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 n° 255 224 du 28 mai 2021 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître P. LYDAKIS 

Place Saint-Paul 7/B 

4000 LIÈGE 

 

  contre: 

 

l'Etat belge, représenté par la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, 

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

Migration 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIE CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 19 août 2020, par X, qui déclare être de nationalité tunisienne, tendant à la 

suspension et l’annulation de la décision d'irrecevabilité d'une demande d'autorisation de séjour fondée 

sur l'article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 et de l'ordre de quitter le territoire (annexe 13), pris à son 

encontre le 22 juin 2020. 

 

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 l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 26 août 2020 avec la référence X 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 10 novembre 2020 convoquant les parties à l’audience du 15 décembre 2020. 

 

Entendu, en son rapport, G. PINTIAUX, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me H. VAN NIJVERSEEL loco Me P. LYDAKIS, avocat, qui comparaît 

pour la partie requérante, et Me A. PAUL loco Me I. SCHIPPERS, avocat, qui comparaît pour la partie 

défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause. 

 

La partie requérante, dans sa requête, ne précise pas la date de son arrivée sur le territoire belge. 

 

Elle a introduit le 26 décembre 2019 une demande d’autorisation de séjour sur pied 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). 
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Le 22 juin 2020, la partie défenderesse a pris une décision d’irrecevabilité de cette demande. 

 

Il s’agit du premier acte attaqué, qui est motivé comme suit : 

 

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

 

L’intéressé invoque, à titre de circonstance exceptionnelle, la présence sur le territoire de son frère 

Monsieur [A.G.] , porteur d’un titre de séjour permanent et travaillant auprès de la SPRL [T.] sous CDI 

en tant que chauffeur. L’intéressé cohabite avec son frère. Or, il ne s’agit pas d’éléments qui empêchent 

ou rendent difficile un retour temporaire au pays d’origine.. L’intéressé n’explique pas pourquoi une telle 

séparation, qui n’est que temporaire, pourrait être difficile. Ajoutons que la loi n’interdit pas de courts 

séjours en Belgique durant l’instruction de la demande (C.E., 22 août 2001, n° 98.462).Par ailleurs, 

l’existence d’une famille en Belgique et le fait d’être pris en charge par celle-ci ne dispense pas de 

l’obligation d’introduire sa demande de séjour dans son pays d’origine et ne saurait empêcher le 

requérant de retourner dans son pays pour le faire (Conseil d’Etat – Arrêt n° 120.020 du 27 mai 

2003).Aussi, la circonstance exceptionnelle n’est pas établie. Dès lors, quant au respect de sa vie 

familiale et privée tel qu’édicté par l’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme 

Cependant, ces éléments ne peuvent constituer une circonstance exceptionnelle car la partie 

requérante reste en défaut d'exposer en quoi l'obligation, pour la partie requérante, de rentrer dans son 

pays d'origine aux fins d'y lever les autorisations requises, serait disproportionnée, alors que 

l'accomplissement des formalités auprès du poste diplomatique compétent n'oblige pas l'étranger à 

séjourner dans le pays où ce poste est installé mais implique seulement qu'il doit s'y rendre 

temporairement pour y accomplir les formalités requises. Il en découle qu'en principe cet 

accomplissement ne constitue pas, au sens de l’ article 8 de la Convention européenne des droits de 

l'homme, une ingérence dans la vie privée et familiale de l'étranger ou que, si ingérence il y a, elle est 

nécessairement proportionnée puisqu'il n'est imposé à l'étranger qu'une formalité nécessitant une 

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

demande d'être autorisé au séjour plus de trois mois. (CCE arrêt 108 675 du 29.08.2013 

 

Le requérant invoque aussi les problèmes financiers et matériels en cas de retour en Tunisie. Il met en 

exergue l’absence de soutien familial en cas de retour en Tunisie. En effet, il indique que l’ensemble de 

sa famille a quitté la Tunisie et risque dés lors de se retrouver seul. Par ailleurs, il met en avant 

l’absence d’aide financière des autorités tunisiennes et présente des informations provenant du site 

CLESS sur de la sécurité sociale et des documents relatifs aux aides sociales financières en Tunisie. 

Rappelons que le requérant est arrivé sur le territoire sans avoir obtenu au préalable une autorisation au 

séjour pour plus de trois mois, et à aucun moment il  n’a cherché à introduire comme il est de règle une 

demande d’autorisation de séjour de plus de trois mois à partir de son pays d’origine Il préféra, vivre 

dans la clandestinité en demeurant illégalement sur le territoire, s’exposant ainsi volontairement à des 

mesures d’expulsion. Relevons également que l’intéressé ne démontre pas qu’il ne pourrait obtenir 

d’autres aides au niveau du pays (association ou autre) ou bien qu’il ne pourrait pas se faire aider ou 

héberger par des amis le temps nécessaire pour un visa (CCE, Arrêt n° 229 968 du 9 décembre 2019 - 

CCE, Arrêt n° 225 677 du 3 septembre 2019). Même si dans certains cas, il peut être difficile de lever 

les autorisations nécessaires, cela n'empêche pas qu'un étranger mette tout en oeuvre afin de se 

procurer les autorisations nécessaires à son séjour auprès des autorités compétentes en la matière 

directement dans son pays d’origine ou pays de résidence ou via un pays tiers où il peut séjourner. Par 

conséquent, la circonstance exceptionnelle n’est pas établie. 

 

Le requérant invoque aussi son jeune âge 22 ans et l’absence de diplôme. Or, on ne voit pas en quoi 

ces éléments sont une circonstances exceptionnelles, le requérant est majeur et ne présente aucun 

élément indiquant sa difficulté ou son impossibilité de retourner en Tunisie et de se prendre en charge 

temporairement le temps de lever les autorisations de séjour. 

