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 n° 239 914 du 21 août 2020 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître H. DOTREPPE 

Avenue de la Couronne 88 

1050 BRUXELLES 

 

  contre: 

 

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

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

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

 
 

 

LA PRÉSIDENTE F.F. DE LA VIIE CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 13 janvier 2016, par X, qui déclare être de nationalité togolaise, tendant à la 

suspension et l’annulation d’une décision de rejet d'une demande d'autorisation de séjour, prise le 

10 décembre 2015. 

 

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 9 juin 2020 convoquant les parties à l’audience du 29 juillet 2020. 

 

Entendu, en son rapport, N. CHAUDHRY, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me P. NGENZEBUHORO loco Me H. DOTREPPE, avocat, qui 

comparaît pour la partie requérante, et Me A. PAUL 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 est arrivé en Belgique le 26 janvier 2001 muni d’un visa C valable jusqu’au 22 février 

2001.  

 

1.2. Le 4 aout 2003, le requérant a introduit une demande d’autorisation de séjour de plus de trois mois 

sur la base de l’article 9 alinéa 3 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). 

 

Le 13 février 2004, l’administration communale de la ville de Bruxelles a pris une décision de refus de 

prise en considération de cette demande.  
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1.3. Le 3 novembre 2009, le requérant a introduit une demande d’autorisation de séjour de plus de trois 

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

 

1.4. Le 4 mars 2015, le requérant a introduit une nouvelle demande d’autorisation de séjour de plus de 

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

 

Le 11 décembre 2015, la partie défenderesse a déclaré cette demande irrecevable et a pris, à l’égard 

du requérant, un ordre de quitter le territoire. Ces décisions n’apparaissent pas avoir été entreprises de 

recours.  

 

1.5. Le 10 décembre 2015, a pris une décision de rejet de la demande visée au point 1.3. Cette 

décision, notifiée au requérant le 14 décembre 2015, constitue l’actes attaqué et est motivée comme 

suit : 

 

 

« MOTIFS : Les motifs invoqués sont insuffisants pour justifier une régularisation. 

 

En effet, notons que le requérant est arrivé en Belgique le 26/01/2001 muni d’un visa C (touristique) 

valable 27 jours et 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). 

 

Notons également que l’intéressé a prolongé indûment son séjour au-delà de son visa. Sa demande 

d’autorisation de long séjour n’a pas été faite en séjour régulier, le séjour de l’intéressé couvert par son 

visa se terminant le 22/02/2001. Or nous constatons qu’au lieu de retourner dans son pays afin d’y 

introduire une demande d’autorisation de séjour comme il est de règle, l’intéressé a préféré introduire sa 

demande sur le territoire en séjour illégal. L’intéressé est bien le seul responsable de la situation dans 

laquelle il se trouve. 

 

À l’appui de sa demande d’autorisation de séjour, l’intéressée invoque l’instruction du 19.07.2009 

concernant l’application de l’article 9.3 (ancien) et de l’article 9bis de la loi du 15.12.1980. Force est 

cependant de constater que cette instruction a été annulée par le Conseil d’état (C.E., 09 déc. 2009, 

n°198.769 & C.E., 05 oct. 2011 n°215.571). Par conséquent, les critères de cette instruction ne sont 

plus d’application. 

 

L’intéressé invoque la longueur de son séjour (est arrivée en Belgique le 26/01/2001) et son intégration 

(attaches amicales et sociales notamment avec des Belges) concrétisée par de nombreux témoignages 

de proches ainsi que sa connaissance du français) Cependant, rappelons que le séjour de l’intéressé 

couvert par son visa se terminait le 22/02/2001. La longueur de son séjour et son intégration ont donc 

été établis dans une situation irrégulière, de sorte que l'intéressé ne pouvant ignorer la précarité qui en 

découlait, il ne peut valablement pas retirer d’avantage de l’illégalité de sa situation. Selon un principe 

général de droit que traduit l’adage latin « Nemo auditur propriam turpitudinem allegans », personne ne 

peut invoquer sa propre faute pour justifier le droit qu’il revendique (Liège (1ère ch.), 23 octobre 2006, 

SPF Intérieurc. STEPANOV Pavel, inéd.,2005/RF/308). Le Conseil rappelle que bien que l'illégalité du 

séjour ne constitue pas en soi un obstacle à l'introduction d'une demande de séjour sur la base de 

l'article 9 bis de la loi du 15 décembre 1980, rien n'empêche la partie défenderesse de faire d'emblée le 

constat, du reste établi en fait, que le requérant s'est mis lui-même dans une telle situation en sorte qu'il 

est à l'origine du préjudice qu'il invoque en cas d'éloignement du territoire, pour autant toutefois qu'elle 

réponde par ailleurs, de façon adéquate et suffisante, aux principaux éléments soulevés dans la 

demande d'autorisation de séjour. (CCE, arrêt n°134 749 du 09.12.2014) 

 

L’intéressé invoque sa volonté de travailler et nous produit un contrat de travail à durée indéterminée 

comme employé daté du 29/07/2013. Toutefois il sied de rappeler que toute personne qui souhaite 

fournir des prestations de travail sur le territoire doit obtenir une autorisation préalable délivrée par 

l’autorité compétente. Tel n’est pas le cas de l’intéressé qui ne dispose d’aucune autorisation pour 

exercer une activité professionnelle. En conséquence, cet élément ne constitue pas un motif suffisant 

d’autorisation de séjour. 

 



  

 

 

CCE X - Page 3 

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

raisonnablement pas un motif suffisant d’autorisation de séjour, 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. 

 

Le requérant invoque le fait de subvenir à ses besoins matériels et de santé, c’est tout à son honneur 

mais on ne voit pas en quoi, cela constituerait un motif suffisant d’autorisation de séjour. 

 

Le requérant invoque enfin l'article 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme en raison de 

sa vie privée et familiale sur le territoire. Il invoque entre autre la présence de sa cousine sur le territoire. 

