
  

 

 

CCE X - Page 1 

 
 

 n°229 167 du 25 novembre 2019 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître Y. MBENZA MBUZI 

Rue des Alcyons, 95 

1082 BRUXELLES 

 

  contre: 

 

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

Simplification administrative et désormais par la Ministre des Affaires sociales et de 

la Santé publique, et de l'Asile et la Migration 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIE CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 15 juillet 2016, par X, qui déclare être de nationalité congolaise, tendant à la 

suspension et l’annulation de la décision déclarant irrecevable une demande d’autorisation de séjour 

fondée sur l’article 9 bis de la Loi et de l’ordre de quitter le territoire, tous deux pris le 10 juin 2016 et 

notifiés le 16 juin 2016. 

 

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

territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, dite ci-après « la Loi ». 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 9 octobre 2019 convoquant les parties à l’audience du 5 novembre 2019. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me Y. MBENZA MBUZI, avocat, qui comparaît pour la partie 

requérante, et A. COSTANTINI, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause  

 

1.1. La requérante a déclaré être arrivée en Belgique le 23 mai 2011. 

 

1.2. Le lendemain, elle a introduit une demande d’asile laquelle s’est clôturée par l’arrêt du Conseil de 

céans n° 98 915 prononcé le 15 mars 2013 et refusant d’accorder la qualité de réfugié et le statut de 

protection subsidiaire. 

 

1.3. Le 19 octobre 2011, elle a introduit une demande d’autorisation de séjour sur la base de l’article 9 

ter de la Loi, laquelle a été déclarée recevable le 22 novembre 2011 et rejetée dans une décision du 11 

septembre 2012. Dans son arrêt n° 96 852 prononcé le 12 février 2013, le Conseil de céans a annulé 
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cette décision. Le 4 juillet 2013, la partie défenderesse a pris une nouvelle décision de rejet de la 

demande précitée. Dans son arrêt n°229 166 prononcé le 25 novembre 2019, le Conseil de céans a 

rejeté le recours en suspension et annulation introduit à l’encontre de cet acte.  

 

1.4. Le 21 janvier 2015, la requérante a introduit une demande d’autorisation de séjour sur la base de 

l’article 9 bis de la Loi, laquelle a fait l’objet d’une décision de non prise en considération le 27 mars 

2015.  

 

1.5. Le 11 mai 2015, elle a introduit une seconde demande d’autorisation de séjour sur la base de 

l’article 9 bis de la Loi.  

 

1.6. En date du 10 juin 2016, la partie défenderesse a pris à son égard une décision déclarant 

irrecevable la demande visée au point 1.5. du présent arrêt. Cette décision, qui constitue le premier acte 

attaqué, est motivée comme suit : 

 

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

 

À l’appui de sa demande de régularisation, introduite le 11/05/2015 sur base de l’article 9bis de la loi du 

15.12.1980, la requérant[e] invoque des circonstances exceptionnelles susceptibles d’empêcher un 

retour à l’étranger. De fait, elle invoque notamment son long séjour et son intégration, une procédure 

pendante, des craintes en cas de retour au pays d’origine, le principe de proportionnalité, l’article 8 de la 

convention européenne des droits de l’homme, sa volonté de travailler et l’absence de trouble à l’ordre 

public de sa part. 

 

À titre de circonstance exceptionnelle empêchant son retour dans son pays d'origine, la requérante fait 

valoir la durée de son séjour et la qualité de son intégration. Elle dit en effet être en Belgique depuis 

2011 et y être intégrée. Elle a créé un réseau social sur le territoire ; elle s’exprime en français et a suivi 

des formations. Cependant, rappelons que l’intéressée 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. 

 

Ensuite, la requérante invoque comme circonstance exceptionnelle son recours pendant au CCE contre 

une décision concernant une demande basée sur l’article 9ter. Or, ce recours n’est pas suspensif. Il 

n’empêche donc en aucune manière l’intéressée de se rendre temporairement au pays d’origine afin d’y 

lever les autorisations requises. En outre, au besoin, il pourra toujours se faire représenter par son 

conseil. Dès lors, cet élément ne peut être retenu comme circonstance exceptionnelle. 

 

Concernant les craintes quant à sa sécurité que l’intéressée nourrit dans le cadre d’un retour au pays 

d’origine, rappelons d’abord que les instances de l’asile sont tenues par un devoir de confidentialité et 

qu’elle[s] n’informent les états concernés ni sur l’identité des demandeurs d’asile ni sur le contenu de 

leur demande. Aussi, la crainte de représailles en cas de retour au pays d'origine ne peut être 

considéré[e] comme une circonstance exceptionnelle susceptible d’empêcher un retour temporaire au 

pays d’origine. 

