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 n° 273 387 du 30 mai 2022 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause :  X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître E. KPWAKPWO NDEZEKA 

Rue du Marché aux Herbes 105/14 

1000 BRUXELLES 

  Contre : 

 

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

 
 

LA PRÉSIDENTE F.F. DE LA VIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 9 juillet 2021, par X, qui déclare être de nationalité tunisienne, tendant à 

l’annulation d’une décision d'irrecevabilité d'une demande d'autorisation de séjour et d’un ordre de 

quitter le territoire, pris le 22 avril 2021. 

 

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 20 juillet 2021 avec la référence X. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 28 mars 2022 convoquant les parties à l’audience du 20 avril 2022. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me E. KPWAKPWO NDEZEKA, avocat, qui comparaît pour la partie 

requérante, et Me L. RAUX 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. 

 

1.1. Le requérant a déclaré être arrivé en Belgique en 2004. 

 

1.2. En 2008 et en 2012, le requérant a, sous une autre identité, introduit deux demandes d’autorisation 

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

territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (ci-après : la loi du 15 décembre 

1980).  

 

Ces demandes ont toutes deux fait l’objet de décisions d’irrecevabilité, lesquelles ont, chacune, été 

assorties d’un ordre de quitter le territoire. 

 

Les recours introduits à l’encontre de ces décisions ont été rejetés par le Conseil de céans, aux termes, 

respectivement, de ses arrêts n° 26 098 du 21 avril 2009 et n° 230 883 du 7 janvier 2020.  
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1.3. Par courrier daté du 24 juin 2020, le requérant a introduit une nouvelle demande d’autorisation de 

séjour de plus de trois mois, sur la même base.  

 

1.4. Le 22 avril 2021, la partie défenderesse a déclaré cette demande irrecevable et a pris, à l’égard du 

requérant, un ordre de quitter le territoire. Ces décisions, qui lui ont été notifiées le 22 juin 2021, 

constituent les actes attaqués et sont motivées comme suit : 

 

- S’agissant de la décision d’irrecevabilité d’une demande d’autorisation de séjour (ci-après : le premier 

acte attaqué) : 

 

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

 

L’intéressé invoque la longueur de son séjour (serait en Belgique depuis février 2004) et son intégration 

réussie attestée par les attaches sociales durables en Belgique, par les témoignages e qualités 

humaines, par le suivi de cours de français. Cependant, s'agissant de la longueur du séjour du 

requérant en Belgique et de sa bonne intégration dans le Royaume, le Conseil du Contentieux des 

Etrangers considère que ces éléments sont autant des renseignements tendant à prouver tout au plus la 

volonté du requérant de séjourner sur le territoire belge mais non une impossibilité ou une difficulté 

quelconque de rentrer dans son pays d'origine afin d'y accomplir les formalités requises en vue de 

l'obtention d'une autorisation de séjour. De surcroît, le Conseil rappelle qu'un long séjour en Belgique 

n'est pas en soi un empêchement à retourner dans le pays d'origine. Ce sont d'autres circonstances 

survenues au cours de ce séjour qui, le cas échéant, peuvent constituer un tel empêchement. » CCE, 

arrêt n° 74.314 du 31.01.2012 .De même, « une bonne intégration en Belgique, des liens affectifs et 

sociaux développés, ne constituent pas, à eux seuls, des circonstances exceptionnelles au sens de 

l'article 9 bis précité car on ne voit pas en quoi ces éléments empêcheraient la réalisation d'un ou 

plusieurs déplacements temporaires à l'étranger en vue d'y lever l'autorisation requise ». CCE, arrêt 

74.560 du 02.02.2012 

 

Aussi, l’intéressé invoque, à titre de circonstance exceptionnelle, son état de santé (muet et atteint d’une 

surdité sévère). Il met en avant le besoin au vu de son handicap d’une assistance constante de 

membres de sa famille pour les besoins de la vie courante. En effet , il indique que des membres de sa 

famille sont présents en Belgique à savoir Madame [K.A.] de nationalité belge et son cousin Monsieur 

