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CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS

ARRET

n°15301 du 28 août 2008
dans l’affaire X / III

En cause : X

contre :

l’Etat belge, représenté par le Ministre de l’Intérieur,
et désormais par la Ministre de la Politique de migration et d’asile.

LE PRESIDENT F.F. DE LA IIIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 17 janvier 2008 par  X et Mme X, en leur nom propre et celui de
leurs enfants mineurs, et Mme X, qui déclarent être de nationalité turque, qui demandent la
suspension et l’annulation de la « décision d’irrecevabilité de sa demande d’autorisation de
séjour fondée sur l’article 9 bis (sic) de la loi du 15 décembre 1980, prise le 14.11.2007 et lui
notifiée le 19.11.2007 » et des « décision(s) d’OQT (annexe 13) du même jour ».

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 du 9 juillet 2008 convoquant les parties à comparaître le 19 août 2008.

Entendu, en son rapport,  , .

Entendu, en  observations, Me S. BENKHELIFA, avocat, qui comparaît  la partie requérante,
et  A.-S. DEFFENSE loco Me E. DERRIKS, , qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. Rétroactes.

1.1. Les requérants ont déclaré être arrivés en Belgique le 16 septembre 2000.

Le 21 septembre 2000, ils ont introduit une demande de reconnaissance de la
qualité de réfugié. Le 18 décembre 2000, l’Office des Etrangers a pris à cet égard des
décisions de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire. Ces décisions ont été
confirmées par le Commissaire Général aux Réfugiés et aux Apatrides le 2 mars 2001,
estimant les demandes frauduleuses et manifestement non fondées. Un recours contre ces
dernières décisions au Conseil d’Etat a été rejeté le 11 avril 2003 par l’arrêt portant le
numéro 118.287.

1.2. Par un courrier du 20 mai 2003, ils ont introduit une demande d’autorisation de
séjour sur pied de l’article 9, alinéa 3 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire,
le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, qui a été complétée par des
courriers du 28 mai et du 17 juin 2003.
 Le 4 juillet 2003, cette demande a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité.

1.3. Par un courrier du 23 mars 2005, ils ont introduit une seconde demande
d’autorisation de séjour sur pied de l’article 9, alinéa 3 de la loi du 15 décembre 1980
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précitée, qui a été complétée par des courriers du 10 août 2005, 27 septembre 2005 et 20
février 2006.

1.4. En date du 14 novembre 2007, la partie défenderesse a pris à leur égard une
décision d’irrecevabilité de la seconde demande d’autorisation de séjour.

Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée comme suit :

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

Les intéressés ont été autorisés à séjourner en Belgique durant leur procédure d’asile qui a
commencé en date du 21/09/2000 et qui s’est clôturée négativement par le Commissariat
Général aux Réfugiés et Apatrides le 06/03/2001. Depuis cette date les intéressés se trouvent
en séjour irrégulier.

Les demandeurs invoquent la destruction de leur village d’origine par les autorités turques. Ils
font état de ce qu’un retour au pays d’origine, en l’absence de toute garantie de reconstruction,
serait susceptible de les exposer un traitement inhumain et dégradant contraire à l’article 3 de
la Convention Européenne des Droits de l’Homme. Toutefois, les demandeurs n’apportent
aucun élément nous permettant de déduire qu’ils seraient dans l’impossibilité de se reloger
dans un autre village ni qu’ils ne pourraient obtenir de l’aide au niveau du pays (association ou
autres). De plus, les requérants sont majeurs et ne démontrent pas ne pas pouvoir se prendre
en charge temporairement. Cet élément ne saurait constituer une circonstance exceptionnelle
empêchant un retour temporaire vers le pays d’origine.

