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 n° 192 145 du 19 septembre 2017 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : 1. X  

2. X    

agissant en nom propre et en qualité de représentants légaux de : 

X 

X 

X 

 

  Ayant élu domicile : X 

 

  Contre : 

 

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

sociale et à la Lutte contre la Pauvreté et désormais par le Secrétaire d'Etat à l'Asile 

et la Migration, chargé de la Simplification administrative 

 

 
 

 

LA PRÉSIDENTE F.F. DE LA III
ème

 CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 25 juillet 2014, en leur nom personnel et au nom de leurs enfants mineurs, 

par X et X, qui déclarent être de nationalité albanaise, tendant à la suspension et l’annulation de  la 

décision déclarant non fondée une demande d'autorisation de séjour et des ordres de quitter le territoire, 

pris le 11 juin 2014. 

 

Vu le titre I
er

 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 (ci-après : la loi du 15 décembre 

1980). 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 3 février 2017 convoquant les parties à l’audience du 24 février 2017. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, les requérants assistés par Me V. DONCK loco Me I. de GHELLINCK, 

avocat, et Me K. HANQUET loco Mes D. MATRAY et C. PIRONT, avocat, qui comparaît pour la partie 

défenderesse. 

 

 

 

 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 
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1. Faits pertinents de la cause 

 

1.1. La première partie requérante est arrivée une première fois en Belgique le 20 août 1999 et y a 

introduit une demande d’asile le 2 septembre 1999. Cette procédure s’est clôturée par un arrêt du 

Conseil d’Etat n° 105.482 du 12 avril 2002 rejetant le recours introduit à l’encontre de la décision 

confirmative de refus de séjour prise par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides le 27 

mars 2000. 

 

1.2. Le 30 mars 2001, la première partie requérante a fait l’objet d’un ordre de quitter le territoire 

(annexe 13).  

 

1.3. Le 9 octobre 2011, les parties requérantes sont arrivées en Belgique accompagnées de leurs 

enfants et ont introduit une demande d’asile le 10 octobre 2011.  

 

Le 11 janvier 2012, les parties requérantes ont fait l’objet de deux décisions de refus du statut de réfugié 

et refus du statut de protection subsidiaire prises par le Commissaire général aux réfugiés et aux 

apatrides. Ces décisions ont été confirmées par deux arrêts du Conseil du contentieux des étrangers (ci-

après : le Conseil) n
os

 77 919 et 77 916 du 23 mars 2012. 

 

1.4. Le 28 mars 2012, les parties requérantes ont fait l’objet de deux ordres de quitter le territoire – 

demandeur d’asile (annexes 13quinquies).  

 

1.5. Le 27 avril 2012, les parties requérantes ont introduit une demande d’autorisation de séjour de plus 

de trois mois sur le territoire du Royaume sur la base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980. 

Cette demande a été déclarée non-fondée en date du 9 août 2012 et les parties requérantes ont fait 

l’objet de deux ordres de quitter le territoire (annexes 13).  

 

1.6. Le 2 avril 2013, les parties requérantes ont introduit une seconde demande d’autorisation de séjour 

de plus de trois mois sur la base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980. Cette demande a été 

actualisée par des courriers des 6 août 2013 et 14 avril 2014. 

 

1.7. Le 11 juin 2014, la partie défenderesse a rejeté cette demande et a pris deux ordres de quitter le 

territoire (annexes 13) ainsi que deux interdictions d’entrée (annexes 13sexies) à l’encontre des parties 

requérantes. Cette décision de rejet d’une demande d’autorisation de séjour et ces ordres de quitter le 

territoire, qui leur ont été notifiés le 25 juin 2014, constituent les actes attaqués et sont motivés comme 

suit :  

 

- En ce qui concerne la décision de rejet d’une demande d’autorisation de séjour (ci-après : le premier 

acte attaqué) 

 

« Motif : 

Le problème médical invoqué ne peut être retenu pour justifier la délivrance d'un titre de séjour 

conformément à l'article 9 ter de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, 

l'établissement et l'éloignement des étrangers, comme remplacé par l'article 187 de la loi du 29 

Décembre 2010 portant des dispositions diverses. 