 

Quant au fait que le requérant est présent en Belgique depuis 2 ans au moment de la demande , il ne 

s’agit pas d’un élément empêchant ou rendant difficile un retour en Tunisie. Rappelons que les 

circonstances exceptionnelles visées par l'article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 sont destinées non 

à fournir les raisons d’accorder l’autorisation de séjourner plus de trois mois dans le Royaume, mais 

bien à justifier celles pour lesquelles la demande est formulée en Belgique et non à l’étranger, sans quoi 

on ne s’expliquerait pas pourquoi elles ne devraient pas être invoquées lorsque la demande est faite 

auprès des autorités diplomatiques compétentes pour le lieu de résidence ou de séjour à l’étranger. 

L’intéressé doit démontrer à tout le moins qu’il lui est particulièrement difficile de retourner demander 
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l’autorisation de séjour dans leur pays d’origine ou de résidence à l’étranger (Conseil d’Etat - Arrêt n° 

112.863 du 26/11/2002). 

 

L’intéressé invoque, également, sa volonté de travailler et présente une promesse d’embauche en tant 

que chauffeur de taxi datant du 04.11.2019 avec la SPRL [T.]. Or l'exercice d'une activité 

professionnelle à venir, n'est pas un élément révélateur d'une impossibilité ou une difficulté quelconque 

de rentrer dans le pays d'origine afin d'y accomplir les formalités requises en vue de l'obtention d'une 

autorisation de séjour, et ne peut dès lors constituer une circonstance exceptionnelle. Notons que 

l’intéressée ne disposent à l'heure actuelle d'aucun droit pour exercer une activité professionnelle en 

Belgique sous le couvert d'une autorisation ad hoc. Le Conseil du Contentieux des Etrangers rappelle à 

cet égard que selon une jurisprudence constante du Conseil d’Etat à laquelle le Conseil se rallie, non 

seulement l’existence de relations professionnelles dans le chef d’un demandeur ne constitue pas en soi 

une circonstance exceptionnelle (voir C.E., arrêt n°157.962 du 26 avril 2006), mais encore même 

l’exercice d’un travail saisonnier (voir CE, arrêt n°110.548 du 23 septembre 2002), d’un travail sous 

contrat à durée déterminée (Voir C.E., arrêt n°88.152 du 21 juin 2000), d’un travail bénévole (voir C.E., 

arrêt n°114.155 du 27 décembre 2002) ou d’un quelconque travail, sans posséder les autorisations 

requises à cet effet (voir C.E., arrêt n°22.864 du 15 septembre 2003) ne doit pas être analysé per se 

comme une circonstance exceptionnelle empêchant ou rendant particulièrement difficile un retour dans 

le pays d’origine (CCE, arrêt n° 231 855 du 28 janvier 2020). Aussi, la circonstance exceptionnelle n’est 

dès lors pas établie. 

 

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 à l’étranger sur la base de l’article 9§2 auprès de notre représentation diplomatique. » 

 

Le 22 juin 2020 également, la partie défenderesse a pris un ordre de quitter le territoire à l’encontre 

de la partie requérante. 

 

Il s’agit du second acte attaqué, qui est motivé comme suit : 

 
« L’ordre de quitter le territoire est délivré en application de l'article (des articles) suivant(s) de la loi du 

15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et 

sur la base des faits suivants : 

 

o En vertu de l’article 7, alinéa 1er, 1° de la loi du 15 décembre 1980, il demeure dans le Royaume sans 

être porteur des documents requis par l’article 2 :  

L’intéressé n’est pas en possession d’un visa valable » 

 

2. Exposé des moyens d’annulation. 

 

2.1.1. La partie requérante prend quant à la décision d’irrecevabilité de sa demande d’autorisation de 

séjour ce qu’il y a lieu de considérer comme un premier moyen de la violation des « prescrits d’une 

motivation adéquate des actes formelles prises par les autorités administratives et ce, au regard des 

articles 1, 2 et 3 et suivants de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes 

administratifs, les articles 9bis et 62 de la loi du 15 décembre 1980 du 15.12.80, le principe général de 

bonne administration, le principe de prudence, le principe de préparation soignée, au principe de gestion 

consciencieuse, au principe de sécurité juridique ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation. » 

 

2.1.2. La partie requérante développe ce moyen dans les termes suivants (reproduction littérale des 

termes de la requête): 

 

« Le requérant rappellera donc qu'il a introduit en date du 26 décembre 2019 une demande de séjour de 

plus de trois mois pour circonstances exceptionnelles sur base de l'article 9bis de la loi du 15.12.80. 

 

Dans le cadre de sa demande de séjour sur base de l'article 9bis, il a fait valoir comme circonstance 

exceptionnelle les éléments suivants : 

 

 Sa parfaite intégration en Belgique. 
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 Sa situation familiale en Belgique 

 Sa situation familiale, matérielle et financière en cas de retour en Tunisie. 

 

Dans le cadre de sa décision querellée, l’Office des Etrangers précisait : 

 

« Motifs : Les éléments invoqués ne constituent pas une circonstance exceptionnelle. 

 

…. Le requérant invoque aussi les problèmes financiers et matériels en cas de retour 

en Tunisie. Il met en exergue l'absence de soutien familial en cas de retour en Tunisie. En 

effet, il indique que l'ensemble de sa famille a quitté la Tunisie et risque dès lors de se 

retrouver seul. Par ailleurs, il met en avant l'absence d'aide financière des autorités 

tunisiennes et présente des informations provenant du site CLEISS sur la sécurité sociale 

et des documents relatifs aux aides sociales financières en Tunisie. Rappelons que le 

requérant est arrivé sur le territoire sans avoir obtenu une autorisation de séjour pour plus 

de 3 mois et à aucun moment il n'a cherché à introduire comme il est de règle une 

demande de séjour de plus de 3 mois à partir de son pays d'origine, il préféra, vivre dans la 

clandestinité en demeurant illégalement sur le territoire s'exposant à des mesures 

d'expulsion.... 3 

 

Ainsi, selon la décision querellée, il apparait clairement dans le chef de l'Office des Etrangers d'une 

obligation d'être en séjour légal dans le chef du requérant pour valablement introduire une demande de 

séjour sur base de l'article 9bis de la loi du 15.12.80. 

