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 n° 96 958 du 13 février 2013 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : 1. X alias X,  

2. X alias 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 mars 2012 par X alias X et X alias X, tous deux de nationalité jordanienne, 

tendant à la suspension et l’annulation des « décisions en date du 25 janvier 2012, […], notifiées le 2 

février 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’ordonnance du 15 janvier 2013 convoquant les parties à l’audience du 12 février 2013. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me H. VAN NIJVERSEEL loco Me F.-X. GROULARD, 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. 

 

1.1. Les requérants sont arrivés en Belgique le 7 avril 2001 et ont introduit sous les identités de N. A. 

A. et H. A. des demandes d’asile le 9 avril 2001 dans le cadre desquelles ils ont déclaré être de 

nationalité irakienne. Ces procédures se sont clôturées par des décisions confirmatives de refus de 

séjour prises par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides le 16 août 2001. 

 

1.2. Ils ont déclaré avoir séjournés en Allemagne de 2002 jusqu’au 12 juillet 2007, moment où ils ont 

introduit une demande d’asile sous les identités de A. Q., N. et K., A.. 

 

1.3. De retour en Belgique, ils ont introduit le 13 juillet 2007, sous les identités de A. M. et K. A., de 

nouvelles demandes d’asile.  
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Une recherche "Eurodac", système comprenant les données relatives notamment aux empreintes 

digitales des demandeurs d’asile, a mis en évidence que les requérants avaient introduit une première 

demande d’asile le 9 avril 2001 sous les noms de N. A. A. et H. A. et qu’ils avaient également introduit, 

le 15 août 2003, une demande d’asile sous les identités de A. Q., N. et K., A., auprès des autorités 

allemandes. Les requérants ont reconnus avoir séjournés en Allemagne de 2002 jusqu’au 12 juillet 2007 

et y avoir introduit une demande d’asile, laquelle a été rejetée en 2006 par les autorités allemandes. 

 

Les procédures d’asile se sont clôturées, après un retrait de deux décisions négatives prises par le 

commissaire adjoint le 17 octobre 2008, par deux nouvelles décisions de refus du statut de réfugié et de 

refus du statut de protection subsidiaire, prises par le Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides 

le 8 avril 2010, au motif notamment que les requérants ont menti tant sur leur nationalité que sur leur 

identité. Le recours introduit contre ces décisions a été rejeté par l’arrêt n° 66.716 du 16 septembre 

2011 étant donné que les requérants, en possession de titres de séjour définitifs, n’avaient pas introduit, 

en application de l’article 55 de la loi précitée du 15 décembre 1980, une demande de poursuite de 

l’examen de leur demande d’asile. 

 

1.4. Par une déclaration du 7 septembre 2007, l’Organisation internationale pour la migration a 

indiqué ne pas pouvoir procéder au rapatriement volontaire des requérants A. M. et K. A. vers la 

Palestine, faute de documents de voyage valides. 

 

1.5. Par courrier recommandé du 3 mars 2009, les requérants ont introduit, sous les identités de N. 

A. A. et H. A., une demande d’autorisation de séjour sur la base de l’article 9ter de la loi précitée du 15 

décembre 1980. Ils ont déclaré alors être d’origine palestinienne. Par sa décision de recevabilité du 5 

mai 2009, la partie défenderesse les a autorisé au séjour pour une durée limitée. 

 

1.6. Le 6 août 2010, ils ont introduit, sous les mêmes identités de N. A. A. et H. A., une demande 

d’autorisation de séjour sur la base de l’article 9bis de la loi précitée du 15 décembre 1980. Ils ont 

déclaré être d’origine palestinienne. Par sa décision du 14 mars 2010, la partie défenderesse les a 

autorisés au séjour pour une durée illimitée. 

 

1.7. Les 27 octobre 2011 et 24 novembre 2011, la commune de Dison a adressé par télécopie à la 

partie défenderesse une demande d’instructions quant à la possibilité de procéder au changement des 

données personnelles des requérants. Elle a notamment joint à cette demande deux passeports 

jordaniens reprenant les véritables identités des requérants, à savoir N. M. M. A. et A. A. M. Q.  

 

1.8. Par un courrier du 29 novembre 2011, la partie défenderesse a demandé à la commune de 

Dison de lui transmettre par télécopie des documents dont une copie lisible des passeports des 

requérants et une lettre de motivation de ces derniers expliquant les raisons de leur demande de 

changement de leurs données personnelles. 

 

1.9. Le 13 janvier 2012, la commune a transmis par télécopie les renseignements demandés à la 

partie défenderesse.  