[F.A.], de nationalité belge qui l’héberge et le prend en charge. Or, le requérant se contente de poser 

ces allégations sans apporter d’éléments probants. Rappelons que « c’est à l’étranger lui-même qui 

revendique l’existence de circonstances exceptionnelles à en rapporter la preuve, puisqu’il sollicite une 

dérogation, ce qui implique que la demande d’autorisation de séjour doit être suffisamment précise et 

étayée, voire actualisée si nécessaire. L'administration n'est quant à elle pas tenue d'engager avec 

l'étranger un débat sur la preuve des circonstances dont celui-ci entend déduire son impossibilité de 

retourner dans son pays d'origine » (C.C.E. arrêt n° 238 619 du16.07.2020). Ainsi le requérant ne 

produit pas de certificat médical indiquant une contre-indication sur le plan médical à voyager ou de se 

rendre temporairement au pays d'origine. Par ailleurs, l’intéressé ne prouve pas ne pas pouvoir être pris 

en charge dès son arrivée au pays d'origine ou de bénéficier d’un accompagnement durant son voyage. 

Ensuite, la partie requérante n'apporte aucun élément qui permette d'apprécier le risque qu'il encour[t] 

en matière d'accès aux soins de santé Il n’apporte pas d’élément indiquant qu’au vu de son handicap il 

est dans l’incapacité d’introduire une demande de séjour auprès au poste diplomatique et qu’il ne peut 

trouver du soutien pour les démarches auprès d’amis, de la famille ou d’associations etc En effet, il 

incombe à celui qui invoque une circonstance qu'il qualifie d'exceptionnelle de démontrer en quoi les 

éléments invoqués présentent ce caractère exceptionnel au regard de sa propre situation (CCE, arrêt n° 

164 467 du 21 mars 2016, CCE, arrêt n° 157 295 du 30 novembre 2015, CCE, arrêt n°132 435 du 

30/10/2014, CCE, arrêt n° 52.022 du 30/11/2010). Rappelons qu'il incombe à la partie requérante 

d'étayer son argumentation et de compléter son dossier (CCE arrêt n°169618 du 13.06.2016, CCE arrêt 

n° 157300 du 30/11/ 2015, CCE arrêt n°134258 du 28.11.2014). Relevons aussi que la séparation 

d’avec sa famille n’est que temporaire et rien est apporté au dossier indiquant que sa tante ou son 

cousin ne pourrait l’accompagner au pays d’origine afin de le soutenir dans les démarches en vue 

d’obtenir un titre de séjour. Rappelons aussi que l’existence d’une famille en Belgique ne dispense pas 

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

requérante de retourner dans son pays pour le faire (Conseil d’Etat - Arrêt n° 120.020 du 27 mai 2003). 

Ajoutons enfin que la loi n’interdit pas de courts séjours en Belgique durant l’instruction de la demande 

(Conseil d’Etat du 22-08-2001 - n°98462. 

De plus, quant à la situation des sourds-muets en Tunisie, aux articles produits par l’intéressé et au fait 

qu’un retour en Tunisie l’exposerait à un risque de difficultés majeures sur le plan humanitaire, de santé 
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et de subir des mauvais traitements prohibés par l’article 3 de la Convention européenne des droits de 

l’homme. Or, le requérant qui fait part de problèmes généraux dans son pays doit individualiser et étayer 

sa crainte. En effet, le requérant fait état de diverses difficultés que rencontre les sourds-muets dans 

son pays d’origine mais n’établit nullement, in concreto, le risque qu’il évoque ni sa gravité. Il en résulte 

que le requérant ne fournit aucune preuve tangible attestant d’une menace réelle à son égard (CCE, 

arrêt de rejet 243210 du 28 octobre 2020). En effet , les articles visent une situation générale sans que 

l’intéressé démontre une implication directe ou explicite avec sa situation personnelle l’empêchant ou lui 

rendant difficile un retour temporaire afin de lever une autorisation de séjour provisoire. Il ne s’agit d’onc 

pas d’une circonstance exceptionnelle. 