 

Or, l'intéressé estime que cette motivation ne peut être considérée comme suffisante dès lors qu'elle ne 

lui permet nullement de comprendre les raisons pour lesquelles dans sa situation particulière l'Office des 

Etrangers a estimé que sa situation familiale en Belgique et sa situation en cas de retour en Tunisie ne 

pouvait être considérée comme une circonstance exceptionnelle au sens de l'article 9bis en raison du 

fait qu'il s'est maintenu sur le territoire belge de manière illégale et qu’il est à l'origine du préjudice qu'il 

invoque. 

 

A cet égard, Monsieur [G.] estime que l'article 9bis de la loi du 15.12.80 ne lui impose nullement d'être 

rentré régulièrement dans le Royaume ni de séjourner de manière régulière. 

 

Le requérant estime qu'il en découle que l'illégalité de son séjour ne peut constituer en soi un obstacle à 

l'introduction d'une demande d’autorisation sur base de l'article 9bis. 

 

En procédant de la sorte, l' intéressé estime que l'Office des Etrangers ajoute à la loi par une pétition de 

principe qui n'autorise pas l'article 9bis lequel confère au ministre ou à son délégué les pouvoirs 

d'appréciation pour autant toute fois qu'il répond par ailleurs de façon adéquate et suffisante aux 

principaux éléments soulevés dans la demande d'autorisation de séjour de l'administré, ce que ce 

dernier estime ne pas être le cas en l'espèce. 

 

C’est d'ailleurs en ce sens que s’est exprimé le Conseil du Contentieux des Etrangers dans un arrêt 

numéro 236003 du 26 mai 2020 qui précisait : 

 

« 3.3. En l'espèce, le Conseil observe que, dans sa demande d'autorisation de séjour datée 

du 15 décembre 2009, le requérant a fait valoir, notamment, la longueur de son séjour sur 

le territoire, sa volonté de travailler, ainsi que son intégration attestée par la production des 

témoignages d'intégration et d'un contrat de travail. 

 

A cet égard, la décision attaquée comporte le motif suivant : « L’intéressé invoque 

également son séjour depuis 2005 dans le Royaume et son intégration. Il convient de 

souligner que ces éléments ne justifient pas une régularisation. En effet, rappelons que 

l'intéressé est arrivé en Belgique dépourvu de visa, qu'il s'est mis lui-même et en 

connaissance de cause dans une situation illégale et précaire et qu'il est resté délibérément 

dans cette situation, de sorte qu'il est à l'origine du préjudice qu’il invoque (Conseil d'Etat - 

Arrêt du 09-06-2004, n° 132.221). L 'intéressé déclare donc s'être intégré en Belgique : y 

avoir noué des liens sociaux et avoir la volonté de travailler (voir les témoignages 

d'intégration et le contrat de travail produits). Toutefois, ces liens ont été tissés dans une 

situation irrégulière, de sorte que l'intéressé ne pouvait ignorer la précarité qui en découlait. 

Le choix de l'intéressé de se maintenir sur le territoire en séjour illégal et le fait d'avoir, entre 
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autres, noué des liens sociaux pendant son séjour ne peuvent dès lors fonder un droit à 

obtenir l’autorisation de séjourner en Belgique (C.C.E. arrêt 85.418 du 31.07.2012) ». 

 

Toutefois, le Conseil constate que cette motivation ne peut être considérée comme 

suffisante, dès lors qu'elle ne permet nullement de comprendre la raison pour laquelle, dans 

le cas d'espèce, la partie défenderesse estime que la durée du séjour du requérant et son 

intégration en Belgique ne sont pas de nature à lui permettre d'obtenir une autorisation de 

séjour. 

 

En effet, le Conseil rappelle que l'article 9bis de la Loi n'impose nullement à l'étranger d'être 

entré régulièrement dans le Royaume, ni d'y séjourner de manière régulière. Il en découle 

que l'illégalité du séjour d'un étranger ne constitue pas en soi un obstacle à l'introduction 

d'une demande d'autorisation de séjour sur la base de l'article 9bis de la Loi. 

 

Dès lors, en considérant uniquement que le requérant s'est mis lui-même en connaissance 

de cause dans une situation illégale et que le fait d'avoir tissé ou noué des liens sociaux 

dans une situation irrégulière et de s’être maintenu en séjour illégal sur le territoire ne 

peuvent fonder un droit à obtenir l'autorisation de séjourner en Belgique, la partie 

défenderesse ajoute à la loi par une pétition de principe que n'autorise pas l'article 9bis de 

la Loi, lequel confère au ministre ou à son délégué un très large pouvoir d'appréciation, 

pour autant toutefois qu'il réponde par ailleurs, de façon adéquate et suffisante, aux 

principaux éléments soulevés dans la demande d'autorisation de séjour de l'administré, ce 

qui n 'est pas le cas en l'espèce. 

 

En effet, s'il est vrai qu'il ne peut être exigé de la partie défenderesse de fournir les motifs 

des motifs de sa décision, le Conseil observe cependant que le motif précité ne semble être 

qu'une position de principe de la partie défenderesse, déduite d'un arrêt du Conseil rendu le 

31 juillet 2012 (arrêt 85418) sans aucune appréciation des éléments particuliers de la 

situation du requérant, invoqués à l'appui de sa demande d'autorisation de séjour. Force est 

de constater que la partie défenderesse ne démontre nullement en quoi la situation du 

requérant serait comparable à celle mentionnée dans ledit arrêt. 

 

3.4. Dans sa note d'observations, la partie défenderesse conteste le « modus operandi dont 

paraît se satisfaire le requérant dans le cadre de cette branche » en constatant que le 

requérant « se satisfait, en réalité et en ce qui concerne l'articulation du moyen en cette 

branche, d'un copier- coller en provenance d'un autre recours », dès lors qu'il reprend une 

motivation qui n 'apparaît pas à la lecture de la décision de rejet. 

