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 n° 151 161 du 21 août 2015 

dans l’affaire X et X / III 

En cause : X 

 Ayant élu domicile : X 

 contre : 

 

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

la Simplification administrative. 

 

 

 

LA PRESIDENTE F.F. DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 19 août 2015, par X qui déclare être de nationalité turque, tendant à la 

suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de l’ordre de quitter le territoire avec 

maintien en vue d’éloignement (annexe 13 septies) pris à son égard le 14 août 2015 et notifié le 

lendemain. 

 

Vu la requête introduite le 30 juillet 2014, par X, X, X et X, qui déclarent être de nationalité turque, 

tendant à la suspension et à l’annulation des décisions d’irrecevabilité de la demande d’autorisation de 

séjour de plus de trois mois fondée sur l’article 9 bis de la loi du 15 décembre 1980, des quatre ordres 

de quitter le territoire et des quatre interdictions d’entrée, prises le 4 avril 2014. 

 

Vu la demande de mesures provisoires d’extrême urgence, introduite par télécopie le 19 août 2015, par 

X qui déclare être de nationalité turque, sollicitant que le Conseil examine dans les meilleurs délais la 

demande de suspension ordinaire visée ci-dessus. 

 

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 dite ci-après « la loi du 15 décembre 

1980 ». 

 

Vu les articles 39/82, 39/84 et 39/85 de la loi du 15 décembre 1980 précitée. 

 

Vu le titre II, chapitre II, de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du 

Contentieux des Etrangers (ci-après le Conseil). 

 

Vu le dossier administratif et la note d’observations. 

 

Vu l’ordonnance du 19 août 2015 convoquant les parties à comparaître le 20 août 2015 à 14h00. 

 

Entendu, en son rapport, B.VERDICKT, juge au contentieux des étrangers.  

 

Entendu, en leurs observations, Me A. BOROWSKI loco Me D. ANDRIEN, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et Me DE SOUSA loco Me E. DERRIKS, avocat, qui comparaît pour la partie 

défenderesse. 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Les faits utiles à l’appréciation de la cause 
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1.1. La partie requérante, de nationalité turque, est arrivée sur le territoire belge avec sa famille à une 

date indéterminée, suite au refus de sa demande d’asile par les autorités allemandes. 

 

1.2. Le 17 octobre 2008, elle a introduit conjointement à sa famille une demande d’autorisation de séjour 

sur la base de l’article 9 bis de la loi du 15 décembre 1980, laquelle a fait l’objet d’une décision de non-

prise en considération par le Bourgmestre de la ville de Liège en date du 28 avril 2008. 

 

1.3. Le 28 avril 2009, la partie requérante et sa famille ont introduit une demande d’autorisation de 

séjour sur la base de l’article 9 ter de la loi du 15 décembre 1980 qui a été déclarée irrecevable le 16 

février 2010. Des ordres de quitter le territoire leur ont également été délivrés. 

 

1.4. Le 25 janvier 2010, elles ont introduit une nouvelle demande d’autorisation de séjour fondée sur 

l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980, laquelle a été déclarée recevable le 16 mars 2010. Le 16 

décembre 2010, la partie défenderesse a pris une décision de rejet de cette demande d’autorisation de 

séjour, assortie d’ordres de quitter le territoire. Le recours introduit à l’encontre de ces décisions auprès 

du Conseil de céans s’est conclu par un désistement d’instance constaté par un arrêt n° 58 417 du 23 

mars 2011, suite au retrait de la décision de rejet le 31 janvier 2011. En date du 17 janvier 2012, la 

partie défenderesse a pris une nouvelle décision de rejet de ladite demande d’autorisation de séjour. 

Cette décision a été annulée par un arrêt n° 81 267 du 15 mai 2012 du Conseil de céans à la suite 

duquel, le 2 août 2012, la partie défenderesse a pris une troisième décision, rejetant la demande 

d’autorisation de séjour basée sur l’article 9ter précité.  

 

1.5. Entre temps, soit le 5 janvier 2012, le père de la partie requérante a introduit une demande 

d’autorisation de séjour sur la base de l’article 9 bis de la loi du 15 décembre 1980, suite à quoi, le 22 

mars 2012, l’ensemble de la famille a été mise en possession d’une carte A valable jusqu’au 5 janvier 

2013. 

 

A l’expiration de cette autorisation de séjour, soit, le 5 janvier 2013, le permis de travail du père de la 

partie requérante lui a été retiré le 22 mars 2013. 

 

1.6. Le 23 septembre 2013, la partie requérante et sa famille ont introduit une nouvelle demande 

d’autorisation de séjour sur la base de l’article 9 bis de la loi du 15 décembre 1980 qui sera déclarée 

irrecevable par trois décisions datées du 16 octobre 2013. Elles se sont en outre chacune vues délivrer 

un ordre de quitter le territoire daté du 16 octobre 2013. 

