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 n° 117 727 du 28 janvier 2014 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : X 

 

  Contre : 

 

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

sociale et à la Lutte contre la Pauvreté 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F. F. DE LA IIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 5 juin 2013, par M. X, qui déclare être de nationalité mauritanienne, tendant à 

la suspension et l’annulation de la décision d’irrecevabilité d’une demande d’autorisation de séjour, prise  

sur la base de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 « le 24.04.2013 » mais en réalité le 

23 avril 2013. 

 

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 du 15 décembre 

1980 ». 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 7 octobre 2013 convoquant les parties à l’audience du 7 novembre 2013. 

 

Entendu, en son rapport, Mme M. GERGEAY, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me H. DOTREPPE, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et 

Me B. PIERARD 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. 

 

Selon ses déclarations, la partie requérante est arrivée en Belgique le 9 novembre 2009. 

 

Le même jour, elle a introduit une demande d’asile qui a mené à l’arrêt n° 71 625 prononcé par le 

Conseil le 9 décembre 2011 ne lui reconnaissant pas le statut de réfugié et ne lui accordant pas le statut 

de protection subsidiaire. 

 

Le 5 janvier 2012, la partie requérante a introduit une seconde demande d’asile, qui a conduit le 30 

mars 2012 à une décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides de refus du statut de 

réfugié et de refus du statut de protection subsidiaire. La partie requérante a introduit un recours devant 

le Conseil à l’encontre de cette décision.  
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Le 1
er

 juin 2012, la partie requérante s’est vu délivrer un ordre de quitter le territoire-demandeur d’asile. 

 

Le 27 juin 2012, le Conseil a prononcé un arrêt n° 83 745 refusant de lui reconnaître le statut de réfugié 

et de lui accorder le statut de protection subsidiaire. 

 

Par un courrier daté du 26 juillet 2012 mais reçu par le Bourgmestre de Jemelle le 6 août 2012, la partie 

requérante a introduit une demande d’autorisation de séjour sur la base de l’article 9bis de la loi du 15 

décembre 1980. 

 

Le 23 avril 2013, la partie défenderesse a déclaré la demande précitée irrecevable, pour les motifs 

suivants : 

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

 

A l'appui de sa demande d'autorisation de séjour introduite en date du 06.08.2012, Monsieur [le 

requérant] invoque les arguments suivants : la longueur de son séjour et son intégration sur le 

territoire belge, sa volonté de travailler, le respect de l'ordre public et les articles 1, 3, 8 et 13 de la 

Convention Européenne des Droits de l'Homme. 

Pour commencer, le requérant invoque la violation des articles 1 et 3 de la Convention Européenne 

des Droits de l'Homme. Il rappelle qu'il est « homosexuel » et déclare qu'i l « risque de nouvelles 

persécutions », «étant donné que « l'homosexualité est illégale en Mauritanie et punie de la peine 

de mort ». Il cite, à l'appui de ses dires, deux sites internet qui font état de cette situation et cite 

également « la presse nationale et internationale » pour affirmer qu'il ne peut «y retourner sans 

criante » pour sa sécurité et sa liberté. Cependant, il ne soutient ses déclarations par aucun 

élément pertinent ni un tant soit peu circonstancié, alors qu'il lui incombe d'étayer son 

argumentation. Rappelons à ce sujet l'arrêt suivant : « (...) le Conseil rappelle que la simple 

invocation de rapports faisant état, de manière générale, de violations des droits de l'homme 

dans un pays, ne suffit pas à établir que tout ressortissant de ce pays encourt un risque d'être 

soumis à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants. Il incombe au demandeur de 

démontrer in concreto qu'il a personnellement des raisons de craindre d'être persécuté au regard 

des informations disponibles sur son pays. » (C.C.E., Arrêt n°40.770, 25.03.2010). Invoquer les 

articles précités ne constituent donc pas une circonstance exceptionnelle. 