 

A cet égard, le Conseil observe que le requérant a fait valoir les articles 2 et 3 de la loi du 

29 juillet 1991, ainsi que l'article 62 de la Loi, en indiquant que « les éléments fournis par la 

partie adverse soutenant que le requérant ne démontre pas de motifs suffisants pour 

justifier une régulation de son séjour sur le territoire belge sont non pertinents et insuffisants 

[...], [et que] dans le cas d’espèce, force est de constater que la partie adverse prend une 

décision stéréotypée, impersonnelle ne prenant pas en compte la situation personnelle du 

requérant [...] ; [que] les motifs avancés à l'appui de l'acte administratif ne s'avèrent ni 

adéquats à la situation du requérant ni ne répondent de manière concrète à son cas, le 

requérant restant dans l'ignorance de la raison pour laquelle sa demande a été rejetée, 

étant donné que les motifs avancés ne correspondent pas à sa situation réelle et actuelle, 

de telle manière que l'objectif de la loi sur la motivation formelle des actes administratifs 

n'est pas rencontré ». Le requérant, exposant, dans la première branche du deuxième 

moyen, avoir invoquer à l'appui de sa demande d'autorisation de séjour « qu'il séjournait en 

Belgique depuis plus de 4 ans au moment de l'introduction de sa demande et qu'il a 

toujours fait preuve d'une conduite irréprochable et d'une remarquable intégration », le 

Conseil a pu examiner le motif de l'acte attaqué à cet égard, et a relevé une insuffisance de 

motivation qui ne permet pas au requérant de comprendre, non pas dans l'absolu, mais 

dans son cas particulier, ce qui fait en sorte que, selon la partie défenderesse, les divers 

éléments exposés dans sa demande d'autorisation de séjour ayant trait à son intégration et 

à la longueur de son séjour en Belgique ne peuvent pas dans son cas d'espèce, motiver 

l'octroi d'une autorisation de séjour. » 

 

Cette motivation devra donc être considérée comme inadéquate et devra donc être annulée. » 
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2.2.1. La partie requérante prend quant à la décision d’irrecevabilité de sa demande d’autorisation de 

séjour ce qu’il y a lieu de considérer comme un deuxième  moyen de la violation des « prescrits d’une 

motivation adéquate des actes formelles prises par les autorités administratives et ce, au regard des 

articles 1, 2 et 3 et suivants de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes 

administratifs, les articles 9bis et 62 de la loi du 15 décembre 1980 du 15.12.80, le principe général de 

bonne administration, le principe de prudence, le principe de préparation soignée, au principe de gestion 

consciencieuse, au principe de sécurité juridique ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation, violation 

de l’article 8 de Convention européenne des droits de l’homme. » 

 

2.2.2. La partie requérante développe ce moyen dans les termes suivants : 

 

« Dans le cadre de leur demande de séjour introduite en date du 26 décembre 2019 sur base de l'article 

9bis, le requérant a invoqué sa vie privée et familiale en Belgique ( présence de son frère) et en Tunisie 

(absence de famille et de sources financières) et la protection de l'article 8 de la CEDH. 

 

En termes de décision, l'Office des Etrangers précise : » 

 

La partie requérante reproduit les quatre premiers paragraphes de la motivation de la première décision 

attaquée puis poursuit dans les termes suivants : 

 

« À nouveau, le requérant estime que l’Office des Etrangers a inadéquatement motivé sa décision. 

 

À cet égard, l'intéressé rappelle tout d'abord, la jurisprudence constante du Conseil du Contentieux des 

Etrangers concernant l'application de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et 

l'examen rigoureux que doit se livrer l'administration avant de prendre sa décision et d'une atteinte 

éventuelle disproportionnée au respect au droit à la vie privée et familiale des requérants telle protégée 

par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. 

 

À cet égard, il fera état d'un arrêt du 28 mai 2020 numéro 236063 du Conseil du Contentieux des 

Etrangers qui précise : 

 

«  4.1. 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 ». 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 9 bis 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). 

 

4.2. Dans le cadre de son contrôle de légalité, il n'appartient pas au Conseil 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. 

 

Ainsi, 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 
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recours et, à la juridiction compétente, d'exercer son contrôle à ce sujet. Cette 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 le 

demandeur, mais n'implique que l'obligation d'informer celui-ci des raisons qui ont 

déterminé l'acte attaqué, sous réserve toutefois que la motivation réponde, fut- ce de façon 

implicite, mais certaine, aux arguments essentiels de l'intéressé. 

 

4.3.1. D'une part, le Conseil observe, à l'instar de la partie requérante dans sa seconde 

sous- branche, que la partie défenderesse conclu son appréciation en restreignant la portée 

de l'article 8 de la CEDH à la seule vie familiale. En effet, la partie défenderesse conclu qu'« 

Ainsi, la protection offerte par cette disposition concerne la famille restreinte aux parents et 

aux enfants, et 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). » Il est utile de 

rappeler que l'article 8 de la CEDH dispose que : « 1. 

 

Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa 

correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de 

ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une 

mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la 

sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention 

des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des 

droits et libertés d’autrui. » Force est ainsi de constater que la partie défenderesse semble 

ignorer que l'article 8 de la CEDH protège non seulement la vie familiale, mais également la 

vie privée, comme le souligne à juste titre la partie requérante, certes moyennant le respect 

de certaines conditions. » 

 

De plus, le Conseil du Contentieux des Etrangers dans un arrêt du 2 avril 2019 numéro 219384 

précisait: 

« En effet, le Conseil rappelle qu'il est de jurisprudence constante que « Compte tenu du 

fait que les exigences de l'article 8 de la CEDH, tout comme celles des autres dispositions 

de la Convention, sont de l'ordre de la garantie et non du simple bon vouloir ou de 

l'arrangement pratique (Cour EDH S février 2002, Conka / Belgique, § 83), d'une part, et du 

fait que cet article prévaut sur les dispositions de la toi du 15 décembre 1980 (C.E.22 

décembre 2010, n'210.029), d'autre part, il revient à t'autorité administrative de se livrer, 

avant de prendre sa décision, à un examen aussi rigoureux que possible de la cause, en 

fonction des circonstances dont elle a ou devrait avoir connaissance. > (dans ce sens, voir 

notamment, CCE, n”219384,2 avril 2019 et CCE, n'176 656,20 octobre 2016). » 

 

Or, l'intéressé estime qu'au regard de la motivation de sa décision querellée, l'administration n'a en 

aucun cas examiné de manière rigoureuse sa situation particulière et n'en aucun cas répondu aux 

arguments évoqués dans le cadre de sa demande de séjour 9bis. 

