renouer avec son pays 

d origine, alors qu il s agit la d une confrontation qui lui est intolerable. L'Etat belge a également une 

lourde responsabilité dans le maintien du requérant durant une aussi longue période se le territoire et 

doit alors tenir compte qu il a ainsi contribué à ce que le requérant s'inscrive dans notre société. 

La décision entreprise s abstient de présenter un quelconque examen de proportionnalité et est donc 

manifestement illégale alors que les attaches du requérant lui sont connues." 

 

2.3.2.3. Wat het bestaan van een gezinsleven betreft 

 

Verzoeker verwijst naar het gegeven dat hij in zijn herkomstland geen familie meer heeft en dat in België 

zijn halfzus leeft en waarmee hij naar zijn zeggen regelmatige contacten heeft en naar diens lang verblijf 

in België. 

 

De Raad wijst er op dat artikel 8 van het EVRM enkel effectief beleefde nauwe persoonlijke banden 

beoogt. De bescherming die deze bepaling biedt, heeft hoofdzakelijk betrekking op het kerngezin 

(EHRM 9 oktober 2003, Slivenko/Letland (GK), § 94). Dit gezin is beperkt tot de ouders en de kinderen, 

en kan slechts zeer uitzonderlijk worden uitgebreid naar andere naaste familieleden die een belangrijke 

rol kunnen spelen binnen het gezin. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens oordeelt ook dat 

‘de relaties tussen volwassenen niet noodzakelijkerwijs van de bescherming van artikel 8 zullen 

genieten zonder dat het bestaan van bijkomende elementen van afhankelijkheid wordt aangetoond, 

naast de gewone affectieve banden’ (EHRM 13 februari 2001, Ezzouhdi/Frankrijk, § 34; EHRM 10 juli 

2003, Benhebba/Frankrijk, § 36). 
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Verzoeker toont dergelijke bijzondere afhankelijkheid niet aan. Hij toont niet aan een door artikel 8 van 

het EVRM beschermingswaardig familieleven te hebben in België. 

 

2.3.2.4. Wat verzoekers privéleven betreft 

 

Uit het administratief dossier blijkt dat de eerste asielprocedure van verzoeker al meer dan tien jaren in 

beslag heeft genomen zodat kan aangenomen worden dat verzoeker in België een privéleven heeft 

opgebouwd. Evenwel blijkt uit het administratief dossier en de stukken die verzoeker toevoegt aan het 

verzoekschrift dat verzoeker weinig pogingen tot ernstige integratie in België aantoont. Zo is verzoeker 

verscheidene malen dakloos geweest, heeft hij nood aan begeleiding in budgetbeheer, leeft hij al jaren 

van een leefloon en voelt hij zich ook in België racistisch behandeld. Hij zou veel kennissen hebben 

maar weinig vrienden. Bovendien blijkt uit de bestreden beslissing en het administratief dossier dat hij 

verschillende malen niet geaarzeld heeft de openbare orde te verstoren en misdrijven te plegen, onder 

meer tegen de politie (weerspannigheid), opzettelijke slagen toebrengen, heling en het besturen van 

een motorvoertuig zonder rijbewijs. 

 

Verzoeker kan niet ernstig voorhouden dat met de elementen die hij aanhaalt in zijn middel betreffende 

zijn familieleven en privéleven in het kader van artikel 8 van het EVRM geen rekening is gehouden. 

Immers werd aan verzoeker op 16 januari 2017 de beslissing inzake de onontvankelijkheid van de 

ingediende aanvraag, die zich steunt op artikel 9bis van de vreemdelingenwet, ter kennis gegeven. In 

deze beslissing wordt uitgebreid ingegaan op de elementen die verzoeker aanhaalde en bovendien wijst 

de bestreden beslissing erop dat in casu de maatschappelijke belangen primeren op de privébelangen 

van verzoeker. De bestreden beslissing wijst erop dat verzoeker geen respect heeft getoond voor de 

wetten en regels en dat de openbare orde dient beschermd te worden. De bestreden beslissing wijst 

erop dat verzoeker een gevaar voor de openbare orde vormt en ook worden de misdrijven die hij 

pleegde opgesomd. Deze vaststellingen vinden steun in het administratief dossier. De bestreden 

beslissing wijst er ook op dat door het recidivisme verzoeker een reëel en actueel gevaar vormt. De 

Raad stelt vast dat in de thans voorliggende zaak de inmenging in het privé- en gezinsleven van de 

verzoekende partij is voorzien in de wet en één van de in artikel 8, tweede lid, van het EVRM 

opgesomde doelen nastreeft en proportioneel is. Ter terechtzitting bevestigt de raadsman van de 

verzoeker dat hij is veroordeeld voor de misdrijven, opzettelijke slagen en verwondingen, bedreiging, 

verduistering van een GSM, bedrieglijk verbergen van goederen en verschillende verkeersinbreuken 

waaronder het rijden zonder rijbewijs. Verzoeker kan niet ernstig voorhouden dat hij geen gevaar voor 

de openbare orde zou zijn. De bestreden akte wordt immers genomen ter vrijwaring van ‘s lands 

openbare orde. Een onevenwicht tussen de belangen van verzoeker en deze van de Belgische 

samenleving in haar geheel kan verder niet worden vastgesteld. Evenmin is er disproportionaliteit, gelet 

op de tal van veroorodelingen en de tal van proces-verbalen die al werden opgesteld lastens verzoeker.  

 

Er dient te worden benadrukt dat het de verzoeker zelf is die zijn privéleven in België in het gedrang 

heeft gebracht. Hierbij dient te worden gewezen op de veelvuldige strafrechtelijke feiten waaraan hij zich 

schuldig maakte. 

 

Met het betoog weerlegt de verzoeker de motivering in de bestreden akte niet. Zo kan hij niet worden 

gevolgd waar hij betoogt dat louter diens langdurig verblijf in het Rijk door de lange asielprocedure op 

zich al volstaat om een schending van artikel 8 van het EVRM aan te nemen. De Raad wijst erop dat 

ondanks diens lang verblijf enige vorm van ernstige integratie niet blijkt. Talenkennis op zich toont nog 

geen integratie aan. Voorts kan niet worden vergeleken met het arrest B.A.C., waarnaar verzoeker op 

pagina 5 van het verzoekschrift verwijst, nu in die zaak geen sprake is van verschillende misdrijven. Een 

dergelijk lang verblijf op zich doet nog geen verplichting ontstaan tot toelating tot verblijf. 

