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 n°203 155 du 27 avril 2018 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître P. CHARPENTIER 

Rue de la Résistance, 15 

4500 HUY 

 

  contre : 

 

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

Simplification administrative 

 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIE CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 8 mai 2017, en leur nom personnel et au nom de leurs enfants mineurs, par X 

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

d'irrecevabilité d'une demande d'autorisation de séjour fondée sur l’article 9 bis de la Loi, prise le 6 avril 

2017 et notifiée le 11 avril 2017, ainsi que des ordres de quitter le territoire,  pris et notifiés les mêmes 

jours. 

 

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 ». 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 14 février 2018 convoquant les parties à l’audience du 13 mars 2018. 

 

Entendu, en son rapport, C. DE WREEDE, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me K. MELIS loco  Me P. CHARPENTIER, avocat, qui comparaît pour 

la partie requérante, et Me S. ARKOULIS loco Me D. MATRAY et C. PIRONT, avocat, qui comparaît 

pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause 

 

1.1. Les requérants ont déclaré être arrivés en Belgique le 3 novembre 2009. 

 

1.2. Ils ont ensuite introduit une demande d’asile, laquelle s’est clôturée par l’arrêt du Conseil de céans 

n° 78 675 prononcé le 30 mars 2012 et refusant d’accorder la qualité de réfugié et le statut de protection 

subsidiaire. 
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1.3. Le requérant a également introduit diverses demandes d’autorisation de séjour fondées sur l’article 

9 ter de la Loi, dont aucune n’a eu une issue positive.  

 

1.4. Le 12 septembre 2012, les requérants ont introduit une demande d’autorisation de séjour sur la 

base de l’article 9 bis de la Loi. 

 

1.5. En date du 6 avril 2017, la partie défenderesse a pris à leur égard une décision déclarant 

irrecevable la demande visée au point 1.4. du présent arrêt. Cette décision, qui constitue le premier acte 

attaqué, est motivée comme suit 

 

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

 

A l'appui de leurs demandes d'autorisation de séjour, les intéressés invoquent l'instruction du 

19.07.2009 concernant l'application de l'article 9.3 (ancien) et de l'article 9bis de la loi du 15.12.1980. 

Force est cependant de constater que cette instruction a été annulée par le Conseil d'état (C.E., 09 déc. 

2009, n°198.769 & C.E., 05 oct. 2011 n°215.571). Par conséquent, les critères de cette instruction ne 

sont plus d'application. 

 

Concernant le recours initié contre une décision négative 9ter au Conseil du Contentieux des Etrangers 

par les requérants et qui serait encore pendant, notons que ce type de recours n'est pas suspensif de la 

décision attaquée et qu'il ne peut dès lors constituer une circonstance exceptionnelle. 

 

Les intéressés invoquent la longueur déraisonnable du traitement de leur procédure d'asile et de leur 

demande 9bis comme circonstance exceptionnelle. Toutefois, rappelons que les circonstances 

exceptionnelles visées par l'article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 sont destinées non pas 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. Il en résulte 

que la longueur déraisonnable du traitement d'une procédure d'asile (ou d'une procédure 9bis) clôturée 

ne constitue pas une circonstance exceptionnelle (C.E., 24 oct. 2001, n"100.223). 

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., 26 nov. 2002, 

n°112.863). Or, soulignons que les intéressés n'expliquent pas en quoi la longueur de leurs procédures 

(clôturées) rendrait difficile ou impossible tout retour temporaire au pays d'origine pour y lever les 

autorisations requises. Cet élément ne peut donc constituer une circonstance exceptionnelle. 

 

Les intéressés arguent également qu'ils ne disposeraient pas de moyens financiers pour un voyage 

aller/retour au pays d'origine ainsi que pour le séjour dans ce dernier. Notons que les intéressés 

n'étayent leur allégations par aucun élément pertinent et ce, alors qu'il leur en incombe. De toute 

manière, les requérants sont à l'origine de la situation qu'ils invoquent comme circonstance 

exceptionnelle. En effet, ils se sont délibérément mis dans la situation économique décrite dont ils sont 

les seuls responsables. Les requérants sont arrivés sur le territoire sans avoir obtenu au préalable une 

autorisation au séjour pour plus de trois mois, et à aucun moment ils n'ont cherché à introduire comme il 

est de règle une telle demande à partir de son pays d'origine. Cet élément ne peut être retenu comme 

circonstance exceptionnelle. 

 

Ils invoquent aussi le respect de l'article 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, en 

raison des attaches nouées sur le territoire lesquelles seraient constitutives d'une vie privée et familiale. 

Or, un retour en Serbie, 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 leur droit à la vie familiale et privée. Un retour 

temporaire vers la Serbie, 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. 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). Ajoutons que l'unité familiale est maintenue, puisque ils sont tous appelés à 

retourner temporairement. 
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Les requérants invoquent par ailleurs la longueur de leur séjour (depuis 2009) ainsi que leur volonté 

d'intégration attestée par le suivi des cours de Français et d'autres formations, leur volonté de travailler, 

la participation associative pour Madame, la scolarité des enfants et les liens noués (joignent des 

témoignages). Or, la longueur du séjour et l'intégration ne constituent pas des circonstances 

exceptionnelles car ces éléments n'empêchent pas la réalisation d'un ou 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). Ajoutons que les intéressés ne démontrent pas qu'ils seraient autorisés à travailler sur 

le territoire du Royaume et ne présentent pas non plus un éventuel contrat de travail. 

Concernant la scolarité de leurs enfants, soulignons qu'il est de jurisprudence constate 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 ou plusieurs 

déplacements à l'étranger en vue d'y lever l'autorisation requise (C.C.E., 10.11.2009, n° 33.905). 