 

De plus, il sied de rappeler que ces éléments ont déjà été analysés par les autorités compétentes 

en matière d'asile (Commissariat Général aux Réfugiés et aux Apatrides). Les deux demandes d'asile 

de l'intéressé ont chacune fait l'objet d'une décision confirmative de refus du Conseil du 

Contentieux des Etrangers, respectivement, en date du 13.12.2011 pour la première demande, et en 

date du 28.06.2012 pour la seconde. Ces craintes invoquées n'étant pas avérées, elles ne 

sauraient constituer une circonstance exceptionnelle empêchant ou rendant difficile un retour 

temporaire au pays d'origine. 

 

Ensuite, l'intéressé invoque la longueur de son séjour ainsi que son « intégration sociale parfaite » 

sur le territoire attestée par des témoignages d'intégration, par des « attaches sociales durables », 

par des « formations suivies» et par le suivi de cours de néerlandais. Or, la longueur du séjour 

et l'intégration ne constituent pas des circonstances exceptionnelles car ces éléments n'empêchent 

pas l'un ou l'autre départ temporaire à l'étranger pour obtenir l'autorisation de séjour (C.E., 24 octobre 

2001, n° 100.223 ; Ga E, 22 février 2010, n°39.028). 

De même, l'intéressé déclare qu'il a une « volonté de poursuivre » ce qu'il avait entamé « sur le 

marché de l'emploi ». Toutefois, sa volonté de travailler n'est pas un élément révélateur d'une 

impossibilité ou 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, et ne peut dès lors constituer 

une circonstance exceptionnelle. 

 

Quant au fait que l'intéressé invoque " l'article 13 de la Convention européenne des droits de l'homme et 

des libertés fondamentales", notons que l'intéressé n'apporte aucun élément probant ni un tant soi 

peu circonstancié pour démontrer la violation de cet article, alors qu'il lui incombe d'étayer son 

argumentation. (C.E., Arrêt n° 97.866, 13 juillet 2001). 

En outre, invoquer la violation de l'article 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, en 

regard de ses « attaches sociales durables {sic} dévelopés dans le Royaume de Belgique », ne 

constitue pas une circonstance exceptionnelle empêchant ou rendant difficile un retour au pays 
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d'origine pour obtenir les autorisations nécessaires, étant donné que l'obligation de retourner dans le 

pays d'où l'on vient n'est, en son principe même, pas une exigence purement formelle ni 

disproportionnée par rapport au droit à la vie familiale et privée. Cette obligation n'emporte pas une 

rupture des relations familiales et privées, mais seulement un éventuel éloignement temporaire, ce qui 

en soi, n'est pas un préjudice grave et difficilement réparable (Civ. Bruxelles (réf.), 18 juin 2001, 

n°2001/536/0 du rôle des Référés ; C.E., 02 juillet 2004, n°133.485). 

Notons qu'il a été jugé par le Conseil du Contentieux des Étrangers 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 doit s'y rendre temporairement pour y accomplir 

les formalités requises, au besoin en effectuant entre-temps de courts séjours en Belgique. Il en 

découle qu'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 familiale de l'étranger ou que, si 

ingérence il y a, elle est nécessairement proportionnée puisqu'il n'est imposé à l'étranger 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. » (00.E., 24 

août 2007, n°1.363). 

 

Quant au fait qu'il « ne constitue pas un danger pour l'ordre public», cet élément ne 

constitue pas raisonnablement une circonstance exceptionnelle empêchant ou rendant difficile 

un retour temporaire vers le pays étant donné que ce genre de comportement est attendu de tout 

un chacun. 

 

Ajoutons également que l'intéressé n'a pas à faire application de l'esprit de la loi du 22.12.1999 

sur la régularisation de certaines catégories d'étrangers, étant donné que la dite loi du 22.12.1999 

vise des situations différentes (C.E - Arrêt n° 100.223 du 24.10.2001). En effet, on ne saurait 

confondre les critères de régularisation prévus par la loi du 22.12.1999, opération exceptionnelle et 

à ce jour unique, avec ceux de l'application quotidienne de l'article 9bis (Conseil d'Etat - Arrêt 

n°121565 du 10.07.2003). De plus, c'est au requérant qui entend déduire de situations qu'il 

prétend comparables qu'il incombe d'établir la comparabilité de ces situations avec la sienne (C.E - 

Arrêt n° 97.866 du 13.07.2001), car le fait que d'autres ressortissants aient bénéficié d'une 

régularisation de séjour ne constitue pas une circonstance exceptionnelle empêchant ou rendant 

difficile un retour temporaire ». 