 

1.10. En date du 25 janvier 2012, la partie défenderesse a décidé de faire notifier aux requérants deux 

ordres de quitter le territoire. Il s’agit des actes attaqués. Ils sont motivés comme suit : 

 

Pour le premier requérant : 

 

« MOTIF(S) DE LA DECISION (2) 

Article 13§ 2bis : Le ministre ou son délégué peut mettre fin au séjour de l'étranger autorisé à séjourner 

dans le Royaume pour une durée illimitée lorsque celui-ci a utilisé des informations fausses ou 

trompeuses ou des documents faux ou falsifiés, ou a recouru à la fraude ou à d'autres moyens illégaux, 

qui ont été déterminants pour obtenir l’autorisation de séjour. 

 

L’intéressé, sous l’identité [A. A. N.], né le 07.03.1972 de nationalité irakienne, est arrivé en Belgique le 

07.04.2001 sans documents d’identité et accompagné de sa femme [H. A.] et de ses enfants. En date 

du 09.04.2001, ils ont introduit une demande d’asile sous ces identités. Lors de celle-ci, ils ont déclaré 

n’avoir aucun document d’identité. 

Le 14.06.2001, leur demande d’asile est déclarée non fondée et la famille reçoit donc un ordre de quitter 

le territoire. 
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En date du 13.07.2007, l’intéressé et sa famille introduisent une nouvelle demande d’asile sous la 

même identité. Lors de celle-ci, il déclare se nommer [M. A.], être Palestinien et vivant en Cisjordanie. 

Leur demande d’asile est clôturée le 13.09.2007. 

 

En date du 03.03.2008, l’intéressé [A. A. N.], son épouse et ses enfants introduisent une demande de 

régularisation sur base de l’article 9ter de la Loi du 15.12.1980. Cette demande a été agréée par l’Office 

des Etrangers en date du 05.05.2009. Suite à cette décision, les intéressés ont été mis en possession 

d’un droit de séjour limité. 

 

En date du 10.08.2010, l'intéressé [A. A. N.], son épouse et ses enfants introduisent une autre demande 

de régularisation. Cette fois-ci sur base de l’article 9 bis de la Loi du 15.12.1980. Les motifs invoqués 

étaient les suivants : longue procédure d’asile, intégration et scolarisation des enfants. Cette demande a 

été agréée par l’Office des Etrangers en date du 14.03.2010. Suite à cette décision, les intéressés ont 

été mis en possession d’un droit de séjour définitif. 

 

Ce n’est qu’après avoir obtenu cette autorisation de séjour et après la clôture de leur demande d’asile 

qu’ils ont produit un passeport national sous leur véritable identité et nationalité. Les intéressés ont donc 

délibérément caché leur véritable identité lors de leur demande d’asile et de leurs demandes de 

régularisation. 

 

Les intéressés ont sciemment trompé les autorités belges en utilisant une fausse identité et nationalité 

pendant de nombreuses années et dans le cadre de plusieurs procédures, dans le seul but d’obtenir 

ainsi une autorisation de séjour. 

 

Les fausses déclarations faites à l’appui de la demande d’asile ont donc été déterminantes pour la 

durée totale de la procédure et l'octroi de l'autorisation de séjour. L’intégration des intéressés découle 

de la longueur de leur séjour qui est due aux fausses déclarations des intéressés. Pour obtenir cette 

autorisation de séjour, les intéressés ont aussi invoqué la scolarisation des enfants. Celle-ci bien 

qu’étant réelle et que l’interruption d’une scolarité est un préjudice grave difficilement réparable, il faut 

observer que les réquerants, en cachant délibérément leur véritable identité lors de leur demande 

d’asile et de leur demande de régularisation, sont à l’origine de la situation dans laquelle ils prétendent 

voir ce préjudice. » 

 

Pour la seconde requérante : 

 

« MOTIF(S) DE LA DECISION (2) 

Article 13§ 2bis : Le ministre ou son délégué peut mettre fin au séjour de l'étranger autorisé à séjourner 

dans le Royaume pour une durée illimitée lorsque celui-ci a utilisé des informations fausses ou 

trompeuses ou des documents faux ou falsifiés, ou a recouru à la fraude ou à d’autres moyens illégaux, 

qui ont été déterminants pour obtenir l'autorisation de séjour. 

 

L’intéressée, sous l’identité [H. A.], née le 05.06.1977 de nationalité irakienne, est arrivée en Belgique le 

07.04.2001 sans documents d’identité et accompagnée de son époux [A. A. N.] et de ses enfants. En 

date du 09.04.2001, ils ont introduit une demande d’asile sous ces identités. Lors de celle-ci, ils ont 

déclaré n’avoir aucun document d’identité. 

Le 4.06.2001, leur demande d’asile est déclarée non fondée et la famille reçoit donc un ordre de quitter 

le territoire. 

 

En date du 13.07.2007, l'intéressée et sa famille introduisent une nouvelle demande d’asile sous la 

même identité. Leur demande d’asile est clôturée le 13.09.2007. 