 

Tout d'abord, le Conseil sera attentif sur le fait que l'Office des Etrangers n'a examiné que de manière 

stéréotypée, péremptoire et théorique la situation personnelle et familiale tant en Belgique qu'en cas de 

retour en Tunisie. 

 

Or à aucun moment, l'Office des Etrangers n'a examiné la situation familiale du requérant en Belgique ( 

présence de son frère, parfaite intégration difficulté de retour en Tunisie pour l'obtention d'un visa même 

touristique vu l'absence de ressources du requérant dans son pays d'origine). 

 

Pire concernant la situation personnelle du requérant en cas de retour en Tunisie, l'Office des Etrangers 

n'a répondu à aucun des arguments présentés par le requérant avec pièces justificatives à l'appui à 

savoir l'absence de famille proche et d'aides financières de la part de l'état tunisien. 

 

En effet, le Conseil sera attentif sur le fait que dans le cadre de la décision querellée en plus de cet 

examen totalement stéréotypé, l'Office des Etrangers se borne également à faire référence à de la 

jurisprudence sans un examen rigoureux de la situation de la requérante ce qui ne peut être admissible. 
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San remettre en cause les éléments produits par le requérant concernant l'absence d'aides financières 

de l'état tunisien et l’absence d'aide familiale, l'Office des Etrangers se borne à des considérations 

générales qui ne prennent en aucun cas compte de la situation particulière du requérant. 

 

En effet, dans le cadre de sa demande de séjour sur base de l'article 9bis de la loi du 15/12/1980 

introduite le 26 décembre 2019, le requérant a fait état de ses difficultés à pour retourner en Tunisie, 

faute de soutien financier et familial. 

 

Dans le cadre de sa décision querellée, l'Office des Etrangers ne démontre effectivement pas que 

l'intéressé pourra bénéficier d'aides de l'état tunisien, se bornant à indiquer qu'il appartient à l'intéressé 

de se prendre en charge grâce à l'aide d'amis vu qu'il est majeur. 

 

Motivation purement générale et en totale contradiction avec les éléments objectifs produits par le 

requérant. 

 

Ce type de motivation ayant déjà annulée par le Conseil du Contentieux des Etrangers dans un arrêt 

236063 du 28 mai 2020 qui précisait : 

 

« 4.2. Dans le cadre de son contrôle de légalité, il n’appartient pas au Conseil 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. Ainsi, 

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. Cette 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 le 

demandeur, mais n'implique que l'obligation d’informer celui-ci des raisons qui ont 

déterminé l'acte attaqué, sous réserve toutefois que la motivation réponde, fut-ce de façon 

implicite, mais certaine, aux arguments essentiels de l'intéressé. 4.3.1. D'une part, le 

Conseil observe, à l’instar de la partie requérante dans sa seconde sous-branche, que la 

partie défenderesse conclu son appréciation en restreignant la portée de l'article 8 de la 

CEDH à la seule vie familiale. En effet, la partie défenderesse conclu qu'« Ainsi, la 

protection offerte par cette disposition concerne la famille restreinte aux parents et aux 

enfants, et 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). » Il est utile de 

rappeler que l'article 8 de la CEDH dispose que : « 1. Toute personne a droit au respect de 

sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir 

ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette 

ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société 

démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être 

économique du pays, à la défense de Tordre et à la prévention des infractions pénales, à la 

protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » 

Force est ainsi de constater que la partie défenderesse semble ignorer que l'article 8 de la 

CEDH protège non seulement la vie familiale, mais également la vie privée, comme le 

souligne à juste titre la partie requérante, certes moyennant le respect de certaines 

conditions. 

 



  

 

 

X 

4.3.2. D'autre part, le Conseil relève que la décision attaquée ne permet pas de conclure 

que la partie défenderesse a procédé à un examen aussi rigoureux que possible des 

éléments liés à la vie privée de la requérante qui, du reste, n 'invoquait pas d'élément lié ci 

une situation familiale dans sa demande d'autorisation de séjour ; du moins, dans les 

pièces du dossier administratif remis au Conseil dans le cadre de l’examen du présent 

recours, celui-ci ne contenant manifestement pas tous les compléments de la demande qui 

auraient été examinés par la partie défenderesse in casu. 

 

En effet, le Conseil rappelle qu'il est de jurisprudence constante que « Compte tenu du fait 

que les exigences de l'article 8 de la CEDH, tout comme celles des autres dispositions de la 

Convention, sont de l'ordre de la garantie et non du simple bon vouloir ou de l'arrangement 

pratique (Cour EDH 5 février 2002, Conka / Belgique, § 83), d'une part, et du fait que cet 

article prévaut sur les dispositions de la loi du 15 décembre 1980 (C.E. 22 décembre 2010, 

n° 210.029), d'autre part, il revient à l'autorité administrative de se livrer, avant de prendre 

sa décision, à un examen aussi rigoureux que possible de la cause, en fonction des 

circonstances dont elle a ou devrait avoir connaissance. » (dans ce sens, voir notamment, 