De plus, l’intéressée affirme qu’il lui serait impossible de retourner dans son pays d'origine en raison de 

la situation sécuritaire qui prévaut dans son pays d'origine et de craintes de persécution qui pèseraient 

sur elle. 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. 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’intéressée n’apporte aucun document afin d’étayer les persécutions qu’elle dit 

craindre. Par ailleurs, les informations apportées par la requérante afin de commenter la situation 

actuelle au pays d'origine ne pourront venir corroborer le récit de la requérante. De fait, ces document 

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, la requérante n’apporte aucun élément qui permette d’apprécier le risque 

qu’elle encoure en matière de sécurité personnelle et individuelle (Civ Bruxelles (Réf) du 18/06/2001, 

n°2001/536/C du rôle des Référés). Quant à l’article de madame Caroline White, évoqué lors de la 
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demande basée sur l’article 9bis, il n’est pas daté, et son intitulé n’est pas cité. Ces documents ne 

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

retour temporaire au pays d'origine. Dès lors, les problèmes invoqués n’étant pas avérés, l’intéressée ne 

prouve pas qu’elle 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. 

 

En ce qui concerne la proportionnalité de la présente décision, si rigoureuses que puissent paraître les 

conséquences d’un tel retour pour celui qui aspire au séjour, elles ne sauraient être jugées 

disproportionnées par rapport au but poursuivi par le législateur. En effet, en imposant aux étrangers, 

dont le séjour est devenu illégal, de retourner dans leur pays d’origine, le législateur entend éviter que 

ces étrangers ne puissent retirer avantage de l’illégalité de leur situation et que la clandestinité soit 

récompensée. De la sorte, rien ne permet de soutenir que cette obligation serait disproportionnée par 

rapport à la situation invoquée. 

 

En outre, s’appuyant sur l’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme qui garantit le 

droit au respect de la vie privée et familiale, la requérante invoque le fait d’entretenir des relations 

familiales en Belgique. Cependant, l’existence d’attaches sociales, familiales ou affectives en Belgique 

ne dispense pas de l’obligation d’introduire sa demande de séjour dans son pays d’origine et ne saurait 

empêcher le requérant de retourner dans son pays pour le faire (C.E., 27 mai 2003, n° 120.020). Notons 

que l'accomplissement des formalités auprès du poste diplomatique compétent n'oblige pas l’étranger à 

séjourner dans le pays où ce poste est installé, mais implique seulement qu'il doive s'y rendre 

temporairement pour y accomplir les formalités requises, au besoin en effectuant entre-temps des 

courts séjours en Belgique. Il en découle que, en principe, cet accomplissement ne constitue pas, au 

sens de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, une ingérence dans la vie privée 

et affective de l'étranger ou que, si ingérence il y a, elle soit nécessairement proportionnée puisqu'il n'est 

imposé à l'étranger qu'une formalité nécessitant une séparation temporaire de son milieu belge (CCE 

arrêt 108 675 du 29.08.2013). Considérons en outre que ledit article ne s’oppose pas à ce que les Etats 

fixent des conditions pour l’entrée et le séjour des étrangers sur leur territoire. En effet, en imposant aux 

étrangers, dont le séjour est devenu illégal, de retourner dans leur pays d’origine pour y demander 

l’autorisation requise à leur séjour, le législateur entend éviter que ces étrangers ne puissent retirer un 

avantage de l’illégalité de leur situation et que la clandestinité soit récompensée. De la sorte, rien ne 

permet de soutenir que cette obligation serait disproportionnée par rapport à la vie privée et affective du 

requérant (C.E., 25 avril 2007, n°170.486). Cet élément ne constitue dès lors pas une circonstance 

exceptionnelle. 

 

Par ailleurs, à titre de circonstance exceptionnelle, la requérante affirme avoir la possibilité et la volonté 

de travailler en Belgique. Cependant, la volonté de travailler n'empêche pas à l'étranger de retourner 

temporairement dans son pays d'origine en vue d'y lever les autorisations requises. Ajoutons que, pour 

que l’existence d’un emploi puisse constituer une circonstance exceptionnelle au sens de l’article 9bis 

de la loi du 15/12/1980, faut-il encore qu’un contrat de travail ait été conclu régulièrement et 

conformément à une autorisation de travail délivrée par l’autorité compétente (C.E, 6 déc.2002, n° 

113.416). Or, en l’espèce, la requérante n’est pas porteu[se] d’un permis de travail et n’est donc pas 

autorisé[e] à exercer une quelconque activité lucrative en Belgique. La circonstance exceptionnelle n’est 

donc pas établie. 

 

Enfin, la requérante affirme également avoir eu une conduite irréprochable et n’avoir jamais commis de 

délit sur le territoire. 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 ». 