 

1.7. Le 13 novembre 2013, elles ont introduit une nouvelle demande d’autorisation de séjour sur la base 

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

 

Le 3 janvier 2014, la commune de Grâce-Hollogne a transmis à la partie défenderesse un courrier de la 

de la partie requérante daté du 21 décembre 2013 accompagné de divers documents dont un 

engagement de prise en charge, sous la forme d’une annexe 32, et un certificat de fréquentation 

scolaire. 

 

1.8. Le 4 avril 2014, la partie défenderesse déclare irrecevable les demandes d’autorisation de séjour de 

plus de trois mois introduite le 13 novembre 2013 sur la base de l’article 9 bis de la loi du 15 décembre 

1980. A cette même date, soit le 4 avril 2014, la partie défenderesse a pris quatre ordres de quitter le 

territoire et quatre interdictions d’entrée à l’encontre des parties requérantes. Un recours en suspension 

et en annulation a été introduit devant le Conseil de céans qui a donné lieu à un arrêt n° 151 160 du 20 

août 2015. 

 

1.9. Le 14 août 2015, la partie requérante a été interpellée dans le cadre d’un contrôle de police. Un 

ordre de quitter le territoire avec maintien en vue d’éloignement (13septies) pris le 14 août 2015 lui a été 

notifié le lendemain. Il s’agit de l’acte attaqué qui est motivé comme suit : 

 
« 
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- suivent les décisions de remise à la frontière et de maintien  -  

 

1.9. La partie requérante est actuellement maintenue au centre fermé de Vottem en vue de son 

rapatriement dont la date n’a pas encore été fixée. 

 

2. L’examen de la demande de mesures provisoires d’extrême urgence tendant à l’examen de la 

demande de suspension ordinaire à l’encontre de la décision d’irrecevabilité de la demande 

d’autorisation de séjour de plus de trois mois fondée sur l’article 9bis de la loi du 15 décembre 

1980. 

 

2.1. Les conditions de recevabilité de la demande de mesures provisoires  

 

L’article 39/85, § 1er, alinéa 1, de la loi du 15 décembre 1980 précise ce qui suit :  

 

« Lorsque l’étranger fait l’objet d’une mesure d’éloignement ou de refoulement dont l’exécution devient 

imminente, en particulier lorsqu’il est par la suite maintenu dans un lieu déterminé visé aux articles 74/8 

et 74/9 ou est mis à la disposition du gouvernement, l’étranger peut, par voie de mesures provisoires au 

sens de l’article 39/84, demander que le Conseil examine dans les meilleurs délais une demande de 

suspension ordinaire préalablement introduite, à condition qu’elle ait été inscrite au rôle et que le 

Conseil ne se soit pas encore prononcé à son égard. Cette demande de mesures provisoires doit être 

introduite dans le délai visé à l’article 39/57, § 1er, alinéa 3. »  

 

Par un arrêt n°151 160 du 20 août 2015, le Conseil s’est prononcée sur le recours sollicitant – entre 

autres - la suspension et à l’annulation de la décision d’irrecevabilité de la demande d’autorisation de 

séjour de plus de trois mois fondée sur l’article 9 bis de la loi du 15 décembre 1980, de l’ordre de quitter 

le territoire et de l’ interdiction d’entrée, prises le 4 avril 2014 et visant la partie requérante. 

 

Le Conseil s’étant prononcé sur le recours en suspension et en annulation selon la procédure ordinaire, 

la présente demande de mesures provisoires d’extrême urgence ne rencontre plus une des conditions 

posées par l’article 39/85 précité et doit être déclarée irrecevable.  

3. Examen de la demande de suspension d’extrême urgence de l’ordre de quitter le territoire 

avec maintien en vue d’éloignement (13septies). 

 

3.1. Cadre procédural  
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La partie requérante est privée de sa liberté en vue de son éloignement. Elle fait donc l’objet d’une 

mesure d’éloignement dont l’exécution est imminente. Il ressort de la lecture combinée de l’article 39/82, 

§ 4, alinéa 2 de la loi du 15 décembre 1980 et de l’article 39/57, alinéa 3 de la même loi, qu’en l’espèce, 

la demande a prima facie été introduite dans les délais. Le recours est dès lors suspensif de plein droit.  

 

3.2. Objet du recours 

 

Il convient toutefois de rappeler l’incompétence du Conseil pour connaître des recours, en tant qu’ils 

portent sur la privation de liberté, un recours spécial étant organisé à cet effet devant la Chambre du 

Conseil du Tribunal Correctionnel par l’article 71 de la loi du 15 décembre 1980. Quant à la décision de 

remise à la frontière, elle constitue une simple mesure d’exécution de l’ordre de quitter le territoire qui en 

elle-même n’est pas susceptible d’un recours en annulation et partant d’une demande de suspension. 