CCE, n°219 384, 2 avril 2019 et CCE, n°176 656, 20 octobre 2016). Force est de constater 

que la motivation de la décision attaquée apparaît à cet égard, davantage comme un 

catalogue de jurisprudence, que comme l'examen aussi rigoureux que possible de la cause, 

auquel la partie défenderesse aurait dû se livrer. Ainsi, en considérant notamment que « 

cette décision ne saurait être considérée comme disproportionnée et aucune ingérence ne 

pourra être retenue puisque, par cette décision, le législateur entend seulement éviter que 

les étrangers ne puissent retirer avantage de l'illégalité de leur situation et que la 

clandestinité soit récompensée », la partie défenderesse semble ignorer qu'elle-même a 

constaté dans le premier paragraphe de la décision attaquée que la requérante a été 

autorisée au séjour durant de brèves périodes de temps. » 

 

À nouveau, cette décision devra donc être annulée. » 

 

2.3.1. La partie requérante prend quant à l’ordre de quitter le territoire ce qu’il y a lieu de considérer 

comme un troisième moyen de la violation des « prescrits d'une motivation adéquate des actes 

formelles prises par les autorités administratives et ce, au regard des articles 1, 2 et 3 et suivants de la 

loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, les articles 62, 74/13 et 

74/14 de la loi du 15.12.80, le principe de bonne administration et l’erreur manifeste d’appréciation ». 

 

2.3.2. La partie requérante développe ce moyen dans les termes suivants : 

 

« Dans le cadre de cet Ordre de quitter le territoire, l'Office des Etrangers a motivé celui-ci de la manière 

suivante: « En vertu de l’article 7, alinéa 1er, 1° de la loi du 15.12.80, il demeure dans le Royaume sans 

être porteuse des documents requis par l'article 2 : L'intéressé n 'est pas en possession d'un passeport 

revêtu d'un visa valable. » 

 

Or, il est intéressant de noter que cet Ordre de quitter le territoire ne contient en aucun cas aucune 

motivation quant à la situation personnelle et familiale du requérant tant en Belgique qu'en Tunisie 

 

Ainsi en ayant omis de tenir compte de la situation personnelle et familiale du requérant cet Ordre de 

quitter le territoire est donc inadéquatement motivé et devra donc être annulé. 

 

Il convient de rappeler les termes de l’article 74/13 qui précise : "Lors de la prise d'une décision 

d'éloignement, le ministre ou son délégué tient compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, de la vie 

familiale et de l'état de santé du ressortissant d'un pays tiers concerné". 

 

Il ressort donc de cet article qu'il appartenait à l'Office des Etrangers en prenant cet ordre de quitter le 

territoire de tenir compte de la situation personnelle du requérant. 

 

Or, il convient de constater que cet ordre de quitter le territoire ne contient aucune motivation quant à 

une éventuelle atteinte disproportionnée de son droit à sa vie privée et familiale tant en Belgique qu'en 

Tunisie 

 

Cet ordre de quitter le territoire est donc inadéquatement motivé et devra être annulé. » 
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3. Discussion 

 

3.1.1. Le Conseil rappelle que lorsque la partie requérante expose les moyens appuyant sa requête, elle 

est tenue d’indiquer expressément non seulement les dispositions légales et principes généraux de droit 

qui seraient violés par l’acte attaqué mais aussi la manière dont ces dispositions et principes seraient 

violés.  

 

In casu, la partie requérante s’abstient d’expliquer dans le cadre de l’exposé de ses deux premiers 

moyens de quelle manière l’acte attaqué procéderait de la violation du « principe de sécurité juridique ». 

et dans le cadre de l’exposé de son troisième moyen de quelle manière l’acte attaqué procéderait de la 

violation de l’article 74/14 de la loi du 15 décembre 1980. 

 

Les différents moyens sont donc irrecevables respectivement quant à ce. 

 

3.1.2. Les trois moyens sont irrecevables en ce qu’ils sont pris de la violation du « principe général de 

bonne administration », ledit principe général se déclinant en plusieurs variantes distinctes que la partie 

requérante reste en défaut de préciser. 

 

3.2. 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. 

 

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 9 bis 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). 

 

En ce qui concerne les « circonstances exceptionnelles » précitées, il a déjà été jugé que ces 

circonstances sont des circonstances qui rendent impossible ou particulièrement difficile le retour 

temporaire de l’étranger dans son pays d’origine pour y accomplir les formalités nécessaires à 

l’introduction d’une demande d’autorisation de séjour, que le caractère exceptionnel des circonstances 

alléguées doit être examiné par l’autorité administrative dans chaque cas d’espèce, et que si celle-ci 

dispose en la matière d’un large pouvoir d’appréciation auquel le Conseil ne peut se substituer, elle n’en 

est pas moins tenue de motiver sa décision et de la justifier adéquatement (en ce sens, notamment : 

C.E., n° 107.621, 31 mars 2002 ; CE, n° 120.101, 2 juin 2003). 

 

Le Conseil rappelle également que l’obligation de motivation formelle n’implique que l’obligation 

d’informer la partie requérante des raisons qui ont déterminé l’acte attaqué, sous la réserve toutefois 

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

l’intéressé. 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 ses 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. 

 

3.3. Sur le premier moyen, le Conseil estime que la partie défenderesse n’ajoute pas une condition à la 

loi du 15 décembre 1980 en relevant « que le requérant est arrivé sur le territoire sans avoir obtenu au 

préalable une autorisation au séjour pour plus de trois mois, et à aucun moment il n’a cherché à 

introduire comme il est de règle une demande d’autorisation de séjour de plus de trois mois à partir de 

son pays d’origine Il préféra, vivre dans la clandestinité en demeurant illégalement sur le territoire, 
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s’exposant ainsi volontairement à des mesures d’expulsion» (deuxième paragraphe de la motivation de 

la première décision attaquée), dès lors que la partie défenderesse ne fait qu’apprécier un des 

arguments invoqués par la partie requérante à titre de circonstance exceptionnelle (problèmes 

financiers et matériels en cas de retour en Tunisie). Elle ne fait pas de la question de la légalité du 

séjour de l’intéressé au moment de la demande une question de recevabilité. Si tel avait été le cas, la 

demande de la partie requérante aurait été déclarée d’emblée irrecevable pour ce seul motif sans 

examen des circonstances exceptionnelles invoquées. La partie défenderesse n’a donc pas ajouté une 

condition à la loi du 15 décembre 1980. Au demeurant, la partie défenderesse ne se limite pas au 

constat précité, s’agissant de la problématique alléguée des problèmes financiers et matériels en cas de 

retour en Tunisie, le paragraphe partiellement cité par la partie requérante contenant d’autres 

considérations sur le même sujet.  