Toutefois, notons que ces éléments ne sont pas de nature à justifier l’octroi d’un titre de séjour de plus 

de trois mois. En effet, l'article 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, signée à Rome 

le 4 novembre 1950, ne vise que les liens de consanguinité étroits. Ainsi, la protection offerte par cette 

disposition concerne la famille restreinte aux parents et aux enfants. Elle ne s’étend 

qu'exceptionnellement (C.E, 19 nov. 2002, n° 112.671). De plus, la Cour Européenne des Droits de 

l'Homme a jugé que " les rapports entre adultes ne bénéficieront pas nécessairement de la protection de 

l'article 8 sans que soit démontrée l'existence d'éléments supplémentaires de dépendance, autres que 

les liens affectifs normaux" (Cour eur. D.H., Arrêt Ezzouhdi du 13 février 2001, n°47160/99). 

 

Le Conseil rappelle également que la jurisprudence de la Cour a, à diverses occasions, considéré que 

cette disposition ne garantissait pas en tant que tel le droit pour une personne de pénétrer et de s'établir 

dans un pays dont elle n'est pas ressortissante (CCE - Arrêt N° 5616 du 10/01/2008). Les états 

jouissent dès lors toujours d’une marge d’appréciation de l’équilibre qu’il convient de trouver entre les 

intérêts concurrents de l’individu qui veut séjourner dans l’Etat et de la société dans son ensemble (Tr. 

de Première Instance de Huy – Arrêt n°02/208/A du 14/11/2002). Les attaches sociales et l’article 8 de 

la CEDH ne peuvent constituer des motifs suffisants pour justifier une régularisation. » 

 

2. Exposé des moyens d’annulation. 

 

2.1. La partie requérante prend un premier moyen tiré de la violation des articles 9bis, 62 et 74/13 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 (ci-après : la loi du 29 juillet 1991), de l'article 41 de la Charte européenne des 

droits fondamentaux (ci-après : la Charte), des articles 1 et 2 de la directive 2008/115/CE du 16 

décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au 

retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (ci-après : la directive 2008/115/CE), de 

l'article 8 de la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés 

fondamentales (ci-après : la CEDH), du principe général de bonne administration et du contradictoire, 

ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation.  

 

2.2. Dans ce qui peut être lu comme une première branche, reproduisant le prescrit des considérants 11 

et 13 et des articles 1 et 2  de la directive 2008/115/CE, invoquant l’article 41 de la Charte et s’appuyant 

la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, la partie requérante développe un exposé 

théorique relatif aux droits de la défense, avant de faire valoir qu’ « en l’espèce, il est évident que les 

droits de la défense de la partie requérante ont été violés, du fait que la partie requérante n’a pas été 

régulièrement entendue préalablement à la décision entreprise ». Elle considère, dès lors, que la partie 

défenderesse aurait méconnu l’article 41 de la Charte et les droits de la défense du requérant. Faisant à 

nouveau un bref exposé théorique sur les droits de la défense, la partie requérante fait valoir que « le 

requérant n’a pas été entendu avant que [l’acte attaqué] soit pris[…] à son encontre » et qu’ « il aurait 

été d’autant plus judicieux d’entendre le requérant que sa demande datée du 3 novembre 2009, soit 

plus de six ans ». Elle fait, dès lors, grief à la partie défenderesse d’avoir fait preuve d’un manque de 

minutie et de ne pas avoir correctement motivé sa décision. 

 

2.3. Dans ce qui peut être lu comme une deuxième branche, la partie requérante rappelle que « le 20 

février 2015, le requérant a fait parvenir une nouvelle demande de séjour de plus de trois mois sur base 

de l’article neuf bis de la loi du 15 décembre 1980, car il était sans aucune nouvelle de sa demande et 

sans réponse depuis novembre 2009 » et qu’ « il a donc réitéré sa demande et il l’a actualisé le 20 

février 2015 ». Elle critique la partie défenderesse en ce qu’« elle n’en fait aucune mention » et qu’ 

« [elle] n’a donc pas pris en compte dans sa décision tous les éléments pertinents qui étaient [en] sa 

possession au moment du traitement ». Elle considère que « la partie [défenderesse] devait répondre 

aux arguments développés dans les demandes de 2003 et 2008, et notamment [aux] arguments que le 

requérant a invoqués concernant ses craintes par rapport au Togo, ce qu’elle n’a pas fait ». Elle conclut 
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en estimant que la partie défenderesse n’a pas correctement motivé sa décision en ignorant certains 

arguments du requérant.  

 

2.4. Dans ce qui peut être lu comme une troisième branche, la partie requérante considère que « [étant 

donné que] la partie [défenderesse] était en possession de la demande depuis le 6.10.2008, soit 28 

mois et qu’elle n’invoque aucun élément de nature à justifier qu’elle ait attendu la fin de la procédure 

d’asile pour répondre à cette demande, en, sorte que la partie [défenderesse] est à l’origine de la faute 

qu’elle invoque ». Elle fait valoir que « la partie [défenderesse] ne peut rendre la situation du requérant 

plus difficile quant à une procédure simplement en laissant un dossier sans réponse » et que « l’inaction 

de l’administration a fait courir un délai déraisonnable qui a empêché le requérant de faire valoir ses 

arguments dans la procédure de régularisation et, en fin de compte, l’a privé de la possibilité de voir 

cette procédure traitée au fond alors qu’il avait introduit sa demande selon les modalités légales ». 

S’appuyant sur une recommandation générale du Médiateur fédéral au Parlement de 2003 et le principe 

4 de la Charte, elle développe des considérations théoriques sur la durée d’un délai de traitement 

raisonnable et indique qu’ « appliquant les principes ainsi posés aux circonstances de la cause, on peut 

[…] estimer qu’il n’appert pas du dossier administratif produit en l’espèce ni que l’administration se serait 

trouvée dans l’impossibilité de traiter cette demande avant septembre 2010 (ce qui lui laissait tout de 

même 2 ans) ni que les affirmations de la partie [défenderesse] quant à l’absence de documents 

d’identités soient conformes au dossier administratif ». Elle fait dès lors grief à la partie défenderesse 

d’avoir manqué de minutie et d’avoir répondu à la demande d’autorisation de séjour du requérant dans 

un délai déraisonnable « qui a créé un préjudice au requérant en l’empêchant de bénéficier de la 

recevabilité de sa demande , en lui imposant des conditions plus difficiles et en l’empêchant d’exercer 

ses droit[s] de la défense ». Elle conclut en considérant qu’ « une attente de six ans excède le délai 

raisonnable devant tout particulièrement s’appliquer à des personnes se trouvant dans une situation 

d’insécurité et d’illégalité sur le territoire […] ». 