 

Il s’agit de l’acte attaqué. 

 

2. Exposé des moyens d’annulation. 

 

2.1. La partie requérante prend un premier moyen de la violation de l’article 2 de la loi du 29 juillet 1991 

relative à la motivation formelle des actes administratifs, des articles 9bis et 62 de la loi du 15 décembre 

1980, des articles 119 et suivants du Code civil, de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits 

de l’Homme et des libertés fondamentales, ainsi que du principe général de bonne administration et du 

contradictoire, et de l’erreur manifeste d’appréciation. 

 

2.1.1. Dans une première branche, la partie requérante soutient que la partie défenderesse n’a pas 

répondu à ses arguments relatifs au risque qu’il encourt en cas de retour en Mauritanie du fait de son 

homosexualité, et que de surcroît, elle a violé la foi due aux actes et les articles 1319 et suivants du 

Code civil. Elle reproche à cet égard à la partie défenderesse de ne pas avoir répondu à son argument 

tenant à l’arrêt français invoqué à l’appui de la demande, alors même que cet arrêt n’avait pas été 

produit ni invoqué dans le cadre de sa procédure d’asile, en manière telle que la partie défenderesse ne 

pouvait se contenter de renvoyer à ce sujet aux pièces de ladite procédure. Elle ajoute qu’il en va de 

même des sites internet cités à l’appui de sa demande d’autorisation de séjour. 

 

S’agissant de son homosexualité, la partie requérante poursuit son argumentation en exposant que la 

partie défenderesse considère, à tort, qu’elle pourrait poursuivre ses relations sentimentales et 

amicales, lesquelles sont de nature homosexuelle, dans son pays d’origine, alors même qu’elle n’a pas 

contredit le fait que les relations homosexuelles sont punies pénalement et font également l’objet de 

l’opprobre religieuse en Mauritanie. Elle précise que c’est en ce sens qu’elle entendait faire valoir 

l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. 
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2.1.2. Dans une deuxième branche, la partie requérante invoque que le long séjour en Belgique est 

susceptible de constituer une circonstance exceptionnelle au sens de l’article 9bis de la loi du 15 

décembre 1980. Elle se réfère ensuite à la jurisprudence relative à l’article 8 de la Convention 

européenne des droits de l’homme, estimant que les relations qu’elle a nouées en Belgique entrent 

dans le champ d’application de la disposition précitée. 

 

Elle soutient que la décision attaquée n’est pas justifiée au regard des critères dégagés par la 

jurisprudence susmentionnée et qu’à tout le moins, la partie défenderesse n’a « pas correctement 

examiné ce juste équilibre au regard des tendances homosexuelles du requérant ou qu’elle n’a, à  tout 

le moins, pas motivé suffisamment sa décision en ce sens violente (sic) ainsi l’article 62 de la loi du 15 

décembre 1980 ». 

 

2.1.3. Dans une troisième branche, la partie requérante critique le motif de la décision selon lequel «  il 

convient de souligner qu’on ne voit raisonnablement pas en quoi ces éléments justifieraient une 

régularisation : en effet, une bonne intégration dans la société belge qu’un long séjour (sic) sont des 

éléments qui peuvent, mais ne doivent pas entraîner l’octroi d’une autorisation de séjour ». 

 

La partie requérante s’attache ensuite à critiquer plus précisément le passage du motif cité ci-dessus 

selon lequel « on ne voit pas raisonnablement en quoi ces éléments justifieraient une régularisation », 

invoquant avoir produit à l’appui de la demande de nombreux documents en ce sens, et considérant que 

ce faisant, la partie défenderesse n’explique pas les raisons de sa décision et a, en outre, commis une 

erreur manifeste d’appréciation en négligeant les efforts importants de formation et d’intégration 

accomplis par le demandeur, se référant à cet égard  à un arrêt du Conseil d’Etat. 

 

De manière plus générale, elle invoque la jurisprudence du Conseil d’Etat selon laquelle un long séjour 

en Belgique peut, en raison des attaches qu’un étranger a pu y créer pendant cette période, constituer à 

la fois une circonstance exceptionnelle justifiant que la demande d’autorisation de séjour fondée sur 

l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 soit introduite en Belgique et des motifs justifiant que 

l’autorisation de séjour soit accordée. 