 

Les intéressés invoquent un problème de santé de leur fille [R.S.], à l'appui de sa demande 

d'autorisation de séjour, justifiant une régularisation de séjour en Belgique. Le Médecin de l'Office des 

Etrangers (OE),compétent pour l'évaluation de l'état de santé de l'intéressée et, si nécessaire, pour 

l'appréciation des possibilités de traitement au pays d'origine et/ou de provenance, a ainsi été invité à se 

prononcer quant à un possible retour vers l'Albanie, pays d'origine des requérants. 

 

Dans son rapport du 04 Juin 2014 (joint, sous plis fermé, en annexe de la présente décision), le 

médecin de  l'OE indique que l'ensemble des traitements médicaux et suivi nécessaires sont disponibles 

et accessibles au pays d'origine, que l'état de santé de la requérante ne l'empêche pas de voyager et 

conclut que d'un point de vue médical, il n'y a pas de contre-indication â un retour au pays d'origine, 

l'Albanie. 

 

Le rapport de médecin de l'OE est joint à la présente décision. Les informations quant à la disponibilité 

et à l'accessibilité se trouvent au dossier administratif. 
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Dès lors, le dossier médical fourni ne permet pas d'établir que l'Intéressée souffre d'une maladie dans 

un état tel qu'elle entraîne un risque réel de traitement Inhumain ou dégradant lorsqu'il existe un 

traitement adéquat dans son pays d'origine ou dans le pays où elle séjourne. 

Par conséquent, il n'est pas prouvé qu'un retour au pays d'origine ou de séjour soit une atteinte à la 

directive Européenne 2004/83/CE, ni de l'article 3 CEDH. 

 

La présente décision concerne la demande 9ter du 02.04.2013 introduite en raison d'une affection 

médicale de [R.S]. Les intéressés ont apportés ultérieurement à la demande des documents médicaux 

au nom de [R.B.]; ces derniers ne peuvent être pris en compte dans le cadre de la présente décision. 

Les intéressés sont pourtant libres d'Introduire une nouvelle demande en application de l'article 9ter afin 

que ces éléments médicaux au nom de [R.B.] soient éventuellement pris en compte ». 

 

- En ce qui concerne l’ordre de quitter le territoire pris à l’encontre de la première partie requérante 

(ci-après : le deuxième acte attaqué) 

 

« MOTIF DE LA DECISION : 

 

L'ordre de quitter le territoire est délivré en application de l'article suivant 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: 

 

En vertu de l'article 7, alinéa 1
er

, 2° de la loi du 15 décembre 1980, en tant qu'étranger non soumis à 

l'obligation de visa, il demeure dans le Royaume au-delà de la durée maximale de 60 jours sur toute 

période de 180 jours prévue à l'article 20 de la Convention d'application de l'accord de Schengen, ou ne 

peut apporter la preuve que ce délai n'est pas dépassé : 

 

L'intéressé a déclaré, dans sa demande d'asile, être arrivé sur le territoire belge en date du 09.10.2011. 

Le Conseil du Contentieux des Etrangers a définitivement rejeté la demande d'asile de l'intéressé en 

date du 27.03.2012. La durée maximale de 90 jours sur une période de 180 jours est largement 

dépassée. 

 

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 jours car : 

4" le ressortissant d'un pays tiers n'a pas obtempéré dans le délai Imparti à une précédente décision 

d'éloignement : L'intéressé a déjà fait l'objet d'un ordre de quitter le territoire en date du 06.09.2012, Il 

n'a toutefois pas donné suite â cet ordre et réside encore toujours Illégalement sur le territoire ». 

 

- En ce qui concerne l’ordre de quitter le territoire pris à l’encontre de la seconde partie requérante 

(ci-après : le troisième acte attaqué) 

 

« MOTIF DE LA DECISION : 

L'ordre de quitter le territoire est délivré en application de l'article suivant 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: 

 

En vertu de l'article 7, alinéa 1
er

, 2° de la loi du 15 décembre 1980, en tant qu'étranger non soumis à 

l'obligation de visa, il demeure dans le Royaume au-delà de la durée maximale de 90 jours sur toute 

période de 180 jours prévue à l'article 20 de la Convention d'application de l'accord de Schengen, ou ne 

peut apporter la preuve que ce délai n'est pas dépassé : 

 

L'intéressée a déclaré, dans sa demande d'asile, être arrivée sur le territoire belge en date du 

09.10.2011. Le Conseil du Contentieux des Etrangers a définitivement rejeté la demande d'asile de 

l'intéressée en date du 27.03.2012. La durée maximale de 90 jours sur une période de 180 Jours est 

largement dépassée. 

