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 n° 184 536 du 28 mars 2017  

dans l’affaire X / VII 

 

 

En cause : X 

 

  Ayant élu domicile : au 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, et désormais par le 

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

administrative 

 
 

LE PRÉSIDENT DE LA VIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 24 octobre 2012, par X, qui déclare être de nationalité 

algérienne, tendant à la suspension et l’annulation d’une décision d’irrecevabilité d’une 

demande d’autorisation de séjour, prise le 24 juillet 2012. 

 

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

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

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’arrêt interlocutoire n° 178 583, prononcé le 29 novembre 2016. 

 

Vu l’ordonnance du 12 janvier 2017 convoquant les parties à l’audience du 2 février 2017. 

 

Entendu, en son rapport, N. RENIERS, président de chambre. 

 

Entendu, en leurs observations, Me H. VAN NIJVERSEEL loco Me H. DOTREPPE, 

avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et Me P. HUYBRECHTS loco Me F. 

MOTULSKY, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

 

 

1. Faits pertinents de la cause. 
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1.1. Le 23 décembre 2009, le requérant a introduit une demande d’autorisation de séjour 

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

l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (ci-après : la 

loi du 15 décembre 1980). 

 

1.2. Le 24 juillet 2012, la partie défenderesse a déclaré cette demande irrecevable, et pris 

un ordre de quitter le territoire à l’encontre du requérant, décisions qui lui ont été notifiées, 

le 26 septembre 2012. 

 

La décision d’irrecevabilité d’une demande d’autorisation de séjour constitue l’acte 

attaqué dans le présent recours, et est motivée comme suit : 

 
« Les éléments invoqués ne constituent pas une circonstance exceptionnelle. 

 

[Le requérant] est arriv[é] en Belgique le 23.11.2009 (voir cachet d’entrée) muni de son passeport revêtu 

d’un visa C (touristique). Notons qu’à aucun moment il n’a, comme il est de règle, tenté de lever une 

autorisation de séjour provisoire de plus de trois mois dans son pays d’origine. Aussi est-il à l’origine du 

préjudice qu’il invoque, comme en témoigne une jurisprudence constante du Conseil d’Etat (Arrêt n° 

95.400 du 03/04/2002, Arrêt n° 117.448 du 24/03/2002 et Arrêt n° 117.410 du 21/03/2003). 

 

Le conseil du requérant déclare que ce dernier a introduit une demande d’asile, que la procédure 

auprès du Conseil du Contentieux des étrangers de plus de trois ans est toujours en cours et qu’il désire 

faire entendre comme circonstances exceptionnelles les déclarations faites lors de la procédure d’asile. 

Force est de constater que l’intéressé est arrivé en 2009 et non en 2006 comme ce qui est avancé à la 

première page de la demande, qu’en parcourant son dossier administratif aucune trace d’une pareille 

demande n’a été retrouvée et qu’enfin [le requérant] n’étaye pas avoir fait une demande d’asile. Par 

conséquent, ces éléments ne peuvent être retenus comme circonstances exceptionnelles rendant 

difficile voire impossible un retour au pays d’origine. 

 

[Le requérant] invoque ensuite les circulaires de 1997 et 1998, des déclarations ministérielles de 2003 

et 2005 et les accords gouvernementaux préparant la circulaire de régularisation relative aux critère[s] 

d’ancrage et de longueur du séjour. Toutefois, l’intéressé n’indique pas en quoi ceci constituerait une 

circonstance exceptionnelle rendant difficile voire impossible un retour au pays d’origine. Rappelons que 

l’intéressé doit démontrer à tout le moins qu’il lui est particulièrement difficile de retourner demander 

l’autorisation de séjour dans son pays d’origine ou de résidence à l’étranger (Conseil d’Etat - Arrêt n° 

112.863 du 26.11.2002). 

 

Le requérant invoque également la loi du 22.12.1999 sur la régularisation de certaines catégories 

d’étrangers. Toutefois, celle-ci vise des situations différentes (Conseil d’Etat - Arrêt n° 100.223 du 

24/10/2001) et on ne saurait confondre les critères de régularisation prévus par la loi du 2212.1999, 

avec ceux de l’application quotidienne de l’article 9 bis du 15.12.1980 (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 (Conseil d'Etat - Arrêt n° 97.866 

du 13/07/2001), car le fait que d'autres ressortissants du pays auraient bénéficié d'une régularisation de 

séjour n'entraîne pas ipso facto sa propre régularisation et ne constitue pas une circonstance 

exceptionnelle empêchant ou rendant difficile un retour temporaire. 