 

2.2. La partie requérante prend un second moyen, de la violation de l’article 7 de la loi du 15 décembre 

1980, des articles 4 à 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 des étrangers 

dans ses compétences et abrogeant l’arrêté ministériel du 17 mai 1995 portant délégation de certains 

pouvoirs du Ministre qui a l’accès  au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des 

étrangers »,  2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et 

des articles 7, 8bis, 40, 40bis, 41, 41bis, 41ter, 42, 42bis, 43 et 46 de la loi du 15 décembre 1980, ainsi 

que du principe général de bonne administration et du contradictoire, et de l’erreur manifeste 

d’appréciation.   

 

2.2.1. Dans une première branche, la partie requérante expose que l’acte attaqué est pris « Pour la 

Secrétaire d’Etat à l’asile et l’immigration, à l’intégration sociale et à la lutte contre la pauvreté » alors 

que les attributions de l’actuelle Secrétaire d’Etat n’ont fait l’objet d’aucun arrêté quelconque, outre celui 

portant sa nomination proprement dite.  

 

Elle affirme qu’elle ne dispose donc d’aucune compétence pour prendre une décision individuelle, citant 

à cet égard l’arrêt n° 218 951 du 19 avril 2012 du Conseil d’Etat et qu’en conséquence elle a, en prenant 

la décision entreprise, violé les articles 7 et 9bis de la loi du 15 décembre 1980. 

 

2.2.2. Dans une seconde branche, la partie requérante invoque, à titre subsidiaire, que la signature 

apposée sur la décision attaquée ne satisfait pas aux formes substantielles liées à la signature, citant un 

arrêt du Conseil d’Etat en ce sens.  

 

Elle estime qu’il s’agit  d’un ensemble « signature et cachet associé » s’apparentant à un simple 

scannage.  

 

Elle conteste qu’il puisse s’agir d’une signature électronique dès lors que l’acte a été remis en main 

propre, la signature électronique ne se concevant que dans le cadre de courriers électroniques. 

Elle argue qu’une signature scannée peut être placée par n’importe qui et ne pourrait permettre la 

vérification de son auteur. Elle appuie son argumentation sur un arrêt du Conseil d’Etat n° 193.106 du 8 

mai 2009. 
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A titre plus subsidiaire encore, elle soutient que la partie défenderesse n’établit pas que le signataire de 

la décision dispose bien du grade d’attaché. 

 

3. Discussion. 

 

3.1.1. Sur le premier moyen, à titre liminaire, le Conseil rappelle que l’article 39/69, § 1er, alinéa 2, 4°, 

de la loi du 15 décembre 1980, auquel renvoie l'article 39/78 de la même loi, prévoit que la requête doit 

contenir, sous peine de nullité, l'exposé des faits et des moyens invoqués à l'appui du recours.  

 

Dans le contentieux de l'annulation, le Conseil est en effet amené à statuer sur la légalité d'un acte 

administratif. L'exposé des moyens est dès lors un élément essentiel de la requête puisqu'il permet à la 

partie défenderesse de se défendre des griefs formulés à l'égard de l'acte et au Conseil d'examiner le 

bien-fondé de ces griefs.  

 

La jurisprudence administrative constante considère que, par « exposé des moyens », il convient 

d’entendre l’indication de la règle de droit qui aurait été violée par l’acte querellé, ainsi que de la 

manière dont elle aurait été violée. 

 

Or, s’agissant des articles 119 et suivants du Code civil, la partie requérante se borne à en invoquer la 

violation, sans présenter à cet égard d’argumentaire. Il convient dès lors de déclarer le premier moyen 

irrecevable quant à ce. 

 

3.1.2. Sur le reste du premier moyen, branches réunies, le Conseil rappelle qu'aux termes des articles 9 

et 9 bis 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, 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.  

 

L'existence de circonstances exceptionnelles est une condition de recevabilité de la demande par 

laquelle l'étranger sollicite l'autorisation en Belgique. Ce n’est que lorsqu'il a admis l'existence de 

circonstances exceptionnelles, que le Ministre ou son délégué examine si les raisons invoquées par 

l'intéressé pour obtenir une autorisation de séjour de plus de trois mois en Belgique sont fondées.  

