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 n° 199 466 du 8 février 2018 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître P. VANCRAEYNEST 

Avenue de Fidevoye 9 

5530 YVOIR 

 

  contre: 

 

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

Simplification administrative 

 
 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 16 août 2017, par X, qui déclare être de nationalité congolaise (R.D.C.), 

tendant à la suspension et l’annulation de la décision d'irrecevabilité d'une demande d'autorisation de 

séjour et de l’ordre de quitter le territoire, pris le 12 juillet 2017. 

 

Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au 

territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’arrêt n° 189 995 du 20 juillet 2017. 

 

Vu l’ordonnance du 30 novembre 2017 convoquant les parties à l’audience du 20 décembre 2017. 

 

Entendu, en son rapport, N. CHAUDHRY, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me P. VANCRAEYNEST, avocat, qui comparaît pour la partie 

requérante, et Me K. DE HAES loco Mes D. MATRAY et S. MATRAY, avocat, qui comparaît pour la 

partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause. 

 

1.1. Les 18 décembre 2006 et 29 octobre 2008, le requérant a introduit deux demandes d’asile auprès 

des autorités belges. Ces procédures se sont clôturées négativement aux termes, respectivement, des 

arrêts n° 13 618 et n° 26 166 du Conseil de céans, rendus les 3 juillet 2008 et 22 avril 2009. 

 

1.2. Par courrier daté du 14 décembre 2009, le requérant a introduit une demande d’autorisation de 

séjour de plus de trois mois, sur la base de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au 

territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (ci-après : la loi du 15 décembre 

1980). 
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Le 23 septembre 2010, la partie défenderesse a déclaré cette demande irrecevable. 

 

Le recours en suspension et annulation introduit à l’encontre de cette décision a été rejeté par le Conseil 

de céans aux termes de son arrêt n° 169 874 du 15 juin 2016. 

 

1.3. Par courrier daté du 15 novembre 2012, le requérant a introduit une deuxième demande 

d’autorisation de séjour de plus de trois mois, sur la base de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980. 

 

Le 25 mars 2015, la partie défenderesse a déclaré cette demande irrecevable et a pris, à l’égard du 

requérant, un ordre de quitter le territoire.  

 

Le recours en suspension et annulation introduit à l’encontre de ces décisions a été rejeté par le Conseil 

de céans aux termes de son arrêt n° 182 244 du 14 février 2017. 

 

1.4. Le 23 avril 2015, le requérant a introduit une troisième demande d’asile auprès des autorités 

belges. Cette procédure s’est clôturée négativement aux termes de l’arrêt n° 147 878 du Conseil de 

céans, rendu le 16 juin 2015. 

 

1.5. Par courrier daté du 14 août 2015, le requérant a introduit une troisième demande d’autorisation de 

séjour de plus de trois mois, sur la base de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980. 

 

Le 28 septembre 2015, la partie défenderesse a déclaré cette demande irrecevable. 

 

Le recours en suspension et annulation introduit à l’encontre de cette décision a été rejeté par le Conseil 

de céans aux termes de son arrêt n° 171 702 du 12 juillet 2016. 

 

1.6. Le 13 octobre 2015, la partie défenderesse a pris, à l’égard du requérant, un ordre de quitter le 

territoire avec maintien en vue d’éloignement (annexe 13septies) et une interdiction d’entrée de deux 

ans (annexe 13sexies).  

 

Le recours en suspension et annulation introduit à l’encontre de ces décisions a été rejeté par le Conseil 

de céans aux termes de son arrêt n° 179 868 du 20 décembre 2016. 

 

1.7. Le 25 novembre 2015, le requérant a introduit une quatrième demande d’asile auprès des autorités 

belges. Cette procédure s’est clôturée négativement aux termes de l’arrêt n° 188 307 du Conseil de 

céans, rendu le 13 juin 2017. 

 

1.8. Par courrier daté du 9 février 2017, le requérant a introduit une quatrième demande d’autorisation 

de séjour de plus de trois mois, sur la base de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980. Cette 

demande a été complétée par courriers des 27 février, 15 juin et 28 juin 2017. 

 

1.9. Le 12 juillet 2017, la partie défenderesse a déclaré cette demande irrecevable et a pris, à l’égard du 

requérant, un ordre de quitter le territoire. Ces décisions, qui lui ont été notifiées le 17 juillet 2017, 

constituent les actes attaqués et sont motivées comme suit : 

 

- S’agissant de la décision d’irrecevabilité d’une demande d’autorisation de séjour (ci-après : le premier 

acte attaqué) : 

 

« MOTIFS : Les éléments invoqués ne constituent pas une circonstance exceptionnelle.  

 

A titre de circonstance exceptionnelle empêchant son retour en République Démocratique du Congo, le 

requérant fait valoir la durée de son séjour et la qualité de son intégration. Il dit en effet être en Belgique 

depuis 2006 et y être intégré. Ainsi, le centre de ses intérêts affectifs et sociaux se situerait en 

Belgique ; il est parfaitement intégré, a construit sa vie sur le territoire et y a passé la majeure partie de 

sa vie d’adulte ; il a suivi des formations à l’IFAPME, a effectué des stages et en joint les documents à 

sa demande; il est actif au sein de sa paroisse ; il participe [à] de nombreuses activités locales ; il a 

créée de nombreuses relations amicales attestées par de nombreux témoignages; il est soutenu par de 

nombreuses personnes qui ont signé une pétition (jointe à la demande) et lui ont organisé une marche 

de soutien ; sa gentillesse et sa bonne conduite sont reconnues par tous ; il fait partie de la chorale, 
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donne son sang et effectue divers petits boulots dans son village ; il a de nombreuses qualités 

humaines et fait preuve d’une honnête exemplaire ; il est gardien de foot au sein de l’AC d’Anhée, il 

entraine les jeunes joueurs, est arbitre et affilié à l’UR des sociétés de footbal[l] et joint divers articles et 

documents qui prouvent ses dires ; il est volontaire au sein de la Croix-Rouge et de l’abbaye de 

Maredsous et joint ses contrats de volontariat. Cependant, rappelons que l’intéressé doit démontrer à 

tout le moins qu’il lui est particulièrement difficile de retourner demander l’autorisation de séjour dans 

son pays d’origine (Conseil d’Etat - Arrêt n° 112.863 du 26/11/2002), or on ne voit pas en quoi ces 

éléments empêcheraient la réalisation d’un ou plusieurs déplacements temporaires à l’étranger en vue 

d’y lever les autorisations de séjour requises (Conseil d’Etat - Arrêt 114.155 du 27.12.2002 ; C.C.E., 

22.02.2010, n°39.028). La longueur de son séjour et la qualité de son intégration ne constituent donc 

pas des circonstances valables.  