 

En outre, le requérant invoque sa situation financière et matérielle qui ne lui permet pas de retourner 

dans son pays d’origine pour y demander le visa et de vivre sur place pendant le temps indéterminé de 

lever l’autorisation de séjour. En effet, il indique être sans revenus et ne plus avoir d’attache, de famille, 

d’amis ou de personne de confiance pour l’accueillir et l’héberge. Il précise aussi qu’au vu son handicap, 

il ne peut exercer des activités lucratives. Il affirme également avoir perdu tout repère, habitude risquant 

de le fragiliser Il relate aussi le fait que la Tunisie n’a pas de système légal d’assistance publique. 

Notons qu'il n'avance aucun élément pour démontrer ses allégations qui permettraient de penser qu'il 

serait dans l'impossibilité ou la difficulté de regagner temporairement son pays d'origine. Il ne démontre 

pas qu'il ne pourrait raisonnablement se prendre en charge temporairement ou qu'il ne pourrait se faire 

aider et/ou héberger par des amis ou de la famille ou encore obtenir de l'aide au niveau du pays 

(association ou autre). Or, rappelons qu'il incombe à la requérante d'étayer son argumentation (C.E, du 

13 juil.2001 n° 97.866). Relevons aussi que le requérant pourrait demander l’aide de sa famille, de ses 

amis en Belgique ou de l’Organisation Internationale pour les Migrations ou par Caritas Catholica pour 

l’organisation de son voyage. On notera aussi que le requérant est à l’origine de la situation qu’il 

invoque comme circonstance exceptionnelle. 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. La situation du requérant ne la dispense 

pas de l’obligation d’introduire sa demande de séjour dans son pays d’origine. Enfin, même si dans 

certains cas, il peut être difficile de lever les autorisations nécessaires, cela n'empêche pas qu'un 

étranger mette tout en œuvre 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. 

 

L’intéressé invoque également l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme en raison 

des liens sociaux et des liens familiaux (sa tante et son cousin) établis en Belgique. Or force est de 

constater que le requérant n’explique pas en quoi cela pourrait l’empêcher de retourner temporairement 

dans son pays d’origine afin de se conformer à la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le 

séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et donc d’introduire une demande d’autorisation 

de séjour de longue durée. Par ailleurs, il a été jugé qu’un retour au pays d’origine, en vue de lever les 

autorisations requises pour permettre son séjour en Belgique, ne constitue, ni une violation de l’article 8 

de la Convention Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) de par son caractère temporaire, ni une 

ingérence disproportionnée dans le droit à la vie familiale et privée du requérant. En effet, un retour 

temporaire vers le pays d’origine en vue de lever les autorisations pour permettre son séjour en 

Belgique, n’implique pas une rupture des liens privés et familiaux du requérant, mais lui impose 

seulement une séparation d’une durée limitée. (C.E.- Arrêt n° 122320 du 27/08/2003). 

Cet élément ne constitue donc pas une circonstance exceptionnelle. Notons aussi qu’il a été jugé par le 

Conseil du Contentieux des Étrangers que « L’accomplissement des formalités auprès du poste 

diplomatique compétent n’oblige pas l’étranger à séjourner dans le pays où ce poste est installé mais 

implique seulement qu’il doit s’y rendre temporairement pour y accomplir les formalités requises, au 

besoin en effectuant entre-temps de courts séjours en Belgique. Il en découle qu’en principe cet 

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

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

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

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

demande d’être autorisé au séjour de plus de trois mois. » (C.C.E., 24 août 2007, n°1.363). e 8 de la 

[sic] 

 

Quant au fait que l’intéressé n’a fait l’objet d’aucune condamnation pénale et ni contrarié l’ordre public, 

cet élément ne constitue pas raisonnablement une circonstance exceptionnelle empêchant ou rendant 
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difficile un retour temporaire vers le pays d’origine étant donné que ce genre de comportement est 

attendu de tout un chacun. 

Enfin, l’intéressé invoque la situation humanitaire liée au développement de la pandémie Covid-19 en 

tant que circonstance exceptionnelle rendant difficile tout retour en Tunisie. Or, l’intéressé n’apporte 

aucun élément probant indiquant une impossibilité de retourner temporairement au pays d’origine en 

raison de la pandémie. Or, il incombe à la requérante d'étayer son argumentation Notons que les 

frontières de la Belgique et de la Tunisie sont actuellement ouvertes, que les voyages sont autorisés. 