 

1.7. A la même date, la partie défenderesse a pris à l’encontre de la requérante un ordre de quitter le 

territoire. Cette décision, qui constitue le second acte attaqué, est motivée comme suit : 

 

«     MOTIF DE LA DECISION : 

 

L’ordre de quitter le territoire est délivré en application de l'article (des articles) suivant(s) de la loi du 15 

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

la base des faits suivants : 
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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'intéressée 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 : 

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

d'éloignement : 

Un ordre de quitter le territoire (délai de 30 jours) lui a précédemment été notifié le 22.07 2013, or 

l'intéressée n'a pas quitté le territoire de la Belgique ».  

 

2. Question préalable 

 

2.1. Dans l’exposé de son moyen unique, la partie requérante postule la réformation des décisions 

attaquées.  

 

2.2. A cet égard, le Conseil ne peut que rappeler l'article 39/2, § 1er, de la Loi, tel qu’applicable lors de 

l’introduction du présent recours, dispose que :  

« § 1er Le Conseil statue, par voie d'arrêts, sur les recours introduits à l'encontre des décisions du 

Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. 

Le Conseil peut: 

1° confirmer ou réformer la décision attaquée du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides; 

2° annuler la décision attaquée du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides soit pour la raison 

que la décision attaquée est entachée d'une irrégularité substantielle qui ne saurait être réparée par le 

Conseil, soit parce qu'il manque des éléments essentiels qui impliquent que le Conseil ne peut conclure 

à la confirmation ou à la réformation visée au 1° sans qu'il soit procédé à des mesures d'instruction 

complémentaires. 

3° sans préjudice du 1° ou du 2°, annuler la décision attaquée du Commissaire général aux réfugiés et 

aux apatrides de non-prise en considération de la demande d’asile visée à l’article 57/6/1, alinéa 1er, ou 

à l’article 57/6/2, alinéa 1er, pour le motif qu’il existe des indications sérieuses que le requérant peut 

prétendre à la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l’article 48/3 ou à l’octroi de la 

protection subsidiaire au sens de l’article 48/4. 

Par dérogation à l'alinéa 2, le recours en annulation visé au §2 est ouvert contre : 

1° la décision de non prise en considération visée à l’article 57/6, alinéa 1er, 2° ; 

2° […] ; 

3° […] ; 

4° la décision de non prise en considération visée à l’article 57/6/3 ; 

5° la décision qui fait application de l’article 52, §2, 3° à 5°, §3, 3°, §4, 3°, ou de l’article 57/10. 

§ 2 Le Conseil statue en annulation, par voie d'arrêts, sur les autres recours pour violation des formes 

soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir ». 

 

2.3. Il s’impose dès lors de constater que le Conseil n’exerce son contrôle que sur la seule légalité de 

l’acte administratif attaqué et ne dispose d'aucune compétence pour réformer cet acte en y substituant 

une décision reflétant sa propre appréciation des éléments du dossier. 

 

2.4. Le recours est dès lors irrecevable en ce qu’il sollicite la réformation des actes attaqués. 

 

3. Exposé du moyen d’annulation 

 

3.1. La partie requérante prend un moyen unique de la « 

- Violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes 

administratifs 

- Erreur manifeste d’appréciation 

- Violation principe de bonne administration, principe de proportionnalité principe de bonne gestion 

prudente et diligence, outre de rigueur et de minutie ». 

 

3.2. Après avoir reproduit le contenu de la motivation de la première décision querellée, elle souligne 

que « La requérante séjourne depuis 5 ans de manière ininterrompue sur le territoire belge, qu’elle a 

une procédure 9 ter toujours pendante devant le Conseil de céans, qui a d’ailleurs déjà jugé qu’une 

procédure 9 ter pendante constituait bel et bien une circonstance exceptionnelle » et elle reproduit un 

extrait de l’arrêt n° 134 106 prononcé le 27 novembre 2014 par le Conseil de céans. Elle expose 
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qu’ « en l’espèce, la requérante avait fourni à la partie défenderesse un courrier de la Polyclinique du 

Mambourg lui confirmant un rendez-vous médical (il s’agissait de la pièce 3 de son dossier 9 bis). La 

requérante rentre donc dans les critères de l’article 9 bis contrairement à ce qu’affirme la partie 

défenderesse dans la mesure où la jurisprudence du Conseil de céans, reprenant celle du Conseil 

d’Etat, considère « que les circonstances exceptionnelles, stipulées dans la loi, ne sont pas des 

circonstances de force majeure mais celles qui rendent impossible ou particulièrement difficile le retour 

temporaire de l’étranger dans son pays d’origine pour y accomplir les formalités nécessaires à 

l’introduction d’une demande de séjour » (voir notamment CCE, n°22.389, 30 janvier 2009 ; CCE, 

n°29.192, 26 juin 2009 ;CCE, n°20.884, 19 décembre 2009 ; également C.E., arrêt n°107.621, 31 mars 