 

De plus, à titre de circonstance exceptionnelle, le requérant affirme travailler en Belgique. En effet, il a 

effectué de nombreuses démarches pour chercher un emploi, s’est inscrit au Forem, bénéficie d’une 

promesse d’embauche de l’asbl Abbaye de Maredsous et est bagagiste à l’aéroport, occupation 

professionnelle pour laquelle il a effect[ué] des stages et joint ses contrats de travail. Il bénéficie ainsi 

d’une importante intégration professionnelle. Pour commencer, les contrats de travail produits par le 

requérant ne sont pas des circonstances exceptionnelles. Le contrat de travail doit être asservi autant 

par la réglementation du travail du demandeur que par son titre de séjour. Dès lors, à supposer que 

cette activité perdure à ce jour, elle est exercée en dehors de toute légalité. En effet, dès l’instant où le 

Conseil du Contentieux des Etrangers n’a pas reconnu la qualité de réfugié ou de protection subsidiaire 

(la décision fut rendue le 15.06.2017), l’autorisation de travail perd sa validité. Dès lors que la partie 

requérante n'est plus en situation de travailler légalement en Belgique, force est de conclure que 

l'activité professionnelle revendiquée ne constitue plus un empêchement au retour dans le pays 

d'origine (CCE arrêt 83.331 du 21.06.2012). Notons également que la conclusion d’un contrat de travail 

et/ou l’exercice d’une activité professionnelle ne sont pas des éléments révélateurs d’une impossibilité 

ou d’une difficulté quelconque de rentrer dans le pays d’origine afin d’y accomplir les formalités requises 

en vue de l’obtention d’une autorisation de séjour. Cet élément ne constitue donc pas une circonstance 

exceptionnelle empêchant ou rendant difficile un retour au pays d'origine afin de lever auprès des 

autorités diplomatiques compétentes les autorisations requises pour permettre son séjour en Belgique.  

 

Quant au fait qu’il ait séjourn[é] légalement sur le territoire jusqu’en mars 2015, notons que cet élément 

ne constitue pas une circonstance exceptionnelle. Le fait d’avoir par le passé résidé légalement sur le 

territoire ne constitue pas un motif qui rend aujourd’hui un retour temporaire au pays d’origine 

impossible ou particulièrement difficile pour se conformer au prescrit de la loi du 15.12.1980.  

 

Par ailleurs, le requérant affirme avoir un comportement irréprochable. Cependant, étant donné que ce 

genre de comportement est attendu de tous, cet élément ne constitue pas raisonnablement une 

circonstance exceptionnelle empêchant ou rendant difficile un retour temporaire dans son pays 

d'origine. Soulignons toutefois que le fait de résider illégalement en Belgique constitue une infraction à 

la loi du 15/12/1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers.  

 

A titre de circonstance exceptionnelle, l’intéressé déclare être fiancé avec Madame [D.K.] et ainsi de pas 

pouvoir se séparer d’elle, sans perspectives réelles, le temps de lever les autorisations nécessaires à 

son séjour en Belgique, ce qui risquerait d’aboutir à une séparation. Il ajoute qu’il ne peut effectuer une 

demande de regroupement familial car cette dernière ne bénéficie pas de revenus stables et réguliers. 

Notons cependant qu’un retour temporaire au pays d'origine afin de se conformer à la législation en la 

matière n’emporte pas une rupture des attaches qui le lient au sol belge, mais seulement un éventuel 

éloignement temporaire, ce qui en soi, n’est pas un préjudice grave et difficilement réparable (Tribunal 

de Première Instance de Bruxelles, Audience Publique des Référés du 18/06/2001, n°2001/536/C du 

rôle des Référés ; C.E. - Arrêt n° 133485 du 02/07/2004). Il ne s’agit donc pas d’une circonstance 

exceptionnelle empêchant ou rendant difficile un retour au pays d'origine. De plus, l’existence d’une 

famille en Belgique ne dispense pas de l’obligation d’introduire sa demande de séjour dans son pays 

d’origine et ne saurait empêcher la requérante de retourner dans son pays pour le faire (Conseil d’État - 

Arrêt n° 120.020 du 27 mai 2003). Ajoutons de surplus que rien n’empêche à sa compagne de 

l’accompagner durant son séjour au pays d’origine. Il en résulte que l’élément invoqué ne constitue pas 

une circonstance exceptionnelle au sens de l’article 9bis.  

 

Le requérant invoque sa demande d’asile et le recours en cours contre la décision du CGRA comme 

circonstance exceptionnelle pouvant empêcher un retour temporaire dans son pays d'origine. 
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Cependant, notons que la dernière demande d’asile introduite par le requérant a été clôturée par 

décision de refus du statut de réfugié et refus de la protection subsidiaire par le Conseil du Contentieux 

des Etrangers en date du 15.06.2017. Notons au surplus que son attestation d’immatriculation a 

également perdu sa validité avec la décision de rejet du recours auprès du Conseil du Contentieux des 

Etrangers. Cet élément ne peut donc plus être retenu comme étant une circonstance exceptionnelle 

valable.  

 

Enfin, à titre de circonstance exceptionnelle, l’intéressé affirme qu’il lui serait impossible de retourner 

dans son pays d'origine en raison de la situation sécuritaire qui y prévaut et de craintes de persécution 

qui pèseraient sur lui dues à ses liens avec l’UDPS. En effet, il est actif au sein de la section belge de 

l’UDPS en Belgique, est régulièrement présents à leurs évènements et joint diverses preuves à cet effet. 

Il indique qu’un mauvais traitement est réservé aux opposants de Kabila, comme le prouve la 

découverte d’une fosse commune. De plus, il ajoute que les tensions envers les opposants au régime 

se sont accrues depuis 2014 et l’intéressé craint pour sa vie car il a fait l’objet d’un focus médiatique 

important en Belgique et encourt un risque important de torture car il est ainsi devenu une figure 

emblématique de la résistance. Ainsi, il a fait l’objet de divers reportages et article de presse de la part, 

entre autre, de la RTBF et du journal l’Avenir, documents qu’il joint à sa demande. Dès lors, tout retour 

forcé au pays d'origine pourrait constituer une infraction à l’article 3 de la Convention Européenne des 

Droits de l'Homme. Il appuie ses dires en joignant un rapport intitulé « Unsafe returns » daté du 

24.11.2011, un mail qui indique que l’ancien ambassadeur honoraire, madame Justine M’Poyo Kasa-

Vubu serait d’accord de témoigner des risques qu’il encou[rr]ait en cas de retour en république 

Démocratique du Congo, diverses invitations des évènements organisés par l‘UDPS en Belgique, un 

document du bureau d’Etude Expertises et stratégies de l’UDPS-Bees 160 sur le Congo (RDC), un 

article de Jeune Afrique sur un charnier en République Démocratique du Congo, un rapport du Canada 

Immigration and Refugee Board du 10 avril 2015 sur l’UDPS, un article de Courrier international du 