 

Partant, il appartient à l’autorité d’apprécier, dans chaque cas d’espèce, le caractère exceptionnel des 

circonstances alléguées par l’étranger, étant entendu que l’examen de la demande sous deux aspects, 

celui de la recevabilité et celui du fond, n’exclut nullement qu’un même fait soit à la fois une 

circonstance exceptionnelle permettant l’introduction de la demande en Belgique et un motif justifiant 

l’octroi de l’autorisation de séjour. 

 

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

large pouvoir d’appréciation auquel le Conseil ne peut se substituer, il n’en 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. 

 

3.1.3. A l’appui de sa demande d’autorisation de séjour, la partie requérante avait invoqué risquer de 

subir des persécutions, en cas de retour en Mauritanie, en raison de son homosexualité. 

 

S’agissant précisément de la décision française, la partie requérante avait indiqué à l’appui de sa 

demande ceci :    

 

« On notera que la France reconnaît les risques encourus apr (sic) les homosexuels en Mauritanie : 
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‘Un requérant, après avoir été découvert avec son petit ami, a violemment été pris à parti (sic), menacé 

de dénonciation, interdit de cours, arrêté et violenté par des policiers. La commission a considéré qu’il 

pourrait, en cas de retour, être exposé à des poursuites judiciaires et/ou à ne (sic) surveillance policière 

et des brimades, compte tenu du fait que la charia, fondement du code pénal, interdit l’homosexualité. 

Son appartenance à un groupe social au sens de la convention de Genève est donc établie. 

CRR, 22 décembre 2004, n° 49349 ». 

 

Dans son arrêt n° 71 625 du 9 décembre 2011 clôturant la première procédure d’asile de la partie 

requérante, le Conseil avait, après avoir souligné que l’homosexualité de la partie requérante n’a pas 

été remise en cause par le Commissaire général, toutefois jugé qu’il n’existe pas de persécution de 

groupe à l’encontre des homosexuels en Mauritanie et que « il n’est pas établi au vu des pièces du 

dossier que le requérant est victime d’une violence homophobe en provenance de la société, de son 

entourage, de sa famille ou de l’opinion publique » . 

  

Dans son arrêt n° 83 745 du 27 juin 2012, clôturant la seconde procédure d’asile de la partie 

requérante, le Conseil a en substance jugé que les nouveaux éléments produits à l’appui de la seconde 

demande d’asile n’étaient pas de nature à justifier un sort différent de celui accordé à la précédente 

demande d’asile, où il avait été estimé que « la réalité des faits invoqués à la base de la crainte ou du 

risque réel allégué n’était pas établie ». 

 

S’agissant de la situation des homosexuels en Mauritanie, le Conseil avait indiqué que cette 

problématique avait déjà été examinée dans le cadre de la procédure d’asile précédente et que les 

nouveaux éléments apportés par la partie requérante à l’appui de sa seconde demande d’asile, n’étaient 

pas de nature à infirmer les considérations tenues alors. 

 

Le Conseil observe que la partie requérante n’a pas fait valoir, à l’appui de sa demande d’autorisation 

de séjour, d’argument nouveau et pertinent : la décision française invoquée a été rendue en 2004 et se 

fondait, selon les explications données par la partie requérante, sur un récit circonstancié tenu pour 

établi, à la différence de la partie requérante, ainsi qu’il a été précisé ci-dessus. 

 

S’agissant des sites internet invoqués, la partie requérante se borne à  affirmer qu’ils n’ont pas été pris 

en considération par la partie défenderesse dans sa décision, sans autre développement. 

Or, force est de constater à la lecture de la motivation de la décision attaquée que la partie 

défenderesse  a pris ces sites internet en considération, mais a estimé qu’ils se limitaient à évoquer la 

problématique de l’homosexualité en Mauritanie, soit un élément déjà analysé par les instances d’asile 

précédemment, et qu’ils ne fournissaient pas de renseignement sur le risque qu’encourt concrètement 

et personnellement la partie requérante à cet égard. 

