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 n° 180 502 du 10 janvier 2017 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X  

  Ayant élu domicile : chez Me X 

 

  Contre : 

 

l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à la Politique de migration et d'asile et 

désormais par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, chargé de la Simplification 

administrative 

 
 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA IIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 2 novembre 2010 par X, de nationalité algérienne, tendant à la suspension et 

à l’annulation de « la décision d’irrecevabilité de sa demande basée sur l’article 9 bis de la loi, prise par 

la partie adverse le 15.09.2010, notifiée le 30.09.2010 ». 

 

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’ordonnance du 24 novembre 2016 convoquant les parties à l’audience du 20 décembre 2016. 

 

Entendu, en son rapport, P. HARMEL, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me A. HAEGEMAN loco Me H. DOTREPPE, avocat, qui comparaît 

pour la partie requérante, et Me A. DETOURNAY loco Me E. DERRIKS, avocat, qui comparaît pour la 

partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1.       Faits pertinents de la cause 

 

1.1.   Le requérant serait arrivé en Belgique le 5 novembre 2007 et a introduit une première demande d'asile le 

7 novembre 2007. Cette demande s'est clôturée par une décision de refus du statut de réfugié et de refus du 

statut de protection subsidiaire prise par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides le 15 janvier 

2008, laquelle a été confirmée par un arrêt n° 9 897 du 14 avril 2008. 

 

1.2.   Le 19 novembre 2008, le requérant s’est vu délivrer un ordre de quitter le territoire (annexe 13 quinquies). 

Le 12 mars 2009, il a été interpellé par la police à Gand pour des faits de vol de vêtements dans un magasin et 

un ordre de quitter le territoire lui a été immédiatement notifié. 

 

1.3.   Le 9 avril 2009, le requérant a introduit une deuxième demande d'asile, laquelle a fait l'objet d'une 

décision de refus de prise en considération d'une demande d'asile prise le 29 avril 2009 par les services de 

l'Office des étrangers. 
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1.4.    Le 27 mai 2009, il a introduit une troisième demande d'asile, laquelle s’est clôturée négativement par un 

arrêt n° 37 290 du 21 janvier 2010. 

 

1.5.    Le 2 novembre 2009, le requérant a introduit une demande d'autorisation de séjour sur la base de l'article 

9 ter de la loi du 15 décembre 1980. Cette demande a été rejetée par une décision du 29 novembre 2011. Le 

recours en suspension et en annulation introduit à l’encontre de cette décision a été accueilli par un arrêt n° 180 

501 du 10 janvier 2017. 

 

1.6.   Par un autre courrier du 10 décembre 2009 adressé à l'Office des étrangers le 30 décembre 2010, le 

requérant introduit une demande d'autorisation de séjour sur la base de l'article 9 bis de la loi précitée du 15 

décembre 1980. 

 

1.7.   Le 15 septembre 2010, la partie défenderesse a pris une décision d’irrecevabilité de la demande 

d'autorisation de séjour introduite par le requérant sur la base de l'article 9 bis de la loi précitée du 15 décembre 

1980 pour défaut de production d'un document d'identité. 

 

Cette décision, qui lui a été notifiée le 30 septembre 2010, constitue l’acte attaqué et est motivée comme suit : 

 

« MOTIFS : 

La demande n'était pas accompagnée d'un document d'identité requis, à savoir (une copie du) le 

passeport international, ou un titre de voyage équivalent, ou (une copie de) la carte d'identité nationale, 

ni d’une motivation valable qui autorise la dispense de cette condition sur base de l'article 9bis, §1 de la 

loi du 15.12.1980, tel qu’inséré par l'art. 4 de la loi du 15.09.2006. En outre, l'intéressé n'a pas complété 

ladite demande par le document d'identité requis ni d'une motivation valable qui en autorise la 

dispense. 

 

Il s'ensuit que l'intéressé doit effectuer toutes les démarches nécessaires auprès de la représentation 

diplomatique de son pays d'origine en Belgique pour satisfaire à l'obligation documentaire légale 

inhérente a la présente demande. Et, dans le cas où ces démarches n'aboutiraient pas, il faut noter que 

c’est encore a I’intéressé qu'il incomberait d'étayer son argumentation (C.E, 13.07.2001, n° 97.866) par 

des éléments pertinents." ». 