 

2.5. Dans ce qui peut être lu comme une quatrième branche, la partie requérante rappelle que « dans 

sa demande, le requérant estimait pouvoir bénéficier de la régularisation car préalablement à sa 

demande il a un séjour ininterrompu de longue durée en Belgique d’au moins 5 ans et qu’il avait, avant 

le 18 mars 2008, séjourné légalement en Belgique durant une période  ou qui, avant cette date, a 

effectué des tentatives crédibles pour obtenir un séjour légal en Belgique » et qu’ « en effet, le requérant 

est arrivé en Belgique le 26 janvier 2001 muni d’un visa valable 27 jours et il avait donc séjourné 

légalement en Belgique ». Elle critique la partie défenderesse en ce qu’ « [elle] se contente de relever 

que l’instruction du 19 juillet 2009 concernant l’application de l’article neuf bis (ci-après : l’instruction du 

19 juillet 2009) a été annulée par le [C]onseil d’Etat ». Elle considère, dès lors, que la partie 

défenderesse n’a pas correctement motivé sa décision en ne répondant pas à cet argument avancé 

dans la demande d’autorisation de séjour du requérant.  

 

2.6. Dans ce qui peut être lu comme une cinquième branche, reproduisant le prescrit du point 2.8.B. de 

l’instruction de 2009, la partie requérante rappelle que « dans sa demande, le requérant estimait pouvoir 

être régularisé en raison des éléments [de ce point de l’instruction] » et fait, dès lors, grief à la partie 

défenderesse de « se contente[r] d’invoquer l’annulation de l’instruction » alors que « [ça] ne l’empêche 

pas de répondre aux arguments développés par le requérant dans sa demande ». Elle considère 

ensuite que « la partie [défenderesse] reproche en outre au requérant de ne pas disposer d’une 

autorisation pour exercer une activité professionnelle, ce qui ne constitue pas une motivation valable au 

vu de la manière dont la demande était formulée par le requérant, lequel demandait à la partie 

[défenderesse] de lui accorder un séjour provisoire sur une courte durée, afin de pouvoir fournir 

l’autorisation pour exercer cette activité professionnelle ». Elle reproche à la partie défenderesse de 

« ne [pas] explique[r] […] dans sa décision la raison pour laquelle elle refuse au requérant de pouvoir 

bénéficier de cette facilité qu’il demandait ». Elle estime que « la partie [défenderesse] se méprend sur 

la portée de la demande du requérant, celle-ci n’ét[ant] pas […] de l’autorise[r] au séjour parce qu’il[…] 

dispose[…] d’un contrat de travail, mais bien de lui demander de l’autorise[r] au séjour afin de pouvoir 

disposer d’une autorisation pour exercer son activité professionnelle ». Elle conclut en considérant que 

la partie défenderesse ne répond pas à l’argument invoqué par le requérant, se méprend sur la portée 

de la demande et commet une erreur manifeste d’appréciation.  

 

2.7. Dans ce qui peut être lu comme une sixième branche, la partie requérante rappelle que le requérant 

invoquait à l’appui de sa demande de séjour qu’ « il a tenté depuis lors de régulariser sa situation à 

plusieurs reprises en août 2003 (demande 9.3) et juin 2008, mais aucune de ces demandes n’a reçu de 

réponse à ce jour » et que « cela fait ainsi 6 ans que sa demande de régularisation est en attente d’une 

réponse ». Elle considère, dès lors, que « la partie [défenderesse] ne répond pas à cette demande » et 
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qu’ « [elle fait] au contraire le reproche au requérant d[e n’]avoir tenté depuis son arrivé aucune 

démarche[…] pour régulariser sa situation, ce qui est contraire à ce que le requérant explicitait dans sa 

demande ».  

 

2.8. Dans ce qui peut être lu comme une septième branche, rappelant que « le requérant expliquait 

dans sa demande qu’il a en Belgique une partie de sa famille (soutenu par des attestations 3 et s. de la 

demande initiale et notamment sa cousine dont le soutien lui est indispensable à son équilibre et dont il 

a toujours bénéficié depuis l’enfance » et l’invocation de l’article 8 de la CEDH dans la demande 

d’autorisation de séjour du requérant, la partie requérante critique la partie défenderesse en ce qu’elle 

estime que « l’article huit de [la CEDH] ne viserait que les liens de consanguinité étroits (sic) et que la 

protection offerte par cette disposition concernerait uniquement la famille restreinte aux parents et aux 

enfants ». Développant des considérations théoriques relatives à la portée de l’article 8 de la CEDH et 

les relations amicales et sociales, elle considère que « la partie [défenderesse] ne tient pas compte du 

concept de vie privée également protégé par cet article » et que « les liens que le requérant a pu 

développer avec sa cousine ou avec des ressortissants de notre pays depuis son arrivée sur le territoire 

belge, sont des liens indissolubles ». Elle explique ensuite que « le requérant tente depuis 2003, soit 

plus de 12 ans de régulariser sa situation », que « ce n’est pas lui le fautif, mais bien la partie adverse 

qui n’a jamais répondu à cette demande et notamment à la demande querellée, pour laquelle elle a mis 

six ans à répondre », et que « contrairement à ce que prétend la partie [défenderesse], on ne peut pas 

reprocher au requérant, qui a introduit une demande légalement prévue par la loi du 15 décembre 1980, 

au travers de son article neuf bis, et au sujet de laquelle la jurisprudence constante du [C]onseil du 

contentieux des étrangers estime que s’il quittait la Belgique, cette demande perdrait son objet, d’avoir 

attendu le bon vouloir de la partie [défenderesse] et que durant ce temps, il ne se soit pas enfermé, 

seul, en se privant de relations sociales ». Elle considère que « [c’est] assez maladroitement que la 

partie [défenderesse] essaie de rejeter ses propres carences et le peu de cas qu’elle fait de la demande 

du requérant et de les imputer au requérant ». Elle conclut ensuite en estimant que « la motivation de la 

partie [défenderesse], qui refuse au[…] requérant[…] les droits qui lui sont reconnus par l’article huit de 

la Convention, et, dans le cas d’espèce et au vu des circonstances propres de la cause et notamment 

du délai mis par la partie [défenderesse] à répondre aux demandes du requérant, [est] totalement 

disproportionnée ».  