 

Compte tenu de ce qui précède, la partie défenderesse n’a pas méconnu les dispositions visées au 

moyen en indiquant que le risque invoqué de violation des articles 1 et 3 de la Convention européenne 

des droits de l’homme n’était pas suffisamment étayé et en se référant pour le surplus aux arrêts du 

Conseil statuant sur les demandes d’asile de la partie requérante.  

 

Le Conseil rappelle que c’est à l’étranger lui-même qui revendique l’existence de circonstances 

exceptionnelles à en apporter la preuve, puisqu’il sollicite une dérogation, ce qui implique que la 

demande d’autorisation de séjour doit être suffisamment précise et étayée. 

 

Enfin, par le libellé de son premier moyen en ce qu’il est des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil, 

la partie requérante confond en réalité d’une part, l’interdiction de la violation de la foi due aux actes qui 

se déduit de ces articles, et qui interdisent à toute autorité, administrative ou juridictionnelle, de donner 

d’une pièce qui lui est soumise une interprétation incompatible avec ses termes, avec d’autre part, 

l’obligation pour elle de répondre aux arguments invoqués en vertu de son obligation de motivation 

formelle, laquelle n’a, ainsi qu’il a été exposé ci-dessus, pas été méconnue en l’espèce. 

 

3.1.4. S’agissant de l’intégration et du long séjour et de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des 

droits de l’homme et des libertés fondamentales, le Conseil observe en premier lieu que la partie 

requérante attribue à la décision des motifs qu’elle ne contient pas, s’agissant de ces éléments, ainsi 

que du prétendu motif selon lequel la partie requérante pourrait poursuivre ses relations, lesquelles sont 

de nature homosexuelles, en Mauritanie. 

Ces articulations du moyen manquent dès lors en fait. 

 



  

 

 

CCE X - Page 7 

Pour le surplus, le Conseil rappelle que l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, 

qui fixe le principe suivant lequel toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son 

domicile et de sa correspondance, n’est pas absolu. Ainsi, l'alinéa 2 de cette disposition autorise 

l’ingérence de l’autorité publique, pour autant que celle-ci soit prévue par la loi et constitue une mesure 

nécessaire à certains impératifs précis qu’elle énumère.  

 

En l’espèce, la décision attaquée est prise en application de la loi du 15 décembre 1980 dont les 

dispositions doivent être considérées comme constituant des mesures qui, dans une société 

démocratique, sont nécessaires pour contrôler l’entrée des non nationaux sur le territoire national (voir 

notamment les arrêts Abdulaziz, Kabales et Balkandali du 28 mai 1985, et Cruz Varas et autres du 20 

mars 1991 ; C.E., arrêt n° 86.204 du 24 mars 2000), en sorte que la décision attaquée ne peut en tant 

que telle, être considérée comme constituant une violation de l’article 8 de la CEDH. 

 

Il convient de rappeler que le long séjour et l’intégration qui en découle ne constituent pas, en soi, des 

circonstances exceptionnelles au sens de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 et que l’obligation 

de retourner dans le pays d’origine pour y introduire une demande d’autorisation de séjour n’implique 

pas une rupture des relations familiales ou privées mais seulement un éventuel éloignement temporaire.  

Il en résulte qu’en principe, la mesure contestée ne pourrait constituer une ingérence, à supposer qu’il y 

ait ingérence, qui serait disproportionnée dans la vie privée ou familiale de la partie requérante, celle-ci 

restant quant à elle en défaut d’établir in concreto le caractère déraisonnable ou disproportionné de 

l’ingérence ainsi occasionnée. 

 

En l’espèce, la partie défenderesse s’est conformée aux principes rappelés ci-avant. 

 

3.1.5. Il résulte de ce qui précède que le premier moyen ne peut être accueilli en aucune de ses 

branches. 

 

3.2. Sur le second moyen, branches réunies, le Conseil observe qu’aux termes de l’article 2 de l’arrêté 

royal du 5 décembre 2011 intitulé « Gouvernement – Nominations », modifié par l’arrêté royal du 20 

décembre 2011, Madame M. De Block a été nommée au titre de Secrétaire d’Etat à l’Asile et la 

Migration, à l’Intégrité sociale et à la Lutte contre la Pauvreté.  