Dienaangaande merkt de Raad op dat verzoeker zich meermaals herhaalt in grieven die de 

onontvankelijkverklaring van de ingediende aanvraag, die zich steunt op artikel 9bis van de 

vreemdelingenwet, betreffen. Deze grieven kunnen in de beoordeling van de huidige zaak niet 

weerhouden worden nu verzoeker evenmin een vordering tot schorsing in uiterst dringende 

noodzakelijkheid heeft ingediend tegen deze beslissing. Het gegeven dat verzoeker in het herkomstland 

geen familie heeft, is niet relevant. Verzoeker heeft evenmin nauwe familie in België en woont niet 
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samen met een familielid of een partner. Het gegeven dat verzoeker zijn moeilijkheden tot uiting brengt 

door middel van een brief van diens sociaal assistente, toont geen schending van artikel 8 van het 

EVRM aan. De Raad acht het derhalve geenszins kennelijk onredelijk dat in casu de bestreden 

beslissing de belangen van de maatschappij heeft laten primeren op de eigen belangen van verzoeker. 

Prima facie maakt verzoeker de schending van artikel 8 van het EVRM niet aannemelijk. Zo wijst de 

Raad erop dat niet enkel wordt verwezen naar de strafrechtelijke veroordelingen, doch ook wordt 

aangegeven voor welke feiten de verzoekende partij werd veroordeeld en tot welke strafmaat. Tevens 

werd de schade voor de openbare orde, die het gevolg was van de gepleegde feiten, nagegaan alsook 

of uit de gepleegde feiten en het persoonlijk gedrag van de verzoekende partij een ernstig en actueel 

gevaar voor de openbare orde blijkt. Er werd vervolgens een belangenafweging doorgevoerd tussen de 

belangen van de verzoekende partij en deze van de Belgische samenleving, waarbij werd geoordeeld 

dat het ernstig en actueel gevaar dat zij vormt voor de openbare orde zwaarder weegt dan haar 

persoonlijke belangen. De verzoekende partij toont niet aan met welke concrete aspecten van haar 

leven ten onrechte geen rekening zou zijn gehouden bij het nemen van de bestreden akte, die overigens 

dient samen gelezen te worden met de op dezelfde dag ter kennis gegeven afwijzing van de aanvraag 

9bis van de vreemdelingenwet. 

 

Verzoeker voert tevens de schending van artikel 3 van het EVRM aan en stelt dienaangaande: 

 

“Quatrième branche 

Il n'est pas contesté que le requérant soit un rescapé du génocide ni qu'il ne dispose plus d'aucune 

attache familiale au Rwanda. Il s'agit là de deux éléments importants expliquant que l'idée du retour liai 

soit intolérable. Le requérant a expliqué différentes circonstances aggravant encore le caractère 

intolérable du retour. 

Dans le cadre des recours introduits devant votre Conseil en plein contentieux, le requérant a souhaité 

que statut de réfugié puisse lui être reconnu pour raisons impérieuses. Les raisons impérieuses sont 

une exception à la cessation du statut de réfugié inscrites à l'article 1C de la Convention de Genève. 

Votre Conseil a finalement conclu que les conditions de reconnaissance de telles raisons impérieuses 

n'étaient pas remplies. Votre « Conseil ne conteste nullement la gravité du vécu du requérant qui 

déclare avoir été témoin de faits atroces au moment du génocide de 194 et avoir perdu ses parents 

durant cette période. Il constate néanmoins qu'après le génocide et la mort de ses parents, le requérant 

a encore vécu durant plus de dix années au Rwanda sans rencontrer de difficulté 

particulière. (...) Le Conseil relève ensuite que la partie requérante ne dépose aucune attestation 

médicale circonstanciée de nature à démontrer qu'elle souffre d'un traumatisme important qui serait 

vraisemblablement causé par les événements qu'elle a vécus au Rwanda et dont la gravité serait telle 

qu'un retour au pays d'origine lui serait intolérable. » Telles sont essentiellement les faisons pour 

lesquelles votre Conseil a n'a pas trouvé de raisons impérieuses. 

Un tel constat du CCE en plein contentieux ne dispense néanmoins pas l'administration d'examiner les 

mêmes éléments dans le contexte de l'article 8 CEDH. 

Le requérant reprend ici les éléments qu'il avait soumis à l'Office des Etrangers. 

Il apparaît de nombreuses sources publiques que les rescapés du génocide connaissent un sort peu 

enviables au Rwanda. Ils ne sont pas en mesure d'obtenir réparation et continuent de subir des 

persécutions, des intimidations, du chef de leurs anciens bourreaux sans que les autorités rwandaises 

n'assurent leur protection. Un document rédigé par les autorités canadiennes synthétise de nombreuses 

sources traitant de ces problèmes. 

« Certaines sources font état de l'intimidation subie par les survivants du génocide, qui s'est accrue 

pendant la mise en œuvre nationale, en 2006, du processus gacaca (chargé de cours 29 sept. 2014; 

Human Ràghts Watch mai 2011, 91). D'après un rapport de 2011 de Human Rights Watch sur l'héritage 

des procès gacaca, la majorité des cas documentés d'intimidation contre les survivants et les témoins 

impliquaient une personne accusée ou des membres de sa famille qui menaçaient des survivants du 

génocide et des membres de leur famille proche (ibid.). On peut lire dans le rapport fondé sur la mission 

de 2011 au Rwanda de l'experte indépendante des Nations Unies sur les questions relatives aux 

minorités [version française des Nations Unies] que « [d]es éléments crédibles donnent à penser que 

les survivants continuent de faire face à des actes de harcèlement, des violences et des traumatismes » 

(Nations Unies 28 nov. 2011, paragr. 37). Dans son rapport d'octobre 2012 intitulé Testifying to 

Genocide: Victim and Witness Protection in Rwanda, REDRESS, une organisation de défense des 
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droits de la personne qui s'emploie à [traduction] « aider les survivants de la torture à obtenir justice et 

réparation » (REDRESS s.d.), soutient que diverses menaces contre les survivants et les témoins 

persistent, [traduction] « que ce soit des actes de violence physique très visibles ou des menaces plus 

subtiles, comme le fait de lancer des pierres sur les toits pendant la nuit et d'ostraciser les survivants et 

les témoins dans leur communauté » (REDRESS oct. 2012, 40). 

(...) 

Il n'est pas inhabituel au Rwanda de trouver des endroits où les survivants du génocide vivent avec des 

membres des familles des tueurs de leurs proches. Il n'est pas surprenant non plus de trouver des 

endroits où les personnes qui ont purgé leur peine vivent (de nouveau) tout près des survivants du 

génocide. Il faut dire que le Rwanda est un petit pays et qu'il est pourtant le plus peuplé de toute 

l'Afrique. Néanmoins, de nos jours, il y a des cas où les survivants et (les familles des) auteurs d'actes 

de génocide ne vivent pas en harmonie les uns avec les autres (ibid.). 