2002 ; CE, n°120.101, 2 juin 2003). Ce qui est vraisemblablement le cas pour la requérante. La 

requérante a un problème de santé récurent, elle est actuellement toujours suivie par un médecin. Le 

fait donc pour elle de se déplacer ou de quitter même temporairement le territoire belge impliquerait que 

non seulement que son traitement soit interrompu mais également que sa procédure 9 ter pendant[e] 

devant le Conseil devienne sans objet. C’est donc à tort que la partie défenderesse soutient que rien ne 

lui permet de se déplacer temporairement à l’étranger en vue d’y lever les autorisations nécessaires. En 

outre, la requérante n’a pas cette capacité financière de se déplacer ne serait-ce qu’une fois dans son 

pays d’origine. Il est à rappeler à cet effet que pour l’admission ou le refus de la voie exceptionnelle 

qu’ouvre l’article 9bis de la [Loi], une règle de bonne administration prudente exige que l’autorité 

apprécie la proportionnalité entre d’une part, le but et les effets de la démarche administrative prescrite 

par l’alinéa 1er de l’article 9, et d’autre part, sa praticabilité plus ou moins aisée dans le cas individuel et 

les inconvénients inhérents à son accomplissement. La partie défenderesse n’a pas apprécié cette 

proportionnalité en affirmant qu’elle ne voyait pas en quoi les éléments précités empêcheraient la 

requérante de faire plusieurs déplacements temporaires en vue d’y lever les autorisations nécessaires. 

La partie défenderesse soutient par ailleurs que la procédure 9 ter de la requérante ne serait pas 

suspensive, faisant ainsi fi de la jurisprudence de la cour européenne des droits de l’homme, arrêt 

Abdida du 18 décembre 2014, et de la jurisprudence de la cour du travail de Bruxelles du 13 mai 2015 

qui soutiennent respectivement le raisonnement suivant : « 52 En effet, la Cour européenne des droits 

de l’homme a jugé que, lorsqu’un État décide de renvoyer un étranger vers un pays où il existe des 

motifs sérieux de croire qu’il serait exposé à un risque réel de traitements contraires à l’article 3 de la 

CEDH, l’effectivité du recours exercé prévue à l’article 13 de la CEDH requiert que les intéressés 

disposent d’un recours de plein droit suspensif contre l’exécution de la mesure permettant leur renvoi 

(voir, notamment, Cour eur. D. H., arrêts Gebremedhin c. France du 26 avril 2007, § 67, ainsi que Hirsi 

Jamaa et autres c. Italie du 23 février 2012, § 200). 53 Il résulte de ce qui précède que les articles 5 et 

13 de la directive 2008/115, lus à la lumière des articles 19, paragraphe 2, et 47 de la Charte, doivent 

être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une législation nationale qui ne prévoit pas de recours 

avec effet suspensif contre une décision de retour dont l’exécution est susceptible d’exposer le 

ressortissant en cause de pays tiers à un risque sérieux de détérioration grave et irréversible de son état 

de santé. ». Et aussi : « 20. Eu égard à l'interprétation de la directive 2008/115 qui découle de l'arrêt 

Abdida et de l'obligation pour le Juge national lorsqu'il applique le droit national, « d'interpréter ce 

dernier dans toute la mesure du possible à la lumière du texte et de la finalité de la directive en cause 

pour atteindre le résultat visé par celle-ci », le recours contre la décision de refus de séjour doit, en 

l'espèce, être considéré comme suspensif.». La procédure 9 ter de la requérante est donc suspensive 

eu égard à ces deux jurisprudences ». 

 

3.3. A propos des craintes relatives à la sécurité personnelle de la requérante, elle développe que « Le 

devoir de confidentialité des instances d’asile invoqué par la partie défenderesse n’est jamais respecté. 

La preuve en est que les autorités congolaises arrivent toujours à identifier les demandeurs d’asile qui 

sont rapatriés de force ou qui retournent volontairement en République démocratique du Congo. La 

journaliste Caroline White de « The Observer » avait publié un article dans lequel, selon les affirmations 

d’un ancien chef de la police secrète congolaise nommé [J.W.N.], même les gens sans activité politique 

sont torturés. Qu’on peut y lire ce qui suit : « Dès qu’un département en finit avec vous, d’autres 

prennent la relève. Les gens qui ont manifesté à l’étranger contre le gouvernement sont forcés 

d’implorer pour leurs vies. Mon travail était de donner des ordres afin que la torture soit exécutée. Nous 

avions gardé une liste des noms des gens détenus à Kin Mazière, mais dès que quelqu'un mourrait on 

effaçait son nom sur la liste comme s’il n’y avait jamais été. Nous n'informions pas les familles que leurs 

parents avaient été tués ». Que cela a été confirmé par un arrêt de la Cour Européenne des Droits de 