 

[Le requérant] invoque par la suite les articles 1, 3 et 8 de la Convention Européenne des Droits de 

l’Homme, les articles 7 et 14 du Pacte International relatif aux droits civils et politiques et l’article 58 de 

la loi du 15.12.1980. Cependant, ces dispositions conventionnelles ou législatives sont invoquées sans 

lien avec la situation personnelle du requérant qui reste en défaut d’étayer ses craintes ou encore son 

projet de poursuivre des études. Dès lors, ces éléments ne peuvent être retenus comme circonstances 

exceptionnelles rendant difficile voire impossible un retour au pays d’origine. 

 

Concernant les éléments d’intégration ([le requérant] déclare vouloir s’intégrer et s’est inscrit à des 

cours de néerlandais), notons que ces éléments ne sont pas révélateurs d’une impossibilité de 

retourner, au moins temporairement, au pays d’origine pour introduire une nouvelle demande 

d’autorisation de séjour pour l’examen de laquelle ces éléments seront évoqués (Conseil d’Etat - Arrêt 
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n° 109.765 du 13.08.2002). L’intéressé doit démontrer à tout le moins qu’il lui est particulièrement 

difficile de retourner demander l’autorisation de séjour dans son pays d’origine ou de résidence à 

l’étranger (Conseil d’Etat - Arrêt n° 112.863 du 26.11.2002). 

 

Quant au fait qu’il n’ait pas porté atteinte à l’ordre public, cet élément ne constitue raisonnablement pas 

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 et qu’il s’agit même d’une 

condition nécessaire à quelque autorisation de séjour que ce soit. 

 

En conclusion l’intéressé ne nous avance aucun argument probant justifiant la difficulté ou l’impossibilité 

d’introduire sa demande dans son pays d’origine auprès de notre représentation diplomatique. Sa 

demande est donc irrecevable. Néanmoins, il lui est toujours loisible de faire une éventuelle nouvelle 

demande dans son pays d’origine ou de résidence sur la base de l’article 9§2 auprès de notre 

représentation diplomatique ». 

 

1.3. Le 17 avril 2014, le requérant a introduit une seconde demande d’autorisation de 

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

 

1.4. Le 21 novembre 2014, partie défenderesse a déclaré cette demande, irrecevable, et 

pris, un ordre de quitter le territoire ainsi qu’une interdiction d’entrée à l’encontre du 

requérant, décisions qui lui ont été notifiées, le 1er décembre 2014. 

 

Les recours, introduits devant le Conseil de céans à l’encontre de chacune de ces 

décisions, ont été enrôlés, respectivement, sous les numéros X, X et X. 

 

2. Exposé des moyens d’annulation. 

 

2.1. La partie requérante prend un premier moyen de la violation des articles 9bis et 62 de 

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

motivation formelle des actes administratifs, de l’article 8 de la Convention européenne de 

sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci-après : la CEDH) et 

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

manifeste d'appréciation. 

 

Précisant qu’il n’y a pas lieu d’avoir égard à l’argument invoqué dans la demande 

d’autorisation de séjour du requérant, relatif à une demande d’asile pendante, elle fait 

grief à la partie défenderesse de ne pas avoir considéré que « l’invocation des circulaires 

de 1997 et 1998, ainsi que des déclarations ministérielles de 2003 et 2005 et [d]es 

accords gouvernementaux préparant la circulaire de régularisation relative aux critères 

d’ancrage et de longueur du séjour » était constitutive d’une circonstance exceptionnelle, 

en faisant valoir « Qu'il y a lieu cependant de se replacer dans le contexte de la date 

d'introduction de la demande ; Qu'en effet, lors de l'introduction de la demande, soit sur 

base des critères de la régularisation prévue en juillet 2009, à la recevabilité devait être 

acquis au requérant. Il en a été ainsi tout au long du mandat de Monsieur Melchior 