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

diminué â 0 Jours car : 

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

d'éloignement : L'intéressée a déjà fait l'objet d'un ordre de quitter le territoire en date du 06.09,2012. 

Elle n'a toutefois pas donné suite â cet ordre et réside encore toujours illégalement sur le territoire ».  
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2. Exposé du moyen d’annulation 

 

2.1. Les parties requérantes prennent un moyen unique de la violation des articles 9ter et 62 de la loi du 

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

actes administratifs, du « principe de motivation interne » et du « devoir de prudence en tant que 

composante du principe de bonne administration », ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation.  

 

2.2. A l’appui d’une première branche, les parties requérantes font grief au médecin conseil de la partie 

défenderesse de n’avoir pris en considération que la stricte maladie pneumologique alors que c’est la 

question du risque de récidive, du suivi nécessaire et des conséquences vitales en l'absence d'un tel 

suivi qui aurait dû faire l'objet d'une argumentation détaillée. Après des considérations théoriques 

relatives à l’obligation de motivation formelle, au principe de bonne administration et à l’erreur manifeste 

d’appréciation, et après avoir reproduit les alinéas 1
er

 et 5 du premier paragraphe de l’article 9ter de la 

loi du 15 décembre 1980, elles font valoir avoir déposé, à l’appui de leur demande, un certificat médical 

type et des documents complémentaires faisant état de la gravité de la pathologie de leur enfant mineur, 

S.. Elles exposent que ledit certificat indiquait la subsistance d’un « épaississement pleural basal 

gauche cicatriciel, lame liquidienne non ponctionnable basale gauche, fistule sur abcès gagnant la 

plèvre basale gauche » ainsi que la nécessité d’un suivi médical jusqu’à la fin de l’adolescence, que le 

Docteur K., directeur de l’hôpital de Shkodra affirme que « pour des raisons de spécialistes médicaux et 

de médicaments que nous ne possédons pas en Albanie, nous n'assumons aucune guérison de [la fille 

mineure des parties requérantes] » et que le Docteur S. fait état de ce qu’en cas de nouvelle 

pneumopathie aigüe, l’absence de traitement entrainerait le décès. Elles soutiennent à cet égard que le 

médecin conseil de la partie défenderesse ne se prononce jamais quant à ces éléments mais semble se 

contenter de la seule absence d’infection pulmonaire récente pour en conclure que « l’affection est 

guérie et n’est donc plus active », appréciation qu’elles qualifient de « légère » et dangereuse dans la 

mesure où le Docteur K. a précisé qu’aucun suivi ne saurait être adéquatement réalisé en Albanie, où le 

Docteur S. a détaillé les conséquences de l’absence de suivi et où le Docteur M. a précisé, le 7 juillet 

2014, que la fille mineure des parties requérantes présente des épisodes de toux à répétition pour 

lesquels un traitement est instauré et souligne la nécessité d’un suivi pneumo-pédiatrique quatre fois par 

an. Elles estiment dès lors qu’en négligeant ces éléments, le médecin conseil de la partie défenderesse 

n’a pas réalisé un examen minutieux et précisent, d’une part, que ce dernier tient pour acquise la 

guérison totale alors que l’existence de séquelles démontrent l’absence de guérison et, d’autre part, 

qu’en utilisant les termes « aucun traitement pneumologique actif », il ne nie pas l’existence d’une 

surveillance de la pathologie et des séquelles laissées. Elles considèrent, par conséquent, que le 

médecin conseil de la partie défenderesse a occulté une donnée essentielle sur laquelle il aurait dû se 

prononcer et s’estiment en droit d’attendre un avis médical détaillé contredisant précisément les avis 

médicaux antérieurs en se prononçant sur les séquelles et leur impact potentiel sur l’intégrité physique 

ou sur la vie de leur fille en cas de récidive.  