(...) 

D'après le chargé de cours, qui mène des entrevues auprès de survivants depuis 2012, les membres de 

la famille des personnes tuées pendant le génocide qui demandent des indemnisations ou un réexamen 

du cas ont été soumis à du harcèlement sous forme d'intimidation verbale dans les lieux publics, de 

menaces de mort, de pierres lancées sur leurs toits pendant la nuit et de vols de leurs biens (chargé de 

cours 29 sept. 2014). La même source affirme que le harcèlement provient le plus souvent de voisins et 

d'autres membres de la communauté (ibid.). Le chargé de cours explique que les survivants qui 

demandent des indemnisations, le plus souvent des membres du groupe ethnique tutsi, 

seraient [traduction] « souvent » perçus par leurs voisins hutus comme « avides ou vindicatifs » (ibid.). 

Par ailleurs, le professeur agrégé a signalé que les membres de la famille des survivants qui s'adressent 

aux tribunaux ou qui doivent se faire verser des indemnisations par des personnes ou des familles 

particulières, à l'issue d'un procès gacaca, subissent les menaces de ces personnes ou de celles 

engagées pour les menacer (15 sept. 2014). 

(...) 

REDRESS précise dans son rapport de 2012 que la loi du Rwanda obligeait les citoyens adultes 

disposant d'éléments de preuve pertinents à participer aux procès gacaca et que leurs témoignages 

étaient livrés publiquement en raison de la nature du système gacaca, ce qui a entraîné une 

augmentation considérable du nombre de [traduction] « personnes exposées au harcèlement ou à des 

menaces plus graves » (REDRESS oct. 2012, 21). Human Rights Watch écrit dans son rapport de 2011 

[traduction] « [qu']un nombre considérable de survivants du génocide, en particulier des veuves, a 

exprimé la crainte de violence renouvelée. Certains pensaient que les personnes qu'ils avaient 

accusées risquaient de se venger d'eux à leur sortie de prison « (mai 2011, 123). Ee rapport de 

REDRESS souligne que les « génocidaires » déclarés coupables, les suspects, les survivants et leurs 

familles vivent dans des communautés [traduction] « très soudées »; il est donc difficile d'assurer la 

sécurité des survivants et des témoins contre les menaces qu'ils pourraient subir (REDRESS oct. 2012, 

40). »
7
 

Les survivants au génocide au Rwanda se sont souvent retrouvés marginalisés dans la société. Un 

rapport des Nations-Unies atteste que cette catégorie de la population rencontre encore aujourd'hui de 

nombreuses menaces et difficultés. 

« 8. Accès des survivants du génocide aux services économiques et sociaux reste limité, comme le 

montre le faible taux d'inscription scolaire des enfants de survivants du génocide. Les familles de 

survivants, pour la plupart, n
’
ont pas accès à un logement décent et à l'eau potable et sont l'objet d'une 

discrimination pour accéder au crédit bancaire ainsi qu'aux opportunités économiques en général. Un 

programme Ubudehe, qui est un programme gouvernemental d'action collective appliquant la tradition 

de l'assistance mutuelle dans le but de créer des possibilités de générer des revenus, ne permet pas de 

relever efficacement ce défi. 

9. Par ailleurs, le droit à la sécurité des survivants du génocide est menacé et il existe une idéologie du 

génocide à l'état latent comme l'attestent le saccage récent d'une bananeraie appartenant à des 

survivants du génocide dans le district de Rj/si^i et les agressions contre des survivants du génocide qui 

ont témoigné au tribunal dans la province nord du Rwanda. » 

Plus de 20 ans après le génocide, le climat social autour du génocide n'est toujours pas apaisé au 

Rwanda. Si le requérant devait retourner au Rwanda, il y retrouverait une position de victime sans 

réparation, et risquerait bien de devoir subir les sarcasmes et intimidations des anciens assassins de sa 
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famille. Enfin, il peut craindre de devoir affronter le dénuement puisqu'il ne peut compter ni sur un 

réseau familial d'entraide, ni sur un soutien effectif de l'Etat. 

Une telle situation constitue un traitement inhumain ou dégradant interdite par l'article 3 CEDH. 

 

 A tout le moins il s'agit là d'une situation qui pèse lourdement en faveur du requérant dans le cadre d'un 

examen de proportionnalité à mener sous l'angle de l'article 8 CEDH. 

L'Office des Etrangers ne répond pas valablement à cette crainte en indiquant dans la décision lui 

refusant le séjour qu'ils ont été écartés dans le cadre de la demande d'asile du requérant. Savoir que le 

requérant risque d'être gravement marginalisé dans son pays d'origine en cas de retour constitue une 

raison supplémentaire pour examiner la situation du requérant avec bienveillance. 

La décision entreprise se borne à constater que tout risque relatif à une violation de l'article 3 CEDH a 

été levé parle refus de protection internationale. Elle ne retient aucune conséquence d'un renvoi sur la 

situation personnelle du requérant. (…)” 

 

De Raad dient vast te stellen dat over deze elementen de Raad zich al uitsprak in haar arrest met 

nummer 164 778 van 25 maart 2016 met de motieven: 

 

“3.1. La partie requérante annexe à sa requête les documents suivants :  

- une lettre datée du 25 novembre 2015 adressée à la partie défenderesse par son avocat ;  

- un document intitulé : « Rwanda : information sur les cas de mauvais traitements infligés aux tutsis, en 

particulier aux survivants du génocide et aux adversaires réels ou présumés du gouvernement (2008-

septembre 2014 », publié le 14 octobre 2014 par la Commission de l’immigration et du statut de réfugié 

du Canada ;  

- un rapport de l’assemblée générale des Nations Unies daté du 20 août 2009 et intitulé : « Aide aux 

survivants du génocide de 1994 au Rwanda, en particulier aux orphelins, aux veuves et aux victimes de 

violences sexuelles » ;  

- une attestation du CAW établie le 16 novembre 2015.  

3.2. Le Conseil observe toutefois que le courrier rédigé par le conseil du requérant ainsi que l’attestation 

émanant du CAW figurent déjà au dossier administratif. Ils ne constituent donc pas des nouveaux 

éléments au sens de l’article 39/76 de la loi du 15 décembre 1980. Le Conseil les prend dès lors en 

considération en tant que pièces du dossier administratif.  