11.05.2015 sur le Congo (RDC), un communiqué de presse de ACAj du 26.04.2015, un article du FIGH 

sur le Congo (RDC) du 21.01.2015. Cependant, les éléments invoqués ne pourront valoir de 

circonstances exceptionnelles valables. En effet, bien que la charge de la preuve lui revienne (C.E., 13 

juil.2001, n° 97.866), l’intéressé n’apporte aucun document afin d’étayer les persécutions qu’il dit 

craindre. En effet, le mail de Madame M’Poyo n’apporte aucune précision et n’étaye pas les 

persécutions dont il pourrait faire l’objet. De plus, aucun élément ne permet d’authentifier l’auteur ce 

mail et d’ainsi prouver qu’il émane bien [de] madame M’Poyo. Par ailleurs, les documents apportés par 

le requérant afin de commenter la situation actuelle au pays d'origine ne pourront venir corroborer le 

récit du requérant. De fait, ces document[s] ne font que relater des événements sans rapport direct avec 

sa situation or, invoquer une situation générale ne peut constituer une circonstance exceptionnelle car, 

d’une part, la seule évocation d’un climat général n’implique pas un risque individuel empêchant un 

retour temporaire dans son pays d’origine et, d’autre part, le requérant n’apporte aucun élément qui 

permette d’apprécier le risque qu’il encoure en matière de sécurité personnelle et individuelle (Civ 

Bruxelles (Réf) du 18/06/2001, n°2001/536/C du rôle des Référés). Ces documents ne pourront donc 

permettre d’établir davantage l’existence de circonstances exceptionnelles empêchant un retour 

temporaire au pays d'origine. Soulignons que les craintes de persécution invoquées ont déjà été 

examinées par les autorités compétentes lors des 4 demandes d’asile introduites par l’intéressé or, les 

autorités compétentes ont jugé que l’intéressé ne courrait aucun risque, en cas de retour dans son pays 

d'origine, de subir des persécutions ou des traitements prohibés par l’article 3 de la Convention 

Européenne des Droits de l'Homme. En outre, le CGRA et le CCE ont tous deux reconnus que les 

éléments invoqués par l’intéressé lors de ses demandes d’asile, étaient incohérents et contradictoires. 

Dès lors, les problèmes invoqués n’étant pas avérés, l’intéressé ne prouve pas qu’il pourrait subir des 

traitements prohibés par l’article 3 de la CEDH en retournant dans son pays d’origine, de même que les 

circonstances exceptionnelles ne sont pas établies.  

 

Compte tenu de la motivation reprise ci-dessus, la présente demande est irrecevable faute de 

circonstance exceptionnelle avérée.»   

 

- S’agissant de l’ordre de quitter le territoire (ci-après : le deuxième acte attaqué) : 

 

« MOTIF DE LA DECISION : 

L'ordre de quitter le territoire est délivré en application de l'article suivant de la loi du 15 décembre 1980 

sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et sur la base des faits 

suivants:  
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o En vertu de l'article 7, alinéa 1er, 1° de la loi du 15 décembre 1980, il demeure dans le Royaume sans 

être porteur des documents requis par l'article 2 : l'intéressé n'est pas en possession d’ un passeport, 

revêtu d'un visa valable. 

 

En application de l'article 74/14, §3 de la loi du 15 décembre 1980, le délai pour quitter le territoire est 

diminué à 0 jour car : 

o 4° le ressortissant d'un pays tiers n'a pas obtempéré dans le délai imparti à une précédente décision 

d'éloignement : l'intéressé a reçu un ordre de quitter le territoire le 03.02.2017, dont le délai pour quitter 

le territoire a été prorogé jusqu'au 09.07.2017, le 13.10.2015, 28.04.2015, prorogé jusqu'au 07.08.2015, 

le 07.04.2015 . Il n'a toutefois pas obtempéré à ces ordres et réside illégalement sur le territoire du 

Royaume. » 

 

1.10. Le 20 juillet 2017, le Conseil de céans a, aux termes d’un arrêt n° 189 995, rejeté la demande de 

suspension d’extrême urgence de l’exécution des décisions visées au point 1.9. 

 

2. Exposé du moyen d’annulation. 

 

2.1. La partie requérante prend un moyen unique tiré de la violation des articles 9bis et 62 de la loi du 

15 décembre 1980, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des 

actes administratifs, des articles 3, 5 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de 

l'homme et des libertés fondamentales (ci-après : la CEDH), et du « principe général de la foi due aux 

actes consacré par les articles 1319, 1320 et 1322 du Code Civil ». 

 

2.2. Dans une première branche, elle fait valoir que « le requérant a invoqué, à l'appui de sa demande 

d'autorisation de séjour, […] de nombreux éléments devant s'apprécier […] de façon cumulative ». Elle 

reproche à la partie défenderesse d’avoir « examiné chacun de ces éléments indépendamment les uns 

des autres et ce nonobstant la demande d'examen global des éléments formulée, en termes de requête, 

par le requérant », et s’appuie à cet égard sur l’arrêt n° 143 898 du Conseil de céans.  

 

2.3. Dans une deuxième branche, elle développe un exposé théorique et jurisprudentiel relatif à la 

notion de circonstances exceptionnelles. Exposant que « cette parfaite intégration peut, par conséquent, 

constituer une circonstance exceptionnelle justifiant non seulement l'introduction de la demande 

d'autorisation de séjour en Belgique, mais également l'octroi d'un titre de séjour sur cette base », elle 

soutient que « l'exceptionnelle intégration du requérant en Belgique, depuis 2006 constitue une 

circonstance exceptionnelle », laquelle est, à son estime, démontrée par « La durée de son séjour (11 

ans), les formations IFAPME, les stages effectués, son implication au sein de la paroisse, sa 

participation aux activités locales, le tiss[u] amical constitué, la pétition signée par de nombreuses 

personnes en vue de l'obtention d'un titre de séjour, la marche de soutien, sa participation à la chorale, 

ses dons de sang réguliers, son bénévolat dans le village, son rôle d'entraineur pour les jeunes de son 

club, son rôle de gardien de foot à l'AC ANHEE, son rôle d'arbitre, son affiliation à l'UR des sociétés de 

football, son bénévolat à la Croix-Rouge et à l'abbaye de Maredsous, recherches d'emploi et inscription 

au Forem, promesse d'embauche à l'abbaye de Maredsous, son contrat de travail en qualité de 

bagagiste, ses différents contrats de travail précédents, ses fiançailles avec une ressortissante belge ». 

Elle ajoute que « le casier judiciaire vierge du requérant doit également être pris en compte, avec le 

critère d'intégration et non pas comme élément seul », et soutient que « l'ensemble de ces éléments 

constitue indéniablement une circonstance exceptionnelle ». Elle reproche à nouveau à la partie 

défenderesse de ne pas avoir « réalis[é] un examen global des éléments invoqués par le requérant » et 

soutient que « cette exceptionnelle intégration serait compromise si le requérant devait retourner pour 

une période indéterminées dans un pays qu'il a quitté il y a 11 ans ». 