Wathelet dans les matières relevant du séjour des étrangers mais que ce n'est que depuis 

le 5 décembre 2011, à la suite de la nomination de l'actuelle secrétaire d'État une 

politique radicalement différente a été prise ; Que des lors, le reproche tient davantage à 

des circonstances de modification de politique générale à l'égard des étrangers l'attitude 

du requérant, ainsi que le laisse pens[er] la décision entreprise ; […] que le requérant [a] 

invoqué la durée de son séjour comme circonstances exceptionnelle justifiant la 

recevabilité de sa demande ». 
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La partie requérante fait en outre valoir « que le requérant a mentionné comme motif de 

recevabilité le risque qu'il encourt en tant que peul en cas de retour, même temporaire en 

Guinée ; Attendu que la partie adverse ne conteste pas que le requérant est peul ; 

Attendu que la partie adverse ne conteste pas les sources déposées par le requérant ; 

Attendu que la partie adverse estime que les documents que les requérants invoquent 

sont des documents de nature générale et que cet élément « ne peut constituer une 

circonstance exceptionnelle et l'article trois de ladite convention ne saurait être violé dès 

l'instant où le risque de traitement inhumain et dégradant n'est pas établi » ; que la 

motivation de la partie adverse érige en condition de recevabilité de la violation de l'article 

trois de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; Que 

cependant, l'article neuf bis visé au moyen ne prévoit pas que les circonstances que le 

requérant invoque au titre de la recevabilité doivent constituer une violation de l'article 

trois de la convention européenne des droits de l'homme ; Que la décision entreprise 

rajoute une condition à l'article neuf bis, que celui-ci ne contient pas ; Que l'examen de la 

recevabilité au sens de l'article neuf bis constitue en l'examen d'une difficulté particulière 

de retour temporaire au pays d'origine et non pas en une violation établie et individuelle 

de l'article trois de la [CEDH] comme le prétend la partie adverse ». Elle rappelle ensuite, 

en se référant à un arrêt du Conseil d’Etat, ce que recouvre la notion de « circonstances 

exceptionnelles », ainsi que l’étendue de l’examen incombant à la partie défenderesse en 

vertu de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980. Elle argue par ailleurs que « le 

raisonnement opposé par la partie adverse, à savoir l’invocation de l’arrêt numéro 40.770 

du 25 mars 2010 du conseil du contentieux des étrangers, confirme la violation de l’article 

neuf bis l’erreur manifeste d’appréciation de la partie adverse dès lors que l’arrêt numéro 

40.770 concerne un arrêt rendu en plein contentieux, par rapport à une décision du 

commissariat général, dans un dossier relatif à la Mauritanie ; Que le raisonnement 

développé dans la décision entreprise ne peut s’appliquer à l’article neuf bis ». Elle 

soutient qu’« en tout état de cause, […] il faudrait estimer que cette motivation ne relève 

pas de la recevabilité de la demande de séjour de plus de trois mois, mais de l’examen au 

fond de celle-ci, en sorte que, en opposant au requérant ce raisonnement au stade de la 

recevabilité de la demande, la partie adverse commet une erreur manifeste d’appréciation 

et viole l’article neuf bis ; […] qu’il apparaît […] de la motivation de l’acte attaqué qu’elle a 

donné des éléments invoqués, une appréciation qui préjuge de sa décision sur le fond de 

la demande en sorte que c’est bien le fond de la demande qu’elle a déjà examinée ; que 

la décision n’est pas adéquatement motivée ». Elle ajoute que « la partie adverse ne met 

absolument pas en cause l’exactitude des informations données par le requérant quant 

aux persécutions subies par les peuls en Guinée ; Que cependant en argumentant 

uniquement sur base de l’article trois de la [CEDH], la partie adverse reste en défaut 

d’examiner si ces éléments, non contest[é]s, ne peuvent pas constituer dans la pratique 

une difficulté particulière de retourner temporairement en Guinée ; Qu’en effet, même si 

les arguments invoqués […] ne devaient pas constituer un traitement inhumain et 

dégradant au sens de l’article 3 de la [CEDH], ils peuvent néanmoins constituer une 

difficulté particulière pour se rendre en Guinée ; Que des lors, la partie adverse reste en 

défaut de motiver adéquatement sa décision ». 