4. Les motifs de la décision attaquée  

La partie défenderesse rejette la demande d’asile de la partie requérante pour plusieurs raisons. Tout 

d’abord, elle relève au sein de ses déclarations successives des contradictions qui portent sur des 

éléments importants de son récit, à savoir : les menaces émanant de monsieur A.N qui serait le 

meurtrier de sa mère, son recours auprès de ses autorités afin d’obtenir leur protection, l’identité 

complète d’A., ainsi que le lieu de travail du militaire qui l’aurait fait incarcérer. Elle reproche ensuite au 

requérant d’ignorer si d’autres personnes ont témoigné à charge d’A. devant les juridictions gacaca. Elle 

estime par ailleurs invraisemblable l’obstination de C. à faire accuser G.M alors que le véritable 

assassin de sa famille – en l’occurrence A. – était toujours en liberté. Elle considère dès lors peu 

crédible que C. aille jusqu’à vouloir faire disparaître le requérant pour faire emprisonner un innocent. 

Elle considère également peu vraisemblable que le requérant n’ait à aucun moment cherché à participer 

aux juridictions gacaca de sa cellule afin de témoigner de sa version des faits et essayer que justice soit 

rendue. Elle en conclut que les faits que le requérant invoque à l’appui de ses craintes ne sont établis. 

Elle relève en outre que, lors de sa dernière audition au commissariat général en date du 18 novembre 

2015, le requérant n’a apporté aucun élément susceptible d’évaluer l’actualité des craintes qu’il allègue. 

Elle considère par ailleurs que la longueur de sa procédure d’asile, l’absence de soutien dans son pays 

d’origine, sa volonté de rester proche de sa demi-sœur qui se trouve en situation régulière en Belgique, 

ainsi que sa qualité de rescapé du génocide ne peuvent être assimilées à des raisons impérieuses 

justifiant que la protection internationale lui soit accordée. Quant aux documents déposés par le 

requérant, elle est d’avis qu’ils ne permettent pas de renverser le sens de sa décision.  

5. L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980  

5.1. L’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 en son paragraphe premier est libellé comme suit : « 

Le statut de réfugié est accordé à l’étranger qui satisfait aux conditions prévues par l’article 1er de la 

Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, modifiée par le protocole de 

New York du 31 janvier 1967 ». Ledit article 1er de la Convention de Genève précise que le terme « 
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réfugié » s’applique à toute personne « qui craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, 

de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions 

politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité ».  

5.2. En l’espèce, la partie défenderesse refuse de reconnaitre la qualité de réfugié à la partie requérante 

pour différents motifs (voir point 4).  

5.3. Dans sa requête, la partie requérante s’attèle essentiellement à démontrer qu’il existe, dans son 

cas, des raisons impérieuses qui expliquent qu’elle ne peut ni ne veut retourner dans son pays d’origine 

et qui justifient que la qualité de réfugiée lui soit reconnue.  

5.4. A titre liminaire, le Conseil rappelle que le principe général de droit selon lequel « la charge de la 

preuve incombe au demandeur » trouve à s’appliquer à l’examen des demandes d’asile (Guide des 

procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Haut-Commissariat des Nations 

Unies pour les réfugiés, Genève, 1979, réédition, 1992, page 51, § 196). Si, certes, la notion de preuve 

doit s’interpréter avec souplesse dans cette matière, il n’en reste pas moins que c’est au demandeur 

qu’il incombe de convaincre l’autorité qu’il remplit effectivement les conditions pour bénéficier de la 

qualité de réfugié qu’il revendique. Partant, l’obligation de motivation du Commissaire général, en cas 

de rejet de la demande, se limite à exposer les motifs pour lesquels le demandeur ne l’a pas convaincu 

qu’il craint avec raison d’être persécuté s’il devait rentrer dans son pays d’origine. La question pertinente 

consiste à apprécier si le demandeur peut convaincre, au vu de ses déclarations et par le biais des 

informations qu’il communique, qu’il a quitté son pays en raison d’une crainte fondée de persécution ou 

qu’il a des raisons fondées de craindre d’être persécuté en cas de retour dans son pays.  

5.5. Tout d’abord, le Conseil fait observer que la motivation de la décision attaquée est suffisamment 

claire et intelligible pour permettre à la partie requérante de saisir pour quelles raisons sa demande a 

été rejetée. En constatant l’absence de crédibilité des faits allégués par la partie requérante et en 

démontrant que le requérant ne peut se prévaloir de « raisons impérieuses » à l’appui de sa demande 

d’asile, la partie défenderesse expose à suffisance les raisons pour lesquelles la partie requérante n’a 

pas établi qu’elle craint d’être persécutée en cas de retour dans son pays. À cet égard, la décision 

entreprise est donc formellement motivée.  

5.6. Quant au fond, le Conseil constate qu’il ressort des arguments en présence que le débat entre les 

parties porte sur l’établissement des faits invoqués par la partie requérante et sur la question de savoir 

s’il y a lieu de lui reconnaître des raisons impérieuses justifiant son refus de retourner dans son pays 

d’origine.  

5.7. En l’espèce, le Conseil fait sien l’ensemble des motifs de la décision entreprise qui se vérifient à la 

lecture du dossier administratif. Ces motifs sont pertinents et suffisent à justifier la décision de refus de 

la présente demande d’asile.  

Le Conseil relève notamment les multiples contradictions qui entachent le récit du requérant et qui 

portent sur les menaces qu’il aurait reçues de la part d’A., les démarches qu’il aurait effectuées auprès 

de ses autorités, et l’identité complète d’A. Ces contradictions contribuent largement à remettre en 

cause la crédibilité de ses problèmes avec A., qu’il présente comme étant le meurtrier de sa mère.  

A l’instar de la partie défenderesse, le Conseil juge également particulièrement invraisemblable que C. 

s’acharne à accuser G. et à vouloir le faire condamner alors que le véritable assassin de sa famille est 

encore en liberté.  

C’est également à juste titre que la partie défenderesse a considéré qu’il est peu vraisemblable que le 

requérant n’ait à aucun moment cherché à participer aux juridictions gacaca de sa cellule afin de 

témoigner de sa version des faits.  

A la suite de la partie défenderesse, le Conseil constate également que le requérant n’apporte aucun 

élément de nature à établir l’actualité de ses problèmes et de ses craintes. Il déclare en effet que depuis 

son arrivée en Belgique, il n’a reçu aucune information relative à ses problèmes ou aux personnes qui le 

persécutaient (rapport d’audition du 18 novembre 2015, pp. 5 et 6).  

Enfin, le Conseil rejoint la partie défenderesse lorsqu’elle estime qu’il n’y a pas lieu de reconnaître au 

requérant des « raisons impérieuses » qui justifieraient qu’il ne veuille pas rentrer dans son pays 

d’origine.  