 

Aucun autre Ministre ou Secrétaire d’Etat n’ayant été chargé de l’accès au territoire, du séjour, de 

l’établissement et de l’éloignement des étrangers, il ne peut, en vertu du principe de la continuité du 

service public et tenant compte du fait que la tutelle sur l’Office des étrangers a été confiée à la 

Secrétaire d’Etat susmentionnée, qu’être considéré que cette dernière est le « Ministre qui a l’accès au 

territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement dans ses compétences », au sens de l’article 1er de 

la loi du 15 décembre 1980.  

 

Il s’ensuit que la Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, à l'Intégration sociale et à la Lutte contre la 

pauvreté est compétente pour prendre des décisions individuelles en matière d’accès au territoire, de 

séjour, d’établissement et d’éloignement des étrangers.  

 

Ensuite, il y a 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 en ce qui concerne le Secrétaire d’Etat à l’Asile et la Migration, à l’Intégrité sociale et à la 

lutte contre la Pauvreté.  

  

S’agissant de l'article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 dans le cadre duquel la décision attaquée a 

été prise, le Conseil soulève que 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, 

accorde, en son article 6, §1
er

, une délégation de pouvoir aux membres du personnel de l'Office des 

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

 

En vertu du second paragraphe de la disposition précitée, la même délégation peut également être 

donnée aux membres du personnel de l'Office des étrangers qui exercent, au minimum, une fonction 

d'assistant administratif, mais que, dans ce cas, elle est donnée « au moyen d'un écrit, daté et signé par 

le Directeur général de l'Office des étrangers ou celui qui exerce la fonction de management -1 au sein 



  

 

 

CCE X - Page 8 

de l'Office des étrangers, par lequel il désigne nommément les membres du personnel de l'Office des 

étrangers visés à l'alinéa 1 ».  

 

En l’espèce, le Conseil observe que l’acte a été pris par Mme [G.V.], « Pour le Secrétaire d’Etat à l’Asile 

et la Migration, et à l’intégration sociale », en tant qu’attachée, la mention de ce grade étant clairement 

indiquée. S’agissant du grade du signataire, la partie requérante se limite à une contestation de pure 

forme et nullement circonstanciée, alors que rien, dans le dossier, la décision entreprise ou encore la 

requête ne permet de soutenir que ladite décision n’aurait pas été prise par le fonctionnaire disposant  

du grade requis pour ce faire. 

 

S’agissant de la contestation relative à la signature scannée qui figure sur la décision, dont la partie 

requérante allègue qu’elle ne serait pas une signature électronique, le Conseil rappelle que l’article 2 de 

la loi du 9 juillet 2001 fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures 

électroniques et les services de certification dispose comme suit : 

« […] 

Pour l’application de la présente loi et de ses arrêtés d’exécution, on entend par : 

1° « signature électronique » : une donnée sous forme électronique jointe ou liée logiquement à d’autres 

données électroniques et servant de méthode d’authentification ; 

2° « signature électronique avancée » : une donnée électronique jointe ou liée logiquement à d’autres 

données électroniques, servant de méthode d’authentification et satisfaisant aux exigences suivantes : 

[…] ». 

 

S’il ne peut être sérieusement contesté que la signature figurant sur l’acte attaqué ne présente pas les 

caractéristiques requises pour être qualifiée de « signature électronique avancée », la partie requérante 

reste néanmoins en défaut de mettre en cause utilement la circonstance que ladite signature ne 

présente pas les caractéristiques d’une signature électronique (simple) au sens de l’article 2, 1°, de la loi 

du 9 juillet 2001 précitée. 