 

Relevant « qu'un long séjour passé en Belgique peut, en raison des attaches qu'un 

étranger a pu y créer pendant cette période, constituer des circonstances exceptionnelles 

justifiant que l'autorisation de séjour soit accordée (C.E., n° 84.658 du 13 janvier 2000), 

hypothèse que la partie adverse n'envisage pas », et rappelant des considérations 

théoriques quant à notion de vie privée au sens de l’article 8 de la CEDH, la partie 

requérante poursuit en soutenant « Qu'en l’espèce aucun élément du dossier administratif 

ne démontr[e] que les éléments d'intégration ont été examinés ni qu'une disposition légale 
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émanant de l'article 9 bis ou liée à celui-ci permettrait de soutenir la thèse de la partie 

adverse ; Que dès lors en estimant que le durée du séjour ne permettrait pas d'examiner 

l'intégration du requérant , la [partie] adverse viole l'article 9 bis notamment en rajoutant à 

celui-ci une condition qu'il ne prévoit pas ; Qu'il viole également l'article 8 visé au 

moyen », et, conclut « Que dès lors, en l'absence de toute justification, la décision 

attaquée est réputée prise pour des motifs légalement inadmissibles ou matériellement 

inexistants " […] ». 

 

2.2.1. La partie requérante prend un second moyen de la violation des articles 7, 8bis, 40, 

40bis, 41, 41bis, 41ter, 42, 42bis, 43 et 46 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 

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

d'éloignement des étrangers, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la 

motivation formelle des actes administratifs, du principe général de bonne administration 

et du principe du contradictoire, ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation. 

 

2.2.2. Dans une première branche, la partie requérante relève que l’acte attaqué a été 

pris « Pour la Secrétaire d’Etat à l’Asile et la Migration, et à l’Intégration sociale » et 

soutient « 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 ; Qu’elle ne dispose 

don[c] d’aucune compétence pour prendre une décision individuelle […] ; Que le délégué 

de la Secrétaire ne dispose dès lors d’aucune compétence pour prendre la décision 

entreprise ni pour notifier celle-ci ; Que les articles 7 et 9 bis de la loi du 15 décembre 

1980 […] sont dès lors violés en l’espèce ». 

 

2.2.3. Dans une seconde branche, la partie requérante fait valoir qu’« Une signature se 

définit comme un signe manuscrit par lequel le signataire montre son identité à des tiers 

de manière habituelle. En l’espèce la signature figurant à la décision entreprise ainsi que 

sur le document de notification appara[î]t non comme étant une signature manuscrite 

authentifiant et identifiant son auteur, mais bien comme un ensemble signature cachet 

associé, s’apparentant à un simple scannage ; En l’espèce le document constituant la 

décision a été remis à l’Office des étrangers en main de la partie requérante, en telle sorte 

qu’il ne saurait être question en l’espèce de signature électronique […] ; Une signature 

scannée peut être placée par n’importe qui et ne permet pas de vérifier qui est l’auteur 

réel de la décision. Etant donné que la signature de l’auteur réel de la décision 

administrative doit être considérée comme un élément essentiel sans lequel la décision 

inexistante, il s’agit d’une forme substantielle […] ».  

 

3. Discussion. 

 

3.1. Sur les deux moyens, réunis, le Conseil rappelle, à titre liminaire, que, selon une 

jurisprudence administrative constante, l'exposé d'un « moyen de droit » requiert non 

seulement de désigner la règle de droit qui serait violée, mais également la manière dont 

celle-ci aurait été violée par l'acte attaqué. 

 

Le Conseil remarque que la partie requérante s’abstient d’expliquer, dans son premier 

moyen, en quoi l’acte attaqué violerait le principe du contradictoire. Le Conseil observe en 

outre que, dans son second moyen, la partie requérante n’expose aucunement de quelle 

manière l’acte attaqué violerait les articles 7, 8 bis, 40, 40 bis, 41, 41 bis, 41 ter, 42, 42 
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bis, 43 et 46 de la loi du 15 décembre 1980, ou le principe du contradictoire, ou serait 

entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. Il s’ensuit que ces deux moyens sont 

irrecevables en ce qu’ils sont pris de la violation de ces dispositions, de ce principe ou 

d’une telle erreur. 

