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n° 195 032 du 16 novembre 2017 

dans l’affaire X / VII 

En cause : 1. X 

 Ayant élu domicile : au cabinet de Maître P. BURNET 

Rue de Moscou, 2 

1060 BRUXELLES 

 contre : 

 

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

Simplification administrative 

 

 

LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 24 juillet 2017, en leur nom personnel et au nom de leur enfant mineur, par X 

et X, qui déclarent être de nationalité turque, tendant à la suspension et l’annulation d’une décision 

d’irrecevabilité d’une demande d’autorisation de séjour et de deux ordres de quitter le territoire, pris le 

26 juin 2017. 

  

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 25 juillet 2017 avec la référence X 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 21 septembre 2017 convoquant les parties à l’audience du 4 octobre 2017. 

 

Entendu, en son rapport, S. GOBERT, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me C. ADLER loco Me P. BURNET, avocat, qui comparaît pour la partie 

requérante, et Me A. DETOURNAY 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 3 novembre 2016, les requérants ont déclaré à l’administration communale de Forest qu’ils 

étaient arrivés sur le territoire du Royaume en date du 8 octobre 2016 (annexe 3). 

 

1.2 Le 28 décembre 2016, les requérants ont introduit une demande d’autorisation de séjour de plus de 

trois mois sur le territoire du Royaume, 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). 
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1.3 Le 26 juin 2017, la partie défenderesse a déclaré cette demande irrecevable et a pris deux ordres de 

quitter le territoire (annexe 13), à l’égard de chacun des requérants. Ces décisions, qui leur ont été 

notifiées le 29 juin 2017, constituent les actes attaqués, et sont motivées comme suit : 

 

- En ce qui concerne la décision d’irrecevabilité de la demande d’autorisation de séjour (ci-après : 

la première décision attaquée) : 

 

« Les éléments invoqués ne constituent pas une circonstance exceptionnelle. 

 

Les requérants sont arrivés en Belgique, avec leur enfant mineur, le 08.10.2016 avec un passeport et 

un visa Schengen valable du 06.10.2016 au 05.04.2017. Ils ont établi une déclaration d'arrivée valable 

du 08.10.2016 au 06.01.2017. Ces autorisations de séjour ont expiré. Rajoutons aussi que depuis leur 

arrivée, les requérants n'ont jamais fait de démarche pour régulariser leur situation autrement que par la 

présente demande introduite sur base de l'article 9bis. Il s'ensuit qu'ils se sont mis eux-mêmes et en 

connaissance de cause dans une situation illégale et précaire.  

 

Monsieur apporte un accusé de réception d'une demande de permis de travail auprès de la société […] 

qui a été introduite au Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale le 22.11.2016. Or, en l'espèce, le 

requérant n'est pas en possession d'un permis de travail et n'est donc pas autorisé à exercer une 

quelconque activité lucrative. De plus, la conclusion d'un contrat de travail ou encore l'exercice d'une 

activité professionnelle n'est pas un élément révélateur d'une impossibilité ou une difficulté quelconque  

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

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

 

Les intéressés font état de la longueur de leur séjour depuis 2016 ainsi que de leur intégration sur le 

territoire attestée par leur volonté de travailler et les démarches pour trouver un emploi entreprises par 

Monsieur, la scolarité de leur enfant. Rappelons que les circonstances exceptionnelles visées par 

l'article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 sont destinées non à fournir les raisons d'accorder 

l'autorisation de séjourner plus de trois mois dans le Royaume, mais bien à justifier celles pour 

lesquelles la demande est formulée en Belgique et non à l'étranger, sans quoi on ne s'expliquerait pas 

pourquoi elles ne devraient pas être invoquées lorsque la demande est faite auprès des autorités 

diplomatiques compétentes pour le lieu de résidence ou de séjour à l'étranger. Les intéressés doivent 

démontrer à tout le moins qu'il leur est particulièrement difficile de retourner demander l'autorisation de 

séjour dans leur pays d'origine ou de résidence à l'étranger (C.E., 26 nov. 2002, n°112.863). Le fait 

d'avoir développé des attaches sociales et affectives durables sur le territoire belge est la situation 

normale de toute personne dont le séjour dans un pays s'est prolongé, et ne présente pas un caractère 

exceptionnel. Le fait d'avoir vécu en séjour légal durant une certaine période (autorisés au séjour par un 

visa Schengen et une déclaration d'arrivée) n'invalide en rien ce constat. Il en résulte que la longueur du 

séjour et l'intégration ne constituent pas des circonstances exceptionnelles car ces éléments 

n'empêchent pas la réalisation d'un ou de plusieurs départs temporaires à l'étranger pour obtenir 

l'autorisation de séjour (C.E., 24 octobre 2001, n° 100.223 ; C.C.E., 22 février 2010, n° 39.028).  