 

2.         Exposé des moyens d’annulation 

 

2.1.1.   Le requérant prend un premier moyen de « la violation des articles 7 et 62 de la loi du 15.12.1980 sur 

l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers , des articles 4,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 

12,13, 14, 15, 16, 17 de l'Arrêté ministériel du 18 mars 2009 portant délégation de certains pouvoirs du Ministre 

qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement ces étrangers dans ses compétences et 

abrogeant l'arrêté ministériel du 17 mai 1995 portant délégation des pouvoirs du Ministre en matière d'accès au 

territoire, de séjour, d'établissement et d'éloignement des étrangers, des art. 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 

relative à la motivation formelle des actes administratifs et des articles 7, 8bis, 40, 40 bis, 41, 41 bis, 41 ter, 42, 

42 bis, 43, 46 de la loi du 15.12.1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des 

étrangers, ainsi que du principe général de borne administration et du contradictoire, et de l'erreur manifeste 

d'appréciation ainsi que du principe général de bonne administration et du contradictoire, et de l'erreur 

manifeste d'appréciation ». 

 

2.1.2.   En une première branche, il conteste le fait que la décision attaquée ait été prise « pour le Secrétaire 

d'Etat à la politique d'immigration et d'asile » alors que l'article 7 de l'arrêté ministériel du 18 mars 2009 prévoit 

une compétence exclusive du Ministre ou de son délégué et que cette disposition ne prévoit aucune délégation 

au Secrétaire d'Etat à la Politique de migration et d'asile. 

 

Il ajoute que l'arrêté royal du 17 juillet 2009 prévoyant les modifications et nominations au sein du 

Gouvernement mentionne que le Secrétaire d'Etat est « adjoint » et non « délégué ». 

 

2.1.3.   En une deuxième branche, il soutient que si le Secrétaire d'Etat était considéré comme compétent 

pour prendre la décision, il faut admettre que l'attaché ne peut agir « pour le Secrétaire d'Etat » qu'en vertu 

d'une délégation de pouvoir ou de compétence qui ne se présume pas mais doit découler d'un texte légal ou 

réglementaire. Il affirme que, dans l'état actuel, il n'en existe pas de sorte que l'attaché, signataire de l’acte 

attaqué, ne pouvait justifier d'une compétence pour prendre la décision attaquée. 
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2.1.4.   En une troisième branche, il expose surabondamment que la signature figurant sur l'acte attaqué et 

sur sa notification n'apparaît pas comme une « signature manuscrite mais un ensemble de signature cachet 

associé s'apparentant à un scannage » en telle sorte qu'il ne saurait être question d'une signature électronique 

étant donné que le requérant s'est fait remettre le document en main propre par la commune. Il en déduit que la 

décision remise ne comprend pas de signature originale mais une simple copie qui ne permet pas de vérifier 

l'authenticité de la décision intitiale. 

 

2.2.1.  Il prend un second moyen de « la violation de l’art. 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la 

motivation formelle des actes administratifs et des articles 9 bis et 62 de la loi du 15.12.1980 sur l'accès au 

territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, ainsi que du principe général de bonne 

administration et du contradictoire et de l'erreur manifeste d'appréciation ». 

 

2.2.2.  Il rappelle les exigences légales de l'obligation de motivation formelle et le principe de bonne 

administration. Il soutient que lorsqu'il a introduit sa demande d'autorisation de séjour le 13 décembre 2009, il 

était toujours en procédure d'asile de sorte qu'il était dispensé de la production d'un document d'identité. 

 

Il déclare avoir indiqué dans sa demande « avoir introduit une troisième demande d'asile le 27 mai 2009 et 

avoir produit à l'appui de cette demande cinq lettres de menaces qu'il a réceptionnées entre 1994 et 2007, ainsi 

qu'une copie de sa carte militaire ». Il soutient qu'il s'agit d'un document d'identité. 

 

Il soutient qu'il appartenait à la partie défenderesse de se prononcer en tenant compte de tous les éléments à 

sa disposition au moment où elle a statué, que l'obligation de prudence et de bonne administration impliquait de 

tenir compte de sa carte militaire qui constitue un document d'identité. 

 

Il fait grief à la partie défenderesse de ne pas expliquer dans sa demande pour quelles raisons ce document et 

les explications données dans sa demande d'autorisation de séjour ne pouvaient répondre aux exigences de 

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

 

Il poursuit en invoquant l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. Il déclare que ses 

relations tombent dans le champ d'application de cette disposition, que sa situation ne semble pas justifier la 

décision attaquée dès lors que la partie défenderesse n'a pas examiné correctement le juste équilibre. 

 

Il ajoute que la partie défenderesse devait tenir compte de sa situation médicale et surtout psychologique telle 

qu'elle ressort de sa demande fondée sur l'article 9 ter de la loi du 15 décembre 1980 et des deux certificats 

médicaux annexés à cette demande introduite en novembre 2009. 