 

3.3. Intérêt à agir et la recevabilité de la demande de suspension.  

 

3.3.1.La partie requérante sollicite la suspension de l’ordre de quitter le territoire pris à son encontre le 

14 août 2015, notifié le lendemain.  

 

Or, il ressort du dossier administratif que la partie requérante a déjà précédemment fait l’objet d’un ordre 

de quitter le territoire le 4 avril 2014, notifié le 30 juin 2014, qui est devenu définitif suite à l’arrêt n° 151 

160 du 20 août 2015 rejetant le recours en suspension et en annulation introduit devant le Conseil de 

céans en ce qu’il vise l’ordre de quitter le territoire susvisé.  

 

Le Conseil rappelle que pour être recevable à introduire un recours en annulation, dont une demande 

de suspension est l’accessoire, la partie requérante doit justifier d’un intérêt à agir, lequel doit être 

personnel, direct, certain, actuel et légitime. 

  

En l’espèce, il y a lieu de constater que, la suspension sollicitée fût-elle accordée, n’aurait pas pour effet 

de suspendre l’exécution de l’ordre de quitter le territoire notifié antérieurement à la partie requérante. 

En conséquence, la suspension ici demandée serait sans effet sur cet ordre de quitter le territoire 

antérieur, qui pourrait être mis à exécution par la partie défenderesse indépendamment d’une 

suspension de l’acte attaqué.  

 

La partie requérante n’a donc en principe pas intérêt à la présente demande de suspension.  

 

3.3.2.  La partie requérante pourrait cependant conserver un intérêt à sa demande de suspension en 

cas d’invocation précise, circonstanciée et pertinente, d’un grief défendable dans le cadre d’un recours 

en extrême urgence diligenté au moment où elle est détenue en vue de son éloignement effectif. En 

effet, dans l’hypothèse où il serait constaté que c’est à bon droit, prima facie, que la partie requérante 

invoque un grief défendable sur la base duquel il existerait des raisons de croire à un risque de 

traitement contraire à l’un des droits garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits 

de l'homme et des libertés fondamentales (ci-après, la CEDH), la suspension qui pourrait résulter de ce 

constat, empêcherait de facto, au vu de son motif (la violation d’un droit fondamental tel que décrit ci-

dessus ou le risque avéré d’une telle violation à tout le moins), de mettre à exécution tout ordre de 

quitter le territoire antérieur. 

 

En effet, afin d’être en conformité avec l’exigence de l’effectivité d’un recours au sens de l’article 13 de 

la CEDH, le Conseil est, dans le cadre de la procédure d’extrême urgence, tenu de procéder à un 

examen indépendant et rigoureux de tout grief défendable sur la base duquel il existe des raisons de 

croire à un risque de traitement contraire à l’un des droits garantis par la CEDH, sans que cela doive 

néanmoins aboutir à un résultat positif. La portée de l’obligation que l’article 13 de la CEDH fait peser 

sur les Etats contractants varie en fonction de la nature du grief de la partie requérante (voir Cour EDH 

21 janvier 2011, M.S.S./Belgique et Grèce, §§ 289 et 293 ; Cour EDH 5 février 2002, Conka/Belgique, § 

75).  
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La partie requérante doit invoquer un grief défendable dans la requête, ce qui implique qu’elle peut faire 

valoir de manière plausible qu’elle est lésée dans l’un de ses droits garantis par la CEDH (jurisprudence 

constante de la Cour EDH : voir p.ex. Cour EDH 25 mars 1983, Silver et autres/Royaume-Uni, § 113). 

 

Ceci doit donc être vérifié in casu.  

 

3.3.3.1. En l’espèce, il ressort de l’exposé des moyens ainsi que de l’exposé du préjudice grave 

difficilement réparable que la partie requérante entend invoquer de manière liée une violation de l’article 

3, 8 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci-

après : CEDH) ainsi que de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne. 

Elle fait valoir à cet égard que :  

 

- en ce qui a trait à l’article 8 de la CEDH : 

 

« […]

 

». Elle fait également valoir avoir introduit une demande d’autorisation de séjour en tant qu’étudiant 

le 21 décembre 2013 à laquelle la partie défenderesse n’a pas encore formulé de réponse. 