 

Les requérants vivent en Belgique avec leur fils mineur en séjour illégal, [B.O.], né le 15.07.2013, de 

nationalité turque. Ils invoquent leur unité familiale et le respect de leur vie privée et familiale en se 

référant à l'article 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et des Libertés 

Fondamentales. Notons qu'un retour en Turquie, en vue de lever les autorisations requises pour 

permettre leur séjour en Belgique, ne constitue pas une violation de leur vie privée et familiale de par 

son caractère temporaire. Ajoutons que l'existence d'attaches familiales et affectives en Belgique ne 

dispense pas de l'obligation d'introduire leur demande de séjour dans leur pays d'origine et ne saurait 

empêcher les requérants de retourner dans leur pays pour la faire (C.E., 27 mai 2003, n° 120.020). De 

plus, une séparation temporaire des requérants d'avec leurs attaches en Belgique ne constitue pas une 

ingérence disproportionnée dans le droit à leur vie familiale et privée. 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 impose seulement une séparation d'une 

durée limitée en vue de régulariser leur situation. Notons qu'il a déjà été jugé par le Conseil du 

Contentieux des Etrangers qu'« en imposant aux étrangers, dont le séjour est devenu illégal de leur 

propre fait, de retourner dans leur pays d'origine pour y demander, auprès du poste diplomatique 

compétent, l'autorisation requise pour être admis sur le territoire belge, le législateur entend éviter que 

ces étrangers puissent retirer un avantage de l'illégalité de leur situation et que la clandestinité soit 
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récompensée. Rien ne permet de soutenir que cette obligation serait disproportionnée par rapport à 

l'ingérence qu'elle pourrait constituer dans la vie privée et familiale des requérants, et qui trouve 

d'ailleurs son origine dans leur propre comportement (...) » (CCE, arrêt n° 36.958 du 13.01.2010). La 

circonstance exceptionnelle n'est pas établie.  

 

Les intéressés ajoutent que leur enfant mineur poursuit sa scolarité en Belgique. Ils apportent une 

attestation scolaire de « Lucerna Basisschool » datée du 22.12.2016 indiquant que l'enfant y est 

scolarisé pour l'année 2016-2017. Ils se réfèrent à l'article 28 de la Convention Internationale des Droits 

de l'Enfant qui stipule que les Etats parties reconnaissent le droit de l'enfant à l'éducation. Il importe de 

rappeler l'arrêt du Conseil d'Etat : « considérant que le droit à l'éducation et à l'instruction n'implique pas 

automatiquement le droit de séjourner dans un autre Etat 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 (...) » (C.E. 

- Arrêt n°170.486 du 25 avril 2007). Notons qu'il est de jurisprudence constante que la scolarité d'un 

enfant ne peut constituer une circonstance exceptionnelle au sens de l'article 9bis de la loi du 

15.12.1980 car on ne voit pas en quoi cet élément empêcherait la réalisation d'un départ à l'étranger en 

vue d'y lever l'autorisation requise (C.C.E., 10 novembre 2009, n° 33.905). Aucun élément n'est apporté 

au dossier qui démontrerait qu'une scolarité ne pourrait être temporairement poursuivie au pays où les 

autorisations de séjour sont à lever, les requérants n'exposant pas que la scolarité nécessiterait un 

enseignement spécialisé ou des infrastructures spécifiques qui n'existeraient pas sur place. Notons que 

les intéressés sont arrivés sur le territoire belge en ayant été autorisés au séjour par un visa Schengen 

et ils ont établi une déclaration d'arrivée. Ils sont demeurés illégalement sur le territoire à l'expiration de 

ces autorisations. Il appartenait aux requérants de mettre spontanément un terme à leur présence sur le 

territoire à l'échéance de la période pour laquelle ils étaient autorisés au séjour. Ils ont cependant 

préféré entrer dans la clandestinité en demeurant illégalement sur le territoire, s'exposant ainsi 

volontairement à des mesures d'expulsion. C'est donc en connaissance de cause que ces derniers ont 

inscrit leur enfant à l'école, alors qu'ils savaient leur séjour irrégulier et savaient pertinemment que les 

études de leur enfant risquaient d'être interrompues par une mesure d'éloignement en application de la 

Loi. S'il peut être admis que l'interruption d'une scolarité constitue un préjudice grave et difficilement 

réparable, encore faut-il observer que les requérants, en se maintenant irrégulièrement sur le territoire, 

sont à l'origine de la situation dans laquelle ils prétendent voir ce préjudice, que celui-ci a pour cause le 

comportement des requérants (C.E, du 8 déc.2003, n°126.167). Notons que la scolarité ne constitue 

pas une circonstance exceptionnelle car elle n'empêche pas la réalisation d'un ou de plusieurs départs 

temporaires à l'étranger pour obtenir l'autorisation de séjour (C.E., 24 octobre 2001, n° 100.223 ; C.C.E., 

22 février 2010, n° 39.028). L'enfant ayant un peu moins de 4 ans, ajoutons que la scolarité n'est 

obligatoire en Belgique qu'à partir de l'âge de 6 ans accomplis. Dès lors, la scolarité d'enfants qui ne 

sont pas encore soumis à l'obligation scolaire ne constitue pas une circonstance exceptionnelle (CE du 

11 mars 2003 n° 116.916).  

 

Les requérants déclarent être à même de subvenir à leurs besoins. Cependant, les requérants 

n'expliquent pas en quoi cet élément pourrait les empêcher d'effectuer un retour temporaire dans leur 

pays d'origine afin d'y lever les autorisations requises pour permettre leur séjour en Belgique. En outre, 

ils n'apportent aucun élément probant, ni un tant soit peu circonstancié pour étayer leurs assertions. Or, 

il incombe aux requérants d'étayer leur argumentation (C.E., 13 juil.2001, n° 97.866). La circonstance 

exceptionnelle n'est pas établie.   