Les requérants font également état de la scolarité de leurs enfants et se réfèrent à l’article 28
de la Convention internationale relative aux droits de l’Enfant consacrant le droit à l’éducation.
Ils mentionnent que les écoles ayant été détruites dans leur village d’origine, aucune garantie
ne peut leur être apportée quant à la possibilité de poursuivre une scolarité équivalente à celle
qu’ils suivent en Belgique. Notons toutefois, que les requérants n’apportent aucun élément
nous permettant de déduire que les enfants seraient dans l’impossibilité de poursuivre leur
scolarité dans un établissement de la région. Or, il incombe aux requérants d’étayer leur
argumentation (C.E. 13/07/2001 n°97.866). Les requérants mentionnent en outre que leurs
enfants ont suivi la quasi-totalité de leur scolarité en Belgique. Notons à cet égard que les
requérants n’étaient autorisés à séjourner en Belgique uniquement pendant le durée de leur
procédure d’asile c'est-à-dire du 21/09/2000 au 06/03/2001. Dès lors en se maintenant
illégalement sur le territoire au-delà de cette période, les requérants se trouvent être à l’origine
du préjudice qu’ils invoquent, comme en témoigne une jurisprudence constante du Conseil
d’Etat (arrêt n°95.400 du 03/04/2002, arrêt n°117.488 du 24/03/2002 et arrêt n°117.410 du
21/03/2003). Dès lors, cet élément ne saurait constituer une circonstance exceptionnelle.

Les intéressés invoquent les risques de rupture de l’unité de famille ainsi que des attaches
sociales qu’ils ont tissés au cours de leur séjour. A cet égard, les intéressés se réfèrent aux
articles 9.1 et 9.3 de la Convention Internationale relative aux droits de l’Enfant établissant le
droit des enfants de ne pas être séparés de leurs parents et d’entretenir des contacts directs
avec leurs deux parents et à l’article 8 de la Convention Européenne des Droits de Homme
consacrant le droit à la vie privée et familiale. Dans un premier temps il convient de noter que
les requérants et leurs enfants se trouvent dans la même situation administrative et que dès
lors, ceux-ci sont tenus d’accompagner leurs parents afin de régulariser leur situation. Dès
lors, l’unité de la cellule familiale ne saurait être atteinte en cas de retour au pays d’origine.
Dans un second temps, un retour en Turquie, en vue de lever les autorisations requises pour
permettre leur séjour en Belgique, ne constitue pas une violation de l’article 8 de la Convention
Européenne des Droits de l’Homme de par son caractère temporaire et cet élément ne
constitue pas une circonstance exceptionnelle. En effet, une séparation temporaire des
requérants d’avec leurs attaches en Belgique ne constitue pas une ingérence disproportionnée
dans le droit à la vie familiale et privée des requérants. Un retour temporaire  vers la Turquie,
en vue de lever les autorisations pour permettre leur séjour en Belgique, n’implique pas une
rupture des liens privés et familiaux des requérants, mais leur imposent seulement une
séparation d’une durée limitée en vue de régulariser leur situation. Cette obligation n’est pas
disproportionnée par rapport à l’ingérence qu’elle constitue dans leur vie privée et familiale
(C.E. – Arrêt n°122320 du 27/08/2003).

Les demandeurs font en outre référence aux articles 22bis et 23 de la Constitution établissant
le droit des enfants à l’épanouissement culturel et social ainsi que le droit de l’enfant au



CCE n°X/ Page 3 sur 7

respect de son intégrité physique, morale et sexuelle. Ils font état de ce que les enfants ne
connaissent pas leur pays d’origine et qu’un retour en Turquie risquerait d’entraîner de graves
conséquences sur leur épanouissement psychologique. Notons que les requérant n’étaient
autorisés à demeurer sur le territoire que pour la durée de leur procédure d’asile qui s’est
clôturée en date du 06/03/2001. En se maintenant sur le territoire au-delà de cette date, les
requérants se trouvent être à l’origine du préjudice qu’ils invoquent, comme en témoigne une
jurisprudence constante du Conseil d’Etat (arrêt n°95.400 du 03/04/2002, arrêt n°117.488 du
24/03/2002 et arrêt n°117.410 du 21/03/2003). Cet élément ne constitue pas une circonstance
exceptionnelle.

les intéressés invoquent la situation générale des kurdes en Turquie qui se serait gravement
détériorée. Ils font notamment état de déplacement massif de la population entre 1992 et
2000, de graves violations des droits de l’homme en raison de l’état d’urgence dans le Sud Est
du pays, du refus de reconnaissance de l’identité culturelle, du maintien de la région dans un
état de sous-développement et la montée du nationalisme. A l’appui de leurs allégations, les
requérants se réfèrent notamment à un document du Conseil économique et sociale des
Nations Unies du 28/11/2000, un document émanant de l’assemblée parlementaire du Conseil
de l’Europe du 22/03/2002, du rapport d’Amnesty International de 2004, du rapport de la FIDH
de 2005 ainsi qu’à plusieurs communiqués d’agence de presse. Cependant, les sources
auxquelles se réfèrent les requérants font état d’événements antérieur à avril 2005 et ne
permettent pas d’établir l’existence de craintes actuelles et personnelles en cas de retour au
pays d’origine. Rappelons qu’il incombe aux requérants d’étayer leur argumentation (C.E. du
13/07/2001 n° 97.866) et d’actualiser leur demande. Il ne s’agit donc pas d’une circonstance
exceptionnelle empêchant ou rendant difficile un retour au pays d’origine.