 

La référence par la partie requérante à l’arrêt n° 236.003 du 26 mai 2020 du Conseil de céans n’est pas 

pertinente puisque cet arrêt est relatif à une décision de rejet (au fond) d’une demande d’autorisation de 

séjour alors qu’en l’espèce, la demande a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité si bien que la partie 

défenderesse n’a pas eu à examiner si les éléments avancés justifiaient ou non l’octroi d’une 

autorisation de séjour mais uniquement s’ils pouvaient constituer une circonstance exceptionnelle. Par 

ailleurs, c’est en réponse à un autre argument (long séjour et intégration) que la partie défenderesse 

avait invoqué, dans la décision administrative qui y était en cause, l’irrégularité du séjour de l’intéressé. 

 

Le premier moyen n’est pas fondé. 

 

3.4. Sur le deuxième moyen, s’agissant de ce que, selon la partie requérante, « à aucun moment, 

l'Office des Etrangers n'a examiné la situation familiale du requérant en Belgique ( présence de son 

frère, parfaite intégration difficulté de retour en Tunisie pour l'obtention d'un visa même touristique vu 

l'absence de ressources du requérant dans son pays d'origine) », la simple lecture du premier 

paragraphe de la motivation du premier acte attaqué permet de constater que la partie défenderesse a 

pris en considération l’argument présenté par la partie requérante de la présence en Belgique de son 

frère (la partie défenderesse relevant à cette occasion que le dit frère a un titre de séjour permanent en 

Belgique, qu’il travaille et qu’il cohabite avec la partie requérante) et y a répondu. Le reproche fait à la 

partie défenderesse de n’avoir pas tenu compte de sa « parfaite intégration » est sans fondement : cette 

intégration alléguée n’était nullement invoquée comme circonstance exceptionnelle dans la demande. 

Enfin, dans le deuxième paragraphe de la motivation de la première décision attaquée, la partie 

défenderesse a répondu à l’argument de la partie requérante tenant à l’existence d’un risque de 

problèmes financiers et matériels en cas de retour en Tunisie.  

 

La motivation de la décision d’irrecevabilité de la demande d’autorisation de séjour fondée sur l’article 

9bis de la loi du 15 décembre 1980 attaquée révèle que la partie défenderesse a répondu aux 

principaux éléments soulevés dans la demande d’autorisation de séjour de la partie requérante à titre de 

circonstances exceptionnelles (et en particulier, outre ce qui a été évoqué ci-dessus dans le présent 

point 3.4., l’absence alléguée de soutien familial en Tunisie, le jeune âge de la partie requérante, la 

longueur du séjour de la partie requérante en Belgique, son absence de diplôme, sa volonté de travailler 

assortie d’une promesse d’embauche), en expliquant pourquoi elle estimait que ceux-ci ne constituaient 

pas des circonstances exceptionnelles au sens indiqué supra.  

 

Le moyen manque donc en fait lorsque la partie requérante soutient que la partie défenderesse n’a pas 

répondu à certains de ces éléments.  

 

La partie requérante ne conteste pas précisément les réponses apportées par la partie défenderesse 

dans la première décision attaquée. Elle se contente de critiquer le caractère stéréotypé ou général de 

ces réponses. Or, la motivation « stéréotypée » ou « générale » du premier acte attaqué ne serait 

problématique que si cette motivation ne correspondait pas à la situation de la partie requérante, ce que 

celle-ci ne soutient pas concrètement.   

 

La partie requérante n’explique pas concrètement en quoi « sa situation particulière » n’a pas été 

examinée et à quels « arguments évoqués dans le cadre de sa demande de séjour 9bis », la partie 

défenderesse n’aurait pas répondu. 

 

Le Conseil ne perçoit pas en quoi le constat par la partie défenderesse de ce « que l’intéressé ne 

démontre pas qu’il ne pourrait obtenir d’autres aides au niveau du pays (association ou autre) ou bien 

qu’il ne pourrait pas se faire aider ou héberger par des amis le temps nécessaire pour un visa […] » 
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serait « en totale contradiction avec les éléments objectifs produits par le requérant » puisque sa 

demande ou les pièces jointes n’évoquaient pas la question d’une telle aide (seule était évoquée une 

absence de possibilité d’accès aux allocations de chômage ou aux aides sociales financières publiques 

en Tunisie). La partie requérante ne démontre nullement que la jurisprudence que la partie 

défenderesse fait sienne dans sa décision ne peut s’appliquer à son cas. Au demeurant, force est de 

constater surabondamment que, contrairement à ce qu’elle semble indiquer en page 8 de sa requête, la 

partie requérante n’apportait pas non plus, dans les pièces qu’elle avait jointes à sa demande 

d’autorisation de séjour, la preuve de l’absence de famille proche en Tunisie (et donc de possibilité 

d’aide de ce côté).  

 

En indiquant que « l'Office des Etrangers ne démontre effectivement pas que l'intéressé pourra 

bénéficier d'aides de l'état tunisien, se bornant à indiquer qu'il appartient à l'intéressé de se prendre en 

charge grâce à l'aide d'amis vu qu'il est majeur. », la partie requérante tente de renverser la charge de 

la preuve, laquelle lui incombe en qualité de demandeur d’une autorisation de séjour et ne conteste pas 

le constat opéré par la partie défenderesse de l’absence de démonstration dans la demande de 

l’impossibilité pour la partie requérante d’obtenir de l’aide d’amis ou « d’autres aides au niveau du pays 

(association ou autre) ». 