 

En date du 03.03.2008, l’intéressée [H. A.], son époux et ses enfants introduisent une demande de 

régularisation sur base de l’article 9ter de la Loi du 15,12.1980. Cette demande a été agréée par l’Office 

des Etrangers en date du 05.05.2009. Suite à cette décision, les intéressés ont été mis en possession 

d’un droit de séjour limité. 

 

En date du 10.08.2010, l’intéressée [H. A.], son époux et ses enfants introduisent une autre demande 

de régularisation. Cette fois-ci sur base de l’article 9 bis de la Loi du 15.12.1980. Les motifs invoqués 

étaient les suivants : longue procédure d'asile, intégration et scolarisation des enfants. Cette demande a 

été agréée par (’Office des Etrangers en date du 14.03.2010. Suite à cette décision, les intéressés ont 

été mis en possession d’un droit de séjour définitif. 
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Ce n’est qu’après avoir obtenu cette autorisation de séjour et après la clôture de leur demande d’asile 

qu’ils ont produit un passeport national sous leur véritable identité et nationalité. Les intéressés ont donc 

délibérément caché leur véritable identité lors de leur demande d’asile et de leurs demandes de 

régularisation. 

 

Les intéressés ont sciemment trompé les autorités belges en utilisant une fausse identité et nationalité 

pendant de nombreuses années et dans le cadre de plusieurs procédures, dans le seul but d'obtenir 

ainsi une autorisation de séjour. 

 

Les fausses déclarations faites à l’appui de la demande d'asile ont donc été déterminantes pour la durée 

totale de la procédure et l’octroi de l’autorisation de séjour. L’intégration des intéressés découle de la 

longueur de leur séjour qui est due aux fausses déclarations des intéressés. Pour obtenir cette 

autorisation de séjour, les intéressés ont aussi invoqué la scolarisation des enfants. Celle-ci bien 

qu’étant réelle et que l’interruption d’une scolarité est un préjudice grave difficilement réparable, il faut 

observer que les requérants, en cachant délibérément leur véritable identité lors de leur demande 

d’asile et de leur demande de régularisation, sont à l’origine de la situation dans laquelle ils prétendent 

voir ce préjudice. » 

 

2. Exposé du moyen d’annulation. 

 

2.1. Les requérants prennent un moyen unique de la « violation de l’article 13 § 2bis de la loi du loi du 

15.12.1980 relative à l’accès au territoire, au séjour, à l’établissement et à l’éloignement des étrangers, 

et de la violation de l’obligation de motivation matérielle. » 

 

2.2. Ils font valoir que s’il est vrai que le premier requérant a déclaré se nommer M. A., être de 

nationalité palestinienne et vivant en Cisjordanie, il ne peut être affirmé que le premier requérant a 

introduit une nouvelle demande d’asile sous la même identité, celle de A. A. N.. Un raisonnement à 

l’identique est tenu pour la seconde requérante. Ils soulignent avoir introduit le 13 juillet 2007 une 

nouvelle demande d’asile en faisant état de leur véritable identité et de leur véritable nationalité. A 

l’appui de leur argument, ils produisent, en annexe de leur requête, les questionnaires du Commissariat 

général aux réfugiés et aux apatrides qu’ils auraient complété le 17 septembre 2008. 

 

Ils reconnaissent avoir donné des faux noms lors de leur première demande d’asile et déclarent 

regretter « cette faute ». Ils insistent en disant que lors de leur seconde demande d’asile « ils ont donné 

leur vraie identité et nationalité » et qu’ils ont été totalement honnêtes. 

 

Ils ajoutent que lorsqu’ils ont introduit leur « demande de régularisation », le 28 juillet 2010, ils ont repris 

les (faux) noms figurant dans leur dossier d’asile « afin éviter de confondre les choses ». Ils soulignent 

que trois ans auparavant lors de leur seconde demande d’asile, ils avaient déjà décliné leurs véritables 

noms à l’Office des étrangers en sorte que la partie défenderesse était bien informée de leur vraie 

identité. 

 

2.3. Ils contestent les motifs des actes attaqués qui relèvent qu’ils ont délibérément caché leur 

véritable identité et ont sciemment trompé les autorités belges en utilisant des fausses données 

personnelles pendant de nombreuses années et dans le cadre de plusieurs procédures. A cet égard, ils 

soutiennent que cela est faux puisqu’ils ont été complètement honnêtes et ont donné leurs vrais noms 

lors de l’introduction de leur seconde demande d’asile et en s’abstenant de fausses déclarations.  

 

Ils ajoutent que c’est l’Office des étrangers qui a utilisé les noms incriminés et que, quant à eux, ils ont 

fait la même chose « afin de ne pas compliquer l’affaire et afin d’éviter des confusions ». 

 

Ils déduisent des arguments qui précèdent qu’ils ne peuvent se trouver dans le champ d’application de 

l’article 13, § 2bis, de loi précitée du 15 décembre 1980. 