 

2.9. Dans ce qui peut être lu comme une huitième branche, la partie fait valoir que « le caractère 

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

cas d’espèce » et que « un long séjour passé en Belgique peut, en raison des attaches d’un étranger a 

pu y créer pendant cette période, constituer des circonstances exceptionnelles justifiant que 

l’autorisation de séjour soit accordée, […] hypothèse que la partie [défenderesse] n’envisage pas ». Elle 

considère ensuite que « aucun élément du dossier administratif ne démontre que les éléments 

d’intégration ont été examinés ni qu’une disposition légale émanant de l’article 9 bis ou liée à celui-ci 

permettrait de soutenir la thèse de la partie [défenderesse] » et reproche à la partie défenderesse 

d’avoir violé l’article 9 bis de la loi du 15 décembre 1980 « notamment en rajoutant à celui-ci une 

condition qu’il ne prévoit pas ».  

 

2.10. La partie requérante prend un second moyen tiré de la violation de l’article 7, 8bis, 40, 40bis, 

41ter, 42, 42bis, 43 et 46 de la loi du 15 décembre 1980, des articles 5 à 17 de l’Arrêté ministériel du 18 

mars 2009 portant délégation de certains pouvoirs au 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, du 

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

d'appréciation. 

 

2.11. Reproduisant la définition d’une signature, la partie requérant fait valoir qu’ « en l’espèce, la 

signature figurant [sur] la décision entreprise ainsi que sur le document de notification apparait 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 » et que « le document 

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

qu’il ne saurait être question en l’espèce d’une signature électronique laquelle ne se conçoit et ne 

s’ entend que dans le cadre de courriers électroniques, ce qui n’est pas le cas présent ». Elle explique 

que « 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 d’une décision administrative doit 

être considéré comme un élément essentiel sans lequel la décision est inexistante, il s’agit d’une forme 
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substantielle ». Elle conclut en considérant que l’acte attaqué ne satisfait pas aux formes substantielles 

liées à la signature de la décision.  

 

3. Discussion. 

 

3.1. Sur le premier moyen, 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 constate qu’en l’occurrence, la partie requérante s’abstient d’expliquer de quelle manière l’ 

acte attaqué, lequel constitue une décision de rejet d’une demande d’autorisation de séjour fondée sur 

l’article 9bis de la loi, emporterait violation de l’article 74/13 de la loi du 15 décembre 1980. Il en résulte 

que le moyen est irrecevable en ce qu’il est pris de la violation de cette disposition.  

 

Le Conseil observe également que la partie requérante reste en défaut d’identifier « le principe général 

de bonne administration » qu’elle estime violé en l’espèce, ceci alors même que le Conseil d’Etat a déjà 

jugé, dans une jurisprudence à laquelle le Conseil se rallie, que « le principe général de bonne 

administration n’a pas de contenu précis et ne peut donc, à défaut d’indication plus circonstanciée, 

fonder l’annulation d’un acte administratif » (C.E., arrêt n°188.251 du 27 novembre 2008). Force est dès 

lors de constater que le second moyen, en ce qu’il est pris de la violation du « principe général de bonne 

administration », ne peut qu’être déclaré irrecevable. 

 

3.2.1. Sur le reste du premier moyen, en ses huit branches réunies, le Conseil rappelle que l’article 9 de 

la loi du 15 décembre 1980 dispose que « Pour pouvoir séjourner dans le Royaume au-delà du terme 

fixé à l’article 6, l’étranger qui ne se trouve pas dans un des cas prévus à l’article 10 doit y être autorisé 

par le Ministre ou son délégué. Sauf dérogations prévues par un traité international, par une loi ou par 

un arrêté royal, cette autorisation doit être demandée par l’étranger auprès du poste diplomatique ou 

consulaire belge compétent pour le lieu de sa résidence ou de son séjour à l’étranger ». 

 

L’article 9bis, §1er, de la même loi dispose que « Lors de circonstances exceptionnelles et à la condition 

que l’étranger dispose d’un titre d’identité, l’autorisation de séjour peut être demandée auprès du 

bourgmestre de la localité du lieu 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 ». 

 

L’application de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 opère en d’autres mots un double examen. 

En ce qui concerne la recevabilité de la demande d’autorisation de séjour, la partie défenderesse 

examine si des circonstances exceptionnelles sont invoquées et, le cas échéant, si celles-ci sont 

justifiées ; en l’absence de telles circonstances, la demande d’autorisation est déclarée irrecevable. En 

ce qui concerne le bien-fondé de la demande, la partie défenderesse examine s’il existe des raisons 

d’autoriser l’étranger à séjourner plus de trois mois dans le Royaume. A cet égard, le Ministre ou le 

Secrétaire d’Etat compétent dispose d’un large pouvoir d’appréciation. En effet, l’article 9bis de la loi du 

15 décembre 1980 ne prévoit aucun critère auquel le demandeur doit satisfaire, ni aucun critère menant 

à déclarer la demande non fondée (dans le même sens ; CE, 5 octobre 2011, n°215.571 et 1er 

décembre 2011, n° 216.651). 

  

Le Conseil rappelle, par ailleurs, que dans le cadre du contrôle de légalité qu’il est appelé à exercer 

lorsqu’il est saisi d’un recours tel qu’en l’occurrence, il ne lui appartient pas de substituer son 

appréciation à celle de la partie défenderesse mais uniquement de vérifier si celle-ci n’a pas tenu pour 

établis des faits qui ne ressortent pas du dossier administratif et si elle a donné desdits faits, dans la 

motivation tant matérielle que formelle de sa décision, une interprétation qui ne procède pas d’une 

erreur manifeste d’appréciation (dans le même sens : CE, 6 juillet 2005, n° 147.344). Dans ce même 

cadre, il lui appartient notamment de vérifier si la partie défenderesse a respecté les obligations de 

motivation des actes administratifs qui lui incombent. A cet égard, le conseil relève que l’obligation de 

motivation formelle à laquelle est tenue l’autorité administrative doit permettre au destinataire de la 

décision de connaître les raisons sur lesquelles se fonde celle-ci, sans que l’autorité ne soit toutefois 

tenue d’expliciter les motifs de 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. A cet égard, 

l’obligation de motivation formelle qui pèse sur l’autorité en vertu de diverses dispositions légales, 

n’implique nullement la réfutation détaillée de tous les arguments avancés par la partie requérante, mais 
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bien l’obligation d’informer celle-ci des raisons qui ont déterminé l’acte attaqué, sous réserve toutefois 

que la motivation réponde, fût-ce de façon implicite mais certaine, aux arguments essentiels de la partie 

requérante. 