 

 

 

 

 

- en ce qui a trait à l’article 3 de la CEDH : 

« 
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 » 

 

- en ce qui a trait à l’article 13 de la CEDH et 47 de la Charte des droits fondamentaux : 

« 

 » 

 

 

3.3.3.2.1. L’article 8 de la CEDH dispose comme suit :  

 

« 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. »  

 

Lorsqu’un risque de violation du droit au respect de la vie privée et/ou familiale est invoqué, le Conseil 

examine d’abord s’il existe une vie privée et/ou familiale au sens de la CEDH, avant d’examiner s’il y est 

porté atteinte par l’acte attaqué. Quant à l’appréciation de l’existence ou non d’une vie privée et/ou 

familiale, le Conseil doit se placer au moment où l’acte attaqué a été pris (cf. Cour EDH 13 février 2001, 

Ezzoudhi/France, § 25 ; Cour EDH 31 octobre 2002, Yildiz/Autriche, § 34 ; Cour EDH 15 juillet 2003, 

Mokrani/France, § 21).  

 

L’article 8 de la CEDH ne définit pas la notion de ‘vie familiale’ ni la notion de ‘vie privée’. Les deux 

notions sont des notions autonomes, qui doivent être interprétées indépendamment du droit national.  
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En ce qui concerne l’existence d’une vie familiale, il convient tout d’abord de vérifier s’il est question 

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

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

 

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

la notion de ‘vie privée’ est un terme large et qu’il n’est pas possible ni nécessaire d’en donner une 

définition exhaustive (Cour EDH 16 décembre 1992, Niemietz/Allemagne, § 29).  

 

L’existence d’une vie familiale ou d’une vie privée, ou des deux, s’apprécie en fait.  

 

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

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

mettant fin à un séjour acquis.  

 

S’il s’agit d’une première admission, la Cour EDH considère qu’il n’y a pas d’ingérence et il n’est pas 

procédé à un examen sur la base du deuxième paragraphe de l’article 8 de la CEDH. Dans ce cas, la 

Cour EDH considère néanmoins qu’il convient d’examiner si l’Etat est tenu à une obligation positive pour 

permettre de maintenir et de développer la vie privée et/ou familiale (Cour EDH 28 novembre 1996, 

Ahmut/Pays-Bas, § 63; Cour EDH 31 janvier 2006, Rodrigues Da Silva et Hoogkamer/Pays-Bas, § 38). 

Cela s’effectue par une mise en balance des intérêts en présence. S’il ressort de cette mise en balance 

des intérêts que l’Etat est tenu par une telle obligation positive, il y a violation de l’article 8 de la CEDH 

(cf. Cour EDH 17 octobre 1986, Rees/Royaume-Uni, § 37).  

 

S’il s’agit d’une décision mettant fin à un séjour acquis, la Cour EDH admet qu’il y a ingérence et il 

convient de prendre en considération le deuxième paragraphe de l’article 8 de la CEDH. Le droit au 

respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la CEDH n’est pas absolu. Il peut en effet 

être circonscrit par les Etats dans les limites énoncées au paragraphe précité. Ainsi, l’ingérence de 

l’autorité publique est admise pour autant qu’elle soit prévue par la loi, qu’elle soit inspirée par un ou 

plusieurs des buts légitimes énoncés au deuxième paragraphe de l’article 8 de la CEDH et qu’elle soit 

nécessaire dans une société démocratique pour les atteindre. Dans cette dernière perspective, il 

incombe à l'autorité de montrer qu'elle a eu le souci de ménager un juste équilibre entre le but visé et la 

gravité de l'atteinte.  

 

En matière d’immigration, la Cour EDH a, dans les deux hypothèses susmentionnées, rappelé, à 

diverses occasions, que la CEDH ne garantissait, comme tel, aucun droit pour un étranger d’entrer ou 

de résider sur le territoire d’un Etat dont il n'est pas ressortissant (Cour EDH 15 juillet 2003, 

Mokrani/France, § 23 ; Cour EDH 26 mars 1992, Beldjoudi/France, § 74 ; Cour EDH 18 février 1991, 

Moustaquim/Belgique, § 43). L’article 8 de la CEDH ne peut davantage s’interpréter comme comportant, 

pour un Etat, l’obligation générale de respecter le choix, par des étrangers, de leur pays de résidence 

commune et de permettre le regroupement familial sur le territoire de ce pays (Cour EDH 31 janvier 

2006, Rodrigues Da Silva et Hoogkamer/Pays-Bas, § 39). En vertu d’un principe de droit international 

bien établi, il incombe en effet à l’Etat d’assurer l’ordre public, en particulier dans l’exercice de son droit 

de contrôler l’entrée et le séjour des non nationaux (Cour EDH 12 octobre 2006, Mubilanzila Mayeka et 

Kaniki Mitunga/Belgique, § 81 ; Cour EDH 18 février 1991, Moustaquim/Belgique, § 43 ; Cour EDH 28 

mai 1985, Abdulaziz, Cabales et Balkandali/Royaume-Uni, § 67). L’Etat est dès lors habilité à fixer des 

conditions à cet effet.  

 

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.  