 

In fine, elle fait grief à la partie défenderesse de « fai[re] une interprétation restrictive de l'article 9bis de 

la loi du 15 décembre 1980 […] lorsqu'elle affirme que « La longueur de son séjour et la qualité de son 

intégration ne constituent donc pas des circonstances valables » ». 

 

2.4. Dans une troisième branche, elle s’emploie à critiquer le deuxième paragraphe du premier acte 

attaqué, relatif à l’intégration professionnelle du requérant. Elle rappelle les éléments invoqués à cet 

égard dans la demande visée au point 1.8., ajoutant que « le requérant a d'ailleurs été rappelé ce lundi 

17 juillet afin de conclure un nouveau contrat de travail dans le cadre d'un travail en intérim », ce qui, à 

son estime, « démontre que le requérant répond aux exigences de ses employeurs et est apprécié de 

ces derniers ». Soutenant que « cette intégration professionnelle cumulée avec les éléments invoqués 
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ci-avant constituent des circonstances exceptionnelles », elle reproche à nouveau à la partie 

défenderesse de ne pas avoir « réalisé d'examen global de la situation du requérant ». 

 

Elle se réfère ensuite à un arrêt du Conseil d’Etat et soutient que « si une année scolaire constitue une 

circonstance exceptionnelle au sens de l'article 9bis de la loi du 15 décembre 1980, il ne fait aucun 

doute qu'un contrat de travail l'est également », arguant que « les conséquences d'une interruption d'un 

contrat de travail sont plus dommageable[s] que celles liées à l'interruption d'une année scolaire », dans 

la mesure où « le requérant ne pourrait interrompre volontairement son emploi pour une durée 

indéterminée » et où « son employeur le licencierait et trouverait une autre personne pour le 

remplacer ». Elle en conclut que « la partie [défenderesse] ne peut raisonnablement affirmer que 

l'existence d'un contrat de travail ne constitue pas une circonstance exceptionnelle au sens de l'article 

9bis de la loi du 15 décembre 1980 » et que le premier acte attaqué « précarise le requérant ». 

 

2.5. Dans une quatrième branche, elle fait valoir que le requérant « a rencontré, sa fiancée sur le 

territoire belge, Madame [D.K.], alors qu'il se trouvait en séjour légal sur le territoire du Royaume [et] 

qu'ils entretiennent une relation amoureuse depuis plusieurs années et sont aujourd'hui mariés ». Elle 

expose que « contraindre le requérant à retourner dans son pays d'origine, fut-ce de manière 

temporaire, en l'éloignant de ce fait de sa compagne avec laquelle il a créé, alors qu'il se trouvait en 

séjour légal en Belgique, une cellule familiale constituerait une violation manifeste de l'article 8 CEDH » 

et soutient que « en vertu de la [CEDH], l'ingérence de l'Etat dans la vie familiale n'est admise que si 

elle est proportionnée au but poursuivi », quod non en l’espèce à son estime. Se référant à la 

jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, elle fait valoir qu’« aucune infraction ne 

peut être reprochée au requérant », que celui-ci « réside depuis plus de dix ans en Belgique et a pu […] 

développé des liens étroits avec la Belgique », qu’il « est en couple depuis plusieurs années avec sa 

compagne et ils sont désormais fiancés » et qu’il « est par ailleurs impensable que la fiancée du 

requérant aille vivre dans son pays d'origine dans la mesure où elle a la nationalité belge et toutes ses 

attaches sont en Belgique ». Exposant ensuite que « la partie [défenderesse] avance toutefois, 

semblant se rendre compte de son erreur, que la compagne du requérant pourrait l'accompagner dans 

ce séjour », elle reproche à celle de ne pas tenir compte « de l'ensemble des éléments joints à la 

demande d'autorisation de séjour », à savoir, en particulier, que « le requérant indiquait que sa 

compagne ne dispose pas de revenus suffisants que pour envisager un tel voyage » et que « par 

conséquent, elle ne saurait accompagner le requérant dans son pays d'origine ».  

 

2.6. Dans une cinquième branche, elle rappelle que le requérant a introduit plusieurs demandes d’asile 

et que celui-ci « a déposé de très nombreux documents permettant de démontrer la répression dont les 

opposant politiques, et plus particulièrement les membres de l'UDPS, sont victimes », exposant que 

« ce climat est loin de s'apaiser. Qu'au contraire, on peut même constater un regain de tensions en 

RDC. Que des élections doivent avoir lieu prochainement afin de remplacer le Président KABILA. Que 

le gouvernement use de la force et n'hésite pas à emprisonner et tuer les opposants politiques en vue 

de ces élections. Qu'une manifestation de l'opposition a ainsi été prise pour cible par les forces de 

police, lesquelles ont tiré à balles réelles. Que plusieurs manifestants ont été blessés. Que le climat 

politique en RDC est donc extrêmement préoccupant ». Elle réitère les éléments invoqués à cet égard 

dans la demande visée au point 1.8., relatifs, en substance, aux liens entretenus par le requérant avec 

l’UDPS. Elle soutient que la partie défenderesse ne pouvait ignorer ces éléments et « ne peut dès lors 

prétendre que le requérant reste en défaut de démontrer et d'étayer, par des preuves ses craintes de 

traitement inhumain et dégradant en cas de retour dans son pays d'origine ».  

Elle fait valoir ensuite que « le requérant joint également au présent recours de nouveaux documents 

démontrant l'intensification de la répression à l'encontre des activistes de l'UDP et pour avoir porté un 

carton en faveur de l'UDPS lors d'une manifestation », et reproduit des extrait d’un rapport de Human 

Rights Watch du 11 juillet 2017. Exposant que « le requérant marque ouvertement son soutien à 

l'UDPS, participe à des réunions avec les cadres du parti. Que lors de ces réunions des films sont 

tournés et mis en ligne. Que l'on peut apercevoir le requérant sur plusieurs de ces films. Que le 

requérant s'affiche également avec plusieurs carde [sic] du parti sur des photos qui sont également 

mises en ligne. […] Que le requérant a même pris contact directement avec des personnes présentes 

en RDC pour les convaincre de rejoindre l'UDPS. Que cela expose une fois de plus le requérant à des 

traitements inhumains et dégradants de la part des autorités congolaises en cas de retour dans son 

pays origine. Que le requérant risque également d'être détenu de manière arbitraire », elle soutient que 

« le CGRA n'a jamais remis en cause l'implication politique du requérant et n'a jamais non plus remis en 

cause son implication politique en faveur de l'UDPS depuis la Belgique » et que « le CGRA n'a jamais 

non plus affirm[é] que les déclarations du requérant à l'appui de sa demande d'asile étaient 
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incohérentes et contradictoires », et estime que l’affirmation de la partie défenderesse selon laquelle 

« le CGRA et le CCE ont tous deux reconnus que les éléments invoqués par l’intéressé lors de ses 

demandes d’asile, étaient incohérents et contradictoires » est « erronée ». Elle considère qu’ « il n'est 

incontestable [sic] qu'il […] est impossible [pour le requérant] de retourner dans son pays d'origine afin 

d'y introduire une demande d'autorisation de séjour sur la base de l'article 9bis de la loi du 15 décembre 

1980 », et reproche à la partie défenderesse de « viole[r] de manière flagrante les dispositions visées au 

moyen en ce qu'elle affirme que le requérant se borne à démontrer un climat général sans démontrer 

qu'il serait lui-même victime de persécution », estimant que « cette affirmation est non seulement 

illégale, mais également manifestement erronée [et] qu'elle ne correspond en aucun cas aux éléments 

invoqués en termes de requête ainsi qu'aux éléments joints à ladite requête ». 