l’Homme (cinquième section) du 14 novembre 2013, affaire Z.M. c. France (requête n°40042/11), 

devenu définitif le 14 février 2014 ; Que l’on peut, en effet, y lire ce qui suit : « Selon les témoignages de 

membres d’organisations locales de défense des droits de l’homme et de la Monusco, reproduits dans 

un rapport de novembre 2012 du ministère de l’Intérieur du Royaume-Uni (« Report of a fact finding 

mission to Kinshasa conducted between 18 and 28 June 2012 »), les ressortissants de la RDC renvoyés 
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dans leur pays sont systématiquement interrogés à leur arrivée à l’aéroport par la direction générale des 

migrations (DGM). Lorsqu’ils sont identifiés comme des opposants au gouvernement Kabila, ils sont 

ensuite envoyés au centre de détention de la DGM à Kinshasa et très fréquemment soumis à des 

traitements inhumains et dégradants. » . Que l’on peut lire également : « Les rapports internationaux 

consultés (voir paragraphes 42-43) mentionnent que les ressortissants de la RDC renvoyés dans leur 

pays sont automatiquement interrogés à leur arrivée à l’aéroport par la DGM. Lorsqu’ils sont identifiés 

comme des opposants au gouvernement Kabila, que ce soit en raison de leur profil politique, militaire ou 

ethnique, ils risquent ensuite d’être envoyés au centre de détention de la DGM à Kinshasa ou à la 

prison de la direction des renseignements généraux et services spéciaux (DRGS) de Kin-Mazière. Les 

rapports font état de détentions pouvant durer de quelques jours à plusieurs mois durant lesquels les 

personnes incarcérées sont soumises à des traitements inhumains et dégradants, voire subissent des 

actes de torture. Au regard de ces constatations, la Cour estime que, pour qu’entre en jeu la protection 

offerte par l’article 3, le requérant doit démontrer qu’il existe des motifs sérieux de croire qu’il 

présenterait un intérêt tel pour les autorités congolaises qu’il serait susceptible d’être détenu et interrogé 

par ces autorités à son retour. » . La sécurité personnelle de la requérante est directement menacée en 

cas de retour au Congo. Il ne s’agit donc pas d’un climat général ou des considérations générales 

comme l’affirme la partie défenderesse. L’arrêt Z.M. c France de la Cour européenne des droits de 

l’homme met bien en évidence ce risque même si la partie défenderesse s’évertue à en minimiser la 

force probante. Rappelons tout de même que la partie défenderesse lors des procédures de 

rapatriement des congolais s’adresse régulièrement et directement à l’ambassade du Congo afin de 

faire établir des titres de séjour pour les demandeurs d’asile ainsi que d’autres personnes en séjour 

irrégulier dont la procédure n’a pas abouti. Affirmer qu’elle respecte son devoir de confidentialité est une 

utopie. En outre, les représailles que craint la requérante correspondent bien à la définition des 

circonstances exceptionnelles telles que définies par le conseil de céans dans les arrêts précités. La 

partie défenderesse soutient encore que la requérante n’a pas étayé par un document ses craintes de 

persécution, alors qu’elle [a] cité l’article De Caroline White et a fourni les l’arrêt Z.M c France de la 

CEDH. La partie défenderesse, faisant preuve de mauvaise foi, affirme qu’il s’agit d’information générale 

sans rapport direct avec la requérante. La partie défenderesse n’ignore pourtant pas que la requérante 

a été demandeuse d’asile et que les représailles concernent toutes les personnes qui ont manifesté 

contre le gouvernement congolais y compris les demandeurs d’asile. La requérante en fournissant ces 

éléments a bel et bien apporté la preuve de ses craintes de persécution en cas de retour au Congo. Le 

raisonnement de la partie défenderesse est paradoxal dans la mesure où elle affirme d’une part que la 

requérante n’étaye ses craintes par aucun document mais elle admet tout de même qu’elle en a fourni 

et les minimise en soutenant qu’il s’agit d’événements sans rapport direct avec sa situation de la 

requérante. La requérante fournit donc au conseil de céans l’article de la journaliste Caroline White ainsi 

que l’arrêt Z.M c France de la CEDH (voir annexe). La requérante tient par ailleurs à souligner qu’elle ne 

vit pas dans la clandestinité dans la mesure où l’arrêt Abdida de la CEDH ainsi que l’arrêt de la Cour du 

travail de Bruxelles du 13 mai 2015 (voir supra) précisent bien que son recours 9 ter est bel et bien 

suspensif de la décision de refus qu’elle a attaqué devant le conseil de céans en 2012. Elle considère 

qu’elle a toujours vécu en toute légalité sur le territoire du Royaume ». 