 

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

lieu d’établir, de manière suffisamment précise compte tenu des circonstances de la cause, l’existence 
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de la vie privée et familiale qu’elle invoque, ainsi que la manière dont la décision attaquée y a porté 

atteinte.  

 

3.3.3.2.2. En l’espèce, dès lors qu’il n’est pas contesté que la décision attaquée ne met pas fin à un 

séjour acquis mais intervient dans le cadre d’une première admission, il n’y a, à ce stade de la 

procédure, pas d’ingérence dans la vie privée et familiale de l’intéressé. Il s’agit donc d’examiner si l’Etat 

est tenu à une obligation positive pour permettre le maintien et le développement de cette vie privée et 

familiale. 

 

La partie requérante, âgée de 21 ans, fait valoir vivre en Belgique avec ses parents et frères et sœurs 

depuis l’année 2008, avoir poursuivi sa scolarité en langue française, être actuellement en 1ere année 

de Bachelier en langue germanique et ne pas connaitre son pays d’origine, à savoir la Turquie. 

  

Il convient tout d’abord de relever que la partie défenderesse a pris en compte ces éléments de vie 

familiale et privé invoqués par la partie requérante et y a répondu dans le cadre des deux décisions 

d’irrecevabilité de la demande de séjour fondée sur l’article 9bis rendues d’une part, le 16 octobre 2013 

et qui énonce :  

 

« […]Betrokkenen halen aan een terugkeer niet mogelijk zou zijn omdat zij In hun geboorteland geen onderdak noch de 
mogelijkheid tot een menswaardig bestaan zouden hebben. Dit element kan niet aanvaard worden als een buitengewone 
omstandigheid daar betrokkenen hier niet de nodige bewijzen van voorleggen. Bovendien merken wij op dat betrokkenen 
hun aanvraag niet per se dienen in te dienen in hun land van herkomst maar zij kunnen dit ook doen bij de  diplomatieke of 
consulaire post bevoegd voor de verblijfplaats of plaats van oponthoud in het buitenland. 
 
Wat de scholing van de nu minderjarige kinderen betreft, dit element vormt geen buitengewone omstandigheid daar zij niet 
langer schoolplichtig zijn en betrokkenen evenmin bewijzen voorleggen dat hun als volwaardige leerling aan een door de 
overheid erkende onderwijsinstelling, zijnde hogeschool  of universiteit, zijn ingeschreven. Zelfs indien dit zou blijken dan 
kunnen de kinderen op basis van een studentenvisum eventueel terugkeren naar België om hun studies hier verder te 
zetten. 
 
Wat het inroepen van art. 8 van het EVRM betreft dient er opgemerkt te worden dat dit artikel hier niet van toepassing 
aangezien de verplichting om terug te keren naar het land van herkomst om aldaar machtiging tot verblijf te vragen voor het 
hei s gezin geldt zodat er van een verbreking van de familiale banden geen sprake is. Gewone sociale relaties vallen niet 
onder de bescherming van artikel 8 van het EVRM. 

.[…] ». 

 

 Et d’autre part dans la décision d’irrecevabilité de la demande de séjour rendue le 4 avril 2014 qui 

énonce :  
« […] Les intéressés invoquent la scolarité de leurs enfants, [F.] et [R.], qui sont à présent majeurs. Cependant, le Conseil 

relève que les enfants des requérants ne sont plus en obligation légale de poursuivre une scolarité et qu'en tout état de 

cause la scolarité ne constitue pas, en soi, une circonstance exceptionnelle au sens de l'article 9 bis de la Loi, c'est-à-dire 

une circonstance empêchant ou rendant particulièrement difficile le retour d'un étranger dans son pays pour y faire une 

demande d'autorisation de séjour auprès de la représentation diplomatique belge. (CCE arrêt 77.839 du 23.03.2012).La 

circonstance exceptionnelle n'est pas établie. 

 

Ensuite, quant au fait que le fils des intéressés, Monsieur [A. K.], qui se trouvait dans la même situation qu'eux, a obtenu un 

droit de séjour, notons que cet élément ne constitue pas une circonstance exceptionnelle. C’est en effet aux requérants qui 

entendent déduire de situations qu'ils prétendent comparables qu'il incombe d'établir la comparabilité de ces situations avec 

la leur (Conseil d'État - Arrêt n" 97.865 du 13/0712001), car le fait que des membres de leur famille aient bénéficié d'une 

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

exceptionnelle. 

 

Notons en outre que le fait d'avoir de la famille en Belgique ne garantit pas en tant que tel le droit pour une personne de 

pénétrer et de s'établir dans un pays dont elle n'est pas ressortissante. De plus, 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 les 

requérants de retourner dans leur pays pour le faire (Conseil d'État - Arrêt n° 120.020 du 27 mai 2003). La circonstance 

exceptionnelle n'est pas établie […] » 

 

La partie défenderesse s’est également prononcée dans les deux décisions sur les éléments 

d’intégration invoqués. 
 