 

Il n'y a pas non plus violation des articles 3 (intérêt supérieur de l'enfant) et 28 (droit à l’éduc[a]tion) de la 

Convention internationale relative aux droits de l'enfant (CIDE). Les intéressés arguent en effet que 

leurs enfants sont scolarisés, sont encore très jeunes, qu'un des deux est né en Belgique, qu'ils n'ont 

pas d'attaches en Serbie et qu'il y a un long délai pour le traitement des demandes de visas de plus de 

trois mois. En effet, comme expliqué ci-dessus, la scolarité des enfants ne constitue pas une 

circonstance exceptionnelle ; autrement dit, l'article 28 de la CIDE n'est pas violée (sic) par la présente 

décision. Leur jeune âge, le fait qu'un des enfants soit né en Belgique ainsi que l'absence d'attaches au 

pays d'origine ne peuvent pas non plus constituer une circonstance exceptionnelle, étant donné que les 

enfants sont appelés à retourner temporairement accompagnés de leurs parents. Nous ne voyons pas 

aussi en quoi le délai requis pour le traitement d'une demande de visa long séjour violerait l'intérêt 

supérieur de l'enfant et constituerait ainsi une circonstance exceptionnelle. En effet, selon une 

jurisprudence du Conseil du Contentieux des Etrangers, « l'écoulement d'un délai, même déraisonnable, 

dans le traitement d'un dossier n'a pas pour effet d'entrainer un quelconque droit au séjour (C.C.E. 21 

décembre 2010, n° 53.506). Dès lors, il n'y a pas de violation des articles précités et cet élément ne peut 

être retenu comme une circonstance exceptionnelle. 

 

Les requérants se prévalent en outre de la situation sanitaire à Preshevo (lieu de naissance de 

l'intéressé) ainsi que de la longue distance (quelques centaines de km) entre Preshevo et Belgrade (où 

est implanté le Consulat belge). Notons que ces éléments ne peuvent pas être retenus comme des 

circonstances empêchant ou rendant difficile tout retour temporaire au pays d'origine ou de résidence à 

l'étranger. En effet, ce qui est demandé aux intéressés est de lever, via les autorités consulaires 

compétentes, les autorisations requises pour pouvoir séjourner plus de trois mois en Belgique et non 

d'aller s'installer dans leur village ou région natale. Rien n'empêche aussi les intéressés d'aller 

directement à Belgrade ou dans ses environs, pour effectuer leurs démarches. 

 

Les requérants invoquent enfin les problèmes de santé de Monsieur [O.]. Ce dernier joint plusieurs 

certificats et rapports médicaux comme ceux des 09.08.2012, 09.04.2013, 26.09.2013, ... et le dernier 

rapport daté du 04.07.2014 signé par le Dr [M.S.] attestant qu'il souffre de multiples pathologies pour 

lesquelles il doit être suivi, prend un certain nombre de médicaments (un arrêt de traitement 

occasionnerait des problèmes graves). Ils ajoutent que « la dépression est réactivée par la phobie d'être 

remis dans les mêmes conditions que celles ayant motivé sa fuite » (certificat médical du 09.08.2012) ; 

et l'attestation médicale du 04.07.2014 signée par le Dr [M.S.] stipule : « Un retour dans son pays 

provoquerait en premier lieu une profonde angoisse, à laquelle le sujet réagirait par une agitation 

anxieuse, ... avec une majoration du risque de suicide déjà élevé actuellement. L'angoisse provoquerait 

en outre une recrudescence de ses troubles hypertensifs, avec risque de récidive d'AVC.... ». 

Rappelons tout d'abord que les circonstances exceptionnelles visées par l'article 9 bis de la Loi du 

15.12.1980 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. En outre, s'agissant des certificats médicaux produits, relevons tout d'abord 

que rien n'indique dans les certificats que l'intéressé ne peut voyager. Ensuite, quand bien même ces 

certificats indiquent que l'intéressé pourrait craindre un risque pour son intégrité psychique en cas de 

retour en milieu traumatique, il convient de relever que rien n'indique qu'il ne pourrait se rendre dans 

une autre ville/région du pays d'origine dans laquelle aucun événement traumatique n'a eu lieu pour 

l'intéressé. Comme donc rappelé ci-dessus, les intéressés ne sont pas obligés d'aller vers Presheva, le 

lieu de naissance du requérant. De plus, il n'est pas démontré que les traitements et autre suivi médical 

nécessaires pour l'intéressé ne seraient pas disponibles au pays d'origine. Aussi, le dernier rapport 
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médical fourni par l'intéressé date du 04.07.2014, soit il y a plus de deux ans et demi. Nous ignorons 

donc la situation actuelle de l'intéressé au niveau médical. Rappelons qu'il appartient à la partie 

requérante de compléter ou d'actualiser sa demande. 

Ajoutons pour le surplus que l'intéressé a initié plusieurs demandes sur base de l'article 9ter de la loi du 

15.12.1980. De la décision 9ter datée du 03.07.2012, basée sur un avis du médecin fonctionnaire de 

l'OE daté du 26.06.2012, « le médecin de l'OE indique que le dossier médical de l'intéressé ne permet 

pas de conclure à l'existence d'un seuil de gravité requis par l'article 3 de la CEDH, tel qu'interprété par 

la CEDH qui exige une affection représentant un risque vital vu l'état de santé critique ou le stade très 

avancé de la maladie... Sur base de l'ensemble de ces informations et étant donné que l'état de santé 

du patient ne l'empêche pas de voyager, le médecin de l'OE conclut dans son avis qu'il n'existe aucune 

contre-indication médicale à un retour dans le pays d'origine, la Serbie. » Et les deux suivantes 

demandes 9ter initiées par la famille [O.] le 18.10.2013 et le 24.09.2014 ont été déclarées irrecevables 

en raisons des répétitions d'éléments, respectivement le 17.04.2014 et le 23.04.2015. Aussi, relevons 

que l'intéressé ne voyagera pas seul mais plutôt sera accompagné de son épouse et de leurs enfants ; 

toute la famille se trouvant dans la même situation administrative. Cet élément ne peut dès lors être 

retenu comme une circonstance exceptionnelle dans le chef des intéressés. 