Relevons que la crise sanitaire actuelle à une portée mondiale, que cette crise n’empêche pas le 

requérant de se déplacer vers son pays d’origine demander les autorisations requises dans le respect 

des gestes barrières et des mesures prises par le gouvernement en place pour la lutte contre la Covid 

19. Dès lors il ne s’agit pas d’une une circonstance exceptionnelle empêchant ou rendant difficile ou 

impossible un retour temporaire au pays d'origine. 

 

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. » 

 

- S’agissant de l’ordre de quitter le territoire (ci-après : le second acte attaqué) : 

 

« 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’intéressée n’est pas en possession d’un visa valable ». 

 

2. Exposé du moyen d’annulation. 

 

2.1. La partie requérante prend un moyen unique, tiré de la violation des articles 9bis et 62 de la loi du 

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

actes administratifs, du « principe général de bonne administration, de précaution, de minutie », et du 

principe général de droit selon lequel l’autorité administrative est tenue de statuer en prenant 

connaissance de tous les éléments pertinents de la cause.  

 

2.2. S’employant à critiquer le paragraphe du premier acte attaqué relatif à l’état de santé du requérant, 

elle soutient que « Cette motivation est stéréotypée et […] ne répond pas adéquatement et 

suffisamment aux éléments personnels invoqués par le requérant dans sa demande ». Elle rappelle que 

« Dans sa demande, le requérant a invoqué notamment, au titre de circonstances exceptionnelles, les 

éléments concernant particulièrement la longueur de son séjour ininterrompu et la vulnérabilité liée son 

handicap de surdité, la perte des attaches avec le pays d'origine qu'il a quitté depuis de longues 

années », ajoutant que « Les éléments allégués ressortent de la situation administrative du requérant en 

Belgique et des pièces jointes à sa demande, notamment un certificat de fréquentation des cours et de 

langue des signes, nombreux témoignages écrits des amis belges, preuves de présence ininterrompue 

en Belgique et un article internet sur la situation critique de prise en charge des sourds-muets en 

Tunisie ». Elle considère que « La motivation de la décision critiquée est donc inadéquate et contraire à 

la situation personnelle du requérant, en ce qu'elle indique notamment que "Or, le requérant se contente 

de poser ces allégations sans apporter d'éléments probants" ». 

 

Elle critique ensuite le motif du premier acte attaqué relatif aux articles produits par le requérant à 

l’appui de sa demande, et rappelle que celui-ci « a produit à l'appui de sa demande un article internet 

faisant état de la situation critique de prise en charge des sourds-muets en Tunisie, notamment les 

problèmes de discrimination, harcèlement ou mauvais traitement, ainsi que le problème de défaillance 

des structures étatiques pour la prise en charge et l'amélioration de la situation des sourds-muets ». 

Relevant que « la partie adverse ne conteste pas la réalité de problème de surdité du requérant ni son 

origine tunisienne », elle estime que « la motivation de la décision d'irrecevabilité qui se limite à indiquer 

que "En effet, le requérant fait état de diverses difficultés que rencontre les sourds-muets dans son pays 

d'origine mais n'établit nullement, in concreto, le risque qu'il évoque ni sa gravité. Il en résulte que le 

requérant ne fournit aucune preuve tangible attestant d'une menace réelle à son égard", ne répond pas 

adéquatement aux éléments de risque à sa sécurité allégués par le requérant dans sa demande ».  
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S’agissant de la situation économique et financière du requérant, elle rappelle que ce dernier a invoqué 

des difficultés à cet égard dans sa demande dans les termes suivants : « le requérant est indigent, sans 

revenus personnels ni soutien familial ou personne de confiance en Tunisie pour l'héberger ou 

l'accueillir. Il est actuellement hébergé en Belgique par son cousin belge qui a une charge de famille. En 

raison de son handicap de surdité sévère, le requérant est également sans capacité physique ni 

chances réelles d'exercer des activités lucratives ». Elle ajoute que « l'Office des Étrangers est sans 

ignorer [sic] que l'aide financière au retour volontaire accordée par des organismes belges à laquelle le 