 

3.4. Au sujet de l’article 8 de la CEDH, elle fait valoir que « La Cour européenne des droits de l’Homme 

considère que le « concept de vie familiale visé par l’article 8 de la Convention précitée ne se borne pas 

aux seules familles fondées sur le mariage mais peut englober d’autres relations de facto ». La vie 

privée comprend le droit de maintenir des relations de qualité avec des tiers. La Cour européenne des 

droits de l’Homme a déjà eu l’occasion de se prononcer à ce sujet et a jugé qu’il n’était ni possible, ni 

nécessaire de définir la notion de vie privée, cette notion devant au moins être comprise comme le droit 

pour tout individu de développer et d’entretenir des relations sentimentales, mais également amicales et 

professionnelles ». 

 

3.5. Relativement au travail, elle soulève que « La requérante a un permis de travail périmé que l’Orbem 

a refusé de renouveler parce qu’elle n’avait plus de carte de séjour. Contrairement à ce qu’affirme la 

partie défenderesse, elle n’invoque pas le travail comme circonstance exceptionnelle mais comme une 

conséquence de l’attribution éventuelle d’un séjour de plus de trois mois ».  

 

3.6. Elle relève qu’ « En outre, elle n’invoque pas non plus l’absence de condamnation comme 

circonstance exceptionnelle mais pour spécifier qu’elle n’est pas concernée par les clauses d'exclusion 

visées à l'article 55/4 de la [Loi] ». 

 

3.7. Elle conclut qu’ « Il résulte de ce qui précède que la décision de la partie défenderesse doit être 

reformée. La décision de la partie défenderesse ne semble pas légitimement motivée au regard de la loi 
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du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs. L’article 3 stipule expressément que 

: « La motivation exigée consiste en l'indication, dans l'acte, des considérations de droit et de fait 

servant de fondement à la décision. Elle doit être adéquate. ». Cette décision n’est pas motivée de 

façon adéquate, ne tenant pas compte des éléments propres au dossier de la requérante. La motivation 

de la décision peut être appliquée à beaucoup d’autres dossiers tellement celle-ci est générale et 

impersonnelle. En agissant de la sorte, la partie défenderesse empêche la requérante de vérifier les 

raisons exactes du refus de sa demande, et donc de faire valoir légitimement ses droits de la défense. 

Une telle façon de faire ne tient pas compte du principe de bonne administration, en ce notamment la 

légitime confiance que les administrés attendent d’une autorité publique. Elle méconnait également de 

principe de minutie et de prudence dans l’examen des dossiers administratifs. Ces considérations sont 

de nature à justifier la suspension de la décision querellée en ce qu’elle peut causer un préjudice grave 

et difficilement réparable à la requérante ». 

 

4. Discussion   

 

4.1. Sur le moyen unique pris, le Conseil rappelle que dans le cadre d’une demande d’autorisation de 

séjour introduite sur la base de l’article 9 bis de la Loi, l’appréciation des « circonstances 

exceptionnelles » auxquelles se réfère cette disposition constitue une étape déterminante de l’examen 

de la demande, dès lors qu’elle en conditionne directement la recevabilité en Belgique, en dérogation à 

la règle générale d’introduction dans le pays d’origine ou de résidence de l’étranger, et ce quels que 

puissent être par ailleurs les motifs mêmes pour lesquels le séjour est demandé. Le Conseil souligne 

ensuite que les « circonstances exceptionnelles » précitées sont des circonstances qui rendent 

impossible ou particulièrement difficile le retour temporaire de l’étranger dans son pays d’origine pour y 

accomplir les formalités nécessaires à l’introduction d’une demande de séjour, que le caractère 

exceptionnel des circonstances alléguées doit être examiné par l’autorité administrative dans chaque 

cas d’espèce, et que si celle-ci dispose en la matière d’un large pouvoir d’appréciation, elle n’en est pas 

moins tenue de motiver sa décision et de la justifier adéquatement (en ce sens, notamment : C.E., n° 

107.621, 31 mars 2002 ; CE, n° 120.101, 2 juin 2003). 

 

Le Conseil rappelle également que l’obligation de motivation formelle n’implique que l’obligation 

d’informer la requérante des raisons qui ont déterminé l’acte attaqué, sous la réserve toutefois que la 

motivation réponde, fût-ce de façon implicite mais certaine, aux arguments essentiels de l’intéressée. 

L’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 ses motifs. Il suffit, par conséquent, que la décision 

fasse apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de son auteur afin de permettre au 

destinataire de la décision de comprendre les justifications de celle-ci et, le cas échéant, de pouvoir les 

contester dans le cadre d’un recours et, à la juridiction compétente, d’exercer son contrôle à ce sujet. 