 

Elles ajoutent que, pour rendre son avis, le médecin conseil de la partie défenderesse disposait de la 

faculté d’examiner S., qu’une consultation aurait été nécessaire en l’espèce et que la motivation est 

stéréotypée et inadéquate.  

 

Elles relèvent ensuite que la qualité médicale du médecin conseil de la partie défenderesse n’est pas 

déterminée, que le site internet  de l’ordre de médecin le renseigne comme médecin généraliste alors 

qu’au vu de la spécificité du dossier et des déclarations du Docteur K. qui, ne contestant pas l’existence 

de pédiatres et pneumologues, souligne l’impossibilité de trouver un spécialiste susceptible de soigner 

S. en Albanie, il aurait été nécessaire de réunir l’ensemble des données médicales utiles et de les 

soumettre à un pneumologue spécialisé avant de prendre une décision. Rappelant que, contrairement 

au médecin conseil de la partie défenderesse, le Docteur S. est neuropsychiatre – spécialisation 

nécessitant plusieurs années d’études –, elles soutiennent que l’avis médical concernant des troubles 

psychiatriques devrait être rendu par un homologue, quod non.  

 

Elles avancent également qu’il appartenait au médecin conseil de la partie défenderesse de s’expliquer 

sur les motifs de la non prise en considération du trouble psychiatrique comme motif suffisant, que celui-

ci a indiqué que « [l]a seule affirmation de la nécessité d'un traitement psychothérapeutique jusqu'à 

guérison, pendant une durée estimée « à plus de dix ans » ne peut suffire à justifier l'opportunité d'une 

prise en charge pendant la période susmentionnée », ne se fondant sur aucune base médicale pour 

justifier ce refus de prise en considération dès lors qu’il ne peut être considéré que tout trouble 

psychiatrique doit être exclu du champ d’application de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980. 
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Elles concluent leur argumentation en soutenant que la motivation est inadéquate dès lors qu’elle ne 

présente aucune considération médicale sérieuse relative au cas d’espèce et que l’ensemble des 

absences dénoncées, manque d'examen médical, manque de motivation médicale, absence de 

connaissance de la spécialité du médecin conseil, motivation stéréotypée, est donc contraire à l'article 

62 de la loi du 15 décembre 1980 et aux articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation 

formelle des actes administratifs ainsi qu’à l’article 9ter précité.  

 

2.3. A l’appui d’une seconde branche, les parties requérantes font grief à la partie défenderesse 

d’affirmer l’accessibilité et la disponibilité des soins médicaux nécessaires à leur fille alors que, d’une 

part, la disponibilité est remise en cause par le directeur de l’hôpital de Shkodra et que, d’autre part, 

l’examen de l’accessibilité doit être nuancé au regard de la situation économique prévalant en Albanie.  

Après de nouvelles considérations théoriques relatives à l’obligation de motivation formelle, au principe 

de bonne administration et à l’erreur manifeste d’appréciation, elles entendent répondre à l’examen de 

l’accessibilité des soins par plusieurs arguments.  

 

Elles relèvent, d’une part, que le médecin conseil de la partie défenderesse se réfère au site internet 

« Social Security Online » sans y faire précisément référence et indiquent n’avoir trouvé aucun site 

correspondant à cette dénomination sur internet. Elles soutiennent dès lors que l’absence de renvoi et 

l’impossibilité de retrouver cette source démontrent à suffisance son absence de pertinence en matière 

médicale en sorte qu’elle ne pouvait fonder la motivation de l’acte attaqué et précisent que le Conseil a, 

par son arrêt n° 73 762 du 23 janvier 2012, déjà tranché en ce sens. Elles font valoir, au surplus, que les 

indications parcellaires offertes sont bien trop générales que pour leur permettre d'apprécier la 

pertinence de la motivation d'autant que les dispositifs visés ne semblent pas du tout correspondre à la 

pathologie de S.. 