5.8. La partie requérante, quant à elle, n’apporte dans sa requête aucune explication satisfaisante sur 

les motifs de la décision attaquée.  

5.8.1. Ainsi, elle estime peu pertinent, au vu de l’ancienneté des faits allégués, d’argumenter sur les 

contradictions qui ont amené la partie défenderesse à considérer son récit invraisemblable. Elle soutient 

plutôt que le processus des gacaca est arrivé à son terme, qu’elle a perdu tout contact avec son pays 
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d’origine et elle n’est pas en mesure de dire ce qu’il est advenu du meurtrier de sa mère ou la manière 

dont ce dernier a eu à répondre de ses actes devant la juridiction gacaca. 

Le Conseil observe qu’en se limitant à ces arguments, la partie requérante reste en défaut de critiquer 

utilement les motifs de la décision relatifs à l’absence de crédibilité des faits allégués et à l’absence 

d’actualité des craintes invoquées par le requérant. Ces motifs demeurent par conséquent établis et 

empêchent d’accorder un quelconque crédit aux problèmes que le requérant déclare avoir rencontrés 

avec A., C. et la famille de celle-ci.  

5.8.2. Dans l’essentiel de sa requête, la partie requérante développe une argumentation en vue de 

convaincre le Conseil que dans son cas, il existe des raisons impérieuses qui justifient que la qualité de 

réfugié lui soit reconnue.  

Ainsi, la partie requérante soutient que le requérant est arrivé en Belgique à l’âge de 19 ans ; qu’il a 

échappé au génocide à l’âge de 8 ans, qu’il a été le témoin d’actes particulièrement atroces, que ses 

deux parents ont été assassinés, qu’il a été séparé de ses frères, que le souvenir du génocide reste 

vivace dans son vécu quotidien et qu’il éprouve une difficulté particulière à « tourner la page », qu’il n’a 

plus d’attaches familiales au Rwanda et qu’il a seulement pu renouer un lien en Belgique avec sa sœur 

qui est le seul membre de sa famille actuellement localisable (requête, pp. 8 et 9). Le requérant précise 

encore que c’est en Belgique qu’il vit depuis dix ans et qu’il essaie de se reconstruire. Il invoque 

également des craintes liées à sa qualité de rescapé du génocide. A cet égard, il explique que les 

rescapés du génocide rencontrent des difficultés pour vivre décemment au Rwanda et sont souvent 

victimes de marginalisation, de discrimination, de harcèlements, d’intimidation et de menaces. Il étaye 

ces craintes en reproduisant des extraits de deux rapports émanant respectivement de la Commission 

de l’immigration et du statut de réfugié du Canada et de l’Assemblée générale des Nations Unies. La 

partie requérante souligne aussi qu’il existe bien « un sérieux traumatisme » dans le chef du requérant 

même s’il n’est pas traité en tant que tel dans le cadre d’un suivi psychologique ou psychiatrique 

(requête, p. 12). Elle renvoie néanmoins au contenu de l’attestation de suivi social déposé par le 

requérant et soutient que même si ce document n’est pas rédigé par un médecin ou un psychologue, il 

met en exergue la fragilité psychologique du requérant et les difficultés qu’il rencontre dans son 

parcours d’insertion en Belgique. Elle conclut que l’ensemble de ces éléments aboutit à lui reconnaître 

l’existence de raisons impérieuses et la qualité de réfugié.  

Le Conseil ne peut toutefois se rallier aux arguments de la partie requérante. Concernant l’analyse de la 

demande d’asile sur base des raisons impérieuses, le Conseil rappelle qu’il convient de raisonner par 

analogie avec le paragraphe 5 de la section C de l'article 1er de la Convention de Genève qui autorise, 

malgré le changement de circonstances dans le pays d’origine ou malgré l’ancienneté des faits, à 

considérer que la qualité de réfugié peut être reconnue au demandeur, « qui peut invoquer, pour refuser 

de se réclamer de la protection du pays dont il a la nationalité, des raisons impérieuses tenant à des 

persécutions antérieures » (cfr notamment CPRR 91-490/ F161, du 7 janvier 1993; CPRR 96-

1850/F517, du 8 septembre 1997 ; CPRR, 05-0616/F2563 du 14 février 2007 ; CCE, 29.223 du 29 juin 

2009 ; CCE, 55.770 du 9 février 2011).  

En l’espèce, le Conseil considère que de telles raisons impérieuses ne peuvent être reconnues au 

requérant.  

En effet, si le Conseil ne conteste nullement la gravité du vécu du requérant qui déclare avoir été témoin 

de faits atroces au moment du génocide en 1994 et avoir perdu ses parents durant cette période, il 

constate néanmoins qu’après le génocide et la mort de ses parents, le requérant a encore vécu durant 

plus de dix années au Rwanda sans rencontrer de difficulté particulière. Il a en effet pu y poursuivre 

normalement sa scolarité entre 1995 et 2005 qui est l’année durant laquelle il a quitté son pays à cause 

de problèmes qu’il déclare avoir rencontrés avec A.N. et C., lesquels ont été jugés non crédibles par le 

Conseil.  

Le Conseil relève ensuite que la partie requérante ne dépose aucune attestation médicale 

circonstanciée de nature à démontrer qu’elle souffre d’un traumatisme important qui serait 

vraisemblablement causé par les évènements qu’elle a vécus au Rwanda et dont la gravité serait telle 

qu’un retour dans son pays d’origine lui serait intolérable. L’attestation datée du 16 novembre 2015 

émanant du « CAW Oost-Brabant » informe sur la situation psycho-sociale du requérant en lien avec 

son vécu depuis son arrivée en Belgique mais n’apporte aucune indication permettant d’établir un lien 

entre les évènements que le requérant a vécus au Rwanda et l’existence d’un éventuel traumatisme 

dans son chef découlant de ces faits et permettant de conclure qu’il n’est pas raisonnable de lui 

demander de retourner s’installer dans son pays. En effet, si le Conseil admet que le requérant est 
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ébranlé psychologiquement suite aux faits qu’il a vécus dans son pays durant le génocide de 1994 ainsi 

qu’à cause des difficultés migratoires qu’il rencontre en Belgique et notamment en raison de la longueur 

de sa procédure d’asile, il constate néanmoins qu’il ne ressort nullement de ses déclarations ou des 

pièces du dossier administratif et du dossier de la procédure, que les événements qu’il a vécus dans 

son pays d’origine ont manifestement induit chez lui une crainte exacerbée qui justifie qu’il ne puisse 

plus envisager de retourner vivre au Rwanda.  