 

Elle soutient ensuite que l’affirmation de la partie défenderesse selon laquelle « tant le CGRA que [le 

Conseil de céans] ont confirmé à plusieurs reprises qu'il n'y avait aucun risque de persécution dans le 

pays d'origine ni même de traitements inhumains et dégradants au sens de l'article 3 CEDH » est 

erronée, dans la mesure où « le CGRA et [le Conseil de céans] se sont prononcés sur le risque de 

persécution au sens des articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 ainsi qu'au sens de l'article 

1 de la Convention de GENEVE, mais ne se sont pas prononcés quant à l'article 3 CEDH ». Elle en 

conclut que la partie défenderesse « ne peut en aucun cas affirmer que tant le CGRA que [le Conseil de 

céans] ont écarté tout risque de traitement inhumain et dégradant au sens de l'article 3 CEDH en cas de 

retour du requérant dans son pays d'origine ». 

 

2.7. S’agissant de l’ordre de quitter le territoire, elle soutient que celui-ci est connexe au premier acte 

attaqué et que « les éléments invoqués ci-avant pour la décision de refus de séjour doivent s'appliquer 

mutatis mutandis » à celui-ci. 

 

3. Discussion. 

 

3.1. Sur le moyen unique, le Conseil rappelle, à titre liminaire, que, selon une jurisprudence 

administrative constante, l'exposé d'un « moyen de droit » requiert non seulement de désigner la règle 

de droit qui serait violée, mais également la manière dont celle-ci aurait été violée par l'acte attaqué. 

 

Le Conseil constate qu’en l’occurrence, la partie requérante s’abstient d’expliquer de quelle manière les 

actes attaqués violeraient l’article 5 de la CEDH et le « principe général de la foi due aux actes consacré 

par les articles 1319, 1320 et 1322 du Code Civil ». 

 

Il en résulte que le moyen est irrecevable en ce qu’il est pris de la violation de cette disposition et de ce 

principe. 

 

3.2.1. Sur le reste du moyen unique, en ses trois premières branches, réunies, le Conseil rappelle 

qu'aux termes de l’article 9bis de la loi 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.  

 

Ces circonstances exceptionnelles, qui ne sont pas définies légalement, ne sont pas des circonstances 

de force majeure. 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.  

 

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 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. 
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Par ailleurs, le Conseil rappelle qu’il est compétent pour exercer un contrôle de la légalité de la décision 

administrative attaquée et il ne lui appartient nullement de se prononcer sur l’opportunité de décisions 

qui relèvent du pouvoir discrétionnaire du Ministre compétent. Le contrôle de légalité que le Conseil 

exerce doit se limiter à vérifier si l’autorité administrative qui a pris la décision attaquée n’a pas tenu 

pour établis des faits qui ne ressortent pas du dossier administratif et si elle a donné des dits faits, dans 

la motivation tant matérielle que formelle de sa décision, une interprétation qui ne procède pas d’une 

erreur manifeste d’appréciation. 

 

3.2.2. En l’occurrence, le Conseil observe que la motivation du premier acte attaqué révèle que la partie 

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

d’autorisation de séjour du requérant en expliquant pourquoi elle estimait que ces éléments ne 

constituaient pas des circonstances exceptionnelles au sens indiqué supra. Il en est notamment ainsi de 

la durée du séjour et de l’intégration du requérant en Belgique, du fait qu’il travaille en Belgique et qu’il a 

séjourné légalement sur le territoire jusqu’en mars 2015, de son comportement, de la relation du 

requérant avec une dénommée [D.K.], de sa demande d’asile, de la situation  sécuritaire au pays 

d’origine du requérant et des craintes alléguées de persécutions s’il devait y retourner. Cette motivation 

n’est pas utilement contestée par la partie requérante. 

 

3.2.3. En effet, s’agissant du grief, réitéré à plusieurs reprises dans les trois premières branches du 

moyen, selon lequel, en substance, la partie défenderesse aurait examiné les éléments invoqués à 

l’appui de la demande visée au point 1.8. « indépendamment les uns des autres » sans procéder à un 

« examen global » de ceux-ci, le Conseil constate qu’en mentionnant dans le premier acte attaqué que 

« Les éléments invoqués ne constituent pas une circonstance exceptionnelle » et en précisant ensuite 

les raisons pour lesquelles chacun d’entre eux ne constituait pas pareille circonstance, la partie 

défenderesse a procédé à un examen à la fois circonstancié et global de tous les éléments présentés 

par le requérant à l’appui de sa demande d’autorisation de séjour, de telle sorte que le grief susvisé 

manque en fait. 

 

Quant à l’invocation, en termes de requête, de l’arrêt n° 143 898 du Conseil de céans, force est de 

constater que l’enseignement dudit arrêt apparaît dépourvu de pertinence, dès lors que l’acte attaqué 

dans l’espèce en cause consistait en une décision de rejet d’une demande d’autorisation de séjour, et 

non, comme en l’occurrence, en une décision concluant à l’irrecevabilité d’une telle demande. 

 

3.2.4. S’agissant ensuite de l’argumentation visant à démontrer que l’intégration du requérant en 

Belgique constitue une circonstance exceptionnelle, le Conseil ne peut que constater que celle-ci, en ce 

qu’elle se limite, notamment, à réitérer les éléments qui avaient été invoqués dans la demande 

d’autorisation de séjour précitée, et à affirmer que « la parfaite intégration du requérant peut constituer 

une circonstance exceptionnelle » en s’appuyant à cet égard sur les travaux préparatoires de la loi du 

15 décembre 1980, se borne, en définitive, à en prendre le contrepied et tente ainsi d’amener le Conseil 

à substituer sa propre appréciation des éléments de la cause à celle de la partie défenderesse, – ce qui 

ne saurait être admis, au vu de ce qui est rappelé supra quant au contrôle exercé in casu par le Conseil 

–, sans toutefois démontrer l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation dans le chef de cette 

dernière. Partant, le grief fait à la partie défenderesse d’interpréter l’article 9bis de la loi du 15 décembre 

1980 de manière « restrictive » lorsqu’elle affirme que « La longueur de son séjour et la qualité de son 

intégration ne constituent donc pas des circonstances valables », n’est pas fondé. 