 

Compte tenu de la motivation reprise ci-dessus, la présente demande est irrecevable faute de 

circonstance exceptionnelle avérée ». 

 

1.6. Le même jour, la partie défenderesse a pris à leur encontre des ordres de quitter le territoire. Ces 

décisions, qui constituent les deuxième et troisième actes attaqués, sont motivées comme suit : 

 

- Pour le requérant : 

 

«      MOTIF DE LA DECISION :  

 

L'ordre de quitter le territoire est délivré en application de l'article (des articles) suivant(s) de la loi du 15 

décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et sur la 

base des faits suivants : 

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

être porteur des documents requis par l'article 2 : l'intéressé ne présente pas de passeport valable. 

 

En application de l'article 74/14, §3 de la loi du 15 décembre 1980, le délai pour quitter le territoire est 

diminué à [0] jour car : 

o 4° le ressortissant d'un pays tiers n'a pas obtempéré dans le délai imparti à une précédente décision 

d'éloignement : l'intéressé n'a pas obtempéré à l'OQT lui notifié le 26.09.2012 et réside illégalement sur 

le territoire du Royaume ». 

 

- Pour la requérante : 

 

 «      MOTIF DE LA DECISION :  

 

 L'ordre de quitter le territoire est délivré en application de l'article (des articles) suivant(s) de la loi du 15 

décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et sur la 

base des faits suivants : 

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

être porteur des documents requis par l'article 2 : l'intéressée ne présente pas de passeport valable. 

 

En application de l'article 74/14, §3 de la loi du 15 décembre 1980, le délai pour quitter le territoire est 

diminué à [0] jour car : 

o 4° le ressortissant d'un pays tiers n'a pas obtempéré dans le délai imparti à une précédente décision 

d'éloignement : la requérant en'a (sic) pas obtempéré à l'OQT lui notifié le 26.09.2012 et réside 

illégalement sur le territoire du Royaume ». 

 

 

 

 

2. Exposé des moyens d’annulation 
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2.1. La partie requérante prend un premier moyen de « la violation de l'art 9 bis de la loi du 15.12.1980 

et des arts 2,3,12,27 et 28 de la Convention Internationale relative aux droits de l'Enfant et de l'art 22 bis 

de la Constitution, de l'erreur manifeste d'appréciation et du détournement de pouvoir et/ou de l'excès 

de pouvoir ». 

 

2.2. Elle reproduit le contenu de l’article 12 de la Convention visée au moyen, laquelle serait déclarée 

d’application directe par une majorité de juridictions, notamment de la jeunesse, et elle reproche à la 

partie défenderesse de ne pas avoir entendu les enfants et d’avoir ainsi violé cette Convention. Elle 

soutient ensuite qu’en ce qui concerne l'intérêt des enfants, la partie défenderesse a considéré que « la 

scolarité des enfants ne constitue pas une circonstance exceptionnelle, notamment parce que "les 

enfants sont appelés à retourner temporairement, accompagnés de leurs parents. Nous ne voyons pas 

en quoi le délai requis pour le traitement d'une demande de visa long séjour violerait l'intérêt supérieur 

de l'enfant et constituerait ainsi une circonstance exceptionnelle" » et ce en contrariété avec une 

jurisprudence abondante du Conseil d'Etat et certains arrêts rendus par le Conseil de céans en 2008. 

Elle souligne qu’en vertu du Répertoire Pratique du droit belge, relativement à la notion de circonstance 

exceptionnelle, « la volonté du législateur était d'éviter des complications administratives aux familles 

qui sollicitaient une autorisation de séjour à partir du territoire belge ». Elle ajoute que « Selon les 

travaux préparatoires de la loi du 15.12.1980, publiés à la Pasinomie (page 1854-1855), la volonté des 

Parlementaires était bien de faciliter l'introduction d'une telle demande en Belgique et cela s'expliquait 

par la volonté des Parlementaires de permettre ainsi au Bourgmestre de la localité où séjournait 

l'étranger de pouvoir donner un avis dans la mesure où il "est l'autorité la plus proche de l'intéressé et 

donc la plus apte à connaître sa situation réelle" ». Elle relève que « La jurisprudence du Conseil d'Etat 

fait apparaitre par ailleurs que des difficultés importantes peuvent constituer des circonstances 

exceptionnelles ». Elle expose que « La décision entreprise ne rencontre manifestement pas l'intérêt 

des enfants : - Au vu de la pratique actuelle et de la volonté exprimée par le Secrétaire d'Etat, dans un 

article paru dans la Libre Belgique d'avril 2017, et selon lequel il décide de ne plus régulariser les 

étrangers mais de les rapatrier dans leurs pays d'origine, affirmer qu'il s'agirait simplement de 

contraindre les enfants à retourner temporairement dans leur pays d'origine relève, soit d'une erreur 

manifeste d'appréciation, soit d'un détournement de pouvoir, puisqu'il est avéré que les requérants, en 

cas de retour dans leur pays, n'ont aucune chance de pouvoir revenir ensuite en Belgique, en sorte que 

les enfants perdraient nécessairement tous les acquis scolaires en Belgique - Le fait de devoir 

interrompre une année scolaire pendant de nombreux mois a pour conséquence que l'enfant sera très 

perturbé psychologiquement et qu'en outre, il sera déconsidéré dans le pays où ses parents devront 

tenter de trouver un établissement scolaire qui accepte de l'intégrer le temps d'examen de sa 

demande ». Elle argumente que « L'Office des Etrangers avait l'obligation d'entendre les enfants ou 