 

3.2.2. En l’espèce, le Conseil observe que l’acte attaqué consiste en une décision de rejet d’une 

demande d’autorisation de séjour et qu’il ressort de la motivation de cet acte que la partie défenderesse 

a pris en considération les éléments invoqués par le requérant dans sa demande d’autorisation de 

séjour visée au point 1.3. du présent arrêt, et a exposé les raisons pour lesquelles elle a considéré, 

dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire, que ceux-ci ne peuvent suffire à justifier la « régularisation 

» de sa situation administrative. Il en est notamment ainsi de l’invocation de l’instruction du 19 juillet 

2009, de la longueur du séjour du requérant, de son intégration (corroborée par de nombreux 

témoignages), de la présence de sa famille (sa cousine) sur le territoire belge, de l’invocation de l’article 

8 de la CEDH, du fait qu’il n’ait jamais atteint à l’ordre public, du fait de subvenir à ses besoins matériels 

et de santé et de sa volonté de travailler (corroborée par un contrat à durée indéterminée). Cette 

motivation n’est pas utilement contestée par la partie requérante. 

 

3.3. S’agissant de la première branche dans laquelle il est invoqué une violation de l’article 41 de la 

Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, le Conseil rappelle que la Cour de Justice de 

l’Union européenne a indiqué, dans un arrêt C-166/13, rendu le 5 novembre 2014, qu’« il résulte 

clairement du libellé de l’article 41 de la Charte que celui-ci s’adresse non pas aux États membres, mais 

uniquement aux institutions, aux organes et aux organismes de l’Union […]. Partant, le demandeur d’un 

titre de séjour ne saurait tirer de l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la Charte un droit d’être entendu 

dans toute procédure relative à sa demande » (§ 44). Le grief est donc irrecevable en ce qu’il est pris de 

la violation de l’article 41 de la Charte.  

 

Pour le surplus, en ce que la partie requérante fait valoir de façon plus générale, en conclusion de cette 

branche, que le requérant n’a pas été entendu avant que la décision attaquée n’ait été prise, le Conseil 

souligne que ladite décision fait suite à la demande d’autorisation de séjour introduite par la partie 

requérante et qu’elle a été prise au regard de l’ensemble des éléments produits par cette dernière à 

l’appui de sa demande. Le requérant a donc eu la possibilité de faire valoir tous les éléments 

susceptibles d’avoir une influence sur l’examen de sa demande d’autorisation de séjour. Enfin, le 

Conseil observe que la partie requérante reste en défaut de préciser quel élément aurait pu être invoqué 

et aurait dû être pris en compte si le requérant avait été entendu préalablement. 

 

3.4. Sur la deuxième branche, le Conseil estime que la partie requérante ne peut être suivie en ce 

qu’elle reproche à la partie défenderesse d’avoir ignoré certains arguments invoqués par le requérant en 

ne tenant pas compte ni des éléments actualisés par la nouvelle demande d’autorisation de séjour 

datée du 20 février 2015 ni des demandes d’autorisation de séjour de 2003 et 2008 (notamment des 

craintes du requérant par rapport au Togo). Il convient en effet de souligner que toutes les demandes 

introduites par le requérant ont fait l’objet d’une réponse de la part de la partie défenderesse, laquelle 

n’avait nullement à en faire mention dans la décision attaquée, cette décision faisant suite à une 

demande distincte. Ainsi, il ressort de la lecture du dossier administratif que la nouvelle demande 

d’autorisation de séjour introduite en 2015 a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité le 11 décembre 

2015. Il appert également que la demande d’autorisation de séjour introduite en  2003 a fait l’objet d’une 

décision de non prise en considération le 13 février 2004 au motif que le contrôle de résidence effectué 

dans le cadre de cette demande s’est avéré négatif. Enfin, contrairement à ce que la partie requérante 

soutient, ni les pièces versées au dossier administratif, ni celles jointes à la requête ne permet de tenir 

pour établi le fait qu’une demande d’autorisation de séjour aurait été valablement introduite en 2008. 

 

3.5. Sur la troisième branche, quant aux allégations relatives au délai de six ans écoulé entre la 

demande d’autorisation de séjour du requérant visée au point 1.2. et la décision attaquée, le Conseil 

rappelle estimer de manière constante que « (…) l'écoulement d'un délai, même déraisonnable, dans le 

traitement d'un dossier n'a pas pour effet d'entraîner la naissance d'un quelconque droit au séjour. A 

supposer même que l'écoulement du temps décrit par la partie requérante puisse être qualifié de retard 

et que ce retard puisse être jugé constitutif d'une faute dans le chef de la partie défenderesse, il 

n'entrerait toutefois pas dans la compétence du juge de l'excès de pouvoir de lui reconnaître ce 

caractère ni de décider de quelle façon le préjudice causé par cette faute devrait être prévenu ou réparé 

(...) » (en ce sens, voir notamment CCE, arrêt n° 24 035 du 27 février 2009), en telle manière que les 

allégations susvisées sont inopérantes. 
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A titre surabondant, le Conseil rappelle que, comme exposé supra, il ne peut être considéré qu’une 

demande d’autorisation de séjour ait été valablement introduite en 2008. Tout au plus, la demande 

ayant donné lieu à la décision attaquée, a été introduite en novembre 2009, de sorte que l’allégation 

selon laquelle la partie défenderesse serait en possession de la demande depuis le 6 octobre 2008, est 

inexacte.  