 

L’argumentaire relatif à l’intégration professionnelle du requérant n’appelle pas d’autre analyse. Le 

Conseil s’interroge, en outre, sur l’intérêt dudit argumentaire, dans la mesure où la partie requérante 

reste en défaut de rencontrer les motifs du premier acte attaqué portant que « […] les contrats de travail 

produits par le requérant ne sont pas des circonstances exceptionnelles. Le contrat de travail doit être 

asservi autant par la réglementation du travail du demandeur que par son titre de séjour. Dès lors, à 

supposer que cette activité perdure à ce jour, elle est exercée en dehors de toute légalité. En effet, dès 

l’instant où le Conseil du Contentieux des Etrangers n’a pas reconnu la qualité de réfugié ou de 

protection subsidiaire (la décision fut rendue le 15.06.2017), l’autorisation de travail perd sa validité. Dès 

lors que la partie requérante n'est plus en situation de travailler légalement en Belgique, force est de 

conclure que l'activité professionnelle revendiquée ne constitue plus un empêchement au retour dans le 

pays d'origine […] », en telle manière que les allégations de la partie requérante relatives aux 

conséquences dommageables « d’une interruption d’un contrat de travail » apparaissent dénuées de 

pertinence.  
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Quant aux allégations portant que « le requérant a d'ailleurs été rappelé ce lundi 17 juillet afin de 

conclure un nouveau contrat de travail dans le cadre d'un travail en intérim », ce qui « démontre que le 

requérant répond aux exigences de ses employeurs et est apprécié de ces derniers », le Conseil ne 

peut que constater qu’elles sont invoquées pour la première fois en termes de requête, et rappelle, à ce 

sujet, qu’il ne peut, dans le cadre de son contrôle de légalité, avoir égard qu’aux éléments portés à la 

connaissance de l’autorité avant que celle-ci ne prenne sa décision. La jurisprudence administrative 

constante considère en effet que les éléments qui n’avaient pas été portés par le requérant à la 

connaissance de l’autorité en temps utile, c’est-à-dire avant que celle-ci ne prenne sa décision, ne 

sauraient être pris en compte pour en apprécier la légalité, dès lors qu’il y a lieu, pour l’exercice de ce 

contrôle de « […] se replacer au moment même où l’acte administratif a été pris […] » (en ce sens, 

notamment : C.E., arrêt n°110.548 du 23 septembre 2002). 

 

En tout état de cause, le Conseil rappelle qu’il a déjà jugé que ni une bonne intégration en Belgique ni la 

longueur du séjour du requérant ne constituent, à elles seules, des circonstances exceptionnelles au 

sens de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980, dans la mesure où la partie requérante reste en 

défaut de démontrer in concreto en quoi ces éléments empêcheraient la réalisation d’un ou plusieurs 

déplacements temporaires à l’étranger en vue d’y lever l’autorisation requise. 

 

De même, le Conseil rappelle que, non seulement l’existence de relations professionnelles dans le chef 

d’un demandeur ne constitue pas en soi une circonstance exceptionnelle (dans le même sens : C.E., 

arrêt n°157.962 du 26 avril 2006) mais encore même l’exercice d’un quelconque travail, sans posséder 

les autorisations requises à cet effet (dans le même sens : C.E., arrêt n°22.864 du 15 septembre 2003) 

ne doit pas être analysé per se comme une circonstance exceptionnelle empêchant ou rendant 

particulièrement difficile un retour dans le pays d’origine. 

 

3.3.1. Sur la quatrième branche du moyen unique, s’agissant de la violation de l’article 8 de la CEDH, le 

Conseil ne peut que constater que la vie privée et familiale alléguée par la partie requérante a été prise 

en considération par la partie défenderesse, ainsi que relevé supra au point 3.2.2., et ainsi qu’il ressort 

également du cinquième paragraphe du premier acte attaqué, démontrant ainsi à suffisance avoir 

effectué une balance des intérêts en présence, et ce, aux termes d’une motivation non utilement 

contestée. En particulier, le Conseil note que la partie requérante reste en défaut, en termes de requête, 

de remettre valablement en cause les constats de la partie défenderesse, portant qu’« […] un retour 

temporaire au pays d'origine afin de se conformer à la législation en la matière n’emporte pas une 

rupture des attaches qui le lient au sol belge, mais seulement un éventuel éloignement temporaire, ce 

qui en soi, n’est pas un préjudice grave et difficilement réparable (Tribunal de Première Instance de 

Bruxelles, Audience Publique des Référés du 18/06/2001, n°2001/536/C du rôle des Référés ; C.E. - 

Arrêt n° 133485 du 02/07/2004). Il ne s’agit donc pas d’une circonstance exceptionnelle empêchant ou 

rendant difficile un retour au pays d'origine […] », en telle manière que l’allégation portant qu’« une telle 

séparation, pour une durée indéterminée, constitue sans conteste une circonstance exceptionnelle au 

sens de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 » n’est pas fondée. 

 

Quant au grief fait à la partie défenderesse de ne pas avoir pris en compte la circonstance que la 

compagne du requérant ne dispose pas des revenus suffisants pour l’accompagner au pays d’origine, 

force est de constater que, dans la demande visée au point 1.8., le requérant invoquait l’absence de 

revenus dans le chef de sa compagne afin d’établir l’impossibilité d’introduire une procédure de 

regroupement familial et non afin de démontrer qu’il serait impossible pour celle-ci d’accompagner le 

requérant dans son pays d’origine. Or, le Conseil relève à cet égard, d’une part, que la partie 

défenderesse, s’agissant de la procédure de regroupement familial, a effectivement pris en 

considération la circonstance que le requérant « […] ne peut effectuer une demande de regroupement 

familial car [sa compagne] ne bénéficie pas de revenus stables et réguliers […] », ainsi qu’il ressort du 

cinquième paragraphe du premier acte attaqué, et d’autre part, que l’impossibilité pour la compagne du 

requérant d’accompagner celui-ci dans son pays d’origine est, dès lors, invoquée pour la première fois 

en termes de requête, en telle manière que le grief susmentionné manque en fait. En tout état de cause, 

le Conseil observe que ledit grief se rapporte à un motif du premier acte attaqué qui peut être considéré 

comme surabondant, en telle sorte qu’il n’aperçoit pas l’intérêt de la partie requérante à son 

argumentaire tendant à critiquer ce motif surabondant, dès lors que, ainsi que relevé supra, elle reste en 

défaut de contester les constats susmentionnés de la partie défenderesse relatifs au caractère 