éventuellement; comme le prévoit l'art 12, "un représentant ou une organisation appropriée de façon 

compatible avec les règles de procédure de la législation nationale". Lorsque l'on examine le bulletin de 

l'aîné des enfants, on constate les magnifiques résultats obtenus. Il appartenait obligatoirement, en 

vertu de l'art 12, de vérifier précisément l'intégration des enfants et les conséquences concrètes 

qu'auraient la décision de refus de séjour, alors que la demande a été introduite plus de 5 ans 

auparavant. L'Office des Etrangers constitue une autorité administrative et elle était donc tenue par cette 

disposition. Au surplus, les droits fondamentaux ne sont pas pris en considération ». Elle conclut que la 

partie défenderesse a violé les articles visés au moyen et a commis une erreur manifeste d’appréciation 

en considérant que les circonstances invoquées ne sont pas exceptionnelles ou en contestant l’intérêt 

des enfants de pouvoir poursuivre leur scolarité en Belgique.  

 

2.3. La partie requérante prend un second moyen « de la violation des arts 2 et 3 de la loi du 29.07.1991 

sur la motivation formelle des actes administratifs et de l'art 8 de la Convention Européenne des Droits 

de l'Homme ». 

 

2.4. Elle relève que « L'art 8 CEDH ne précise absolument pas qu'il peut être porté atteinte au droit au 

respect des attaches durables d'un individu pour une durée temporaire surtout que, comme il vient d'être 

dit, dans un article paru dans La Libre Belgique en avril 2017, le Secrétaire d'Etat indique que son 

intention n'est plus de régulariser les étrangers mais de les renvoyer dans leur pays d'origine. Par 

conséquent, la rupture des attaches durables sera définitive et non temporaire, comme tente de 

l'affirmer l'Office des Etrangers ». Elle considère qu’ « Il est manifestement disproportionné de porter 

une atteinte aux attaches durables d'un individu et de l'obliger à retourner dans son pays d'origine 

pendant plusieurs mois, alors que cela risque d'entraîner la rupture de la scolarité des enfants. Ce n'est 

que s'il était vraiment avéré que la démarche que veut imposer l'Etat belge n'implique qu'une courte 

durée temporaire et un déplacement dans un Etat limitrophe que l'on pourrait admettre que la démarche 

ne serait pas disproportionnée au regard de l'atteinte ainsi portée aux attaches durables. Mais à partir 
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du moment où la politique actuellement menée par l'Etat belge démontre qu'il n'existe aucune possibilité 

de retour ultérieur en Belgique, l'atteinte portée aux attaches durables est irrémédiable et viole 

incontestablement l'art 8 CEDH. La décision procède donc d'une motivation tout à fait inadéquate et 

contredite par la politique actuelle annoncée du Secrétaire d'Etat ». Elle souligne que l’article 8 de la 

CEDH protège autant la vie privée, soit le respect des attaches durables, que la vie familiale. Elle 

précise que « Concernant cette disposition, la Cour Constitutionnelle a souligné, dans son arrêt du 

22.03.2006 (47/2006) que : "B13.4 : En ce qui concerne l'application des dispositions en cause, il 

n'appartient pas à la Cour, mais le cas échéant, au juge compétent, si besoin en est, statuant en référé, 

d'apprécier si une décision négative est ou non contraire aux dispositions légales ou si l'absence 

déraisonnablement longue d'une décision d'autorisation porterait atteinte à la vie familiale d'une manière 

injustifiée ». Elle avance que « L'Office des Etrangers a mis 5 ans à prendre sa décision, ce qui 

constitue un délai tout à fait inacceptable et déraisonnable », que «  Cela a nécessairement eu des 

conséquences sur la vie privée des enfants dont les attaches durables ne peuvent qu'être en Belgique » 

et qu’ « En refusant d'avoir égard à ces attaches durables, l'Office a violé l'art 8 CEDH ». 

 

2.5. La partie requérante prend un troisième moyen « de la violation de l'art 3 de la Convention 

Européenne des Droits de l'Homme, de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'excès de pouvoir ». 

 

2.6. Elle soutient que « Le premier requérant a, tout au long de ses demande et compléments 

d'informations adressées à l'Office des Etrangers, insisté sur les graves problèmes de santé qui étaient 

les siens » et que «  La décision entreprise considère que le premier requérant pourrait éventuellement 

se faire soigner "dans une autre ville/région du pays d'origine dans laquelle aucun événement 

traumatique n'a eu lieu pour l'intéressé... les intéressés ne sont pas obligés d'aller vers Presevo, le lieu 

de naissance du requérant. De plus, il n'est pas démontré que les traitements et autres suivis 

médica[ux] nécessaires pour l'intéressé ne seraient pas disponibles au pays d'origine..." ». Elle souligne 

qu’ « A cet égard, la décision ne tient, à l'évidence, pas compte des indications données par certains 

rapports internationaux qui démontrent l'impossibilité pour une personne de langue albanaise d'être 

soigné valablement en Serbie (voir notamment le rapport de l'OSAR). Cette difficulté majeure existe 

dans la région où les albanais sont majoritaires (Presevo) et dont le requérant et sa famille sont 

originaires. Il en est, à fortiori, ainsi dans le reste du pays à majorité serbe, à 95% et où il n'existe 

évidemment aucune possibilité d'être soigné par des médecins albanais. La décision fait fi de ces 

difficultés pourtant majeures et essentielles pour apprécier les circonstances exceptionnelles » et elle 

fait grief à la partie défenderesse d’avoir commis une erreur manifeste d’appréciation.  Elle reproche 

également à la partie défenderesse d’avoir violé l’article 3 de la CEDH, dont elle rappelle la portée, en 

supposant qu’ « Il n'est pas démontré que les traitements et autres suivis médicaux... ne seraient pas 

disponibles ». Elle relève que « Pour vérifier s'il n'y a pas un risque d'atteinte à l'art 3, l'Office des 

Etrangers était tenu de vérifier concrètement quelles étaient les possibilités d'être soigné au pays 

d'origine alors que les rapports produits font apparaitre une impossibilité, pour les albanais de Serbie, 

d'être soignés valablement. L'art 3 CEDH impose incontestablement à l'Etat d'accueil de prendre les 

renseignements qui démontreraient que les rapports évoqués par les requérants ne seraient pas 

d'actualité et que la réalité sur le terrain serait différente. Partir d'une simple supposition que rien 

n'établit pour conclure à l'inexistence d'un traitement inhumain est donc contraire à l'interprétation 

donnée par la Cour Européenne des Droits de l'Homme de cette disposition ». 