Dans son recours, la partie requérante soutient également que le rapport émanant du « CAW Oost-

Brabant » permet de comprendre que le requérant se soustraie volontairement à tout suivi 

psychologique parce qu’il a des difficultés à se confronter à son passé. Elle ajoute que cela constitue en 

soi l’existence d’un traumatisme dans le chef du requérant et qu’il revient au commissaire général, dans 

un esprit de bonne coopération et s’il en conteste la validité, « de mettre en œuvre une procédure de 

vérification qui passe par un examen psychologique diligenté par lui (…) » (requête, p. 12). Le Conseil 

ne peut toutefois se rallier à une telle argumentation dans la mesure où la charge de la preuve incombe 

au demandeur d’asile et qu’en l’espèce, il n’appartient pas à la partie défenderesse de décider de 

soumettre le requérant à un examen psychologique. En effet, il revient entièrement au requérant de 

s’adresser à une structure médicale afin d’étayer l’état de traumatisme qu’il avance.  

S’agissant de la crainte du requérant d’être séparé de sa demi-sœur qui se trouve en Belgique et qui 

serait l’unique membre de sa famille avec qui il serait en contact, le Conseil constate qu’il ne s’agit pas 

d’un motif suffisant pour se voir reconnaître la qualité de réfugié.  

Quant aux craintes exprimées par le requérant en lien avec son statut de « rescapé du génocide », le 

Conseil constate qu’elles sont purement hypothétiques et qu’elles ne reposent sur aucun élément 

concret. En effet, les problèmes allégués par le requérant à l’appui de sa demande d’asile ont été jugés 

invraisemblables et hormis ces problèmes, il n’invoque aucune crainte à l’égard d’une personne en 

particulier (rapport d’audition du 18 novembre 2015, pp. 5 et 6). S’agissant des deux rapports annexés à 

la requête qui émanent de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada et de 

l’Assemblée générale des Nations Unies et dont certains extraits sont reproduits dans la requête, le 

Conseil rappelle que l’invocation, de manière générale, de violations des droits de l’homme dans un 

pays ne suffit pas à établir que tout ressortissant de ce pays craint avec raison d’être persécuté au sens 

de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980. Il incombe au demandeur de démontrer in concreto qu’il 

a personnellement des raisons de craindre d’être persécuté, ce à quoi le requérant ne procède pas en 

l’espèce au vu des développements qui précèdent, ou qu’il fait partie d’un groupe systématiquement 

exposé à des persécutions au regard des informations disponibles sur son pays, ce à quoi il ne procède 

pas davantage.  

5.9. Partant, le Conseil estime que le requérant n’établit nullement la crédibilité de ses problèmes ou 

l’existence, dans son cas, de « raisons impérieuses » qui rendent inenvisageable son retour au 

Rwanda.  

5.10. Quant à l’article 48/7 de la loi du 15 décembre 1980, invoqué par la partie requérante en termes 

de requête (p. 5), le Conseil rappelle que, selon cette disposition, le fait qu'un demandeur a déjà été 

persécuté ou a déjà subi des atteintes graves ou a déjà fait l'objet de menaces directes d'une telle 

persécution ou de telles atteintes est considéré comme un indice sérieux de la crainte fondée du 

demandeur d'être persécuté ou du risque réel de subir des atteintes graves, sauf s'il existe de bonnes 

raisons de penser que cette persécution ou ces atteintes graves ne se reproduiront pas. En l’espèce, il 

ressort des considérations qui précèdent que le Conseil ne tient pas pour établis les faits de qui ont 

conduit le requérant à fuir son pays ; aussi, dès lors que la partie requérante n’établit nullement qu’elle « 

a déjà été persécuté[e] ou a déjà subi des atteintes graves ou a déjà fait l'objet de menaces directes 

d'une telle persécution ou de telles atteintes » à raison de ces fait, il n’y a pas lieu d’appliquer cette 

disposition in specie. De même, concernant les faits de persécution vécus durant le génocide de 1994, 

le Conseil estime qu’il n’existe pas de bonnes raisons de penser que de telles persécutions puissent se 

reproduire .  

5.11. L’analyse des documents produits par le requérant dans le cadre de sa demande d’asile ne 

permet pas d’inverser une telle conclusion.  

5.11.1. Ainsi, le Conseil fait sienne l’analyse par la partie défenderesse des pièces déposées par la 

partie requérante au dossier administratif, laquelle n’est pas contestée utilement en termes de requête. 

Au surplus, le Conseil ne peut suivre la partie requérante lorsqu’elle avance que la partie défenderesse 

« ne se positionne pas vis-à-vis du courrier établi par [son] conseil ». Le Conseil observe en effet que ce 
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grief n’est pas fondé dès lors qu’il ressort à suffisance de la lecture de la décision attaquée que la partie 

défenderesse a pris connaissance de ce courrier et s’est prononcée sur son contenu.  

5.11.2. Quant aux documents annexés à la requête ont déjà été analysés précédemment au point 5.8.2. 

de l’arrêt.  

5.12. Partant, la partie requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays d’origine ou qu’elle en demeure 

éloignée par crainte d’être persécutée au sens de l’article 1er, section A, paragraphe 2, de la 

Convention de Genève.  

6. L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980  

6.1. Conformément à l’article 49/3 de la loi du 15 décembre 1980, le Conseil examine la demande 

d’asile de la partie requérante sous l’angle de l’octroi éventuel de la protection subsidiaire, telle qu’elle 

est réglée par l’article 48/4 de la même loi.  

6.2. Aux termes de l’article 48/4, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980, « Le statut de protection 

subsidiaire est accordé à l’étranger qui ne peut être considéré comme un réfugié et qui ne peut pas 

bénéficier de l’article 9 ter, et à l’égard duquel il y a de sérieux motifs de croire que, s’il était renvoyé 

dans son pays d’origine (…), il encourrait un risque réel de subir les atteintes graves visées au 

paragraphe 2, et qui ne peut pas ou, compte tenu de ce risque, n’est pas disposé à se prévaloir de la 

protection de ce pays et ce, pour autant qu’il ne soit pas concerné par les clauses d’exclusion visées à 

l’article 55/4 ». Selon le paragraphe 2 de l’article précité, sont considérés comme atteintes graves, la 

peine de mort ou l’exécution, la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants du 

demandeur dans son pays d’origine et les menaces graves contre la vie ou la personne d’un civil en 

raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international.  

6.3. En l’espèce, dans la mesure où le Conseil estime que les faits invoqués par la partie requérante 

pour se voir reconnaître la qualité de réfugié manquent de crédibilité ou ne justifient pas qu’elle puisse 

se voir reconnaître la qualité de réfugié, il n’aperçoit en l’espèce aucun élément susceptible d’établir, sur 

la base des mêmes événements, qu’il existerait de sérieux motifs de croire qu’en cas de retour dans son 

pays d’origine, le requérant encourrait un risque réel de subir des atteintes graves visées à l’article 48/4, 

§ 2, a) et b), de la loi du 15 décembre 1980.  