 

4.2. En l’occurrence, la motivation de la première décision attaquée révèle que la partie défenderesse a, 

de façon circonstanciée et méthodique, abordé les principaux éléments soulevés dans la demande 

d’autorisation de séjour de la requérante (la longueur de son séjour en Belgique et son intégration 

attestée par divers éléments ; son recours pendant auprès du Conseil de céans contre une décision de 

rejet d’une demande d’autorisation de séjour fondée sur l’article 9 ter de la Loi ; ses craintes quant à sa 

sécurité en cas de retour au pays d’origine ; le respect de sa vie privée et familiale au sens de l’article 8 

de la CEDH ; sa possibilité et sa volonté de travailler et, enfin, sa conduite irréprochable en Belgique) et 

a adéquatement exposé les motifs pour lesquels elle a estimé, pour chacun d’eux, qu’il ne constitue pas 

une circonstance exceptionnelle au sens de la disposition légale précitée, c’est-à-dire une circonstance 

rendant difficile ou impossible un retour au pays d’origine pour y lever l’autorisation de séjour par la voie 

normale.  

 

Le premier acte contesté satisfait dès lors, de manière générale, aux exigences de motivation formelle, 

car requérir davantage de précisions reviendrait à obliger l’autorité administrative à fournir les motifs des 

motifs de sa décision, ce qui excède son obligation de motivation. 

 

A propos de l’argumentation de la partie requérante selon laquelle la partie défenderesse aurait usé 

d’une motivation générale et impersonnelle, le Conseil souligne qu’il n’est nullement en accord avec 

celle-ci dès lors que, comme dit ci-avant, la partie défenderesse a analysé les éléments tels qu’invoqués 

par la requérante elle-même et a motivé en fonction de ceux-ci. 
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4.3. Concernant l’argumentation ayant trait à la situation médicale de la requérante et au recours 

pendant devant le Conseil de céans contre la décision du 4 juillet 2013 rejetant sa demande 

d’autorisation de séjour médicale, le Conseil souligne que la requérante n’y a en tout état de cause plus 

intérêt actuellement dès lors qu’en date du 25 novembre 2019, il a prononcé l’arrêt n°229 166 rejetant la 

requête en suspension et annulation introduite à l’encontre de la décision précitée.  

 

4.4. S’agissant de l’absence de capacité financière de la requérante pour se déplacer ne serait-ce 

qu’une fois au pays d’origine, force est de constater que cet élément n’a nullement été soulevé en 

temps utile, soit préalablement à la prise du premier acte attaqué. Dès lors, il ne peut être reproché à la 

partie défenderesse de ne pas en avoir tenu compte au moment où elle a pris l’acte attaqué. Le Conseil 

rappelle à cet égard que la légalité d’une décision s’apprécie en fonction des éléments dont disposait 

l’autorité au moment où elle a statué, et non en fonction d’éléments qui sont postérieurs à sa décision et 

qu’elle ne pouvait forcément qu’ignorer.   

 

4.5. Au sujet des craintes relatives à la sécurité personnelle de la requérante en cas de retour au pays 

d’origine, le Conseil observe que la partie défenderesse a motivé à bon droit que « Concernant les 

craintes quant à sa sécurité que l’intéressée nourrit dans le cadre d’un retour au pays d’origine, 

rappelons d’abord que les instances de l’asile sont tenues par un devoir de confidentialité et qu’elle[s] 

n’informent les états concernés ni sur l’identité des demandeurs d’asile ni sur le contenu de leur 

demande. Aussi, la crainte de représailles en cas de retour au pays d'origine ne peut être considéré[e] 

comme une circonstance exceptionnelle susceptible d’empêcher un retour temporaire au pays d’origine. 

De plus, l’intéressée affirme qu’il lui serait impossible de retourner dans son pays d'origine en raison de 

la situation sécuritaire qui prévaut dans son pays d'origine et de craintes de persécution qui pèseraient 

sur elle. 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. 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’intéressée n’apporte aucun document afin d’étayer les persécutions qu’elle dit 

craindre. Par ailleurs, les informations apportées par la requérante afin de commenter la situation 

actuelle au pays d'origine ne pourront venir corroborer le récit de la requérante. De fait, ces document 

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, la requérante n’apporte aucun élément qui permette d’apprécier le risque 

qu’elle encoure en matière de sécurité personnelle et individuelle (Civ Bruxelles (Réf) du 18/06/2001, 

n°2001/536/C du rôle des Référés). Quant à l’article de madame Caroline White, évoqué lors de la 

demande basée sur l’article 9bis, il n’est pas daté, et son intitulé n’est pas cité. Ces documents ne 

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

retour temporaire au pays d'origine. Dès lors, les problèmes invoqués n’étant pas avérés, l’intéressée ne 

prouve pas qu’elle 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 », ce qui se 

vérifie au dossier administratif et ne fait l’objet d’aucune contestation utile.  