 

3. Discussion  

 

3.1.1. A titre liminaire, les premier et troisième moyens sont irrecevables en ce qu’il sont pris de l’excès 

de pouvoir, s’agissant en l’occurrence d’une cause générique d’annulation et non d’une disposition ou 

d’un principe de droit susceptible de fonder un moyen. 

 

3.1.2. Concernant le détournement de pouvoir, le premier moyen est également irrecevable dès lors que 

la partie requérante reste en défaut d’indiquer en quoi la partie défenderesse aurait commis un 

détournement de pouvoir. 

 

3.1.3. S’agissant de l’invocation d’une violation des articles 2, 3, 12, 27 et 28 de la Convention 

Internationale des Droits de l’Enfant dans le cadre du premier moyen, le Conseil rappelle qu’il se rallie à 

la jurisprudence du Conseil d’Etat selon laquelle les dispositions de la Convention précitée n’ont pas de 

caractère directement applicable et n’ont donc pas l’aptitude à conférer par elles-mêmes des droits aux 

particuliers dont ces derniers pourraient se prévaloir devant les autorités nationales, administratives ou 

juridictionnelles, sans qu'aucune mesure interne complémentaire soit nécessaire à cette fin, et qu'elles 

ne peuvent être directement invoquées devant les juridictions nationales car ces dispositions ne créent 



  

 

 

CCE X - Page 7 

d'obligations qu'à charge des Etats parties (cf., notamment, CE., n° 58.032, 7 février 1996; CE. n° 

60.097, 11 juin 1996; CE. n° 61.990, 26 sept. 1996; CE. n° 65.754, 1er avril 1997). 

 

3.1.4. Concernant l’article 22 bis de la Constitution soulevée dans le premier moyen, le Conseil se rallie 

au Conseil d’État, lequel a jugé, dans son arrêt n° 223 630 prononcé le 29 mai 2013, qu’une telle 

disposition générale n’est pas suffisante en soi pour être applicable sans qu’il soit nécessaire de l’affiner 

ou de la préciser, et que dès lors qu’elle n’a pas d’effet direct, les requérants ne peuvent l’invoquer 

directement pour conclure que le premier acte attaqué est entaché d’une irrégularité. 

 

3.2. Sur les trois moyens pris réunis, le Conseil rappelle que dans le cadre d’une demande 

d’autorisation de séjour introduite sur la base de l’article 9 bis de la Loi, 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. Le Conseil 

souligne ensuite 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., n° 

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

 

Le Conseil rappelle également qu’est suffisante la motivation de la décision qui permet aux intéressés 

de connaître les raisons qui l’ont déterminée et que l’autorité n’a pas l’obligation d’expliciter les motifs de 

ses motifs (voir notamment : C.E., arrêt 70.132 du 9 décembre 1997 ; C.E., arrêt 87.974 du 15 juin 

2000). 

 

3.3. En l’occurrence, la motivation de la première décision attaquée révèle que la partie défenderesse a, 

de façon circonstanciée et méthodique, abordé les principaux éléments soulevés dans la demande 

d’autorisation de séjour des requérants (l’instruction du 19 juillet 2009, le recours pendant au Conseil de 

céans contre une décision négative d’une demande d’autorisation de séjour fondée sur l’article 9 ter de 

la Loi, la longueur déraisonnable du traitement de leur procédure d’asile, le fait qu’ils ne disposeraient 

pas de moyens financiers pour un voyage aller/retour au pays d’origine et pour le séjour dans celui-ci, le 

respect de l’article 8 de la CEDH en raison des attaches nouées en Belgique, la longueur de leur séjour 

en Belgique et leur intégration attestée par divers éléments, la scolarité des enfants, le respect des 

articles 3 et 28 de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant et donc de l’intérêt supérieur de 

l’enfant et du droit à l’éducation, la situation sanitaire à Preshevo et la longue distance entre Preshevo et 

Belgrade et enfin les problèmes de santé du requérant) et a adéquatement exposé les motifs pour 

lesquels elle a estimé, pour chacun d’eux, qu’il ne constitue pas une circonstance exceptionnelle au 

sens de la disposition légale précitée, c’est-à-dire une circonstance rendant difficile ou impossible un 

retour au pays d’origine pour y lever l’autorisation de séjour par la voie normale.  

 

Le premier acte attaqué satisfait dès lors, de manière générale, aux exigences de motivation formelle, 

car requérir davantage de précisions reviendrait à obliger l’autorité administrative à fournir les motifs des 

motifs de sa décision, ce qui excède son obligation de motivation. 

 

3.4. A propos de la scolarité des enfants mineurs des requérants, le Conseil relève que la partie 

défenderesse a indiqué les raisons pour lesquelles cela ne constitue pas une circonstance 

exceptionnelle, à savoir que « Concernant la scolarité de leurs enfants, soulignons qu'il est de 

jurisprudence constate 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 ou plusieurs déplacements à l'étranger en vue d'y lever l'autorisation requise (C.C.E., 

10.11.2009, n° 33.905) », ce qui ne fait l’objet d’aucune remise en cause utile.  