 

3.         Examen des moyens 

 

3.1.     Sur le premier moyen, toutes branches réunies, le Conseil rappelle, à titre liminaire, que 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. 

 

Or, le Conseil constate qu’en l’occurrence, le requérant s’abstient d’expliquer de quelle manière l’acte 

attaqué violerait les articles 8bis, 40, 40bis, 41bis, 41ter, 42, 42bis, 43 et 46 de la loi du 15 décembre 

1980, de même que le principe général de bonne administration et du contradictoire et l’erreur 

manifeste d’appréciation. Il en résulte que le premier moyen est irrecevable en ce qu’il est pris de la 

violation de ces principes et dispositions. 

 

3.2.1. En ce qui concerne les deux premières branches du premier moyen, contrairement à ce que 

tente de soutenir le requérant, un Secrétaire d’Etat dispose des mêmes compétences qu’un Ministre, 

sous réserve d’exceptions déterminées, étrangères au cas d’espèce. 

 

En effet, l’article 104, alinéa 3, de la Constitution dispose que : 

 

« Le Roi nomme et révoque les secrétaires d'État fédéraux. 

Ceux-ci sont membres du Gouvernement fédéral. Ils ne font pas partie du Conseil des ministres. Ils 

sont 

adjoints à un ministre. 

Le Roi détermine leurs attributions et les limites dans lesquelles ils peuvent recevoir le contreseing. 

Les dispositions constitutionnelles qui concernent les ministres sont applicables aux secrétaires d'État 

fédéraux, à l'exception des articles 90, alinéa 2, 93 et 99 ». 
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L’Arrêté royal du 24 mars 1972 relatif aux Secrétaires d’Etat prévoit, en ses quatre premiers articles, ce 

qui suit : 

 

« Art. 1. Sous réserve des dispositions des articles 2, 3 et 4, le Secrétaire d'Etat a, dans les matières 

qui 

lui sont confiées, tous les pouvoirs d'un Ministre. 

Art. 2. Outre le contreseing du Secrétaire d'Etat, celui du Ministre auquel il est adjoint est requis pour : 

1° les arrêtés royaux portant présentation d'un projet de loi aux Chambres législatives ou d'un projet de 

décret au Conseil culturel; 

2° la sanction et la promulgation des lois et des décrets; 

3° les arrêtés royaux réglementaires; 

4° les arrêtés royaux portant création d'emploi des rangs 15 à 17 dans un ministère ou de même 

importance dans un organisme d'intérêt public, ou portant nomination à un tel emploi. 

Art. 3. Le Secrétaire d'Etat n'exerce de pouvoir réglementaire que de l'accord du Ministre auquel il est 

adjoint. 

Art. 4. La compétence du Secrétaire d'Etat n'exclut pas celle du Ministre auquel il est adjoint. Celui-ci 

peut toujours évoquer une affaire ou subordonner la décision à son accord ». 

 

Aux termes de l’article 6 de l’Arrêté royal du 17 juillet 2009, M. WATHELET a été nommé Secrétaire 

d’Etat à la Politique de migration et d’asile, adjoint à la Ministre chargée de la Politique de migration et 

d’asile. Tant le Secrétaire d’Etat précité que la Ministre susvisée sont compétents pour prendre des 

décisions individuelles sur la base des dispositions de la loi du 15 décembre 1980. 

 

3.2.2. Il y a dès lors lieu de considérer que la délégation de certains pouvoirs du Ministre qui a l’accès 

au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers dans ses compétences, à certains 

fonctionnaires de l’Office des étrangers, prévue dans l’Arrêté ministériel du 18 mars 2009, vaut 

également pour le Secrétaire d’Etat à la Politique de migration et d’asile. 

 

S’agissant de l'article 12bis, § 3, alinéa 2 et 3, de la loi précitée du 15 décembre 1980, dans le cadre 

duquel la décision attaquée a été prise, les délégués du Ministre sont les membres du personnel de 

l'Office des étrangers qui exercent, au minimum, une fonction d'attaché ou appartenant à la classe A1, 

en vertu de l’Arrêté ministériel du 17 juin 2009 modifiant l'arrêté ministériel du 18 mars 2009 portant 

délégation de certains pouvoirs du Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et 

l'éloignement des étrangers dans ses compétences et abrogeant l'arrêté ministériel du 17 mai 1995 

portant délégation des pouvoirs du Ministre en matière d'accès au territoire, de séjour, d'établissement 

et d'éloignement des étrangers. 

 

En l’occurrence, les instructions ont été prises par [S.C.], en tant qu’attaché à l’Office des étrangers, 

conformément aux dispositions précitées, étant précisé que le requérant ne critique pas la qualité 

d’attaché dont ce délégué se prévaut. 