 

Dans un premier temps, le Conseil souligne en effet que s'il n'est pas exigé par l'article 9 bis de la Loi 

que les circonstances exceptionnelles soient directement liées au demandeur, en sorte qu'une situation 

générale existante dans le pays d'origine ne peut être rejetée, au titre de circonstance exceptionnelle, 

sur la seule constatation de ce caractère de généralité, il incombe toutefois à celui qui invoque une 

circonstance qu'il qualifie d'exceptionnelle de démontrer en quoi les éléments qu'il invoque présentent 

ce caractère exceptionnel au regard de sa propre situation, quod non en l’espèce 

 

Quant à l’arrêt de la CouEDH dont s’est prévalue la requérante dans le cadre de sa demande, le 

Conseil remarque qu’il fait état d’un risque de traitements inhumains et dégradants et de tortures pour 

les personnes identifiées comme des opposants au gouvernement Kabila, quod non en l’occurrence. En 

effet, il ressort de la procédure d’asile de la requérante que cette dernière a été partisante de ce 

gouvernement jusque 2005 et que son opposition par la suite n’a pas été jugée crédible. La partie 

défenderesse n’a donc commis aucune erreur manifeste d’appréciation en relevant l’absence de rapport 

direct avec la situation de la requérante.  

 

Par ailleurs, outre le fait qu’en termes de demande, il n’était effectivement pas daté et que son intitulé 

n’était pas cité, le Conseil constate en tout état de cause que l’article de Caroline White, dont un extrait 

est reproduit, fait état de risques pour la vie pour les gens qui ont manifesté à l’étranger contre le 
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gouvernement, ce qui n’est nullement démontré par la requérante, le fait qu’elle ait introduit une 

demande d’asile ne pouvant suffire quant à ce.  

 

Dans un second temps, le Conseil rappelle que c’est à l’étranger qui revendique l’existence de 

circonstances exceptionnelles à en rapporter la preuve, puisqu’il sollicite une dérogation, ce qui implique 

que la demande d’autorisation de séjour doit être suffisamment précise et étayée. L'administration n'est 

quant à elle pas tenue d'engager avec l'étranger un débat sur la preuve des circonstances dont celui-ci 

entend déduire les difficultés ou son impossibilité de retourner dans son pays d'origine. Le Conseil 

estime au vu de ce qui précède que l’article de Caroline White et l’arrêt de la CourEDH cités dans la 

demande ne concernent aucunement les demandeurs d’asile de manière générale. Ainsi, la partie 

défenderesse a pu également soulever à juste titre l’absence de tout document étayant les craintes de 

persécutions de la requérante en cas de retour au pays d’origine (liées à son statut d’ancienne 

demandeuse d’asile) et il est en tout état de cause inutile de s’attarder sur l’exactitude ou non de la 

motivation selon laquelle « rappelons d’abord que les instances de l’asile sont tenues par un devoir de 

confidentialité et qu’elle[s] n’informent les états concernés ni sur l’identité des demandeurs d’asile ni sur 

le contenu de leur demande ».  

 

4.6. S’agissant du développement fondé sur le principe de proportionnalité, le Conseil constate que la 

partie requérante reste en défaut d’exposer concrètement en quoi l’obligation, pour la requérante, de 

rentrer temporairement dans son pays d’origine, aux fins d’y lever les autorisations ad hoc, serait 

disproportionnée. 

 

4.7. Enfin, le Conseil constate que la partie requérante ne remet nullement concrètement en cause le 

reste de la motivation de la première décision entreprise. Elle se limite à préciser qu’elle n’a pas invoqué 

la volonté de travailler et l’absence de condamnation en Belgique à titre de circonstances 

exceptionnelles dans sa demande. 

 

4.8. La partie défenderesse a dès lors pu, à bon droit, déclarer irrecevable la demande de la requérante.  

 

4.9. Concernant l’ordre de quitter le territoire notifié à la requérante en même temps que la décision 

d’irrecevabilité de sa demande d'autorisation de séjour, il s’impose de constater qu’il ne fait l’objet en lui-

même d’aucune critique spécifique par la partie requérante et que, de toute façon, compte tenu de ce 

qui précède, il est motivé à suffisance en fait et en droit par la constatation que « 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'intéressée n'est pas en possession d’un passeport revêtu d'un visa 

valable ». 

 

4.10. Le moyen unique pris n’est pas fondé. 

 

5. Débats succincts 

 

5.1. 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. 

 

5.2. La requête en annulation étant rejetée par le présent arrêt, il n’y a plus lieu de statuer sur la 

demande de suspension. 

 

 

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

 

Article unique. 

 

 La requête en suspension et annulation est rejetée. 
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-cinq novembre deux mille dix-neuf par : 

 

 

Mme C. DE WREEDE, président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

 

Mme S. DANDOY, greffier assumé. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

S. DANDOY C. DE WREEDE 

 