Les demandeurs nous font part de promesses d’embauches émanant de la SPRL SuperWash
de la Grappe et SA Combustibles Piron. Toutefois, il convient de noter que les requérant ne
prétendent pas disposer, à l’heure actuelle, d’un quelconque droit à exercer une activité
professionnelle dans le Royaume, sous le couvert d’une autorisation ad hoc. Ajoutons que les
demandeurs n’ont jamais été autorisés à exercer une activité professionnelle. Cet élément ne
représente pas une circonstance exceptionnelle empêchant un retour temporaire vers le pays
d’origine.

les requérants invoquent la durée de leur séjour et l’intégration qui en découle comme
circonstances exceptionnelles. Notons que les requérants résident illégalement sur le territoire
depuis la clôture de leur procédure d’asile en date du 06/03/2001. Rappelons que les
circonstances exceptionnelles visées par l’article 9, aliéna 3 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 faire auprès des autorités diplomatiques compétentes
pour le lieu de résidence ou de séjour à l’étranger. Il en résulte que la longueur du séjour et
son intégration ne constituent pas des circonstances exceptionnelles (C.E. – Arrêt n°100.223
du 24/10/2001). L’intéressé doit démontrer à tout le moins qu’il lui est particulièrement difficile
de retourner demander l’autorisation de séjour dans son pays d’origine ou de résidence à
l’étranger (C.E. – Arrêt n°112.863 du 26/11/2002).

Quant à la lenteur de la procédure d’obtention des autorisations de séjour à partie du pays
d’origine, cet élément ne constitue pas une circonstance exceptionnelle, car il relève de la
spéculation purement subjective et dénuée de tout fondement objectif. Dès lors, rien
n’empêche les intéressés de se conformer à la législation en vigueur en matière d’accès, de
séjour, d’établissement sur le territoire belge, à savoir lever les autorisations requises auprès
des autorités diplomatiques compétentes pour le lieu de sa résidence à l’étranger. Cet élément
ne constitue pas une circonstance exceptionnelle. »

Cette décision a été accompagnée d’ordres de quitter le territoire. Ces ordres, qui
constituent les secondes décisions attaquées, sont motivés comme suit :

« Demeure dans le Royaume au-delà du délai fixé conformément à l’article 6 ou ne peut
apporter la preuve que ce délai n’est pas dépassé (Loi du 15.12.1980 – Article 7 al. 1, 2).
L’intéressé n’a pas été reconnu réfugié par décision de refus de reconnaissance du
Commissariat Général aux réfugiés et aux Apatrides en date du 06/03/2001 ».
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2. Questions préalables.

2.1. Dépens.

2.1.1. En termes de requête, la partie requérante sollicite notamment de « condamner la
partie adverse aux dépens ».

2.1.2. En l’espèce, le Conseil confirme la teneur de ses premiers arrêts aux termes
desquels « Force est de constater qu’en l’état actuel de la réglementation, le Conseil n’a
aucune compétence pour imposer des dépens de procédure » (arrêts n°717 du 11 juillet
2007 et n°768 du 13 juillet 2007).

Il s’ensuit que la demande formulée par la partie requérante à cet égard est
irrecevable.

2.2. Note d’observations.

2.2.1. En application de l’article 34 du Règlement de procédure du Conseil, la note
d’observations déposée par la partie défenderesse doit être écartée des débats. Cet écrit de
procédure a en effet été transmis au Conseil le 13 août 2008, soit en dehors du délai de huit
jours à compter de la communication de la requête, laquelle a eu lieu le 18 mars 2008.