requérant peut recourir selon les allégations de la partie adverse, est soumise à l'engagement de 

l'étranger de ne pas revenir sur le territoire du Royaume dans un délai déterminé, ce qui constitue 

manifestement la preuve de la difficulté vantée par le requérant de regagner temporairement son pays 

d'origine ». Elle conclut sur ce point que « La motivation de la décision critiquée est donc inadéquate et 

contraire à la situation personnelle du requérant, en ce qu'elle indique que "il ne démontre pas qu'il ne 

pourrait raisonnablement se prendre en charge temporairement ou qu'il ne pourrait se faire aider et/ou 

héberger par des amis ou de la famille ou encore obtenir de l'aide au niveau du pays (association ou 

autre)" ». 

 

Elle ajoute encore que « la motivation de la décision d'irrecevabilité est contradictoire et ambigüe en ce 

que la partie adverse admet d'une part que ”La situation du requérant ne la dispense pas de l'obligation 

d'introduire sa demande de séjour dans son pays d'origine", et en même temps, elle considère que 

"dans certains cas, il peut être difficile de lever les autorisations nécessaires” ».  

 

2.3. S’agissant de l’ordre de quitter le territoire, elle soutient que celui-ci doit être « invalidé », dès lors 

qu’il constitue « l'accessoire du premier acte attaqué dont la motivation méconnaît les dispositions 

légales du moyen ».  

 

Observant que « L'ordre de quitter le territoire n'est pas motivé autrement que par une simple référence 

à l'article 7, alinéa 1er, 1° de la loi du 15 décembre 1980, sans considération des éléments personnels et 

pertinents allégués par le requérant à l'appui de sa demande de séjour », elle reproche à la partie 

défenderesse de ne pas avoir tenu « compte de toutes les circonstances présentes dans le cas 

d'espèce », arguant que « rien dans la seconde décision critiquée ne fait apparaître cet examen par la 

partie adverse ».  

 

3. Discussion. 

 

3.1. Sur le moyen unique, à titre liminaire, le Conseil observe 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 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 moyen unique, le Conseil rappelle qu'aux termes de l’article 9bis de la loi du 15 

décembre 1980, la demande d’autorisation de séjour doit être introduite auprès d’un poste diplomatique 

ou consulaire belge dans le pays d’origine ou dans le pays où l’étranger est autorisé au séjour, sauf si 

des circonstances exceptionnelles font obstacle à cette procédure.  

 

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

de force majeure. Partant, il appartient à l’autorité d’apprécier, dans chaque cas d’espèce, le caractère 

exceptionnel des circonstances alléguées par l’étranger, étant entendu que l’examen de la demande 

sous deux aspects, celui de la recevabilité et celui du fond, n’exclut nullement qu’un même fait soit à la 

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

justifiant l’octroi de l’autorisation de séjour.  

 

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

pouvoir d’appréciation auquel le Conseil ne peut se substituer, il n’en est pas moins tenu de motiver sa 

décision et de la justifier en tenant compte de tous les éléments propres au cas qui lui est soumis. Cette 

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

destinataire de la décision de connaître les raisons sur lesquelles se fonde celle-ci, sans que l’autorité 

ne soit toutefois tenue d’expliciter les motifs de ces motifs. Il suffit, par conséquent, que la décision 

fasse apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de son auteur afin de permettre au 
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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. 

 

Par ailleurs, le Conseil rappelle qu’il est compétent pour exercer un contrôle de la légalité de la décision 

administrative attaquée et il ne lui appartient nullement de se prononcer sur l’opportunité de décisions 

qui relèvent du pouvoir discrétionnaire du Ministre compétent. Le contrôle de légalité que le Conseil 

exerce doit se limiter à vérifier si l’autorité administrative qui a pris la décision attaquée n’a pas tenu 

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

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

erreur manifeste d’appréciation. 