 

3. Examen du moyen. 

 

3.1. Le Conseil relève que c’est dans le cadre de leur demande de changement de données 

personnelles effectuée auprès de la commune de Dison que les requérants ont fait état pour la première 

fois de leurs véritables identités et nationalité, à savoir celles qui sont reprises dans les passeports 

produits devant la partie défenderesse. Ces identités sont d’ailleurs confirmées par un document officiel 
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émanant du ministère de l’intérieur, département d’état civil et de passeport du Royaume hachémite 

jordanien, seule autorité habilitée à attester de l’identité des ressortissants jordaniens. Dès lors, ces 

identités doivent être tenues pour établies. Il s’en suit que les noms, nationalité et dates de naissance 

utilisés par les requérants de manière constante dans les différentes procédures, quelles que soient les 

raisons qui justifient cet usage, sont fausses et ne correspondent pas à l’identité aujourd’hui établie des 

requérants. 

 

Le Conseil relève également que les requérants contestent les actes attaqués en soulignant avoir 

corrigé depuis le 13 juillet 2007, date de leur seconde demande d’asile les identités dont ils ont, à tort, 

fait usage au cours de la première procédure d’asile, laquelle s’est définitivement clôturée le 16 août 

2001. Selon eux, malgré cette correction, la partie défenderesse à continuer à faire mention de ces 

identités erronées au cours des procédures ultérieures et qu’ils ont été, eux-mêmes, amenés à faire 

usage des identités incriminées pour des raisons de commodité. 

 

Or, il apparaît à l’examen du dossier administratif que les allégations des requérants sont dépourvues 

de fondement. Ainsi, en ce que les requérants allèguent avoir introduit le 13 juillet 2007 une nouvelle 

demande d’asile en faisant état de leur véritable identité et de leur véritable nationalité, force est de 

constater que le moyen sous cet aspect manque en fait dans la mesure où les requérants, 

contrairement à ce qu’ils ont péremptoirement affirmé dans le cadre de cette procédure, ne sont ni 

irakiens ni palestiniens et ne portent pas les noms sous lesquels ils se sont fait connaître lors de leur 

seconde demande d’asile. 

 

3.3. En ce que c’est à tort que l’acte attaqué relève qu’ils ont introduit leur deuxième demande d’asile 

sous la même identité alors qu’en fait, ils l’ont fait sous une autre identité, le Conseil entend relever qu’il 

s’agit d’une simple erreur matérielle qui n’entache pas la compréhension de l’acte dans la mesure où 

celui-ci précise ladite identité sur laquelle s’est fondée la deuxième demande d’asile et que celle-ci n’est 

pas la même que celle utilisée dans les procédures précédentes. Quoi qu’il en soit les requérants ne 

sauraient justifier d’un intérêt légitime à cet aspect de leur moyen dans la mesure où nul ne peut 

invoquer sa propre turpitude.  

 

3.4. De même, en ce que les requérants allèguent avoir repris les noms incriminés dans leurs 

demandes d’autorisation de séjour tant sur la base de l’article 9bis de la loi précitée du 15 décembre 

1980 que sur la base de l’article 9ter de la même loi « afin de ne pas compliquer l’affaire et afin d’éviter 

des confusions », le Conseil rappelle encore une fois que nul ne peut se prévaloir de sa propre 

turpitude. Il appartenait aux requérants d’établir clairement leur identité exacte. Il en est d’autant plus 

ainsi que les requérants savaient commettre une illégalité. En effet, en réponse au courrier de la partie 

défenderesse du 29 novembre 2011 figurant au dossier administratif demandant aux requérants 

d’expliquer les raisons de la demande de changement de leurs données personnelles, le premier 

requérant a précisé avoir fait usage d’une fausse identité iraquienne parce qu’il était plus facile 

d’accepter des réfugiés iraquiens que palestiniens, qu’il s’est rendu compte d’avoir commis une « erreur 

grave, qu’il fallait corriger ». 

 

3.5. Il ressort de ce qui précède que, quelles que soient les raisons pour lesquelles les requérants se 

sont prévalus, au demeurant de manière répétée, de fausses identités lors de leurs différentes 

procédures, la fraude à l’identité et à la nationalité est avérée et n’est pas valablement contestée. C’est 

donc à bon droit que la partie défenderesse a pu la constater et, a fait, par conséquent, application de 

l’article 13, § 2bis, de la loi précitée du 15 décembre 1980.  

 

Le moyen unique n’est donc 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.  
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE : 

 

Article unique. 

 

La requête en suspension et en annulation est rejetée. 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le treize février deux mille treize par : 

 

M. P. HARMEL, Président F. F., juge au contentieux des étrangers 

Mme A. P. PALERMO, Greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

A. P. PALERMO. P. HARMEL. 

 