3. Examen des moyens d’annulation.

3.1.1. La partie requérante prend un premier moyen de « la violation de la loi du 15
décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement du
territoire des étrangers et plus particulièrement de la notion de circonstances
exceptionnelles contenue à l’article 9.3. (actuellement 9bis) ; la violation des articles 3 et 28
de la Convention Internationale des droits de l’enfant ; la violation de la loi du 29 juillet 1991
sur la motivation formelle des actes administratifs, notamment de ses articles 2 et 3 : la
violation de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et
l’éloignement des étrangers, notamment son article 62 ; la violation de la Convention
européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des Libertés fondamentales,
notamment en ses articles 8 et 3 ; la violation des principes généraux de droit et plus
particulièrement le principe général de bonne administration, le principe de proportionnalité,
le principe d’une saine gestion administrative qui veut que toute décision repose sur des
motifs légitimes et légalement admissibles, les principes d’équité, du contradictoire, de
gestion consciencieuse ; l’erreur manifeste d’appréciation, la contrariété, l’insuffisance dans
les causes et les motifs ».

Elle soutient, en une seconde branche, que « […]. Que la réponse donnée dans la
décision attaquée est purement stéréotypée, la question n’étant pas l’existence d’un
établissement scolaire mais le changement brusque de type de scolarité. Que cette réponse
est d’autant plus stéréotypée que les requérants ont invoqués un grand nombre de rapports
sur la situation des déplacés internes kurdes de Turquie, qui font tous état de l’inquiétude
des différents intervenants étatiques et d’ONG […]. […]. Que la décision a violé la notion
légale de circonstances exceptionnelles, en ce que la situation décrite par les requérants
est bien évidemment de rendre particulièrement difficile une scolarisation en cas de retour
en Turquie ».

Elle ajoute « que la décision ajoute que les requérants sont à l’origine de leur propre
préjudice. Que ce faisant la décision fait une application erronée de la jurisprudence du
Conseil d’Etat au cas d’espèce. […]. Que le Conseil d’Etat n’a dit, dans aucun des arrêts
cités dans la décision attaquée, que la scolarité des enfants dont les parents étaient illégaux
n’était pas une circonstance exceptionnelle, ni que les articles 3 et 28 de la Convention
Internationale des Droits de l’enfant ne s’appliquaient plus aux enfants dont les parents
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s’étaient maintenus sur le territoire en dépit d’un OQT. Que c’est sur base des textes
invoqués par les requérants en terme de demande (article 3 et 28 de la Convention
Internationale des droits de l’enfant) que les juridictions civiles ont pu connaître, dans le
chef des enfants mineurs, le droit à la scolarité et à ce que celle-ci ne soit pas perturbée,
[…]. Que la motivation en droit ne peut pas être considérée comme adéquate, la partie
adverse ne répondant pas en quoi les articles 3 et 28 de la CIDE seraient respectés, quod
non en l’espèce ».

3.1.2. Sur le moyen unique, le Conseil rappelle que dans le cadre d’une demande
d’autorisation de séjour introduite sur la base de l’article 9, alinéa 3, devenu 9 bis, de la loi
du 15 décembre 1980, l’appréciation des « circonstances exceptionnelles » auxquelles se
réfère cette disposition constitue une étape déterminante de l’examen de la demande, dès
lors qu’elle en conditionne directement la recevabilité en Belgique, en dérogation à la règle
générale d’introduction dans le pays d’origine ou de résidence de l’étranger, et ce quels que
puissent être par ailleurs les motifs mêmes pour lesquels le séjour est demandé. Il a par
ailleurs déjà été jugé que les « circonstances exceptionnelles » précitées 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 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, elle n’en est pas moins tenue de
motiver sa décision et de la justifier adéquatement (en ce sens, notamment : C.E., 31 mars
2002, n° 107.621 ; C.E., 2 juin 2003, n° 120.101).

Le Conseil souligne encore que l’obligation de motivation formelle qui pèse sur
l’autorité en vertu de diverses dispositions légales, n’implique nullement la réfutation
détaillée de tous les arguments avancés par l’intéressé, mais n’implique que l’obligation de
l’informer 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 sa
demande.