 

3.6. Sur la quatrième et cinquième branche du moyen, réunies, s’agissant de l’argumentaire relatif à 

l’instruction du 19 juillet 2009, le Conseil rappelle que cette instruction a été annulée par le Conseil 

d’Etat, dans un arrêt n°198.769 du 9 décembre 2009, que l’annulation d’un acte administratif (par le 

Conseil d’Etat) fait disparaître cet acte de l’ordonnancement juridique, avec effet rétroactif et que cette 

annulation vaut erga omnes (sur la portée rétroactive de l’arrêt d’annulation : P. LEWALLE, Contentieux 

administratif, 2ème éd., 2002, Larcier, p. 935 et ss., n° 518 et ss - P. SOMERE, « L’exécution des 

décisions du juge administratif », Adm. Pub., T1/2005, p.1 et ss.). L’arrêt d’annulation a dès lors une 

autorité absolue de chose jugée (C.E., 30 septembre 1980, n° 20.599). 

 

S’il est vrai que le Secrétaire d’Etat à la Politique d’asile et de migration s’est engagé publiquement à 

continuer à appliquer les critères tels que décrits dans ladite instruction en vertu de son pouvoir 

discrétionnaire, le Conseil d’État a cependant jugé dans un arrêt n° 215.571 du 5 octobre 2011, que 

l’application de cette instruction en tant que règle contraignante, à l’égard de laquelle la partie 

défenderesse ne dispose plus d’aucune possibilité d’appréciation, est contraire au pouvoir 

discrétionnaire dont celle-ci dispose sur la base de l’article 9bis de la Loi et ajoute à la loi. Il en est 

sensiblement de même dans les arrêts n° 216.417 et 216.418 du 23 novembre 2011, dans lesquels le 

Conseil d’Etat a considéré qu’ « en érigeant ainsi une durée de séjour ininterrompu de cinq années sur 

le territoire du Royaume comme condition d’application de l’article 9bis de la loi du 15.12.80, l’arrêt 

ajoute à cette disposition légale et, partant, la méconnaît ». 

  

Par conséquent, le Conseil ne peut avoir égard aux critères de l’instruction du 19 juillet 2009, censée 

n’avoir jamais existé, dans le cadre de son contrôle de légalité et il ne saurait être fait grief à la partie 

défenderesse de ne pas les avoir appliqués.  

 

Quant aux allégations selon lesquelles la partie défenderesse se contente de relever que l’instruction du 

19 juillet 2009 est annulée sans répondre aux éléments relatifs à la longueur du séjour du requérant, à 

sa volonté de travailler et à l’existence d’un contrat de travail à durée indéterminée,  le Conseil observe 

que ces éléments ont été pris en considération dans les quatrième et cinquième paragraphes de l’acte 

attaqué, en telle sorte que ces griefs manquent en fait.  

 

3.7. Sur la sixième branche, s’agissant du grief fait à la partie défenderesse de reprocher au requérant 

de ne pas avoir tenté de régulariser sa situation depuis son arrivée, force est d’observer que la partie 

requérante fait une lecture erronée de l’acte attaqué. Il apparait en effet que la partie défenderesse y 

souligne en réalité que le requérant a prolongé indûment son séjour au-delà de son visa et a préféré 

introduire sa demande, non depuis son pays d’origine comme c’est la règle, mais depuis le territoire 

belge alors qu’il n’était pas en séjour régulier.  

Au surplus, le Conseil s’interroge sur l’intérêt de la partie requérante à une telle l’argumentation, dès lors 

qu’une simple lecture de l’acte attaqué, tel qu’il est intégralement reproduit supra au point 1.5., suffit 

pour se rendre compte que les premier et deuxième paragraphes de celui-ci consistent plus en un 

résumé du parcours de séjour du requérant qu’en un motif fondant ledit acte.  

 

A titre surabondant, s’agissant des allégations selon lesquelles « le requérant a tenté […] de régulariser 

sa situation à plusieurs reprises en aout 2003 et juin 2008 mais aucune de ces demandes n’a reçu de 

réponses à ce jour » et que « cela fait 6 ans que sa demande de régularisation est en attente d’une 

réponse », le Conseil renvoie aux développements tenus plus haut et dont il ressort que la demande 

d’autorisation de 2003 a fait l’objet d’une demande de non prise en considération et qu’aucun élément 

du dossier administratif n’atteste qu’une demande d’autorisation de séjour aurait été valablement 

introduite en 2008.   

 

3.8.1. Sur la septième branche, le Conseil rappelle que lorsqu’une violation de l’article 8 CEDH est 

invoquée, le Conseil examine d’abord s’il existe une vie privée et/ou familiale au sens de la CEDH, 

avant d’examiner s’il y est porté atteinte par l’acte attaqué. Quant à l’appréciation de l’existence ou non 

d’une vie privée et/ou familiale, le Conseil doit se placer au moment où l’acte attaqué a été pris (cf. Cour 

EDH 13 février 2001, Ezzoudhi/France, § 25 ; Cour EDH 31 octobre 2002, Yildiz/Autriche, § 34 ; Cour 

EDH 15 juillet 2003, Mokrani/France, § 21). 
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L’article 8 de la CEDH ne définit pas la notion de ‘vie familiale’ ni la notion de ‘vie privée’. Les deux 

notions sont des notions autonomes, qui doivent être interprétées indépendamment du droit national. En 

ce qui concerne l’existence d’une vie familiale, il convient tout d’abord de vérifier s’il est question d’une 

famille. Ensuite, il doit apparaître, dans les faits, que le lien personnel entre les membres de cette 

famille est suffisamment étroit (cf. Cour EDH 12 juillet 2001, K. et T./ Finlande, § 150). La notion de ‘vie 

privée’ n’est pas non plus définie par l’article 8 de la CEDH. La Cour EDH souligne que la notion de ‘vie 

privée’ est un terme large et qu’il n’est pas possible ni nécessaire d’en donner une définition exhaustive 

(Cour EDH 16 décembre 1992, Niemietz/Allemagne, § 29). L’existence d’une vie familiale ou d’une vie 

privée, ou des deux, s’apprécie en fait. 

 

Ensuite, le Conseil doit examiner s’il y a ingérence dans la vie familiale et/ou privée. A cet égard, il 

convient de vérifier si l’étranger a demandé l’admission pour la première fois ou s’il s’agit d’une décision 

mettant fin à un séjour acquis. 