temporaire d’un retour du requérant dans son pays d’origine. 
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3.3.2. En tout état de cause, le Conseil d’Etat et le Conseil de céans ont déjà jugé que « le droit au 

respect à la vie privée et familiale consacré par l’article 8, alinéa 1er, de la [CEDH] peut être 

expressément circonscrit par les Etats contractants dans les limites fixées par l’alinéa 2 du même 

article. La loi du 15 décembre 1980 est une loi de police qui correspond aux prévisions de cet alinéa. Il 

s’ensuit que l’application de cette loi n’emporte pas en soi une violation de l’article 8 de la [CEDH]. Cette 

disposition autorise donc notamment les Etats qui ont signé et approuvé la Convention à soumettre la 

reconnaissance du droit à la vie privée et familiale à des formalités de police. Le principe demeure en 

effet que les Etats conservent le droit de contrôler l'entrée, le séjour et l'éloignement des non nationaux 

et que les Etats sont ainsi habilités à fixer des conditions à cet effet. L'article 8 de la [CEDH] ne 

s'oppose pas à ce que les Etats fixent des conditions pour l'entrée des étrangers sur leur territoire. 

L’exigence imposée par l’article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 d'introduire en principe la 

demande auprès du poste diplomatique belge dans le pays d'origine, constitue une ingérence 

proportionnée dans la vie familiale de l'étranger puisqu'elle ne lui impose qu'une formalité nécessitant 

une séparation temporaire de son milieu belge tout en réservant la décision sur le fondement même de 

la demande d'être autorisé au séjour de plus de trois mois. Par ailleurs, en ce qui concerne la 

proportionnalité, si rigoureuses que puissent paraître les conséquences d'une séparation prématurée 

pour celui qui aspire à un séjour, elles ne sauraient être jugées disproportionnées au but poursuivi par le 

législateur lorsque la personne intéressée a tissé ses relations en situation irrégulière, de telle sorte 

qu'elle ne pouvait ignorer la précarité qui en découlait » (C.E., arrêt n° 161.567 du 31 juillet 2006 ; dans 

le même sens : C.C.E., arrêt n° 12.168 du 30 mai 2008). 

 

La Cour d’arbitrage a également considéré, dans son arrêt n° 46/2006 du 22 mars 2006, qu’« En 

imposant à un étranger admis à séjourner en Belgique de retourner dans son pays d’origine pour 

demander l’autorisation requise, les dispositions en cause ne portent pas une atteinte disproportionnée 

au droit au respect de la vie familiale de cet étranger et ne constituent pas davantage une ingérence qui 

ne peut se justifier pour les motifs d’intérêt général retenus par l’article 8.2 de la Convention européenne 

des droits de l’homme. En effet, une telle ingérence dans la vie privée et familiale est prévue par la loi et 

ne peut entraîner qu’un éventuel éloignement temporaire qui n’implique pas de rupture des liens 

unissant les intéressés en vue d’obtenir l’autorisation requise » (considérant B.13.3).  

 

Le raisonnement à la base de ces jurisprudences est totalement applicable dans le cas d’espèce, dès 

lors que l’exigence, imposée par l’article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980, d'introduire en 

principe la demande d’autorisation de séjour auprès du poste diplomatique ou consulaire belge dans le 

pays de résidence ou dans le pays où l’étranger est autorisé au séjour, n’impose au requérant qu'une 

formalité nécessitant une séparation temporaire de son milieu belge tout en réservant la décision sur le 

fondement même de la demande d'être autorisé au séjour de plus de trois mois. 

 

En conséquence, il ne peut être considéré que les actes attaqués violeraient l’article 8 de la CEDH, ni 

seraient disproportionnés à cet égard. 

 

3.4.1. Sur la cinquième branche du moyen unique, s’agissant de la violation alléguée de l’article 3 de la 

CEDH, le Conseil observe que les éléments fondés sur les craintes du requérant de subir des 

persécutions en cas de retour dans son pays d’origine ont été rencontrés dans la décision querellée, en 

particulier dans le septième paragraphe du premier acte attaqué, duquel il ressort que la partie 

défenderesse a pris en considération les éléments invoqués à cet égard dans la demande visée au 

point 1.8. en expliquant pourquoi elle estimait que ces éléments ne constituaient pas des circonstances 

exceptionnelles au sens de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980, ni ne démontraient que le 

requérant pourrait subir des traitements contraires à l’article 3 de la CEDH en retournant dans son pays 

d’origine. Cette motivation n’est pas utilement contestée par la partie requérante qui, en ce qu’elle 

réitère partiellement les éléments invoqués dans la demande d’autorisation de séjour du requérant, et 

se borne à affirmer que la partie défenderesse « ne pouvait ignorer » que le requérant avait déposé 

divers documents tendant à établir un risque de persécutions dans son pays d’origine, et à reprocher à 

cette dernière de prétendre, en substance, que le requérant ne démontrait pas ses craintes à cet égard, 

ne vise, en définitive, qu’à prendre le contrepied de la motivation du premier acte attaqué, et à tenter 

ainsi d’amener le Conseil à substituer sa propre appréciation des éléments de la cause à celle de la 

partie défenderesse, -ce qui ne saurait être admis, au vu de ce qui est rappelé supra quant au contrôle 

exercé in casu par le Conseil-, sans toutefois démontrer l’existence d’une erreur manifeste 

d’appréciation dans le chef de cette dernière.  

Il en va de même du grief portant que l’affirmation de la partie défenderesse selon laquelle le requérant 

se borne à démontrer un climat général sans démontrer qu’il serait lui-même victime de persécution 
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serait illégale et erronée, la partie requérante restant, au demeurant, en défaut d’étayer in concreto son 

allégation portant que ladite affirmation « ne correspond en aucun cas aux éléments invoqués en termes 

de requête ainsi qu’aux éléments joints à ladite requête ». 

 

En pareille perspective, le Conseil n’aperçoit pas l’intérêt de la partie requérante à l’allégation portant 

que « le CGRA n’a jamais remis en cause l’implication politique du requérant et n’a jamais non plus 

remis en cause son implication politique en faveur de l’UDPS depuis la Belgique », celle-ci restant, en 

tout état de cause, en défaut de critiquer le constat de la partie défenderesse portant que « les craintes 

de persécution invoquées ont déjà été examinées par les autorités compétentes lors des 4 demandes 

d’asile introduites par l’intéressé or, les autorités compétentes ont jugé que l’intéressé ne courrait aucun 

risque, en cas de retour dans son pays d'origine, de subir des persécutions ou des traitements prohibés 

par l’article 3 de la [CEDH] ». 