 

Les intéressés mentionnent les difficultés politiques graves que rencontre la Turquie. Ils ajoutent que les 

conditions de sécurité n'y sont pas garanties notamment en raison des attentats et de la menace 

terroriste qui pèse sur le pays. Ils ajoutent qu'ils sont des intellectuels et que de ce fait, ils sont visés par 

la purge. Concernant la situation générale du pays, cet argument ne peut constituer une circonstance 

exceptionnelle étant donné que les requérants évoquent des problèmes d'une manière générale sans 

établir un lien entre cette situation et la leur propre. L'allusion à une situation générale n'est pas 

suffisante pour entraîner ipso facto l'existence d'une circonstance exceptionnelle. Aussi, cet élément ne 

peut constituer une circonstance exceptionnelle car les intéressés se limitent à déclarer faire partie d'un 

groupe d'intellectuels sans aucunement expliquer en quoi leur situation serait particulière et les 

empêcherait de retourner dans leur pays d'origine (Conseil d'Etat - Arrêt n°122.320 du 27.08.2003). Les 

intéressés n'apportent aucun élément probant, ni un tant soi [sic] peu circonstancié pour étayer leurs 

assertions alors qu'il leur incombe d'étayer leur argumentation (C.E., 13 juil.2001, n° 97.866). En effet, 

ils n'indiquent pas quelles sont les persécutions redoutées, ni les motifs pour lesquels ils seraient en 

danger au pays d'origine. En l'absence de tout élément permettant de croire en un risque en cas de 
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retour temporaire au pays, cet élément ne saurait constituer une circonstance exceptionnelle empêchant 

ou rendant difficile tout retour temporaire au pays d'origine. Notons que c'est à l'étranger qui revendique 

l'existence de circonstances exceptionnelles d'en apporter la preuve. En effet, il appartient aux 

requérants d'actualiser leur demande en informant la partie adverse de tout élément nouveau qui 

pourrait constituer une circonstance exceptionnelle. Il leur incombe de veiller à instruire chacune des 

procédures qu'ils ont engagées et au besoin, de les compléter et de les actualiser (CCE, arrêt n26.814 

du 30.04.2009). La circonstance exceptionnelle n'est pas établie ». 

 

- En ce qui concerne l’ordre de quitter le territoire pris à l’égard du requérant (ci-après : la 

deuxième décision attaquée) : 

 

« En vertu de l'article 7, alinéa 1er, 2° de la loi du 15 décembre 1980, l'étranger demeure dans le 

Royaume au-delà du délai autorisé par le visa ou l'autorisation tenant lieu de visa apposée sur son 

passeport ou sur le titre de voyage en tenant lieu (art. 6, alinéa 1er de la loi) : 

L'intéressé est en possession d'un passeport revêtu d'un visa Schengen valable du 06.10.2016 au 

05.04.2017. Il a établi une déclaration d'arrivée valable du 08.10.2016 au 06.01.2017. Ces autorisations 

de séjour ont expiré ». 

 

- En ce qui concerne l’ordre de quitter le territoire pris à l’égard de la requérante (ci-après : la 

troisième décision attaquée) :  

 

« En vertu de l'article 7, alinéa 1er, 2° de la loi du 15 décembre 1980, l'étrangère demeure dans le 

Royaume au-delà du délai autorisé par le visa ou l'autorisation tenant lieu de visa apposée sur son 

passeport ou sur le titre de voyage en tenant lieu (art. 6, alinéa 1er de la loi) : 

L'intéressée est en possession d'un passeport revêtu d'un visa Schengen valable du 06.10.2016 au 

05.04.2017. Elle a établi une déclaration d'arrivée valable du 08.10.2016 au 06.01.2017. Ces 

autorisations de séjour ont expiré ». 

 

2. Exposé du moyen d’annulation 

 

La partie requérante prend un moyen unique 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, de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des 

libertés fondamentales (ci-après : la CEDH), du « devoir de minutie », du « principe de bonne 

administration », ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation. 

 

Elle soutient que « la motivation réalisée dans le corps de l'acte attaqué est inadéquate en ce qu'elle ne 

reflète pas un examen réel de la demande ayant apprécié l'ensemble des éléments de la cause et, plus 

particulièrement, les difficultés toutes particulières de retour temporaire en Turquie en raison des 

troubles importants que connaît ce pays mais aussi les conséquences sur l'emploi et la vie privée et 

familiale des requérants » et fait état de considérations théoriques relatives à l’exigence de motivation 

des décisions administratives, au principe de proportionnalité, au devoir de minutie et à l’article 9bis de 

la loi du 15 décembre 1980. Elle fait ensuite grief à la partie défenderesse d’avoir « fautivement, list[é] 

les circonstances invoquées à l'appui de la demande d'autorisation de séjour introduite le 23.12.2016 et 

les [avoir considérés] individuellement comme non déterminantes. Qu'il lui appartient, pourtant, 

d'effectuer un examen d'ensemble qui lui seul peut témoigner du sérieux d'une étude et permettre de 

déterminer la réalité de la « difficulté » à lever une ASP depuis le territoire d'origine ». 