 

S’il s’agit d’une première admission, comme en l’espèce, la Cour EDH considère qu’il n’y a pas 

d’ingérence et il n’est pas procédé à un examen sur la base du deuxième paragraphe de l’article 8 de la 

CEDH. Dans ce cas, la Cour EDH considère néanmoins qu’il convient d’examiner si l’Etat est tenu à une 

obligation positive pour permettre de maintenir et de développer la vie privée et/ou familiale (Cour EDH 

28 novembre 1996, Ahmut/Pays-Bas, § 63; Cour EDH 31 janvier 2006, Rodrigues Da Silva et 

Hoogkamer/Pays-Bas, § 38). Cela s’effectue par une mise en balance des intérêts en présence. S’il 

ressort de cette mise en balance des intérêts que l’Etat est tenu par une telle obligation positive, il y a 

violation de l’article 8 de la CEDH (cf. Cour EDH 17 octobre 1986, Rees/Royaume-Uni, § 37). 

 

Le Conseil rappelle qu’en matière d’immigration, la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après : 

la Cour EDH) a indiqué, à diverses occasions, que la CEDH ne garantissait, comme tel, aucun droit 

pour un étranger d’entrer ou de résider sur le territoire d’un Etat dont il n'est pas ressortissant (Cour 

EDH 15 juillet 2003, Mokrani/France, § 23 ; Cour EDH 26 mars 1992, Beldjoudi/France, § 74 ; Cour 

EDH 18 février 1991, Moustaquim/Belgique, § 43). L’article 8 de la CEDH ne peut davantage 

s’interpréter comme comportant, pour un Etat, l’obligation générale de respecter le choix, par des 

étrangers, de leur pays de résidence commune et de permettre le regroupement familial sur le territoire 

de ce pays (Cour EDH 31 janvier 2006, Rodrigues Da Silva et Hoogkamer/Pays-Bas, § 39). En vertu 

d’un principe de droit international bien établi, il incombe en effet à l’Etat d’assurer l’ordre public, en 

particulier dans l’exercice de son droit de contrôler l’entrée et le séjour des non nationaux (Cour EDH 12 

octobre 2006, Mubilanzila Mayeka et Kaniki Mitunga/Belgique, § 81 ; Cour EDH 18 février 1991, 

Moustaquim/Belgique, § 43 ; Cour EDH 28 mai 1985, Abdulaziz, Cabales et Balkandali/Royaume-Uni, § 

67). L’Etat est dès lors habilité à fixer des conditions à cet effet. 

 

Lorsque la partie requérante allègue une violation de l’article 8 de la CEDH, il lui appartient en premier 

lieu d’établir, de manière suffisamment précise compte tenu des circonstances de la cause, l’existence 

de la vie privée et familiale qu’elle invoque, ainsi que la manière dont la décision attaquée y a porté 

atteinte. 

 

Il ressort de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme que si le lien familial entre 

des conjoints, ainsi qu’entre parents et enfants mineurs est supposé, il n’en est pas de même dans la 

relation entre parents majeurs. Dans l’arrêt Mokrani c. France (15 juillet 2003), la Cour européenne des 

Droits de l’homme considère que les relations entre parents et enfants majeurs « ne bénéficieront pas 

nécessairement de la protection de l’article 8 de la Convention sans que soit démontrée l'existence 

d'éléments supplémentaires de dépendance, autres que les liens affectifs normaux ». Dans 

l’appréciation de savoir s’il existe une vie familiale ou non, il y a lieu de prendre en considération toutes 

les indications que la partie requérante apporte à cet égard, comme par exemple la cohabitation, la 

dépendance financière, la dépendance du parent vis-à-vis du membre de sa famille ou les liens réels 

entre parents. 

 

3.8.2. En l’espèce, en ce qui concerne le lien familial entre le requérant et sa cousine vivant en 

Belgique, le Conseil estime que la partie défenderesse a valablement pu constater que cette relation ne 

pouvait bénéficier de la protection de l’article 8 de la CEDH, et que la partie requérante ne critique pas 

utilement ce motif en se limitant à invoquer de manière générale, sans autres précisions, « des liens 

indissolubles ». Le Conseil observe que la partie requérante se limitait, en effet, dans sa demande 

d’autorisation de séjour, à affirmer que le soutien de la cousine du requérant est indispensable à son 

équilibre depuis l’enfance, sans expliciter un tant soit peu en quoi. Par ailleurs, le témoignage de la 
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cousine du requérant joint à la demande, n’apportait aucune information sur la nature de leur relation. 

La partie défenderesse ne commet donc pas d’erreur manifeste d’appréciation en considérant que cette 

relation ne constituait pas une vie familiale au sens de l’article 8 de la CEDH. En termes de recours, la 

partie requérante ne parvient pas à renverser un tel constat en se limitant, en substance, à affirmer le 

contraire, sans concrètement démontrer que le soutien de celle-ci lui est nécessaire afin de prouver, de 

manière suffisante ,l’existence d’une situation de dépendance réelle à l’égard de cette dernière qui soit 

de nature à établir dans son chef l’existence d’une vie familiale au sens de l’article 8 de la CEDH.  

 

3.8.3. En outre, s’agissant du grief fait à la partie défenderesse de ne pas interpréter correctement 

l’article 8 de la CEDH en limitant le champ d’application de cet article aux relations familiales restreintes, 

force est de constater qu’il relève d’une lecture partielle et partant, erronée, de l’acte attaqué.  En effet, 

la lecture du neuvième paragraphe, selon lequel : « Le requérant invoque enfin l'article 8 de la 

Convention Européenne des Droits de l'Homme en raison de sa vie privée et familiale sur le territoire. Il 

invoque entre autre la présence de sa cousine sur le territoire. Toutefois, notons que ces éléments ne 

sont pas de nature à justifier l’octroi d’un titre de séjour de plus de trois mois. En effet, l'article 8 de la 

Convention Européenne des Droits de l'Homme, signée à Rome le 4 novembre 1950, ne vise que les 

liens de consanguinité étroits. Ainsi, la protection offerte par cette disposition concerne la famille 

restreinte aux parents et aux enfants. Elle ne s’étend qu'exceptionnellement (C.E, 19 nov. 2002, n° 

112.671). De plus, la Cour Européenne des Droits de l'Homme a jugé que " les rapports entre adultes 

ne bénéficieront pas nécessairement de la protection de l'article 8 sans que soit démontrée l'existence 

d'éléments supplémentaires de dépendance, autres que les liens affectifs normaux" (Cour eur. D.H., 

Arrêt Ezzouhdi du 13 février 2001, n°47160/99). » (le Conseil souligne) révèle, au contraire, que la 

partie défenderesse tient compte du fait que la protection de l’article 8 de la CEDH est susceptible de 

s’appliquer également s’agissant d’une vie familiale plus étendue dans l’hypothèse où des éléments 

supplémentaires de dépendance sont démontrés, ce que n’établit pas la partie requérante en l’espèce.   