 

3.2.1. Sur le reste du premier moyen, le Conseil rappelle qu'aux termes de l’article 9bis de 

la loi du 15 décembre 1980, la demande d’autorisation de séjour doit être introduite 

auprès d’un poste diplomatique ou consulaire belge dans le pays d’origine ou dans le 

pays où l’étranger est autorisé au séjour, sauf si des circonstances exceptionnelles font 

obstacle à cette procédure. 

 

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

circonstances de force majeure. Partant, il appartient à l’autorité d’apprécier, dans chaque 

cas d’espèce, le caractère exceptionnel des circonstances alléguées par l’étranger, étant 

entendu que l’examen de la demande sous deux aspects, celui de la recevabilité et celui 

du fond, n’exclut nullement qu’un même fait soit à la fois une circonstance exceptionnelle 

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

l’autorisation de séjour. 

 

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. 

 

3.2.2. En l’occurrence, s’agissant de l’argumentation s’appuyant sur l’instruction du 19 

juillet 2009 relative à l’application de l’ancien article 9, alinéa 3, et de l’article 9 bis de la loi 

du 15 décembre 1980, le Conseil rappelle que, si, dans cette instruction, la partie 

défenderesse avait énoncé des critères permettant l’octroi d’une autorisation de séjour 

dans des situations humanitaires urgentes, celle-ci a toutefois été annulée par le Conseil 

d’Etat, le 11 décembre 2009, par un arrêt n° 198.769. Dans cet arrêt, le Conseil d’Etat a 

estimé que cette instruction violait l’article 9 bis de la loi du 15 décembre 1980 et le 

principe de légalité en prévoyant, notamment, que les étrangers réunissant les conditions 

qu’elle prévoyait devaient être considérés comme dispensés de l’exigence de justifier de 

circonstances exceptionnelles au sens de l’article 9 bis, précité. Dès lors, ayant appliqué 

cette dernière disposition et examiné l’existence de telles circonstances dans le chef du 

requérant, en l’espèce, la partie défenderesse ne peut se voir reprocher une quelconque 

violation des dispositions et des principes visés dans le moyen. 

 

 

 

Le Conseil observe ensuite que la motivation de l’acte attaqué révèle que la partie 

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

demande d’autorisation de séjour du requérant, en indiquant la raison pour laquelle elle 

estimait que ces éléments ne constituaient pas des circonstances exceptionnelles, au 
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sens indiqué supra. Il en est notamment ainsi de l’invocation de circulaires, déclarations et 

accords gouvernementaux, des articles 1, 3 et 8 de la CEDH, des articles 7 et 14 du 

Pacte international relatif aux droits civils et politiques, et des attaches sociales 

développées par le requérant en Belgique. Cette motivation n’est pas utilement contestée 

par la partie requérante, qui se borne à cet égard à prendre le contre-pied de l’acte 

attaqué et tente d’amener le Conseil à substituer sa propre appréciation des éléments de 

la cause à celle de la partie défenderesse, ce qui ne saurait être admis, à défaut de 

démonstration d’une erreur manifeste d’appréciation dans le chef de celle-ci à cet égard, 

quod non en l’espèce.  

 

Force est par ailleurs de constater que l’invocation d’un risque de persécution en cas de 

retour en Guinée, en raison de l’origine peule du requérant, est dénuée d’intérêt et de 

pertinence, dès lors que le requérant n’est pas guinéen et que la partie requérante 

reconnaît elle-même qu’aucune demande d’asile n’est pendante en l’espèce.  