 

Elle soutient également que « les requérants s'interrogent sur l'examen de recevabilité de leur demande 

d'autorisation de séjour. Que cet étonnement résulte de plusieurs éléments. Que la partie adverse fait 

état d'éléments de motivation surprenants et inadéquats pour évacuer les éléments soulevés par les 

requérants à l'appui de leur demande d'autorisation de séjour ».  

 

Ainsi, elle précise, s’agissant du premier paragraphe de la première décision attaquée, que « cet 

élément est essentiel en ce qu'il s'agit de la prémisse du raisonnement de la partie adverse. Que cet 

élément de motivation ne prend pas en considération un élément essentiel à une motivation adéquate. 

Que les requérants soulignent et rappellent que l'exécution de démarches préalables sur le territoire 

d'origine auprès des autorités belges ne constitue pas une condition de l'article 9 bis de la loi du 
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15.12.1980. Que la partie adverse ajoute donc là une condition inexistante dont elle fait une condition 

nécessaire, condition qui fausse, dès l'abord, l'ensemble du raisonnement réalisé par la partie adverse 

dans la décision attaquée ». 

 

Elle fait ensuite valoir, s’agissant de la longueur du séjour et l’intégration invoquées par les requérants, 

que « la partie adverse se réfère, pour motiver cet élément, notamment à un arrêt du Conseil du 

contentieux des étrangers [(ci-après : le Conseil)]. Que néanmoins la lecture attentive de l’arrêt cité par 

la partie défenderesse, révèle d’autres éléments ». D’une part, elle allègue que « dans le cas présent la 

partie adverse indique nettement que « la longueur du séjour et l'intégration ne constituent pas des 

circonstances exceptionnelles » Que pourtant le point 3.3. de l’arrêt n° 39 028 du 22.02.2010 dit : « Le 

Conseil relève que la partie défenderesse n’a nullement ajouté une condition à la loi. En effet, cette 

dernière n’a jamais prétendu que la longueur du séjour et l’intégration ne pouvaient jamais constituer 

des circonstances exceptionnelles » (NDLR : le requérant souligne) ». D’autre part, elle ajoute que « si 

les éléments dans la jurisprudence précitée n'ont pas été considérés comme constitutifs de […] 

circonstances [exceptionnelles] c'est parce qu'il y avait une motivation. Qu'en conséquence, et étant 

donné que l'intégration et la longueur peuvent constituer des circonstances exceptionnelles […], le 

Conseil avait rejeté la requête considérant que la partie adverse avait alors motivé l'absence de prise en 

considération de tels éléments ». Elle rappelle ensuite la motivation de la première décision attaquée 

relative à la longueur du séjour et l’intégration des requérants et estime qu’« il est manifestement 

indiqué par la partie adverse dans la décision attaquée que de tels éléments ne peuvent jamais 

constituer de circonstances exceptionnelles. Que, pourtant, une telle interprétation est contraire à ce qui 

est nettement dit pour droit par le Conseil du Contentieux des Etrangers dans son arrêt 39.028 du 

22.02.2010. Qu'aucune explication/motivation n'est donnée à ce sujet. Que d'une part et ce faisant, la 

partie adverse, en l'absence de motivation adéquate, viole l'article 62 de la loi du 15.12.1980 et les 

articles 1 à 3 de la loi du 29.07.1991 visés au moyen. Que d'autre part, une telle motivation viole l'article 

9 bis de la loi du 15.12.1980 en ce qu'il existe un ajout à la loi ». 

 

La partie requérante rappelle encore que « la partie adverse, qui ne remet pas en cause l'instabilité 

politique en Turquie, fait en susbtance [sic] le reproche aux requérants d'une part de se limiter à faire 

allusion à la situation générale du pays sans établir un lien entre cette situation et la leur propre et 

d'autre part de n'apporter aucun élément probant ni un tant soi [sic] peu circonstancié pour étayer leurs 

assertions alors qu'il leur incombe d'étayer leur argumentation » et soutient qu’ « il s'agit à l'évidence 

d'une erreur manifeste d'appréciation, la partie adverse s'abstenant de prendre en considération tous les 

éléments pertinents de la cause, manquant ainsi à son devoir de minutie. Que les requérants se sont 

explicitement référés au site du Ministère des affaires étrangères, aisément consultable par la partie 

adverse. Que les requérants ont rapportés [sic] par ce biais la preuve qu'un état d'urgence est décrété 

en Turquie et que divers attentats, notamment à l'aéroport d'Istanbul, sont à déplorer. Que pour ce motif, 

les autorités belges déconseillent les voyages non-essentiels, ce qui est par essence le cas d'un retour 

temporaire en Turquie pour y accomplir les formalités requises par l'article 9 de la loi du 15.12.1980. 