La partie défenderesse a ainsi considéré, dans le cadre du large pouvoir discrétionnaire qui lui est 

octroyé par l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 que ces éléments ne constituaient pas des 

circonstances exceptionnelles justifiant que les autorisations de séjour de plus de trois mois soient 
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introduites depuis la Belgique et s’est donc prononcée sur l’implication d’un départ de la partie 

requérante afin de lever les autorisations nécessaires.  

 

En ce qui concerne la vie familiale avec ses parents et ses frères et sœurs, outre qu’il ressort de la 

jurisprudence de la Cour EDH que l’article 8 de la CEDH ne vise que la famille restreinte aux conjoints 

ou aux parents et aux enfants mineurs et que les relations entre parents et enfants majeurs ne 

bénéficieront pas nécessairement de la protection de l’article 8 de la Convention sans que soit 

démontrée l'existence d'éléments supplémentaires de dépendance, autres que les liens affectifs 

normaux, il y a lieu de relever que seul un des frères de la partie requérante se trouve sous le couvert 

d’un séjour légal en Belgique. En effet, ses parents, sa sœur I. et son frère F. ont tous été visés par la 

décision d’irrecevabilité d’autorisation de séjour de plus de trois mois rendue le 4 avril 2014 et par les 

ordres de quitter le territoire qui en sont les corollaires, décisions dont les recours en suspension et en 

annulation a été rejeté par le Conseil dans un arrêt n° 151 160 du 20 août 2015.  

 

Le Conseil observe en outre que la décision présentement attaqué a également opéré un examen sous 

l’angle de l’article 8 de la CEDH de la manière suivante :  

 « […] 

 

 » 

 

Il convient de conclure, en l’occurrence et au vu des différents éléments de la cause tels qu’exposés ci-

dessus, que la mise en balance des intérêts publics et privés en présence n’implique pas une obligation 

positive dans le chef de l’Etat belge pour permettre le maintien et le développement de cette vie privée 

et familiale. 

 

Quant à sa scolarité et à l’absence de réponse à sa demande de séjour en tant qu’étudiant, le Conseil 

constate que ce postulat manque en fait, la partie défenderesse ayant répondu dans la décision 

d’irrecevabilité de séjour de plus de trois mois du 4 avril 2014 aux arguments liés aux études. Il 

n’appartient pas à cet égard au Conseil de substituer son appréciation à celle de la partie défenderesse 

tout en rappelant que rappelle que le droit à l'éducation et à l'instruction n'implique pas automatiquement 

le droit de séjourner dans un autre état que le sien et ne dispense pas de se conformer aux règles en 

matière de séjour applicables dans le pays où l'on souhaite étudier (CE - Arrêt n°170.486 du 

25/04/2007). Il appartient dès lors à la partie requérante de solliciter une nouvelle demande 

d’autorisation de séjour, le cas échéant sous l’angle de l’article 58 et suivants de la loi du 15 décembre 

1980 maintenant qu’elle se trouve suivre des études supérieures. 

 

A cet égard, il convient également de relever que l’ordre de quitter le territoire, en lui-même, a un effet 

ponctuel et n’empêche pas la partie requérante de faire toute demande d’autorisation de séjour ou de 

visa qu’elle estimerait opportunes, et ce au départ de son pays d’origine. Seule une interdiction d’entrée 

pourrait constituer un obstacle. Or une telle décision la visant a été annulée par l’arrêt n° 151 160 du 20 

août 2015. 

 

Le grief pris de la violation de l’article 8 de la CEDH n’est pas sérieux. 

 

3.3.3.3.1. L’article 3 de la CEDH, dispose que « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou 

traitements inhumains ou dégradants. » Cette disposition consacre l’une des valeurs fondamentales de 

toute société démocratique et prohibe en termes absolus la torture et les traitements inhumains ou 

dégradants quels que soient les circonstances et les agissements de la victime (Cour EDH, M.S.S. v. 

Belgique et Grèce, 21 janvier 2011, § 218). 

 

La Cour EDH a déjà considéré que l’expulsion par un Etat membre peut soulever un problème au 

regard de l’article 3 de la CEDH, et donc engager la responsabilité d’un État contractant au titre de la 

Convention, lorsqu’il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé courra, dans le pays de 
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destination, un risque réel d’être soumis à des traitements contraires à l’article 3 de la CEDH. Dans ces 

conditions, l’article 3 de la CEDH implique l’obligation de ne pas expulser la personne en question vers 

ce pays (voir Cour EDH, Y. v. Russie, 4 décembre 2008, § 75, et les arrêts auxquels il est fait référence; 

adde EHRM, Müslim v. Turquie, 26 avril 2005). 