 

3.2.3. Il résulte de ce qui précède que les deux premières branches du premier moyen ne peuvent être 

accueillies. 

 

3.3.   En ce qui concerne la troisième branche du premier moyen, relative à la possibilité d’identifier le 

signataire de la décision, contestée en l’espèce par le requérant, le Conseil rappelle que la doctrine 

reconnaît à la signature manuscrite la double fonction d’identification du signataire et celle 

d’appropriation du contenu du document signé par celui-ci, et qu’une troisième fonction découle de 

l’usage du papier comme support de la signature : le papier a pour propriété que toute modification 

ultérieure de l’acte peut être remarquée, et contribue ainsi à l’intégrité du contenu de l’acte (cf. J. 

DUMORTIER et S. VAN DEN EYNDE, « La reconnaissance juridique de la signature électronique » 

(traduction libre du néerlandais), dans Computerrecht 2001/4, p.187). 

 

En l’espèce, le Conseil constate que le signataire de la décision peut clairement être identifié, le nom 

de cet attaché figurant au-dessus de la signature scannée de celui-ci. Cette signature figure en bas de 

la décision, ce dont il peut être déduit que l’attaché en question s’approprie le contenu de celle-ci, en 

qualité de délégué du Secrétaire d’Etat compétent (dans le même sens : RvV, arrêt n° 34.364 du 19 

novembre 2009, rendu en chambre à trois juges). Enfin, la décision attaquée a été notifiée au requérant 

sur un support papier. A cet égard, la jurisprudence invoquée ne permet pas de renverser le constat qui 

précède. 



  

 

 

CCE X Page 5 

 

L’identité du signataire de l’acte attaqué ne saurait être tenue pour incertaine. En effet, le Conseil 

constate que le requérant ne précise pas les raisons de mettre en cause ou de douter de l’identité de 

l’auteur de l’acte attaqué, d’autant que l’imitation d’une signature peut tout aussi bien être invoqué à 

l’égard d’une signature manuscrite. Cet argument, revenant à ce qu’une signature scannée ait été 

«piratée » par une personne non compétente en vue de la prise d’une décision négative ou qu’une telle 

personne ait copié et reproduit, à l’aide d’un scanner et d’une imprimante, la signature scannée d’un 

fonctionnaire compétent sur une décision établie par elle, nécessitait un commencement de preuve, 

quod non, aucun élément du dossier administratif n’indiquant par ailleurs de tels agissements (dans le 

même sens : RvV, arrêt n° 34 364 du 19 novembre 2009, rendu en chambre à trois juges). Il s’agit donc 

d’une pure supposition du requérant qui ne peut suffire à entraîner l’annulation de la décision attaquée. 

 

Partant, la troisième branche du premier moyen n’est pas fondée. 

 

3.4.1.  En ce qui concerne le second moyen et plus particulièrement le fait que sa demande d’asile 

aurait été toujours pendante et son séjour légal lors de l’introduction de sa demande d’autorisation de 

séjour, l'article 9 bis, § 1
er
, de la loi précitée du 15 décembre 1980 précise ce qui suit : : 

 

« Lors de circonstances exceptionnelles et à la condition que l'étranger dispose d'un document d'identité, 

l'autorisation de séjour peut être demandée auprès du bourgmestre de la localité où il séjourne, qui la 

transmettra au ministre ou à son délégué. Quand le ministre ou son délégué accorde l'autorisation de séjour, 

celle-ci sera délivrée en Belgique. 

 

La condition que l'étranger dispose d'un document d'identité n'est pas d'application : 

 

au demandeur d'asile dont la demande d'asile n'a pas fait l'objet d'une décision définitive ou qui a introduit un 

recours en cassation administrative déclaré admissible conformément à l'article 20 des lois sur le Conseil 

d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, et ce jusqu'au moment où le recours est déclaré non admissible; 

à l'étranger qui démontre valablement son impossibilité de se procurer en Belgique le document d'identité 

requis ». 

 

Dans le cadre de son contrôle de légalité, il revient au Conseil d'apprécier si la partie défenderesse a pu 

valablement considérer que les documents produits par le requérant ne constituaient pas une preuve suffisante 

de son identité. L'article 9 bis règle les modalités pour des demandes de séjour qui sont introduites dans le 

Royaume, pour lesquelles la condition est également mise de prouver clairement l'identité du demandeur. 