Que la partie adverse, organe du même état belge, est muette sur ce point essentiel, laissant les 

requérants sans réponse. Qu'il en va de même d'une absence totale de prise en considération de la 

situation problématique dans laquelle se trouve l'enfant des requérants […] confié par la direction de son 

école à la supervision du CLB en raison : […] « L'enfant a besoin d’importants soins, car il a clairement 

subi un traumatisme. C'est un enfant de 3 ans qui sait clairement que [sic] sérieuses affaires sont en 

train de se passer pour ses parents. Cela raisonne en lui et il est anxieux »[.] Que cette crainte d'un 

enfant de trois [sic] est à mettre en relation avec la circonstance que les requérants, étant des 

intellectuels (ce qu'ils prouvent par le dépôt de leurs diplômes), craignent pour leur sécurité en cas de 

retour temporaire. Que ce faisant, les requérants ont clairement fait état d'une circonstance 

exceptionnelle rendant particulièrement difficile leur retour temporaire en Turquie. Qu'il convient de 

sanctionner cette absence de motivation constitutive d'une violation des articles 62 de la loi du 

15.12.1980 et 2 et 3 de la loi du 29.07.1991 visés au moyen ». 

 

S’agissant de la volonté de travailler du requérant, elle estime que la partie défenderesse « ne remet 

jamais en cause l'effectivité de cette volonté professionnelle dans le chef du requérant, l'effectivité de 

l'engagement à réaliser par l'employeur et, par voie de conséquence, le sérieux de cet élément » et 

soutient qu’il lui appartient « de déterminer si la donnée travail, est en l'espèce considérée comme 

relevante ou non à titre de circonstances exceptionnelles ». Elle cite ensuite une jurisprudence du 



 

CCE X - Page 6  

Conseil, rappelle la motivation de la première décision attaquée à cet égard et ajoute que « l'ajout d'une 

condition à la loi et une motivation fondée sur une base erronée démontrent les erreurs manifestent [sic] 

commises par la partie adverse et l'absence de motivation adéquate de la décision attaquée. Qu'une 

telle motivation viole tant l'article 9 bis de la loi du 15.12.1980 par l'ajour [sic] d'une condition inexistante 

et rendue nécessaire que les articles 62 de la loi du 15.12.1980 et les articles 2 et 3 de la loi du 

29.07.1991 en raison d'une motivation erronée et donc inadéquate ». 

 

Plus largement, la partie requérante soutient encore que « [c]onsidérant plus généralement que les 

paragraphes 3 et 4 de l'acte attaqué ne peuvent être qualifiés de motivation adéquate. Qu'en effet, les 

requérants ont exposés [sic] des éléments justifiant, sous l'angle des circonstances exceptionnelles, leur 

demande. Que ces éléments, pourtant énumérés très rapidement dans la motivation, sont 

immédiatement évacués sans autre motivation que des extraits jurisprudentiels accolés les uns aux 

autres mais ne répondant nullement aux circonstances exceptionnelles développées par voie de 

demande par les requérants. Qu'aucune explication n'est donnée en fait et sur la situation particulière 

des requérants. Que la partie adverse se contente de prendre une conclusion autre et de l'appliquer au 

cas présent sans motiver le rattachement. Qu'il convient de relever que les références jurisprudentielles 

sont là pour étayer une motivation, rien de plus. Qu'elles ne sont pas là pour, extraites de toute relation 

aux faits dont elles découlent et sans lien aucun avec des éléments précis du dossier, être adossées les 

unes aux autres pour constituer une motivation « patchwork »[.] Qu'il convient de constater que ces 

éléments ne répondent nullement au contenu de la demande mais se contentent d'énumérer des 

positions de principe de l'administration non appliquées au cas particulier des requérants », cite une 

jurisprudence du Conseil et ajoute qu’ « à défaut d'un examen circonstancié, ce n'est rien d'autre qu'une 

décision de principe condamnable qui est prise. Qu'il convient de conclure identiquement en la présente 

cause et donc de sanctionner cette absence de motivation constitutive d'une violation des articles 62 de 

la loi du 15.12.1980 et 2 et 3 de la loi du 29.07.1991 visés au moyen ». 

 

Elle fait finalement valoir que « les requérants s'étonnent de ces bouts de motivation accolés les uns 

aux autres par la partie adverse. Qu'en effet, les requérants soulignent que les éléments prouvant une 

vie familiale réelle et effective sur le sol belge constituent, tout comme les autres éléments du dossier, 

des preuves d'intégration et d'ancrage local sur le territoire belge. Que ces éléments (travail, durée du 

séjour, vie privée et familiale, scolarité de l'enfant, situation politique problématique en Turquie ...) 

forment un tout, l'ensemble fondant la demande et non chaque élément pris isolément. Que pour des 

raisons inconnues, la partie adverse décompose un dossier en plusieurs unités sans laisser 

transparaître dans le corps de sa motivation la preuve d'un examen d'ensemble. Que rejeter chacun des 

éléments invoqués en l'estimant à lui seul insuffisant démontre à tout le moins que la situation du 

requérant n'a pas été analysée dans son ensemble, la partie adverse ne s'expliquant pas quant au fait 

que l'ensemble des éléments invoqués ne serait pas suffisant pour retenir une circonstance 

exceptionnelle. Qu'il va pourtant de soi que c'est la somme des éléments invoqués par les requérants 

dans le corps de leur demande qu'il faut examiner et qui rendent particulièrement difficile la levée d'une 

ASP. Qu'à ce titre, la motivation fait preuve d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'examen du 

dossier, dans l'appréciation de ses composantes et de leur agencement ». 