 

Elle poursuivent en relevant, d’autre part, que le médecin conseil de la partie défenderesse indique que 

« L'état est le fournisseur principal de services de santé (...) Les services publics de 

santé sont gratuits et accessibles à tous les citoyens albanais » et soutiennent qu’une telle affirmation 

doit être très nettement modérée. A cet égard, elles se réfèrent à un rapport intitulé « Impact of 

economic crisis in health care system in Albania » pour relever que si l’Etat investit effectivement dans le 

secteur des soins de santé, la couverture n’est pas universelle mais dépend largement des marges 

budgétaires et reproduisent, en ce sens, un extrait de la page 198 dudit rapport. Elles ajoutent que ce 

rapport fait état de ce qu’entre 2011 et 2014, une part toujours décroissante du pourcentage du PIB 

albanais a été affectée aux soins de santé alors que, en comparaison, la Belgique a augmenté son 

budget dans ce secteur sur la même période. Citant un nouvel extrait (page 196) dudit rapport, elles 

soutiennent que les difficultés budgétaires en la matière impliquent des choix de couverture et relèvent 

que certains pans des services de santé sont entièrement dévolus à des entités privées et que même si 

une intervention publique existe pour « souscrire à ce régime "privé" », ces assurances ne couvrent pas 

l’ensemble des soins. Elles soutiennent, par conséquent, que les centres médicaux évoqués par le 

médecin conseil de la partie défenderesse ne sont pas des unités de soin complètes mais simplement 

des unités délocalisées offrant quelques services tels que les soins de santé primaires, les soins en 

milieu hospitalier et le remboursement des médicaments. Elles en déduisent que, contrairement à ce 

que le médecin conseil de la partie défenderesse semble sous-entendre, la couverture n’est pas 

universelle et se réfèrent à la conclusion du rapport selon laquelle « One of the priority challenges is to 

increase population coverage and to extend social health protection to the currently unprotected 

population share ». Elles en concluent qu’il convient de se garder très sérieusement des déclarations 

plus qu'optimistes et réalisées sans nuance par le médecin conseil de la partie défenderesse dans son 

rapport et auquel la décision attaquée se rapporte.  

 

Elles terminent en faisant valoir qu’un rapport tel que celui auquel elles font référence est aisément 

consultable, qu’il était du devoir de la partie défenderesse de vérifier et de croiser ses sources au lieu de 

dresser un état de lieux idéal et qu’une telle approche aurait permis d’aboutir à une motivation 

circonstanciée reposant sur des éléments exacts et conformes aux dispositions visées au moyen. Elles 

estiment donc qu’il n’est pas permis de conclure à la possibilité d'accessibilité des soins de santé 

nécessaire d'autant que leur disponibilité est elle-même sujette à caution et soutient que la motivation 

contrevient au devoir de minutie et viole les articles 9ter et 62 de la loi du 15 décembre 1980 ainsi que 

les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs.   

 

3. Discussion 
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3.1.1. Sur le moyen unique en ses branches réunies, le Conseil rappelle qu’aux termes de l’article 9ter, 

§ 1
er

, alinéa 1
er

, de la loi du 15 décembre 1980, tel qu’applicable lors de la prise de l’acte attaqué, 

«L'étranger qui séjourne en Belgique qui démontre son identité conformément au § 2 et qui souffre 

d'une maladie telle qu'elle entraîne un risque réel pour sa vie ou son intégrité physique ou un risque réel 

de traitement inhumain ou dégradant lorsqu'il n'existe aucun traitement adéquat dans son pays d'origine 

ou dans le pays où il séjourne, peut demander l'autorisation de séjourner dans le Royaume auprès du 

ministre ou son délégué». 

 

En vue de déterminer si l’étranger qui se prévaut de cette disposition répond aux critères ainsi établis, 

les alinéas 3 et suivants de ce paragraphe portent que « L'étranger transmet avec la demande tous les 

renseignements utiles concernant sa maladie et les possibilités et l'accessibilité de traitement adéquat 

dans son pays d'origine ou dans le pays où il séjourne. Il transmet un certificat médical type prévu par le 

Roi […]. Ce certificat médical indique la maladie, son degré de gravité et le traitement estimé 

nécessaire. L'appréciation du risque visé à l'alinéa 1er, des possibilités de traitement, leur accessibilité 

dans son pays d'origine ou dans le pays où il séjourne et de la maladie, son degré de gravité et le 

traitement estimé nécessaire indiqués dans le certificat médical, est effectuée par un fonctionnaire 

médecin ou un médecin désigné par le ministre ou son délégué qui rend un avis à ce sujet. Ce médecin 

peut, s'il l'estime nécessaire, examiner l'étranger et demander l'avis complémentaire d'experts ». 