 

La partie défenderesse a procédé, dans le premier paragraphe de la motivation de la première décision 

attaquée, à une analyse de la problématique du respect de la vie privée et familiale de la partie 

requérante au regard de l’article 8 de la CEDH et cette analyse, fondée sur le caractère temporaire de la 

séparation, n’est pas contestée concrètement par la partie requérante. La partie requérante ne 

démontre nullement que la jurisprudence que la partie défenderesse fait sienne dans sa décision ne 

peut s’appliquer à son cas. 

 

Quoi qu’il en soit, il convient de rappeler que la Cour d’arbitrage, devenue Cour Constitutionnelle, a 

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). Cette jurisprudence est totalement applicable 

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 à la 

partie requérante 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. 

 

Le Conseil constate, au terme d’une lecture bienveillante de la requête, qu’en faisant référence pour la 

première fois, dans le cadre de l’exposé du deuxième moyen, à l’arrêt n° 236.063 du 28 mai 2020 du 

Conseil de céans (requête p. 7), la partie requérante semble, au vu de l’extrait cité, vouloir mettre en 

avant la nécessité de prendre en considération sa vie privée au-delà de sa vie familiale. Outre le fait que 

cet arrêt est relatif à une décision de rejet (au fond) d’une demande d’autorisation de séjour alors qu’en 

l’espèce, la demande a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité, de sorte que la perspective est 

différente, cette référence est en l’espèce sans pertinence dès lors que cet arrêt relevait notamment une 

absence de prise en considération, dans la décision qui y était examinée, de la vie privée de l’intéressé 

(au-delà de sa vie familiale). Or, en l’espèce, bien que la partie requérante n’invoquait pas d’éléments 

de vie privée clairement identifiés comme circonstances exceptionnelles dans sa demande, la partie 

défenderesse a évoqué, s’agissant de la mise en oeuvre de l’article 8 de la CEDH, tant la vie privée que 

familiale de la partie requérante (cf. le premier paragraphe de la motivation du premier acte attaqué).  

 

Lorsque la partie requérante cite à nouveau ce même extrait de cet arrêt n° 236.063 du 28 mai 2020 en 

page 9 de sa requête, elle ajoute un paragraphe supplémentaire (qui dans l’arrêt originaire est divisé en 

trois paragraphes distincts), dans lequel le Conseil constatait une absence d’examen rigoureux, au 

regard des exigences de l’article 8 de la CEDH, des éléments de vie privée invoqués et une mauvaise 

prise en considération des éléments de la cause. Il s’agit là d’une appréciation spécifique - et, pour 

rappel, dans le cadre d’une décision au fond - des éléments de cette cause, non transposable par 

définition au cas d’espèce. Par ailleurs, le Conseil rappelle (cf. ci-dessus) que la partie requérante ne 
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conteste pas l’analyse, fondée sur le caractère temporaire de la séparation, opérée par la partie 

défenderesse dans le cadre de l’examen de l’existence d’un risque de violation de l’article 8 de la 

CEDH. 

 

Partant, la décision d’irrecevabilité de la demande d’autorisation de séjour fondée sur l’article 9bis de la 

loi du 15 décembre 1980 attaquée doit être considérée comme suffisamment et adéquatement motivée 

et ne révèle pas d’erreur manifeste d’appréciation ni de violation des principes généraux visés au  

moyen.  

 

Le deuxième moyen n’est donc pas fondé. 

 

3.5. Sur le troisième moyen, force est de constater que la partie requérante ne conteste pas le 

fondement de l’ordre de quitter le territoire, à savoir le fait que « En vertu de l’article 7, alinéa 1er, 1° de 

la loi du 15 décembre 1980, [elle] demeure dans le Royaume sans être porteu[se] des documents requis 

par l’article 2 », que la partie défenderesse précise dans les termes suivants : «L’intéressé n’est pas en 

possession d’un visa valable  ». 

 

La seconde décision attaquée est donc motivée en fait et en droit. 

 

Sachant que l’article 74/13 de la loi du 15 décembre 1980 impose une obligation de prise en compte de 

certains éléments (parmi lesquels le seul concernant la partie requérante, qui ne soutient pas avoir 

d’enfant ou de problèmes de santé, est in casu la vie familiale alléguée) mais non de motivation à leur 

égard et que la partie défenderesse a examiné la demande d'autorisation de séjour introduite sur la 

base de l'article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 dont elle était saisie et y a répondu, juste avant de 

prendre l’ordre de quitter le territoire attaqué, par une décision non valablement critiquée par la partie 

requérante, en ce compris en ce qu’elle emporterait violation de l’article 8 de la CEDH (cf. ci-dessus), il 

ne saurait être conclu à une quelconque violation par la partie défenderesse de son obligation de 

motivation ou de l’article 74/13 de la loi du 15 décembre 1980 dans le cadre de l’adoption de l’ordre de 

quitter le territoire attaqué. 

 

Le troisième moyen n’est pas fondé. 

 

4. Débats succincts 

 

4.1. Le recours en annulation ne nécessitant que des débats succincts, il est fait application de l’article 

36 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du Contentieux des 

Etrangers. 

 

4.2. Le Conseil étant en mesure de se prononcer directement sur le recours en annulation, il n’y a plus 

lieu de statuer sur la demande de suspension. 

 

5. Dépens  

 

Au vu de ce qui précède, il convient de mettre les dépens du recours à la charge de la partie 

requérante. 

 

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

 

Article 1.  

 

La requête en suspension et annulation est rejetée. 

 

Article 2. 

 

Les dépens, liquidés à la somme de cent quatre-vingt-six euros, sont mis à la charge de la partie 

requérante. 

 

 

  

 

 



  

 

 

X 

 

 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-huit mai deux mille vingt-et-un par : 

 

 M. G. PINTIAUX,                                                             président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

  

 M. A.D. NYEMECK,                                                         greffier. 

 

 

 Le greffier,       Le président, 

 

 

 

 A.D. NYEMECK                                                                  G. PINTIAUX 

 

 