 

Outre le fait que les requérants n’ont pas établi dans leur demande que la poursuite temporaire de cette 

scolarité dans le pays d’origine serait impossible ou particulièrement difficile, le Conseil rappelle que la 

scolarité n’entraîne pas ipso facto un droit de séjour et ne dispense pas les requérants de se conformer 

aux règles en matière de séjour applicables dans le pays où les enfants souhaitent étudier. Le Conseil 

souligne enfin que la scolarité d'un enfant mineur, quelle que soit sa nationalité et quelle que soit la 

raison de sa présence en Belgique, est une obligation légale dont l'accomplissement ne constitue pas, 
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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. 

 

3.5. Au sujet de l’argumentation fondée en substance sur le fait que le délai de traitement de la 

demande d’autorisation de séjour au pays d’origine sera très long et que les requérants n’auront aucune 

chance de revenir en Belgique, et qu’ainsi, la scolarité des enfants mineurs des requérants et leur intérêt 

supérieur seront mis en péril, le Conseil estime que cela constitue une allégation relative à l’attitude de 

la partie défenderesse et à sa politique de délivrance des visas, non étayée par aucun argument concret 

et relevant dès lors de la pure hypothèse. A ce sujet, le Conseil précise que la partie requérante n’a 

aucunement annexé à sa requête l’article paru dans « La Libre Belgique » d’avril 2017 dont elle se 

prévaut. Le Conseil rappelle par ailleurs que les requérants n’ont pas établi dans leur demande que la 

poursuite temporaire de cette scolarité dans le pays d’origine serait impossible ou particulièrement 

difficile.  

 

Le Conseil souligne en outre que la partie défenderesse a motivé à cet égard que « Il n'y a pas non plus 

violation des articles 3 (intérêt supérieur de l'enfant) et 28 (droit à l’éduc[a]tion) de la Convention 

internationale relative aux droits de l'enfant (CIDE). Les intéressés arguent en effet que leurs enfants 

sont scolarisés, sont encore très jeunes, qu'un des deux est né en Belgique, qu'ils n'ont pas d'attaches 

en Serbie et qu'il y a un long délai pour le traitement des demandes de visas de plus de trois mois. En 

effet, comme expliqué ci-dessus, la scolarité des enfants ne constitue pas une circonstance 

exceptionnelle ; autrement dit, l'article 28 de la CIDE n'est pas violée (sic) par la présente décision. Leur 

jeune âge, le fait qu'un des enfants soit né en Belgique ainsi que l'absence d'attaches au pays d'origine 

ne peuvent pas non plus constituer une circonstance exceptionnelle, étant donné que les enfants sont 

appelés à retourner temporairement accompagnés de leurs parents. Nous ne voyons pas aussi en quoi 

le délai requis pour le traitement d'une demande de visa long séjour violerait l'intérêt supérieur de 

l'enfant et constituerait ainsi une circonstance exceptionnelle. En effet, selon une jurisprudence du 

Conseil du Contentieux des Etrangers, « l'écoulement d'un délai, même déraisonnable, dans le 

traitement d'un dossier n'a pas pour effet d'entrainer un quelconque droit au séjour (C.C.E. 21 décembre 

2010, n° 53.506). Dès lors, il n'y a pas de violation des articles précités et cet élément ne peut être 

retenu comme une circonstance exceptionnelle », ce qui ne fait l’objet d’aucune contestation utile.  

 

3.6. A titre surabondant, bien que l’article 12 de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant ne 

soit pas directement applicable, s’agissant du droit des enfants mineurs d’être entendu, le Conseil 

rappelle en tout état de cause que c’est à l’étranger lui-même qui revendique un titre de séjour à 

apporter la preuve des éléments qui sont de nature à fonder sa demande, ce qui implique que la 

demande doit être suffisamment précise et étayée, voire actualisée si nécessaire. Il incombait donc aux 

requérants de faire valoir d’eux-mêmes l’ensemble des éléments qu’ils estimaient utiles à l’appui de leur 

demande et il n’appartenait aucunement à la partie défenderesse de les entendre préalablement à 

l'adoption de la décision d’irrecevabilité. Ainsi, en l’occurrence, les enfants ont valablement été entendus 

par l’intermédiaire de leurs parents.  

 

3.7. Concernant l’argumentation fondée sur la vie privée des requérants et de manière générale sur la 

violation de l’article 8 de la CEDH, le Conseil relève que la partie défenderesse a motivé quant à ce que 

« Ils invoquent aussi le respect de l'article 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, en 

raison des attaches nouées sur le territoire lesquelles seraient constitutives d'une vie privée et familiale. 

Or, un retour en Serbie, 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 leur droit à la vie familiale et privée. Un retour 

temporaire vers la Serbie, 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. 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). Ajoutons que l'unité familiale est maintenue, puisque ils sont tous appelés à 

retourner temporairement », ce qui ne fait l’objet d’aucune critique utile. 

 

En tout état de cause, le Conseil rappelle que le Conseil d’Etat et le Conseil de céans ont déjà jugé que 

« le droit au respect à la vie privée et familiale consacré par l’article 8, alinéa 1er, de la [CEDH] peut être 

expressément circonscrit par les Etats contractants dans les limites fixées par l’alinéa 2 du même article. 
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La loi du 15 décembre 1980 est une loi de police qui correspond aux prévisions de cet alinéa. Il s’ensuit 

que l’application de cette loi n’emporte pas en soi une violation de l’article 8 de la [CEDH]. Cette 

disposition autorise donc notamment les Etats qui ont signé et approuvé la Convention à soumettre la 

reconnaissance du droit à la vie privée et familiale à des formalités de police. Le principe demeure en 

effet que les Etats conservent le droit de contrôler l'entrée, le séjour et l'éloignement des non nationaux 

et que les Etats sont ainsi habilités à fixer des conditions à cet effet. L'article 8 de la [CEDH] ne s'oppose 

pas à ce que les Etats fixent des conditions pour l'entrée des étrangers sur leur territoire. L’exigence 

imposée par l’article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 d'introduire en principe la demande 

auprès du poste diplomatique belge dans le pays d'origine, constitue une ingérence proportionnée dans 

la vie familiale de l'étranger puisqu'elle ne lui impose qu'une formalité nécessitant une séparation 