 

3.2.2. En l’occurrence, le Conseil observe que la motivation du premier acte attaqué révèle que la partie 

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

d’autorisation de séjour du requérant en expliquant pourquoi elle estimait que ces éléments ne 

constituaient pas des circonstances exceptionnelles au sens indiqué supra. Il en va notamment ainsi de 

la longueur du séjour et de l’intégration du requérant en Belgique, de son état de santé et de la situation 

des sourds-muets en Tunisie, de sa situation financière et matérielle, de l’invocation de l’article 8 de la 

CEDH (en particulier de la présence en Belgique d’une tante et d’un cousin du requérant), du fait qu’il 

n’a jamais contrevenu à l’ordre public, et de la pandémie de Covid-19.  

 

Cette motivation se vérifie à la lecture du dossier administratif, et n’est pas utilement contestée par la 

partie requérante. 

 

3.2.3. Ainsi, s’agissant de la longueur du séjour et de l’intégration du requérant en Belgique, une simple 

lecture du premier paragraphe du premier acte attaqué permet de vérifier que la partie défenderesse a 

pris ces éléments en considération. Le Conseil observe à cet égard que la partie requérante, en ce 

qu’elle soutient que « Les éléments allégués ressortent de la situation administrative du requérant en 

Belgique et des pièces jointes à sa demande, notamment un certificat de fréquentation des cours et de 

langue des signes, nombreux témoignages écrits des amis belges, preuves de présence ininterrompue 

en Belgique », ne rencontre pas les constats de la partie défenderesse à cet égard, mais se borne à 

prendre le contrepied du premier acte attaqué, tentant d’amener le Conseil à substituer sa propre 

appréciation des éléments de la cause à celle de la partie défenderesse, ce qui ne saurait être admis, à 

défaut de démonstration d’une erreur manifeste d’appréciation de celle-ci à cet égard, quod non, en 

l’espèce. 

 

En tout état de cause, le Conseil rappelle qu’il a déjà jugé que ni une bonne intégration en Belgique ni la 

longueur du séjour du requérant ne constituent, à elles seules, des circonstances exceptionnelles au 

sens de l’article 9 bis de la loi du 15 décembre 1980, dans la mesure où la partie requérante reste en 

défaut de démontrer in concreto en quoi ces éléments empêcheraient la réalisation d’un ou plusieurs 

déplacements temporaires à l’étranger en vue d’y lever l’autorisation requise.  

 

3.2.4. Ensuite, s’agissant de l’état de santé du requérant, la partie défenderesse a notamment considéré 

à cet égard que « l’intéressé invoque, à titre de circonstance exceptionnelle, son état de santé (muet et 

atteint d’une surdité sévère). Il met en avant le besoin au vu de son handicap d’une assistance 

constante de membres de sa famille pour les besoins de la vie courante. En effet, il indique que des 

membres de sa famille sont présents en Belgique à savoir Madame [K.A.] de nationalité belge et son 

cousin Monsieur [F.A.], de nationalité belge qui l’héberge et le prend en charge. Or, le requérant se 

contente de poser ces allégations sans apporter d’éléments probants. […]. Ainsi le requérant ne produit 

pas de certificat médical indiquant une contre-indication sur le plan médical à voyager ou de se rendre 

temporairement au pays d'origine. Par ailleurs, l’intéressé ne prouve pas ne pas pouvoir être pris en 

charge dès son arrivée au pays d'origine ou de bénéficier d’un accompagnement durant son voyage. 

Ensuite, la partie requérante n'apporte aucun élément qui permette d'apprécier le risque qu'il encour[t] 

en matière d'accès aux soins de santé Il n’apporte pas d’élément indiquant qu’au vu de son handicap il 

est dans l’incapacité d’introduire une demande de séjour auprès au poste diplomatique et qu’il ne peut 

trouver du soutien pour les démarches auprès d’amis, de la famille ou d’associations etc […]. Relevons 

aussi que la séparation d’avec sa famille n’est que temporaire et rien [n’] est apporté au dossier 

indiquant que sa tante ou son cousin ne pourrait l’accompagner au pays d’origine afin de le soutenir 

dans les démarches en vue d’obtenir un titre de séjour. » (le Conseil souligne). Ces constats ne sont 

pas utilement rencontrés par la partie requérante, qui se borne à soutenir que « Les éléments allégués 

ressortent de la situation administrative du requérant en Belgique et des pièces jointes à sa demande, 