Ainsi, l'exigence d'un document d'identité, c'est-à-dire un passeport ou un titre de voyage équivalent, est 

indispensable et la demande d'autorisation de séjour ne peut être, sauf exception, que déclarée irrecevable si 

l'identité d'une personne est incertaine, (v. Chambre des Représentants de Belgique, Exposé des motifs du 

projet de loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et 

l'éloignement des étrangers, DOC 51 2478/001 du 10 mai 2006). 

 

La Circulaire du 21 juin 2007 relative aux modifications intervenues dans la réglementation en matière de séjour 

des étrangers suite à l'entrée en vigueur de la loi du 15 septembre 2006 fait écho à l'exposé des motifs 

susmentionné et est venue préciser que les documents d'identité requis acceptés sont « [une copie d'un 

passeport international, (d')un titre de séjour équivalent, ou de la carte d'identité nationale ». L'article 9 bis de la 

loi précitée du 15 décembre 1980 a cependant prévu deux exceptions à la condition relative à la production 

d'un document d'identité, lesquelles sont citées supra.  

 

Ainsi, en explicitant la condition que l'étranger doive disposer d'un document d'identité par l'exigence de 

production par celui-ci, soit d'une copie du passeport international, d'un titre de séjour équivalent, ou de la 

carte d'identité nationale, soit de la motivation qui autorise la dispense de cette condition sur base de l'article 

9 bis, § 1
er
, de la loi précitée du 15 décembre 1980, la partie défenderesse ne rajoute pas de conditions à la 

loi. 

 

3.4.2.  En l'espèce, le Conseil constate qu'un arrêt de rejet du statut de réfugié et de la protection subsidiaire a 

été rendu par le Conseil le 21 janvier 2010, lequel a définitivement clôturé la demande d'asile du requérant. De 

même, le Conseil relève qu’aucun recours en cassation administrative n’a été introduit à l’encontre de cet arrêt. 

Dès lors, il appert que les conditions de dispense de la preuve de l'identité prévues pour les demandeurs 

d'asile, telles que visées ci-dessus, ne sont pas remplies dans le chef du requérant. La circonstance que la 

notification de l'arrêt du Conseil soit intervenue postérieurement à l'introduction de la demande de séjour par 
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le requérant n'est pas de nature à remettre en cause l'autorité de la chose jugée qui s'attache à cette 

décision et met définitivement fin à sa procédure d'asile. 

 

En effet, contrairement à ce que soutient le requérant dans son moyen, c’est au moment où 

l’administration statue sur la demande d’autorisation de séjour qu’elle doit se prononcer sur la 

recevabilité de celle-ci et l’existence des circonstances exceptionnelles invoquées pour justifier 

l’introduction en Belgique d’une telle demande. Toute autre solution mettrait la partie défenderesse 

dans l’impossibilité de vérifier la réalité des circonstances invoquées. Pour apprécier cette réalité, elle 

doit tenir compte de l’évolution positive ou négative des événements survenus depuis l’introduction de 

la demande et qui ont pu avoir une incidence sur la recevabilité et sur l’existence des circonstances 

exceptionnelles invoquées, comme en l’espèce de la clôture de l’examen de la demande d’asile du 

requérant. 

 

3.5.  En ce que le requérant aurait déposé une carte militaire à l’appui de sa demande, force est de 

relever qu'il ressort de la demande d'autorisation de séjour en question que cet élément n'a été exposé que 

pour établir qu'il entre dans le cadre des critères de l'instruction du 19 juillet 2009 et non pour établir son 

identité. Dès lors, les arguments du requérant, invoqués pour la première fois en terme de requête, ne peuvent 

être retenus. 

 

Quoi qu’il en soit, le requérant n’a joint aucun document en annexe de sa demande d'autorisation de séjour 

introduite sur la base de l'article 9 bis de la loi précitée du 15 décembre 1980. Il ne peut donc être fait grief à la 

partie défenderesse de ne pas en avoir tenu compte. 

 

3.6. Quant à l'invocation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, la 

partie défenderesse n’est pas tenue d’examiner les éléments de fond invoqués dans la demande 

d'autorisation de séjour dès lors que la condition de recevabilité, préalable à l'examen des circonstances 

exceptionnelles et des éléments de fond, n'était pas remplie en l'espèce. 

 

Il en est de même des autres éléments qui n'ont été invoqués que dans le cadre d'une 

autre demande fondée sur l'article 9 ter de la loi du 15 décembre 1980. 

 

3.7.   Le second moyen n’est pas fondé. 

 

4.     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.    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 annulation est rejetée. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix janvier deux mille dix-sept par : 

 

M. P. HARMEL,  président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

M. A. IGREK,  greffier. 

 

 

Le greffier,     Le président, 

 

 

 

 

A. IGREK.    P. HARMEL. 