 

3.2.3.1. Quant à la vie privée alléguée, le Conseil d’Etat et le Conseil de céans ont déjà 

jugé que « le droit au respect à la vie privée et familiale consacré par l’article 8, alinéa 1er, 

de la [CEDH] peut être expressément circonscrit par les Etats contractants dans les 

limites fixées par l’alinéa 2 du même article. La loi du 15 décembre 1980 est une loi de 

police qui correspond aux prévisions de cet alinéa. Il s’ensuit que l’application de cette loi 

n’emporte pas en soi une violation de l’article 8 de la [CEDH]. Cette disposition autorise 

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

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

demeure en effet que les Etats conservent le droit de contrôler l'entrée, le séjour et 

l'éloignement des non nationaux et que les Etats sont ainsi habilités à fixer des conditions 

à cet effet. L'article 8 de la [CEDH] ne s'oppose pas à ce que les Etats fixent des 

conditions pour l'entrée des étrangers sur leur territoire. L’exigence imposée par l’article 9, 

alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 d'introduire en principe la demande auprès du 

poste diplomatique belge dans le pays d'origine, constitue une ingérence proportionnée 

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

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

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

ailleurs, en ce qui concerne la proportionnalité, si rigoureuses que puissent paraître les 

conséquences d'une séparation prématurée pour celui qui aspire à un séjour, elles ne 

sauraient être jugées disproportionnées au but poursuivi par le législateur lorsque la 

personne intéressée a tissé ses relations en situation irrégulière, de telle sorte qu'elle ne 

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

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

 

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

qu’« En imposant à un étranger non C.E. admis à séjourner en Belgique de retourner 

dans son pays d’origine pour demander l’autorisation requise, les dispositions en cause 

ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie familiale de cet 

étranger et ne constituent pas davantage une ingérence qui ne peut se justifier pour les 

motifs d’intérêt général retenus par l’article 8.2 de la Convention européenne des droits de 

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

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

des liens unissant les intéressés en vue d’obtenir l’autorisation requise » (considérant 

B.13.3).  
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Ces jurisprudences sont totalement applicables dans le cas d’espèce, dès lors que 

l’exigence, imposée par l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980, d'introduire en 

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

belge dans le pays de résidence ou dans le pays où l’étranger est autorisé au séjour, 

n’impose au requérant qu'une formalité nécessitant une séparation temporaire de son 

milieu belge, tout en réservant la décision sur le fondement même de la demande d'être 

autorisé au séjour de plus de trois mois. 

 

3.2.3.2. En conséquence, la violation alléguée de l’article 8 de la CEDH n’est nullement 

démontrée en l’espèce.  

 

3.3.1. Sur le reste du second moyen, en sa première branche, 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 

avait 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 ayant été chargé de l’accès au territoire, au 

séjour et à l’éloignement des étrangers, à l’époque, 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 avait été confiée à la Secrétaire d’Etat susmentionnée, qu’être considéré que 

cette dernière était 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, lors de la prise de l’acte attaqué. 

 

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, était compétente pour prendre des décisions individuelles en 

matière d’accès au territoire, de séjour, d’établissement et d’éloignement des étrangers, 

lors de la prise de l’acte attaqué.  

 

Par ailleurs, le Conseil rappelle avoir déjà jugé, dans un arrêt n° 41 300, prononcé le 31 

mars 2010 qu’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 Etrangers, prévue dans 

l’arrêté ministériel du 18 mars 2009, vaut également en ce qui concerne le Secrétaire 

d’Etat à la Politique de migration et d’asile, qui […] a également les mêmes matières dans 

ses compétences. […] ». Cet enseignement est applicable dans le cas d’espèce. 

 

3.3.2. Sur le reste du second moyen, en sa seconde branche, s’agissant de la possibilité 

d’identifier le signataire de la décision, contestée en l’espèce par la partie requérante, 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 l’acte attaqué peut clairement être 

identifié, le nom de cet attaché figurant en-dessous 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 



  

 

 

 

X - Page 9 

 

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, l’acte attaqué a été notifié au requérant sur un support 

papier. 

 

3.4. Il résulte de ce qui précède qu’aucun des moyens pris ne peut être tenu pour fondé. 

 

4. Débats succincts. 

 

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

accueillie, il convient d’appliquer l’article 36 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant 

la procédure devant le Conseil du Contentieux des Etrangers.  

 

4.2. Le recours en annulation étant rejeté par le présent arrêt, il n’y a plus lieu de statuer 

sur la demande de suspension. 

 

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

 

Article unique. 

 

La requête en suspension et annulation est rejetée. 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-huit mars deux mille dix-sept 

par : 

 

Mme N. RENIERS, Président de chambre, 

 

Mme N. SENGEGERA, Greffier assumé.  

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

N. SENGEGERA N. RENIERS 