 

Afin d’apprécier s’il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l’étranger encourt un risque réel de 

traitement prohibé par l’article 3 de la CEDH, le Conseil se conforme aux indications données par la 

Cour EDH. A cet égard, celle-ci a jugé que, pour vérifier l’existence d’un risque de mauvais traitements, 

il y a lieu d’examiner les conséquences prévisibles de l’éloignement de l’intéressé dans le pays de 

destination, compte tenu de la situation générale dans celui-ci et des circonstances propres au cas de 

l’intéressé (voir Cour EDH, Y. v. Russie, 4 décembre 2008, § 78 ; Cour EDH Saadi v. Italie, 28 février 

2008, §§ 128-129 ; Cour EDH, N. v. Finlande, 26 juillet 2005, § 167 et Cour EDH Vilvarajah et autres v. 

Royaume Uni, 30 octobre 1991, § 108 in fine).  

 

En ce qui concerne l’examen de la situation générale dans un pays, la Cour EDH a souvent attaché de 

l’importance aux informations contenues dans les rapports récents provenant d’associations 

internationales indépendantes de défense des droits de l’homme telles qu’Amnesty International, ou de 

sources gouvernementales (voir par exemple : Cour EDH, M.S.S. v. Belgique et Grèce, 21 janvier 2011, 

§§ 347 et 348 ; Cour EDH, Moayad v. Allemagne, 20 février 2007, §§ 65-66 ; Cour EDH, Said v. Pays 

Bas, 5 juillet 2005, § 54 ; Cour EDH, Müslim v. Turquie, 26 avril 2005, § 67 ; Cour EDH, Chahal v. 

Royaume Uni, 15 novembre 1996, §§ 99-100). En même temps, la Cour EDH a considéré qu’une simple 

possibilité de mauvais traitements en raison d’une conjoncture instable dans un pays n’entraîne pas en 

soi une infraction à l’article 3 de la CEDH (voir : Cour EDH, Fatgan Katani et autres v. Allemagne, 31 

mai 2001 ; Cour EDH, Vilvarajah et autres v. Royaume Uni, 30 octobre 1991, § 111) et que, lorsque les 

sources dont elle dispose décrivent une situation générale, les allégations spécifiques d’un requérant 

dans un cas d’espèce doivent être corroborées par d’autres éléments de preuve (voir : Cour EDH, Y. v. 

Russie, 4 décembre 2008, § 79 ; Cour EDH, Saadi v. Italie, 28 février 2008, § 131 ; Cour EDH, N. v. 

Finlande, 26 juillet 2005, § 167 ; Cour EDH, Mamatkulov and Askarov v. Turquie, 4 février 2005, § 73 ; 

Cour EDH, Müslim v. Turquie, 26 avril 2005, § 68). 

 

Toutefois, il ressort de la jurisprudence de la Cour EDH qu’exceptionnellement, dans les affaires où un 

requérant allègue faire partie d’un groupe systématiquement exposé à une pratique de mauvais 

traitements, la protection de l’article 3 de la CEDH entre en jeu lorsque l’intéressé démontre qu’il y a des 

motifs sérieux et avérés de croire à l’existence de la pratique en question et à son appartenance au 

groupe visé (voir : Cour EDH, Saadi v. Italie, 28 février 2008, § 132). En pareilles circonstances, la Cour 

EDH n’exige pas que le requérant établisse l’existence d’autres caractéristiques particulières qui le 

distingueraient personnellement, si cela devait rendre illusoire la protection offerte par l’article 3 de la 

CEDH. Ceci sera déterminé à la lumière du récit du requérant et des informations disponibles sur le 

pays de destination pour ce qui est du groupe en question (voir : Cour EDH, Y. v. Russie, 4 décembre 

2008, § 80 ; Cour EDH, Salah Sheekh v. Pays-Bas, 23 mai 2007, § 148 ; Cour EDH, N. v. Finlande, 26 

juillet 2005, § 167). 

 

En ce qui concerne l’examen des circonstances propres au cas de l’intéressé, les autorités doivent 

permettre à celui-ci d’en faire état en temps utile (dans le même sens : Cour EDH, M.S.S. v. Belgique et 

Grèce, 21 janvier 2011, § 366) et se livrer à un examen aussi rigoureux que possible de ses 

déclarations quant à un risque éventuel de violation de l’article 3 de la CEDH en cas d’éloignement (en 

ce sens : Cour EDH, M.S.S. v. Belgique et Grèce, 21 janvier 2011, §§ 293 et 388). La Cour EDH a jugé 

que le risque invoqué présente un caractère individualisé dès lors qu’il s’avère suffisamment concret et 

probable (Cour EDH, M.S.S. v. Belgique et Grèce, 21 janvier 2011, § 359 in fine).  