notamment un certificat de fréquentation des cours et de langue des signes, nombreux témoignages 
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écrits des amis belges, preuves de présence ininterrompue en Belgique ». Or, à cet égard, le Conseil ne 

peut que constater, d’une part, que le certificat de fréquentation et les témoignages susvisés ne 

contiennent, en toute hypothèse, aucune indication tendant à démontrer que le requérant aurait besoin 

d’une quelconque assistance en cas de retour en Tunisie, qu’il ne pourrait pas y être pris en charge ou 

qu’il y rencontrerait des difficultés d’accès aux soins ou d’accomplissement de démarches auprès du 

poste diplomatique, ni, de manière générale, que l’état de santé du requérant représenterait une 

quelconque difficulté dans le cadre d’un retour temporaire dans son pays d’origine en vue d’y obtenir 

une autorisation de séjour ad hoc.  

 

Quant à l’article de presse fourni à l’appui de la demande visée au point 1.3., relatif à la situation des 

sourds-muets en Tunisie, la partie défenderesse a considéré à cet égard que « quant à la situation des 

sourds-muets en Tunisie, aux articles produits par l’intéressé et au fait qu’un retour en Tunisie 

l’exposerait à un risque de difficultés majeures sur le plan humanitaire, de santé et de subir des mauvais 

traitements prohibés par l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme. Or, le requérant 

qui fait part de problèmes généraux dans son pays doit individualiser et étayer sa crainte. En effet, le 

requérant fait état de diverses difficultés que rencontre les sourds-muets dans son pays d’origine mais 

n’établit nullement, in concreto, le risque qu’il évoque ni sa gravité. Il en résulte que le requérant ne 

fournit aucune preuve tangible attestant d’une menace réelle à son égard (CCE, arrêt de rejet 243210 

du 28 octobre 2020). En effet, les articles visent une situation générale sans que l’intéressé démontre 

une implication directe ou explicite avec sa situation personnelle l’empêchant ou lui rendant difficile un 

retour temporaire afin de lever une autorisation de séjour provisoire. Il ne s’agit d’onc pas d’une 

circonstance exceptionnelle » (le Conseil souligne). Cette motivation n’est pas utilement contestée par 

la partie requérante, qui se borne une nouvelle fois à prendre le contrepied du premier acte attaqué, 

mais ne rencontre nullement in concreto les constats de la partie défenderesse à cet égard.  

 

3.2.5. S’agissant de la situation financière et matérielle du requérant, la partie défenderesse l’a 

également prise en considération, indiquant que « le requérant invoque sa situation financière et 

matérielle qui ne lui permet pas de retourner dans son pays d’origine pour y demander le visa et de 

vivre sur place pendant le temps indéterminé de lever l’autorisation de séjour. […] Notons qu'il n'avance 

aucun élément pour démontrer ses allégations qui permettraient de penser qu'il serait dans 

l'impossibilité ou la difficulté de regagner temporairement son pays d'origine. Il ne démontre pas qu'il ne 

pourrait raisonnablement se prendre en charge temporairement ou qu'il ne pourrait se faire aider et/ou 

héberger par des amis ou de la famille ou encore obtenir de l'aide au niveau du pays (association ou 

autre) […] Relevons aussi que le requérant pourrait demander l’aide de sa famille, de ses amis en 

Belgique ou de l’Organisation Internationale pour les Migrations ou par Caritas Catholica pour 

l’organisation de son voyage » (le Conseil souligne). A cet égard, le Conseil observe que l’allégation de 

la partie requérante selon laquelle « l'aide financière au retour volontaire accordée par des organismes 

belges […] est soumise à l'engagement de l'étranger de ne pas revenir sur le territoire du Royaume 

dans un délai déterminé » ne saurait suffire à renverser la motivation du premier acte attaqué. En effet, 

la partie requérante ne conteste pas que le requérant pourrait obtenir de l’aide financière auprès de ses 

proches en Belgique. En outre, le Conseil relève que cette allégation n’est nullement étayée et qu’elle 

est invoquée pour la première fois en termes de requête. Or, le Conseil rappelle à cet égard que, selon 