En l’espèce, le Conseil relève à la lecture du dossier administratif, que les
requérants avaient indiqué au titre de circonstances exceptionnelles, outre qu’ «  […] il n’y a
aucune garantie que des écoles y ont été reconstruites et que les enfants pourront y suivre
un enseignement comparable à celui qu’ils suivent actuellement », que « compte tenu des
lenteurs de la procédure introduite à partir du poste diplomatique, un retour en Turquie
compromettrait très gravement la scolarité en Belgique des enfants », et enfin, comme le
relève la requête, que « excepté l’aînée qui a suivi une partie de ses études en Allemagne,
les enfants ont suivi la quasi-totalité de leurs études en Belgique. Ces enfants ne
connaissent donc pas d’autre système scolaire que celui en vigueur en Belgique. Ils ne sont
donc plus scolarisables dans leur pays d’origine. Un changement brusque pourrait entraîner
des conséquences irrémédiables sur leur formation et hypothèquera gravement leur avenir
scolaire ».

De ce point de vue, le Conseil constate à la lecture de la décision attaquée, que la
partie défenderesse a jugé sur « la scolarité de leurs enfants », d’une part que « les
requérants n’apportent aucun élément (lui) permettant de déduire que les enfants seraient
dans l’impossibilité de poursuivre leur scolarité dans un établissement de la région »,
répondant ainsi valablement à l’argument des requérants estimant qu’il n’y avait pas de
garantie de l’existence d’établissements scolaires dans le village dont ils sont originaires.
D’autre part, plus précisément sur le fait que « les requérants mentionnent en outre que
leurs enfants ont suivi la quasi-totalité de leur scolarité en Belgique », la partie
défenderesse a considéré que « dès lors en se maintenant illégalement sur le territoire
au-delà de cette période, les requérants se trouvent être à l’origine du préjudice qu’ils
invoquent », la partie défenderesse ne répond pas valablement à l’élément soulevé en tant
que circonstance exceptionnelle par la partie requérante dans sa demande d’autorisation de
séjour, à savoir, les risques qu’entraîneraient pour les enfants des requérants un



CCE n°X/ Page 6 sur 7

changement brusque de scolarité, voire l’impossibilité de les scolariser dans leur pays
d’origine.

En effet, comme le soulève la partie requérante dans la présente requête
introductive d’instance, si le Conseil d’Etat, dans les décisions sur lesquelles s’appuie la
partie défenderesse, a pu juger que les requérants se trouvaient à l’origine du préjudice
qu’ils invoquaient, s’est en se prononçant sur l’existence d’un risque de préjudice grave et
difficilement réparable. Cependant, si un élément peut être écarté au titre de « risque
préjudice grave et difficilement réparable », il ne peut pas automatiquement en être déduit,
comme le fait la partie défenderesse dans la décision attaquée, que cet élément ne peut
constituer une « circonstance exceptionnelle » au sens de l’article 9, alinéa 3 de la loi du 15
décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement du
territoire.

Dès lors, en assimilant le fait que les requérants soient à l’origine du préjudice
invoqué comme ne constituant pas une circonstance exceptionnelle, sans examiner si, in
species, cet élément ne constituait pas un élément de nature à rendre impossible ou
particulièrement difficile un retour au pays d’origine ou un autre pays où les requérants
seraient autorisés à séjourner pour introduire auprès du poste diplomatique ou consulaire
compétent une demande d’autorisation de séjour, la partie défenderesse a manqué à son
obligation de motivation formelle et a commis une erreur manifeste d’appréciation.

3.1.3. Le moyen pris est fondé et suffit à justifier l’annulation de l’acte attaqué.

4. Il n’y a pas lieu d’examiner les autres moyens de la requête qui, à les supposer
fondés, ne pourraient entraîner une annulation aux effets plus étendus.

5. Les débats succincts suffisant à constater que la requête en annulation doit être
accueillie, il convient d’appliquer l’article 36 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la
procédure devant le Conseil du Contentieux des Etrangers.

6. La décision attaquée étant annulée par le présent arrêt, il n’y a plus lieu de statuer
sur la demande de suspension.
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PAR CES MOTIFS,
LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE :

Article unique-.

La décision d’irrecevabilité de la demande d’autorisation de séjour en application de l’article
9, alinéa 3 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement
et l’éloignement des étrangers  le 14 novembre 2007, ainsi que les ordres de quitter le
territoire pris à sa suite, sont annulés.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la IIIe chambre, le vingt-huit août deux
mil huit par :

 ,  ,

 ,    .

Le Greffier,     Le Président,

 .    .