 

Tant en ce qui concerne la situation générale dans un pays que les circonstances propres au cas de 

l’intéressé, l’existence d’un risque réel de traitement prohibé par l’article 3 de la CEDH doit être évaluée 

en fonction des circonstances dont la partie défenderesse avait ou devait avoir connaissance au 

moment de la décision attaquée ( cf. mutatis mutandis : Cour EDH, Y. v. Russie, 4 décembre 2008, § 

81 ; Cour EDH, N. v. Finlande, 26 juillet 2005, § 167 ; Cour EDH Cruz Varas e.a. v. Suède, 20 mars 

1991, §§ 75-76 ; Cour EDH, Vilvarajah et autres v. Royaume Uni, 30 octobre 1991, § 107), pour autant 

que l’intéressé ait disposé de la possibilité matérielle de faire valoir lesdites circonstances (Cour EDH, 

M.S.S. v. Belgique et Grèce, 21 janvier 2011, § 366). La partie défenderesse doit se livrer à un examen 
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aussi rigoureux que possible des éléments indiquant l’existence d’un risque réel de traitement prohibé 

par l’article 3 de la CEDH  (Cour EDH, M.S.S. v. Belgique et Grèce, 21 janvier 2011, §§ 293 et 388). 

 

3.3.3.3.2. La partie requérante allègue une crainte de devoir faire son service militaire en cas de retour 

en Turquie, faisant valoir qu’elle est kurde et originaire du sud-est de la Turquie. Elle renvoie à cet égard 

à un unique article de presse récent relatant les tensions entre l’armée régulière turque et la rébellion 

kurde au sud-est de la Turquie. 

 

Le Conseil bien que ne niant pas la situation extrêmement tendue prévalant dans le sud-est de ce pays 

et de manière plus générale tout le long de la frontière avec l’Irak et la Syrie, constate toutefois que la 

partie requérante se limite, dans le développement de son moyen, à de simples allégations d’ordre 

général, qui, d’une part, sont dénuées de toute précision quant à sa situation personnelle et quant à la 

nature et à la gravité des mauvais traitements redoutés et qui, d’autre part, ne sont étayées par aucun 

commencement de preuve quelconque susceptible de corroborer la réalité d’un engagement militaire 

qui serait susceptible de présenter un risque de traitement inhumain et dégradant dans son chef. Le 

Conseil relève encore l’absence de tout écho relatif à ces craintes dans le dossier administratif, craintes 

qui sont donc évoquées pour la première fois dans le cadre de ce recours en extrême urgence et qui 

n’ont pas données lieu à l’introduction d’une demande d’asile, ainsi que le précise la partie requérante à 

l’audience. En outre, rien dans le dossier ne permet de conclure que la partie requérante serait rapatriée 

vers les zones de conflit. 

 

Le moyen ainsi d’une violation de l’article 3 de la CEDH pris n’est pas sérieux. 

 

3.3.3.4.1. L’appréciation du moyen pris de la violation de l’article 47 de la Charte des droits 

fondamentaux et de l’article 13 de la CEDH. 

 

 L’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne dispose comme suit : 

 

« Toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l'Union ont été violés a droit à un 

recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues au présent article. 

Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai 

raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi. Toute personne a la 

possibilité de se faire conseiller, défendre et représenter. 

Une aide juridictionnelle est accordée à ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes, dans la 

mesure où cette aide serait nécessaire pour assurer l'effectivité de l'accès à la justice. » 

 

L’article 13 de la CEDH dispose comme suit :  

 

«Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit 

à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été 

commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. » 

 

La partie requérante fait valoir qu’un rapatriement dans son pays d’origine sans que le recours contre la 

décision déclarant irrecevable le demande d’autorisation fondée sur l’article 9bis de la loi du 15 

décembre 1980 n’ait été clôturé violerait les dispositions susvisées, la privant d’un recours effectif. Force 

est de constater à cet égard, qu’un arrêt n°151 160  ayant été rendu dans cette affaire le 20 août 2015, 

le moyen ainsi pris n’est prima facie pas sérieux. 

 

3.4. La partie requérante ne justifie dès lors pas d’un grief défendable au regard des articles 3, 6, 8 et 13 

de la Convention européenne des droits de l'homme, de telle sorte qu’elle ne dispose pas d’un intérêt à 

solliciter la suspension de l’ordre de quitter le territoire attaqué. Dès lors, le recours est irrecevable à son 

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

 

Article 1. 

 

La demande de mesures provisoires d’extrême urgence est rejetée. 

 

Article 2 

 

La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt et un août deux mille quinze par : 

 

Mme. B. VERDICKT,     présidente f.f., juge au contentieux des étrangers, 

 

M. A. P. PALERMO,     greffier. 

 

 

 

Le greffier,  La présidente, 

 

 

 

 

 

 

A. P. PALERMO B. VERDICKT 