une jurisprudence administrative constante, les éléments qui n’ont pas été portés, en temps utile, à la 

connaissance de l’autorité, par la partie requérante, c’est-à-dire avant que celle-ci ne prenne sa 

décision, ne sauraient être pris en compte pour en apprécier la légalité, dès lors qu’il y a lieu, pour 

l’exercice de ce contrôle, de se replacer au moment même où l’acte administratif a été pris (en ce sens, 

notamment : C.E., arrêt n° 110.548 du 23 septembre 2002), et qu’en outre, c’est au demandeur qui se 

prévaut d’une situation susceptible d’avoir une influence sur l’examen de sa situation administrative ou 

l’issue de sa demande qu’il incombe d’en informer l’administration. 

 

3.2.6. Quant à l’allégation selon laquelle « la motivation de la décision d'irrecevabilité est contradictoire 

et ambigüe en ce que la partie adverse admet d'une part que ”La situation du requérant ne la dispense 

pas de l'obligation d'introduire sa demande de séjour dans son pays d'origine", et en même temps, elle 

considère que "dans certains cas, il peut être difficile de lever les autorisations nécessaires” », le 

Conseil n’en aperçoit pas la pertinence. En effet, en affirmant que « même si, dans certains cas, il peut 

être difficile de lever les autorisations nécessaires », la partie défenderesse se limite à rappeler, en 

substance, que le fait d’alléguer des difficultés dans le cadre de l’obtention des autorisations ad hoc au 

pays d’origine ne suffit pas à établir l’existence de circonstances exceptionnelles au sens de l’article 

9bis de la loi du 15 décembre 1980, mais que la partie requérante doit démontrer qu’il lui est 

particulièrement difficile, voire impossible, d’obtenir de telles autorisations, quod non en l’espèce, au vu 

de ce qui précède. Partant, la contradiction et l’ambiguïté susvisées ne sont nullement établies.  
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3.3.1. S’agissant de l’ordre de quitter le territoire, le Conseil rappelle qu’aux termes de l’article 7, alinéa 

1er, de la loi du 15 décembre 1980, le ministre ou son délégué « peut, ou, dans les cas visés aux 1°, 2°, 

5°, 9°, 11° ou 12°, […] doit donner à l'étranger, qui n'est ni autorisé ni admis à séjourner plus de trois 

mois ou à s'établir dans le Royaume, un ordre de quitter le territoire dans un délai déterminé: 

1° s'il demeure dans le Royaume sans être porteur des documents requis par l'article 2; […] ». 

 

Un ordre de quitter le territoire, délivré sur la base de l’article 7 de la loi du 15 décembre 1980, est une 

mesure de police par laquelle l’autorité administrative ne fait que constater une situation visée par cette 

disposition pour en tirer les conséquences de droit. 

 

3.3.2. En l’occurrence, le Conseil relève que le second acte attaqué est fondé sur le constat que le 

requérant « n’est pas en possession d’un visa valable ». Ce constat se vérifie à l’examen du dossier 

administratif et n’est pas contesté en tant que tel par la partie requérante, qui se borne à reprocher à la 

partie défenderesse de ne pas avoir pris en considération les « éléments personnels et pertinents 

allégués par le requérant ».  

 

A cet égard, le Conseil observe, ainsi que relevé supra au point 3.2., que les divers éléments invoqués 

par le requérant à l’appui de la demande visée au point 1.3. ont été pris en considération par la partie 

défenderesse dans sa décision, concomitante à l’ordre de quitter le territoire querellé, concluant à 

l’irrecevabilité de la demande d’autorisation de séjour précitée, et ce, aux termes d’une motivation que la 

partie requérante est demeurée en défaut de contester utilement, ainsi qu’il ressort du point 3.2. ci-

avant. Partant, le grief susvisé n’est pas fondé.  

 

3.4. Il résulte de ce qui précède que le moyen unique n’est pas fondé. 

 

4. 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 unique. 

 

La requête en 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. 

 

 

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

 

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

 

Mme E. TREFOIS, greffière. 

 

La greffière,  La présidente, 

 

 

 

E. TREFOIS N. CHAUDHRY 

 