 

Le Conseil relève également qu’il ressort des travaux préparatoires de la loi du 15 septembre 2006 

ayant inséré l’article 9ter précité dans la loi du 15 décembre 1980, que le « traitement adéquat » 

mentionné dans cette disposition vise « un traitement approprié et suffisamment accessible dans le pays 

d’origine ou de séjour », et que l’examen de cette question doit se faire « au cas par cas, en tenant 

compte de la situation individuelle du demandeur ». (Projet de loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 

sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, Exposé des motifs, 

Doc. parl., Ch. repr., sess. ord. 2005-2006, n° 2478/01, p.35 ; voir également : Rapport, Doc. parl., Ch. 

repr., sess. ord. 2005-2006, n° 2478/08, p.9). Il en résulte que pour être « adéquats » au sens de 

l’article 9 ter précité, les traitements existant dans le pays d’origine ou de résidence du demandeur 

doivent être non seulement « appropriés » à la pathologie concernée, mais également « suffisamment 

accessibles » à l’intéressé dont la situation individuelle doit être prise en compte lors de l’examen de la 

demande. 

 

Il rappelle également que l’obligation de motivation formelle n’implique pas la réfutation détaillée de tous 

les arguments avancés par le requérant. Elle n’implique que l’obligation d’informer le requérant des 

raisons qui ont déterminé l’acte attaqué, sous la réserve toutefois que la motivation réponde, fût-ce de 

façon implicite mais certaine, aux arguments essentiels de l’intéressé. 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.  

 

3.1.2. En l’occurrence, le Conseil observe que le premier acte attaqué est fondé sur un avis du médecin 

conseil de la partie défenderesse, daté du 4 juin 2014, lequel indique, en substance, que la fille mineure 

des parties requérantes « a présenté une pneumopathie en 2012, qui a nécessité une antibiothérapie et 

un drainage de l’abcès » mais qu’il est « […] permis de conclure […] que l’affection est guérie et n’est 

donc plus active […] » dès lors qu’aucun facteur favorisant une récidive n’a été mis en évidence durant 

son hospitalisation, que sa mère a signalé qu’il n’y avait pas eu de récidive et qu’il n’y a pas eu 

récemment d’infection pulmonaire. Le médecin fonctionnaire a également constaté qu’il n’y a  « [a]ucun 

traitement pneumologique actif » et qu’ »[u]n suivi psychothérapeutique a été évoqué […] », traitements 

dont il estime qu’ils sont disponibles et accessibles au pays d’origine, et conclut dès lors à l’absence de 

risque pour la vie ou l’intégrité physique de la fille des parties requérantes, ou d’un risque de traitement 

inhumain et dégradant.  

 

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

partie requérante. 

 

3.1.3.1. En particulier, sur la première branche du moyen unique, en ce que les parties requérantes font 

grief au médecin conseil de la partie défenderesse de n’avoir pris en considération que la stricte maladie 

pneumologique de leur enfant, le Conseil constate, en ce qui concerne tout d’abord le risque de récidive 

invoqué, que le médecin conseil en a bien tenu compte, relevant notamment qu’ « [a]ucun facteur 

favorisant n'a été mis en évidence durant l'hospitalisation, qui aurait pu faire craindre à une récidive de 
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l'affection », que « [s]a maman a signalé qu'il n'y a plus eu de récidive depuis lors » et qu’ « [i]l a encore 

été précisé qu'elle n'aurait pas eu récemment d'infection pulmonaire (cf. rapport du 07.03.14) ». Il en 

découle que, indépendamment des conséquences fatales – ainsi qu’indiquées par le Docteur S. – d’une 

telle récidive en l’absence de traitement, celle-ci ne peut être considérée à ce stade que comme une 

hypothèse alors que l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 requiert l’existence actuelle d’une 

maladie dans le chef du demandeur.  