 

3. Discussion 

 

3.1 Sur le moyen unique, à titre liminaire, le Conseil rappelle que, selon une jurisprudence 

administrative constante, l'exposé d'un « moyen de droit » requiert non seulement de désigner la règle 

de droit qui serait violée, mais également la manière dont celle-ci aurait été violée par l'acte attaqué.  

 

Le Conseil constate qu’en l’occurrence, la partie requérante s’abstient d’expliquer de quelle manière les 

décisions attaquées violeraient l’article 8 de la CEDH. Il en résulte que le moyen est irrecevable en ce 

qu’il est pris de la violation de cette disposition. 

 

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



 

CCE X - Page 7  

dès lors de constater que le moyen unique est irrecevable en ce qu’il est pris de la violation du principe 

« de bonne administration ». 

 

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. 

 

Le Conseil souligne également que 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 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. 

 

Le Conseil 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. Par ailleurs, 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 (dans le même sens : CE, 6 juillet 2005, n°147.344). 

 

3.2.2 En l’espèce, le Conseil constate que la motivation de la première décision attaquée révèle que la 

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

d’autorisation de séjour des requérants, en expliquant pourquoi elle estimait que ceux-ci ne constituaient 

pas des circonstances exceptionnelles au sens indiqué supra. Il en est notamment ainsi des éléments 

relatifs à la demande de permis de travail introduite par le requérant, à la longueur du séjour des 

requérants et leur intégration, à leur vie privée et familiale, à la scolarité de leur enfant mineur, au fait 

qu’ils sont à même de subvenir à leurs besoins et à la situation en Turquie. Cette motivation n’est pas 

utilement contestée par la partie requérante, qui se borne à cet égard à prendre le contre-pied de cette 

décision et tente d’amener le Conseil à substituer sa propre appréciation des éléments de la cause à 

celle de la partie défenderesse, sans toutefois démontrer une erreur manifeste d’appréciation dans le 

chef de cette dernière.  

 

Partant, la première décision attaquée doit être considérée comme suffisamment et valablement 

motivée. 

 

3.2.3 Ainsi, s’agissant du grief adressé à la partie défenderesse d’avoir « fautivement, list[é] les 

circonstances invoquées à l'appui de la demande d'autorisation de séjour introduite le 23.12.2016 et les 

[avoir considérés] individuellement comme non déterminantes », le Conseil constate qu’en mentionnant 

dans la décision attaquée que « Les éléments invoqués ne constituent pas une circonstance 

exceptionnelle » et en précisant ensuite les raisons pour lesquelles chacun d’entre eux ne constituait 

pas pareille circonstance, la partie défenderesse a procédé à un examen à la fois circonstancié et global 

de tous les éléments présentés par les requérants à l’appui de leur demande d’autorisation de séjour, 

de telle sorte que le grief émis en termes de requête n’est nullement établi. 
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3.2.4 S’agissant de l’argumentation de la partie requérante relative au premier paragraphe de la 

première décision attaquée, force est d’observer que la partie requérante n’a aucun intérêt à 

l’argumentation développée, dès lors qu’en tout état de cause, une simple lecture de la première 

décision attaquée, telle qu’elle est intégralement reproduite au point 1.3 du présent arrêt, suffit pour se 

rendre compte que le premier paragraphe de celle-ci qui fait, certes, état de diverses considérations 

introductives peu pertinentes, consiste plus en un résumé du parcours administratif et factuel emprunté 

par les requérants qu’en un motif fondant ladite décision. Or, le Conseil rappelle avoir déjà jugé, à 

plusieurs reprises, alors qu’il était appelé à se prononcer sur un grief similaire à celui formulé dans le 

cas d’espèce, auquel cette jurisprudence trouve, par conséquent, également à s’appliquer, que « […] la 

partie requérante n’a aucun intérêt à cette articulation du moyen, dès lors qu’elle entend contester un 

motif de la décision querellée qui n’en est pas un en tant que tel, la partie défenderesse ne faisant que 

reprendre sommairement dans un premier paragraphe les rétroactes de la procédure […] sans en tirer 

aucune conséquence quant à l’existence ou non d’une circonstance exceptionnelle […] » (dans le 

même sens, voir notamment : CCE, arrêts n°18 060 du 30 octobre 2008, n°30 168 du 29 juillet 2009 et 

n°31 415 du 11 septembre 2009). 

 

En outre, le Conseil rappelle que l’illégalité du séjour ne constitue pas en soi un obstacle à l’introduction 

d’une demande de séjour sur la base de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980, sous peine de 

vider cette disposition de sa substance, dans la mesure où elle vise à permettre à un étranger en séjour 

irrégulier sur le territoire d’obtenir une autorisation de séjour de plus de trois mois. Il convient toutefois 

de préciser que si rien n’empêche la partie défenderesse de faire d’emblée le constat que la partie 

requérante s’est mise elle-même dans une situation de séjour illégal, en sorte qu’elle est à l’origine du 

préjudice qu’elle invoque en cas d’éloignement du territoire, il lui incombe en tout état de cause de 

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

demande d’autorisation de séjour et de les examiner dans le cadre légal qui lui est soumis, ce qu’elle a 

fait en l’espèce. 