 

S’agissant ensuite des allégations portant que « ce climat est loin de s'apaiser. Qu'au contraire, on peut 

même constater un regain de tensions en RDC. Que des élections doivent avoir lieu prochainement afin 

de remplacer le Président KABILA. Que le gouvernement use de la force et n'hésite pas à emprisonner 

et tuer les opposants politiques en vue de ces élections. Qu'une manifestation de l'opposition a ainsi été 

prise pour cible par les forces de police, lesquelles ont tiré à balles réelles. Que plusieurs manifestants 

ont été blessés. Que le climat politique en RDC est donc extrêmement préoccupant. […] Que lors [d]es 

réunions [de l’UDPS en Belgique] des films sont tournés et mis en ligne. Que l’on peut apercevoir le 

requérant sur plusieurs de ces films. Que le requérant s’affiche également avec plusieurs carde [sic] du 

parti sur des photos qui sont également mises en ligne » et des documents – que la partie requérante 

elle-même qualifie de « nouveaux » – annexés au présent recours, le Conseil observe que ces 

allégations et documents sont invoqués pour la première fois en termes de requête, en telle manière 

qu’il ne peut être reproché à la partie défenderesse de ne pas y avoir eu égard au moment de la prise 

des actes attaqués. 

 

Quant à l’allégation selon laquelle « le CGRA n’a jamais non plus affirm[é] que les déclarations du 

requérant à l’appui de sa demande d’asile étaient incohérentes et contradictoires », le Conseil relève 

qu’elle semble se rapporter à un motif du premier acte attaqué qui peut être considéré comme 

surabondant par rapport au motif, rappelé ci-avant, portant que « les éléments invoqués ne pourront 

valoir de circonstances exceptionnelles valables ». 

 

Enfin, s’agissant de l’argumentaire selon lequel « le CGRA et [le Conseil de céans] se sont prononcés 

sur le risque de persécution au sens des articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 ainsi qu'au 

sens de l'article 1 de la Convention de GENEVE, mais ne se sont pas prononcés quant à l'article 3 

CEDH », en telle manière que l’affirmation de la partie défenderesse selon laquelle « tant le CGRA que 

[le Conseil de céans] ont confirmé à plusieurs reprises qu'il n'y avait aucun risque de persécution dans 

le pays d'origine ni même de traitements inhumains et dégradants au sens de l'article 3 CEDH » serait 

erronée, il convient de rappeler que le champ d’application de l’article 1er, section A, § 2, de la 

Convention de Genève, et de l’article 48/4, § 2, b, de la loi du 15 décembre 1980, est couvert par ledit 

article 3. Sous réserve de l’application des articles 55/2 et 55/4 de ladite loi, l’examen d’une éventuelle 

violation de cette disposition dans le cadre de l’application desdits articles de la loi précitée se confond 

dès lors avec l’évaluation qui est faite par les instances d’asile du bien-fondé de la demande d’asile, de 

sorte que les griefs formulés par la partie requérante à cet égard sont inopérants. 

Il y a donc lieu de constater que l’autorité administrative et l’autorité juridictionnelle chargées de 

l’examen des demandes d’asile du requérant ont considéré que le retour du requérant dans son pays 

d’origine ne constituait pas une violation de l’article 3 de la CEDH. 

 

3.5. Il résulte de ce qui de ce qui précède que le moyen unique n’est fondé en aucune de ses branches. 

 

3.6.1. Quant à l’ordre de quitter le territoire, le Conseil rappelle qu’aux termes de l’article 7, alinéa 1er, de 

la loi du 15 décembre 1980, « […] le ministre ou son délégué peut donner à l'étranger, qui n'est ni 

autorisé ni admis à séjourner plus de trois mois ou à s'établir dans le Royaume, un ordre de quitter le 

territoire dans un délai déterminé ou doit délivrer dans les cas visés au 1°, 2°, 5°, 11° ou 12°, un ordre 

de quitter le territoire dans un délai déterminé : 

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

[…] ». 
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Un ordre de quitter le territoire, délivré sur la base de l’article 7 de la loi du 15 décembre 1980, est une 

mesure de police par laquelle l’autorité administrative ne fait que constater une situation visée par cette 

disposition pour en tirer les conséquences de droit. 

 

Le Conseil rappelle également qu’aux termes de l’article 74/14, §1er, de la loi du 15 décembre 1980, 

« La décision d'éloignement prévoit un délai de trente jours pour quitter le territoire. 

Le ressortissant d'un pays tiers qui, conformément à l'article 6, n'est pas autorisé à séjourner plus de 

trois mois dans le Royaume, bénéficie d'un délai de sept à trente jours. […] », et aux termes du 

paragraphe 3 de la même disposition, « Il peut être dérogé au délai prévu au § 1er, quand : 

[…] 

4° le ressortissant d'un pays tiers n'a pas obtempéré dans le délai imparti à une précédente décision 

d'éloignement, 

[…] 

Dans ce cas, la décision d’éloignement prévoit soit un délai inférieur à sept jours, soit aucun délai. » 

 

3.6.2. En l’occurrence, le Conseil relève que le deuxième acte attaqué est fondé sur le constat que 

« L’intéressé n’est pas en possession d’un passeport revêtu d’un visa valable ». Ce constat se vérifie à 

l’examen du dossier administratif et n’est pas utilement contesté par la partie requérante, qui se borne à 

faire valoir que « les éléments invoqués […] pour la décision de refus de séjour doivent s’appliquer 

mutatis mutandis à l’ordre de quitter le territoire notifié au requérant ». Le Conseil renvoie à cet égard 

aux considérations développées ci-avant sous les points 3.2. à 3.5. 

 

Le Conseil observe également, s’agissant de l’absence de délai octroyé au requérant pour quitter le 

territoire belge, que le deuxième acte attaqué est motivé par le constat, conforme à l’article 74/14, §3, 

alinéa 1er, 4°, de la loi du 15 décembre 1980, que « l'intéressé a reçu un ordre de quitter le territoire le 

03.02.2017, dont le délai pour quitter le territoire a été prorogé jusqu'au 09.07.2017, le 13.10.2015, 

28.04.2015, prorogé jusqu'au 07.08.2015, le 07.04.2015. Il n'a toutefois pas obtempéré à ces ordres et 

réside illégalement sur le territoire du Royaume », motif qui n’est nullement contesté par la partie 

requérante. 

 

Dès lors, le Conseil observe que le deuxième acte attaqué est valablement fondé et motivé sur les seuls 

constats susmentionnés, et que ces motifs suffisent à eux seuls à justifier l’ordre de quitter le territoire 

délivré au requérant, et l’absence de délai lui octroyé pour quitter le territoire. 

 

4. Débats succincts. 

 

4.1. Les débats succincts suffisant à constater que la requête en annulation ne peut 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.  

 

4.2. Le recours en annulation étant rejeté 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 en annulation est rejetée. 
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le huit février deux mille dix-huit par : 

 

 

Mme N. CHAUDHRY, président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

 

M. A.D. NYEMECK, greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

A.D. NYEMECK N. CHAUDHRY 

 

 