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

d'être autorisé au séjour de plus de trois mois. Par ailleurs, en ce qui concerne la proportionnalité, si 

rigoureuses que puissent paraître les conséquences d'une séparation prématurée pour celui qui aspire 

à un séjour, elles ne sauraient être jugées disproportionnées au but poursuivi par le législateur lorsque 

la personne intéressée a tissé ses relations en situation irrégulière, de telle sorte qu'elle ne pouvait 

ignorer la précarité qui en découlait » (C.E., arrêt n° 161.567 du 31 juillet 2006 ; dans le même sens : 

C.C.E., arrêt n° 12.168 du 30 mai 2008). 

 

La Cour d’arbitrage a également considéré, dans son arrêt n° 46/2006 du 22 mars 2006, qu’ « En 

imposant à un étranger non C.E. admis à séjourner en Belgique de retourner dans son pays d’origine 

pour demander l’autorisation requise, les dispositions en cause ne portent pas une atteinte 

disproportionnée au droit au respect de la vie familiale de cet étranger et ne constituent pas davantage 

une ingérence qui ne peut se justifier pour les motifs d’intérêt général retenus par l’article 8.2 de la 

Convention européenne des droits de l’homme. En effet, une telle ingérence dans la vie privée et 

familiale est prévue par la loi et ne peut entraîner qu’un éventuel éloignement temporaire qui n’implique 

pas de rupture des liens unissant les intéressés en vue d’obtenir l’autorisation requise » (considérant 

B.13.3). 

 

Le Conseil souligne que ces jurisprudences sont applicables dans le cas d’espèce, dès lors que 

l’exigence imposée par l’article 9 bis de la Loi d'introduire en principe la demande d’autorisation de 

séjour auprès du poste diplomatique ou consulaire belge dans le pays de résidence ou dans le pays où 

l’étranger est autorisé au séjour, n’impose aux requérants qu'une formalité nécessitant une séparation 

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

d'être autorisés au séjour de plus de trois mois. 

 

En conséquence, force est de constater que la partie défenderesse a bien effectué une balance des 

intérêts entre d’une part les obligations imposées par la Loi et particulièrement l’article 9 bis et d’autre 

part la vie privée des requérants, et a motivé à suffisance et adéquatement quant à ce.  

 

Pour le surplus, la partie requérante reste quant à elle en défaut d’établir in concreto et in specie le 

caractère déraisonnable ou disproportionnée de la balance des intérêts. Elle ne soulève en outre pas en 

quoi la vie privée ne pourrait pas se poursuivre temporairement ailleurs qu’en Belgique. A titre de 

précision, quant à l’argumentation fondée sur le fait que le retour au pays d’origine ne serait pas 

temporaire et qu’il n’existerait aucune possibilité de retour en Belgique, le Conseil se réfère au point 3.5. 

du présent arrêt.  

 

La partie défenderesse n’a dès lors pas violé l’article 8 de la CEDH. 

 

3.8. Quant au fait que la décision querellée n’aurait pas été prise dans un délai raisonnable, le Conseil 

rappelle que la législation ne prévoit aucun délai pour statuer dans le cadre de l’article 9 bis de la Loi et 

que l'écoulement d'un délai, même déraisonnable, dans le traitement d'un dossier n'a pas pour effet 

d'entraîner la naissance d'un quelconque droit au séjour. Le Conseil souligne en outre que la longueur 

de ce délai n’est pas de nature à vicier la décision querellée. Quoi qu’il en soit, à supposer même que 

l'écoulement du temps entre la demande et la prise du premier acte attaqué puisse être qualifié de 

retard et que ce retard puisse être considéré comme constitutif d'une faute dans le chef de la partie 

défenderesse, il n'entrerait toutefois pas dans la compétence du juge de l'excès de pouvoir de lui 

reconnaître ce caractère ni de décider de quelle façon le préjudice causé par cette faute devrait être 

évité ou réparé.  

 

3.9. Relativement aux problèmes de santé du requérant, le Conseil observe que la partie défenderesse 

a motivé en substance que « Les requérants invoquent enfin les problèmes de santé de Monsieur [O.]. 
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Ce dernier joint plusieurs certificats et rapports médicaux comme ceux des 09.08.2012, 09.04.2013, 

26.09.2013, ... et le dernier rapport daté du 04.07.2014 signé par le Dr [M.S.] attestant qu'il souffre de 

multiples pathologies pour lesquelles il doit être suivi, prend un certain nombre de médicaments (un 

arrêt de traitement occasionnerait des problèmes graves). Ils ajoutent que « la dépression est réactivée 

par la phobie d'être remis dans les mêmes conditions que celles ayant motivé sa fuite » (certificat 

médical du 09.08.2012) ; et l'attestation médicale du 04.07.2014 signée par le Dr [M.S.] stipule : « Un 

retour dans son pays provoquerait en premier lieu une profonde angoisse, à laquelle le sujet réagirait 

par une agitation anxieuse, ... avec une majoration du risque de suicide déjà élevé actuellement. 