 

En effet, le Conseil observe que la partie requérante n’a pas intérêt à l’argumentation développée, dès 

lors qu’en tout état de cause, une simple lecture de la première décision attaquée suffit pour se rendre 

compte que le premier paragraphe de celle-ci ne fonde pas à lui seul l’irrecevabilité de la demande 

visée au point 1.2 du présent arrêt. Dès lors, contrairement à l’affirmation de la partie requérante, il ne 

peut être considéré que la partie défenderesse a ajouté une condition de régularité du séjour à 

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

 

3.2.5 S’agissant de la longueur du séjour et de l’intégration des requérants, le Conseil rappelle, avoir 

déjà jugé, dans plusieurs cas similaires, qu’une bonne intégration en Belgique, des liens affectifs et 

sociaux développés, ainsi que d'autres éléments comme le fait d’avoir suivi des cours, ne constituent 

pas, à eux seuls, des circonstances exceptionnelles au sens de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 

1980, 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. Le Conseil rappelle, en 

outre, avoir déjà jugé, dans plusieurs cas similaires à celui des requérants auquel cet enseignement 

trouve, par conséquent, également à s’appliquer, qu’au demeurant, un long séjour en Belgique « […] ne 

constitue pas, en soi, un empêchement à retourner dans le pays d’origine et qu’il ne saurait constituer 

une présomption ni d’intégration ni de circonstances exceptionnelles. Il en est d’autant plus ainsi que le 

requérant […] ne peut invoquer un quelconque bénéfice d’une situation qui s’est constituée et s’est 

perpétuée de façon irrégulière. » (voir notamment : CCE, arrêts n°12.169 du 30 mai 2008, n°19681 du 

28 novembre 2008 et n°21130 du 30 décembre 2008). 

 

Pour le surplus, le Conseil estime que la partie requérante ne peut être suivie en ce qu’elle affirme qu’ 

« il est manifestement indiqué par la partie adverse dans la décision attaquée que de tels éléments ne 

peuvent jamais constituer de circonstances exceptionnelles ». En effet, il ressort de la première décision 

attaquée que la partie défenderesse a considéré que « Les intéressés font état de la longueur de leur 

séjour depuis 2016 ainsi que de leur intégration sur le territoire attestée par leur volonté de travailler et 

les démarches pour trouver un emploi entreprises par Monsieur, la scolarité de leur enfant. […] Le fait 

d'avoir développé des attaches sociales et affectives durables sur le territoire belge est la situation 

normale de toute personne dont le séjour dans un pays s'est prolongé, et ne présente pas un caractère 
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exceptionnel. Le fait d'avoir vécu en séjour légal durant une certaine période (autorisés au séjour par un 

visa Schengen et une déclaration d'arrivée) n'invalide en rien ce constat », ce qui démontre clairement 

que la partie défenderesse s’est référée aux éléments invoqués par les requérants dans leur demande 

d’autorisation de séjour. La phrase de la partie défenderesse « Il en résulte que la longueur du séjour et 

l'intégration ne constituent pas des circonstances exceptionnelles car ces éléments n'empêchent pas la 

réalisation d'un ou de plusieurs départs temporaires à l'étranger pour obtenir l'autorisation de séjour » 

est donc la conclusion du raisonnement de la partie défenderesse à ce sujet, à savoir son analyse de la 

longueur du séjour et de l’intégration invoquées par les requérants, et n’a pas le caractère général que 

prétend y voir la partie requérante en termes de requête. L’on recherchera d’ailleurs vainement dans la 

première décision attaquée le fait que de « tels éléments ne peuvent jamais constituer de circonstances 

exceptionnelles » (le Conseil souligne). 

 

3.2.6 S’agissant de la situation problématique en Turquie et de l’argumentation de la partie requérante 

selon laquelle « la partie adverse s'abstenant de prendre en considération tous les éléments pertinents 

de la cause », le Conseil observe que celle-ci ne peut être suivie, dès lors que la partie défenderesse a 

considéré, dans la première décision attaquée, que « Les intéressés mentionnent les difficultés 

politiques graves que rencontre la Turquie. Ils ajoutent que les conditions de sécurité n'y sont pas 

garanties notamment en raison des attentats et de la menace terroriste qui pèse sur le pays. Ils ajoutent 

qu'ils sont des intellectuels et que de ce fait, ils sont visés par la purge. Concernant la situation générale 

du pays, cet argument ne peut constituer une circonstance exceptionnelle étant donné que les 

requérants évoquent des problèmes d'une manière générale sans établir un lien entre cette situation et 

la leur propre », mentionnant ainsi tous les éléments invoqués par les requérants à l’appui de leur 

demande d’autorisation de séjour. 