 

En effet, le Conseil observe que si la définition de la signature électronique (simple) telle qu’elle figure à 

l’article 2, 1° de la loi du 9 juillet 2001, reprise intégralement ci-dessus, est formulée de manière 

laconique, les travaux préparatoires de la loi du 9 juillet 2001 fixant certaines règles relatives au cadre 

juridique pour les signatures électroniques et les services de certification, y apportent les précisions 

suivantes :  « Les spécialistes s’accordent généralement pour considérer que le terme de signature 

électronique désigne une notion générique englobant divers mécanismes techniques méritant d’être 

tenus pour des signatures dans la mesure où ils permettent, à eux seuls ou en combinaison, de réaliser 

certaines fonctions essentielles (identification de l’auteur de l’acte, manifestation du consentement au 

contenu de l’acte, etc.) à cette institution juridique (sic). Ces mécanismes peuvent être regroupés en 

plusieurs catégories : la signature manuscrite numérisée, la signature biométrique, le code secret 

associé à l’utilisation d’une carte, la signature digitale (ou numérique) ou autres mécanismes futurs. » 

(Doc. Parl., Chambre, 1999-2000, 2
e
 séance de la 50

e
 session, Doc. 0322/001, pp. 6-7). 

 

S’agissant de cette définition, ainsi qu’annoncé dans les travaux préparatoires, le Conseil constate qu’il 

ressort de la doctrine spécialisée en la matière que « Tout substitut électronique à la signature 

manuscrite classique est une signature électronique.  C’est une signature au sens juridique, qui est 

placée électroniquement [sur un document]. (…) Le concept de « signature électronique » est 

technologiquement neutre.  Toute technique pouvant créer un substitut à la signature manuscrite peut 

générer une signature électronique.  Une technique couramment utilisée est la technique de la signature 

manuscrite digitalisée.  Le signataire copie l’image graphique, digitalisée de la signature manuscrite 

(bitmap) dans le fichier de traitement de texte qui contient le document qu’il entend signer, par exemple, 

en scannant sa signature manuscrite.  Cette technique s’apparente le plus au concept de signature 

manuscrite et ce type de signature électronique doit être reconnu comme signature » (cf. J. 

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

(traduction libre du néerlandais), dans Computerrecht 2001/4, p. 185.  Dans le même sens, voir G. 

SOMERS et J. DUMORTIER, Le courrier électronique examiné sous l’angle juridique, Die Keure, 

Bruges, 2007, p. 35 ; P. VAN EECKE, La signature dans le droit – Du trait de plume à la signature 

électronique, De Boeck & Larcier, Bruxelles, 2004, p. 421 et 551 ; P. VAN EECKE, « Droit de la preuve 

et signature digitale – nouvelles perspectives », in Tendances du droit des sociétés 10 :  Le commerce  

électronique, Bruylant Bruxelles / Kluwer Anvers 1999, p. 259 ; R. DE CORTE, « Signature électronique 

et identification dans le monde virtuel, in X., Droit privé dans le monde réel et virtuel, Kluwer, Anvers 

2002, n° 880, p. 504). 
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Le Conseil estime qu’il ressort des développements qui précèdent que la signature figurant au bas de 

l’acte attaqué présente les caractéristiques d’une signature électronique (simple), contrairement à ce qui 

est allégué par la partie requérante.  

 

Par ailleurs, s’agissant des garanties d’authenticité de la décision et d’identification de l’auteur de celle-

ci, offertes par la seule signature manuscrite selon l’acte introductif d’instance, 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 la présente espèce, le Conseil constate que le signataire de la décision peut clairement être identifié, 

le nom de cet attaché figurant sous 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. Enfin, la décision attaquée a été notifiée au 

requérant sur un support papier. 

 

Au vu de ce qui précède, le Conseil estime qu’une signature électronique simple peut être considérée 

comme l’équivalent d’une signature manuscrite lorsqu’elle remplit les fonctions reconnues à celle-ci. 

 

S’agissant de l’argument développé par la partie requérante, selon lequel une signature scannée peut 

être placée par n’importe qui et ne permet pas de vérifier qui est l’auteur réel de la décision, le Conseil 

constate que celle-ci 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’argument de 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. Il s’agit donc d’une pure supposition de la 

partie requérante, qui ne peut suffire à entraîner l’annulation de la décision attaquée. 

 

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

 

4. Débats succincts. 

 

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.  

  

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 

 



  

 

 

CCE X - Page 10 

La requête en suspension et annulation est rejetée. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-huit janvier deux mille quatorze par : 

 

Mme M. GERGEAY,                                                      président f. f., juge au contentieux des étrangers, 

 

M A. IGREK, greffier. 

 

 

Le greffier,    Le président, 

 

 

 

 

 

A. IGREK        M. GERGEAY 