L'angoisse provoquerait en outre une recrudescence de ses troubles hypertensifs, avec risque de 

récidive d'AVC.... ». Rappelons tout d'abord que les circonstances exceptionnelles visées par l'article 9 

bis de la Loi du 15.12.1980 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. En outre, s'agissant des certificats 

médicaux produits, relevons tout d'abord que rien n'indique dans les certificats que l'intéressé ne peut 

voyager. Ensuite, quand bien même ces certificats indiquent que l'intéressé pourrait craindre un risque 

pour son intégrité psychique en cas de retour en milieu traumatique, il convient de relever que rien 

n'indique qu'il ne pourrait se rendre dans une autre ville/région du pays d'origine dans laquelle aucun 

événement traumatique n'a eu lieu pour l'intéressé. Comme donc rappelé ci-dessus, les intéressés ne 

sont pas obligés d'aller vers Presheva, le lieu de naissance du requérant. De plus, il n'est pas démontré 

que les traitements et autre suivi médical nécessaires pour l'intéressé ne seraient pas disponibles au 

pays d'origine. Aussi, le dernier rapport médical fourni par l'intéressé date du 04.07.2014, soit il y a plus 

de deux ans et demi. Nous ignorons donc la situation actuelle de l'intéressé au niveau médical. 

Rappelons qu'il appartient à la partie requérante de compléter ou d'actualiser sa demande. Ajoutons 

pour le surplus que l'intéressé a initié plusieurs demandes sur base de l'article 9ter de la loi du 

15.12.1980. De la décision 9ter datée du 03.07.2012, basée sur un avis du médecin fonctionnaire de 

l'OE daté du 26.06.2012, « le médecin de l'OE indique que le dossier médical de l'intéressé ne permet 

pas de conclure à l'existence d'un seuil de gravité requis par l'article 3 de la CEDH, tel qu'interprété par 

la CEDH qui exige une affection représentant un risque vital vu l'état de santé critique ou le stade très 

avancé de la maladie... Sur base de l'ensemble de ces informations et étant donné que l'état de santé 

du patient ne l'empêche pas de voyager, le médecin de l'OE conclut dans son avis qu'il n'existe aucune 

contre-indication médicale à un retour dans le pays d'origine, la Serbie. » Et les deux suivantes 

demandes 9ter initiées par la famille [O.] le 18.10.2013 et le 24.09.2014 ont été déclarées irrecevables 

en raisons des répétitions d'éléments, respectivement le 17.04.2014 et le 23.04.2015. Aussi, relevons 

que l'intéressé ne voyagera pas seul mais plutôt sera accompagné de son épouse et de leurs enfants ; 

toute la famille se trouvant dans la même situation administrative. Cet élément ne peut dès lors être 

retenu comme une circonstance exceptionnelle dans le chef des intéressés », ce qui ne fait l’objet 

d’aucune contestation utile. 

 

A cet égard, le Conseil relève que l’ensemble des demandes d’autorisation de séjour du requérant 

fondées sur l’article 9 ter de la Loi se sont toutes clôturées négativement. Le Conseil constate en outre, 

comme relevé par la partie défenderesse en terme de motivation que, dans la décision de rejet prise le 3 

juillet 2012 (les autres décisions étant des décisions d’irrecevabilité en l’absence de certificat médical 

type requis, d’éléments nouveaux ou de preuve d’identité valable), cette dernière a indiqué que « le 

médecin de l'OE indique que le dossier médical de l'intéressé ne permet pas de conclure à l'existence 

d'un seuil de gravité requis par l'article 3 de la CEDH, tel qu'interprété par la CEDH qui exige une 

affection représentant un risque vital vu l'état de santé critique ou le stade très avancé de la maladie […] 

Sur base de l'ensemble de ces informations et étant donné que l'état de santé du patient ne l'empêche 

pas de voyager, le médecin de l'OE conclut dans son avis qu'il n'existe aucune contre-indication 

médicale à un retour dans le pays d'origine, la Serbie ». Or, le recours introduit contre cet acte de rejet 

auprès du Conseil de céans a été rejeté dans l’arrêt n° 198 374 du 23 janvier 2018 en vertu de 

l’application de l’article 39/68-3, § 2, de la Loi et de l’absence de demande à être entendu dans le délai 

requis. Ainsi, au vu de cet arrêt de rejet qui a autorité de chose jugée et donc de l’absence de gravité de 

la maladie non contestée valablement qui en découle, la partie requérante ne peut remettre en cause 

celle-ci et n’a aucun intérêt à reprocher à la partie défenderesse de ne pas avoir examiné la disponibilité 

et l’accessibilité des soins et des suivis requis au pays d’origine et les difficultés concrètes pour les 

albanais de Serbie. Dès lors, au vu de ces éléments, il ne peut être fait grief à la partie défenderesse 

d’avoir violé l’article 3 de la CEDH.  
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3.10. En conséquence, la partie défenderesse a pu, à bon droit, déclarer irrecevable la demande des 

requérants. 

 

3.11. S’agissant des ordres de quitter le territoire attaqués, il s’impose de constater qu’ils ne font l’objet 

en eux-mêmes d’aucune remise en cause spécifique par la partie requérante et que, de toute façon, 

compte tenu de ce qui précède, ils sont motivés respectivement à suffisance en fait et en droit par la 

constatation que « En vertu de l'article 7, alinéa 1er, 1° de la loi du 15 décembre 1980, il demeure dans 

le Royaume sans être porteur des documents requis par l'article 2 : l'intéressé ne présente pas de 

passeport valable » et que « En vertu de l'article 7, alinéa 1er, 1° de la loi du 15 décembre 1980, il 

demeure dans le Royaume sans être porteur des documents requis par l'article 2 : l'intéressée ne 

présente pas de passeport valable ».  

 

3.12. Il résulte de ce qui précède que les trois moyens pris ne sont pas fondés. 

 

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. La requête en annulation étant rejetée par le présent arrêt, il n’y a plus lieu de statuer sur la 

demande de suspension. 

 

 

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

 

Article unique. 

 

La requête en suspension et annulation est rejetée. 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-sept avril deux mille dix-huit par : 

 

 

Mme C. DE WREEDE, président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

 

Mme S. DANDOY, greffier assumé. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

S. DANDOY C. DE WREEDE 

 