 

S’agissant de « la situation problématique dans laquelle se trouve l'enfant des requérants […] confié par 

la direction de son école à la supervision du CLB », à s’avoir qu’il « a besoin d’importants soins, car il a 

clairement subi un traumatisme. C'est un enfant de 3 ans qui sait clairement que [sic] sérieuses affaires 

sont en train de se passer pour ses parents. Cela raisonne en lui et il est anxieux », le Conseil observe 

que cet élément est invoqué pour la première fois en termes de requête. Le Conseil rappelle à cet égard 

que les éléments qui n’avaient pas été invoqués par la partie requérante en temps utile, c’est-à-dire 

avant que l’autorité administrative 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). En effet, le Conseil observe, à l’examen du dossier administratif, que bien que 

la demande d’autorisation de séjour des requérants mentionne qu’un « retour temporaire en Turquie est 

également contre indiqué pour [l’enfant des requérants] dont les craintes sont réelles comme en atteste 

la direction de l’école » et renvoie à la pièce 8 des annexes, la pièce en question n’est qu’une attestation 

du directeur de l’école, confirmant que l’enfant des requérants est inscrit et suit des cours en langue 

néerlandaise, mais qu’elle reste muette concernant les éventuelles craintes de l’enfant. Dès lors, il ne 

peut être reproché à la partie défenderesse de ne pas avoir mis cette crainte « en relation avec la 

circonstance que les requérants, étant des intellectuels […], craignent pour leur sécurité en cas de 

retour temporaire ». 

 

3.2.7 S’agissant de la volonté de travailler du requérant, concrétisée par l’introduction d’une demande 

de permis de travail, le Conseil ne peut suivre l’argumentation de la partie requérante. Il observe en effet 

que la première décision attaquée a relevé que le requérant n’était pas en possession d’une autorisation 

de travail (permis de travail ou carte professionnelle). A cet égard, le Conseil estime utile de constater 

que le requérant a uniquement affirmé dans le cadre de sa demande d’autorisation de séjour visée au 

point 1.2 que « [l]e requérant et son employeur ont introduit une demande de permis de travail B […] » 

et que cette demande « est actuellement en cours de traitement ». 

 

Le Conseil constate que la partie défenderesse a donc procédé à une analyse de l’ensemble des 

éléments allégués par les requérants pour fonder leur demande visée au point 1.2, en ce compris sa 

demande de permis B, et a examiné, à ce titre, la volonté de travailler du requérant. Il ressort de la 

lecture de la première décision attaquée que la partie défenderesse n’a pas manqué d’examiner « le 

caractère relevant ou non » de la « donnée travail », ainsi que l’invoque la partie requérante en termes 

de requête, mais a, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, considéré que cet élément ne 
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constituait pas une circonstance exceptionnelle dans le chef du requérant, dès lors qu’il n’était pas en 

possession d’une autorisation de travailler. Ce faisant, la partie défenderesse n’a nullement ajouté 

arbitrairement de condition à l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980, ni manqué à son devoir de 

minutie.  

 

En tout état de cause, le Conseil observe que le requérant n'est pas titulaire d'une autorisation de 

travail, ce que ne conteste pas la partie requérante, de sorte qu’il n'est donc pas autorisé à exercer une 

quelconque activité lucrative. Aussi, la partie défenderesse a valablement pu considérer que cet 

élément ne constituait pas une circonstance exceptionnelle.  

 

3.3 Il ressort de ce qui précède que la partie requérante n’est pas justifiée à reprocher à la partie 

défenderesse d’avoir « évacués [les éléments invoqués par les requérants à titre de circonstances 

exceptionnelles] sans autre motivation que des extraits jurisprudentiels accolés les uns aux autres » et 

de s’être contentée « d'énumérer des positions de principe de l'administration non appliquées au cas 

particulier des requérants ». 

 

3.4 Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, la partie requérante ne démontre pas la violation 

par la partie défenderesse des dispositions qu’elle vise dans son moyen, de sorte que celui-ci n’est pas 

fondé. 

 

3.5 Quant aux ordres de quitter le territoire pris à l’égard des requérants, qui apparaissent clairement 

comme les accessoires de la première décision attaquée et qui constituent les deuxième et troisième 

décisions attaquées par le présent recours, le Conseil observe que la partie requérante n’expose ni ne 

développe aucun moyen pertinent à leur encontre.  

 

Aussi, dès lors qu’il n’a pas été fait droit à l’argumentation développée par la partie requérante à l’égard 

de la première décision attaquée et que, d’autre part, les motivations des deuxième et troisième 

décisions attaquées ne sont pas contestées en tant que telles, le Conseil n’aperçoit aucun motif 

susceptible de justifier qu’il puisse procéder à l’annulation de ces actes. 

 

4. Débats succincts 

 

4.1 Les débats succincts suffisant à constater que la requête en annulation ne peut être accueillie, il 

convient d’appliquer l’article 36 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le 

Conseil du Contentieux des Etrangers. 

 

4.2 Le recours en annulation étant rejeté par le présent arrêt, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande 

en suspension. 

 

5. Dépens  

 

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

requérantes, chacune pour la moitié. 
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE : 

 

Article 1er 

 

La requête en suspension et annulation est rejetée. 

 

Article 2 

 

Les dépens, liquidés à la somme de trois cent septante-deux euros, sont mis à la charge des parties 

requérantes, chacune pour la moitié.  

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le seize novembre deux mille dix-sept par : 

 

Mme S. GOBERT,                                   président f. f., juge au contentieux des étrangers, 

 

Mme E. TREFOIS,                                   greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

E. TREFOIS S. GOBERT 

 