6.4. D’autre part, la partie requérante ne développe aucune argumentation qui permette de considérer 

que la situation dans son pays d’origine correspondrait actuellement à un contexte de violence aveugle 

dans le cadre d’un conflit armé interne ou international au sens de l’article 48/4, §2, c) de la loi du 15 

décembre 1980. Le Conseil n’aperçoit pour sa part aucune indication de l’existence de sérieux motifs de 

croire qu’elle serait exposée, en cas de retour dans son pays, à un risque réel d’y subir des atteintes 

graves au sens dudit article.  

6.5. En conséquence, il n’y a pas lieu d’accorder à la partie requérante la protection subsidiaire prévue 

par l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.  

7. Au vu de ce qui précède, la partie requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays ou qu’elle en reste 

éloignée par crainte d’être persécutée au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980, ni qu’il 

existe des sérieux motifs de croire qu’elle encourrait, en cas de retour dans son pays, un risque réel de 

subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980. Cette constatation 

rend inutile un examen plus approfondi des moyens de la requête, cet examen ne pouvant, en toute 

hypothèse, pas induire une autre conclusion quant au fond de la demande.  

Toutefois, en ce qui concerne la longueur de la présente procédure d’asile, le Conseil rappelle qu’il n’a 

pas de compétence pour redresser le tort qui aurait, le cas échéant, pu être causé au requérant par la 

durée éventuellement déraisonnable de celle-ci ; en tout état de cause, la circonstance que les autorités 

belges n'ont pas été capables de décider dans un délai raisonnable ne constitue pas, en soi, un motif de 

reconnaissance de la qualité de réfugié ou d’octroi du statut de protection subsidiaire (cf. CCE, 9 août 

2007, n° 1 143 et CCE, 30 novembre 2007, n° 4 397). Le cas échéant, il appartiendra à l’autorité 

compétente d’apprécier souverainement si cet élément peut justifier, en l’espèce, une éventuelle 

autorisation de séjour sur le territoire à un autre titre que celui de l’asile." 

 

De vaststelling dat over deze elementen al is geoordeeld, minstens dat verzoeker de door hem 

aangehaalde grieven had kunnen ter kennis brengen in het kader van deze zaak, volstaan om te 

concluderen dat prima facie geen schending van artikel 3 van het EVRM voorhanden is. De bronnen 

waarnaar verzoeker verwijst dateren immers als meest recentste van 2014, ruim voordat de debatten 

aangaande de asielaanvraag plaatsvonden. 
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Overigens geeft de advocaat van verzoeker tijdens de debatten ter terechtzitting toe dat alle 

aangehaalde elementen in de grief die de schandig van artikel 3 EVRM aanvoert aan bod kwamen 

tijdens de behandeling van het beroep bij de Raad tegen de afwijzende beslissing van de Commissaris-

generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen over de asielaanvraag. 

 

Besloten wordt dat verzoeker geen verdedigbare grief heeft aangevoerd. 

 

2.3.2.5.Verzoeker  voert tevens de schending aan van artikel 51/4 van de vreemdelingenwet aan dat  de 

taal van de bestreden beslissing regelt en de openbare orde raakt. 

 

De bestreden beslissing werd genomen door de Dienst Vreemdelingenzaken, een centrale dienst 

waarvan de werking het hele land bestrijkt en ter kennis gebracht door een agent van de politiezone, 

gelegen in het Nederlandstalig gebied. Volgens de algemene regeling voorzien bij artikel 39, §2 van de 

gecoördineerde taalwetten in bestuurszaken was de taal waarvan de diensten zich onderling moesten 

bedienen aldus het Nederlands. Ook de kennisgeving van het bevel door de politiezone Leuven diende 

vervolgens, overeenkomstig artikel 13, §1 van de gecoördineerde taalwetten in bestuurszaken, in het 

Nederlands plaats te vinden. 

Artikel 1, §1, 1°, van de gecoördineerde taalwetten in bestuurszaken laat evenwel toe om bij wet in een 

afwijkende regeling te voorzien.  

Te dezen bepaalt artikel 51/4, §1 van de vreemdelingenwet: 

 

“Het onderzoek van de in de artikelen 50, 50bis, 50ter en 51 bedoelde asielaanvraag geschiedt in het 

Nederlands of in het Frans. 

De taal van het onderzoek is tevens de taal van de beslissing waartoe het aanleiding geeft alsmede die 

van de eventuele daaropvolgende beslissingen tot verwijdering van het grondgebied.” 

 

Uit de stukken van het administratief dossier blijkt met betrekking tot het bepalen van de taal dat 

verzoeker op 28 mei 2015 een tweede asielaanvraag indiende. Overeenkomstig artikel 51/4, §2, derde 

lid van de vreemdelingenwet werd het Frans bepaald als taal van de procedure. De commissaris-

generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen weigerde op 23 december 2015 de vluchtelingenstatus 

en de subsidiaire beschermingsstatus. Op 25 maart 2016 weigerde de Raad voor 

Vreemdelingbetwistingen bij arrest nr. 164 778 de vluchtelingenstatus en de subsidiaire 

beschermingsstatus.  

 

Naar luid van artikel 52/3 van de vreemdelingenwet moet de minister of zijn gemachtigde, indien de 

commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen de vluchtelingenstatus weigert te 

erkennen of de subsidiaire beschermingsstatus weigert toe te kennen, een bevel om het grondgebied te 

verlaten afgeven. Op 9 januari 2016 werd de beslissing tot afgifte van een bevel om het grondgebied te 

verlaten onder de vorm van een bijlage 13quinquies genomen.  

  

Het is naar aanleiding van een administratieve controle door de politie dat de bestreden beslissing is 

genomen.  

Het bestreden bevel steunt op de motivering dat verzoeker in het Rijk verblijft zonder houder te zijn van 

de bij artikel 2 vereiste documenten (art. 7, lid 1, 1°, van de Vreemdelingenwet) en dat hij geacht wordt 

de openbare orde te schaden (art. 74/14, §3, 3°, van de vreemdelingenwet) 

Uit de feitelijke vaststellingen waarop het bestreden bevel steunt kan niet worden afgeleid dat het 

voortvloeit uit de afwijzing van verzoekers asielaanvraag.  