 

3.8.4. Quant à la violation alléguée de la vie privée du requérant, il ressort de la lecture de l’acte attaqué 

que la partie défenderesse a pris en considération l’ensemble des éléments d’intégration invoqués par 

celui-ci à l’appui de sa demande d’autorisation de séjour, et indiqué, en substance, la raison pour 

laquelle elle estime que ceux-ci ne justifient par la régularisation de son séjour au sens de l’article 9bis 

de la loi du 15 décembre 1980, démontrant ainsi, à suffisance, avoir effectué la balance des intérêts en 

présence. Le Conseil relève également que, s’il n’est pas contesté que le requérant a établi des liens 

sociaux et professionnels en Belgique, de tels liens, tissés pour une partie dans le cadre d’une situation 

irrégulière, – de sorte que le requérant ne pouvait ignorer la précarité qui en découlait –, ne peuvent 

suffire à établir l’existence d’une vie privée, au sens de l’article 8 de la CEDH, de ce dernier en 

Belgique. Dès lors que la partie défenderesse n’a aucune obligation de respecter le choix d’un étranger 

de s’établir en Belgique, l’écoulement du temps et l’établissement des liens sociaux d’ordre général ne 

peuvent fonder un droit de celui-ci à y obtenir l’autorisation de séjourner. Partant, l’ingérence 

disproportionnée alléguée dans la vie privée de la requérante n’est nullement démontrée en l’espèce. 

 

3.9. Sur la huitième branche, quant aux allégations selon lesquelles « le caractère exceptionnel des 

circonstances alléguées par un étranger doit être examiné par l’autorité dans chaque cas d’espèce » et  

« un long séjour passé en Belgique peut, en raison des attaches d’un étranger a pu y créer pendant 

cette période, constituer des circonstances exceptionnelles justifiant que l’autorisation de séjour soit 

accordée, […] hypothèse que la partie [défenderesse] n’envisage pas », le Conseil n’aperçoit pas la 

pertinence d’un tel grief  dès lors que l’acte attaqué ne constitue pas une décision d’irrecevabilité mais 

bien une décision de rejet d’une demande d’autorisation de séjour. L’invocation de l’enseignement de 

l’arrêt du Conseil d’Etat n°84 658 du 13 janvier 2000 n’appelle pas une autre analyse, dès lors qu’il se 

rapporte à une décision d’irrecevabilité d’une demande d’autorisation de séjour fondée sur l’article 9bis 

de la loi. 

 

S’agissant ensuite du grief fait à la partie défenderesse de ne pas avoir examiné les éléments 

d’intégration, force est d’observer que la seule lecture du quatrième paragraphe de l’acte attaqué suffit à 

établir le contraire, lequel indique : « L’intéressé invoque la longueur de son séjour (est arrivée en 

Belgique le 26/01/2001) et son intégration (attaches amicales et sociales notamment avec des Belges) 

concrétisée par de nombreux témoignages de proches ainsi que sa connaissance du français) 

Cependant, rappelons que le séjour de l’intéressé couvert par son visa se terminait le 22/02/2001. La 

longueur de son séjour et son intégration ont donc été établis dans une situation irrégulière, de sorte 

que l'intéressé ne pouvant ignorer la précarité qui en découlait, il ne peut valablement pas retirer 

d’avantage de l’illégalité de sa situation. Selon un principe général de droit que traduit l’adage latin « 

Nemo auditur propriam turpitudinem allegans », personne ne peut invoquer sa propre faute pour justifier 
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le droit qu’il revendique (Liège (1ère ch.), 23 octobre 2006, SPF Intérieurc. STEPANOV Pavel, 

inéd.,2005/RF/308). Le Conseil rappelle que bien que l'illégalité du séjour ne constitue pas en soi un 

obstacle à l'introduction d'une demande de séjour sur la base de l'article 9 bis de la loi du 15 décembre 

1980, rien n'empêche la partie défenderesse de faire d'emblée le constat, du reste établi en fait, que le 

requérant s'est mis lui-même dans une telle situation en sorte qu'il est à l'origine du préjudice qu'il 

invoque en cas d'éloignement du territoire, pour autant toutefois qu'elle réponde par ailleurs, de façon 

adéquate et suffisante, aux principaux éléments soulevés dans la demande d'autorisation de séjour. 

(CCE, arrêt n°134 749 du 09.12.2014) » Par ailleurs, ces constats se vérifient à la lecture du dossier 

administratif et ne sont, ainsi qu’il ressort des développements faits ci-dessus, pas utilement contestés 

par la partie requérante. 

 

Partant, le Conseil estime que la partie défenderesse a adéquatement examiné les éléments relatifs à 

l’intégration du requérant.  

 

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

branches. 

 

3.11. Sur le deuxième moyen 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, 2e séance de la 50e 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, 
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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). 

 

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. 

 

Enfin, 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, ne peut être 

suivi à défaut pour la partie requérante d’expliciter les raisons permettant de mettre en cause ou de 

douter de l’identité de l’auteur de l’acte attaqué. 

 

A supposer que la partie requérante entend ainsi invoquer qu’une signature scannée puisse être 

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

personne puisse copier et reproduire, à l’aide d’un scanner et d’une imprimante, la signature scannée 

d’un fonctionnaire compétent sur une décision établie par elle, force est de rappeler que de telles 

allégations doivent reposer sur un commencement de preuve, quod non in casu. 

 

3.12. Il résulte de ce qui précède qu’aucun des moyens 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 

en suspension. 

 

 

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

 

Article unique. 

 

La requête en suspension et en annulation est rejetée. 
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-et-un août deux mille vingt par : 

 

Mme N. CHAUDHRY, présidente f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

 

M. A.D. NYEMECK, greffier. 

 

 

Le greffier,  La présidente, 

 

 

 

 

A.D. NYEMECK N. CHAUDHRY 

 

 