Artikel 75, §2, van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, 

het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: het koninklijk besluit van 8 

oktober 1981) bepaalt:  

 

“Indien de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen de vluchtelingenstatus weigert 

te erkennen en de subsidiaire beschermingsstatus weigert toe te kennen aan een vreemdeling, geeft de 

minister of zijn gemachtigde, overeenkomstig artikel 52/3, § 1, van de wet, aan de betrokkene een bevel 

om het grondgebied te verlaten. 
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Onverminderd de opschortende werking bedoeld bij artikel 39/70, van de wet, worden de beslissingen 

van de Minister of van diens gemachtigde door middel van een document overeenkomstig het model 

van bijlage 13quinquies betekend. 

De documenten die aan de vreemdeling afgegeven werden op het ogenblik dat hij een asielaanvraag 

indiende, en, in voorkomend geval, het attest van immatriculatie, worden afgenomen.” 

 

De bestreden beslissing werd niet genomen overeenkomstig het model van de bijlage 13quinquies, 

doch overeenkomstig het “gewoon” model van de bijlage 13septies. Evenmin bevat het enige verwijzing  

dat het zou zijn genomen in toepassing van artikel 52/3 van de Vreemdelingenwet. Verzoeker kan dan 

ook niet worden bijgetreden waar hij stelt dat het in casu zou gaan om een “daaropvolgende beslissing 

tot verwijdering van het grondgebied” in de zin van artikel 51/4, §1, tweede lid van de vreemdelingenwet. 

Het bestreden bevel dient in casu te worden beschouwd als een maatregel die in het Nederlands diende 

te worden gesteld, aangezien zij, via de politiezone Leuven, in het Nederlands taalgebied diende te 

worden betekend en ten uitvoer gelegd. Gelet op het feit dat het bestreden bevel niet valt onder het 

toepassingsgebied van artikel 51/4, §1, tweede lid van de vreemdelingenwet, is de aangevoerde 

schending ervan prima facie niet dienstig. 

 

2.4. Betreffende de derde voorwaarde: het moeilijk te herstellen ernstig nadeel 

 

2.4.1. Over de interpretatie van deze wettelijke voorwaarde 

 

Overeenkomstig artikel 39/82, § 2, van de vreemdelingenwet kan slechts tot de schorsing van de 

tenuitvoerlegging worden besloten indien er ernstige middelen worden aangevoerd die de vernietiging 

van de aangevochten beslissing kunnen verantwoorden en indien de onmiddellijke tenuitvoerlegging 

van de bestreden beslissing een moeilijk te herstellen ernstig nadeel kan berokkenen. 

 

Wat de vereiste betreft dat een moeilijk te herstellen ernstig nadeel dient te worden aangetoond, mag de 

verzoekende partij zich niet beperken tot vaagheden en algemeenheden. Ze dient integendeel zeer 

concrete gegevens aan te voeren waaruit blijkt dat zij persoonlijk een moeilijk te herstellen ernstig 

nadeel ondergaat of kan ondergaan. Het moet voor de Raad immers mogelijk zijn om met voldoende 

precisie in te schatten of er al dan niet een moeilijk te herstellen ernstig nadeel voorhanden is en het 

moet voor verwerende partij mogelijk zijn om zich tegen de door verzoekende partij aangehaalde feiten 

en argumenten te verdedigen. 

 

Verzoekende partij dient gegevens aan te voeren die enerzijds wijzen op de ernst van het nadeel dat zij 

ondergaat of kan ondergaan, hetgeen concreet betekent dat zij aanduidingen moet geven omtrent de 

aard en de omvang van het te verwachten nadeel, en die anderzijds wijzen op de moeilijke 

herstelbaarheid van het nadeel. 

 

Er dient evenwel te worden opgemerkt dat een summiere uiteenzetting kan worden geacht in 

overeenstemming te zijn met de bepalingen van artikel 39/82, §2, eerste lid, van de vreemdelingenwet 

en van artikel 32, 2°, van het PR RvV, indien het moeilijk te herstellen ernstig nadeel evident is, dat wil 

zeggen wanneer geen redelijk denkend mens het kan betwisten en dus ook, wanneer de verwerende 

partij, wier recht op tegenspraak de voormelde wets- en verordeningsbepalingen mede beogen te 

vrijwaren, onmiddellijk inziet om welk nadeel het gaat en zij wat dat betreft de uiteenzetting van de 

verzoekende partij kan beantwoorden (cf. RvS 1 december 1992, nr. 41.247). Dit geldt des te meer 

indien de toepassing van deze vereiste op een overdreven restrictieve of formalistische wijze tot gevolg 

zou hebben dat de verzoekende partij, in hoofde van wie de Raad in deze stand van het geding prima 

facie een verdedigbare grief gegrond op het EVRM heeft vastgesteld, niet het op grond van artikel 13 

van het EVRM vereiste passende herstel kan verkrijgen.  

 

De voorwaarde inzake het moeilijk te herstellen ernstig nadeel is tenslotte conform artikel 39/82, §2, 

eerste lid, van de vreemdelingenwet vervuld indien een ernstig middel werd aangevoerd, gesteund op 

de grondrechten van de mens, in het bijzonder de rechten ten aanzien waarvan geen afwijking mogelijk 

is uit hoofde van artikel 15, tweede lid, van het EVRM. 
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2.4.2. De beoordeling van deze voorwaarde 

 

In haar verzoekschrift geeft de verzoekende partij als moeilijk te herstellen ernstig nadeel aan: 

 

“VI. PRETUDICE GRAVE ET DIFFICILEMENT REPARA RTF. 

Le préjudice découlant de l'exécution de la décision entreprise est grave et difficilement réparable. Il se 

déduit sans peine de l'analyse des moyens avancés à l'appui de la requête d'annulation et qui invoquent 

des droits fondamentaux.”. 

 

De verzoeker kan, gelet op de bespreking van de grief inzake de artikelen 3 en 8 van het EVRM, zie 

supra, niet worden gevolgd. Er weze nog benadrukt dat de door verzoeker geschetste gevolgen te 

wijten zijn aan zijn eigen gedrag. 

 

Aan de voorwaarde van het moeilijk te herstellen ernstig nadeel is niet voldaan. 

 

3. Kosten 

 

Met toepassing van artikel 39/68-1, §5, derde en vierde lid, van de vreemdelingenwet zal de beslissing 

over het rolrecht of over de vrijstelling ervan, in een mogelijke verdere fase van het geding worden 

getroffen. 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

Enig artikel 

 

De vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid wordt verworpen. 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op vierentwintig januari tweeduizend zeventien 

door: 

 

mevr. M. BEELEN, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

mevr. J. GHEYLE, toegevoegd griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

J. GHEYLE M. BEELEN 