 

S’agissant, ensuite, des séquelles invoquées, le Conseil observe que le médecin conseil de la partie 

défenderesse a considéré que la pneumopathie « […] est guérie et n'est donc plus active, d'autant 

qu'aucun traitement n'a été mentionné par un pneumologue depuis lors ». A cet égard, en ce que les 

parties requérantes soutiennent que l’existence de séquelles témoignent de l’absence de guérison, le 

Conseil entend rappeler que le terme « séquelle » est défini par le dictionnaire médical Larousse comme 

étant une « [m]anifestation pathologique ou lésion qui persiste après la guérison d'une maladie ou d'une 

blessure », en sorte que l’existence de séquelles implique nécessairement la guérison de l’affection dont 

elles sont les conséquences. Le Conseil relève en outre que le médecin conseil a valablement pu 

considérer qu’il n’y a, en l’espèce, « [a]ucun traitement pneumologique actif » dès lors que les différents 

certificats et documents produits à l’appui de la demande d’autorisation de séjour et de ses 

compléments ne font état que de la nécessité d’un suivi pneumologique et psychothérapeutique. Il y a 

néanmoins lieu de constater que, si le médecin conseil ne reprend pas le suivi pneumologique sous la 

rubrique « Traitement actif actuel » de son avis médical, celui-ci a pris soins de vérifier la disponibilité et 

l’accessibilité d’un tel suivi dans le suite de son rapport. Dès lors, dans la mesure où lesdites séquelles 

ne nécessitent pas de soins médicaux spécifiques mais une surveillance par des médecins spécialisés, 

l’examen réalisé par le médecin conseil de la partie défenderesse ne saurait être considéré comme 

témoignant d’un manque de minutie dans son chef.  

 

Enfin, quant aux déclarations du Docteur K. – directeur de l’hôpital de Shkodra –, le Conseil observe 

que le médecin conseil de la partie défenderesse en a également tenu compte dès lors que, sous une 

section intitulée « Clinique + certificats médicaux versés au dossier » de son avis médical, celui-ci a 

relevé qu’ « [e]st   joint à cette demande un document du 16.10.12, dont la traduction émane de la 

Chambre des Notaires Shkodra d'Albanie, attestant que l'enfant a été traitée en Albanie. Le traitement 

de l'affection ne serait pas disponible en Albanie » et a précisé ne pas disposer de la preuve de la 

qualité de l’auteur de ce document. En outre, dans la mesure où le médecin conseil a pu, à juste titre, 

considérer la pneumopathie de la fille mineure des parties requérantes comme étant guérie et où aucun 

traitement actif n’est actuellement prescrit à cet égard, il ne saurait être requis qu’il motive davantage 

son avis médical quant à un document affirmant n’assumer « aucune guérison » alors que la guérison 

est, dans le cas d’espèce, acquise.  

 

Pour le surplus, en ce que les parties requérantes font références à un certificat médical établi le 7 juillet 

2014 par le Docteur M., le Conseil constate que cet élément est postérieur à la prise de la décision 

attaquée, or « la légalité d’un acte administratif s’apprécie en fonction des éléments dont l’autorité a 

connaissance au moment où elle statue […] » (C.E., arrêt n°93.593 du 27 février 2001 ; dans le même 

sens également : C.E., arrêt n°87.676 du 26 août 1998, C.E., arrêt n°78.664 du 11 février 1999, C.E., 

arrêt n°82.272 du 16 septembre 1999). Il en résulte que le Conseil ne peut tenir compte dudit certificat.  

 

3.1.3.2. S’agissant de l’argumentation selon laquelle une consultation aurait été nécessaire en l’espèce 

et que les données médicales auraient dû être soumises à un médecin spécialiste, le Conseil rappelle 

que l'article 9ter, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 dispose que « ce médecin peut, s'il l’estime 

nécessaire, examiner l'étranger et demander l'avis complémentaire d'experts ». Il résulte du libellé de 

cette disposition qu'il n'existe, à ce stade, aucune obligation pour le médecin conseil de l'Office des 

étrangers d'examiner personnellement le demandeur ni d'entrer en contact avec le médecin traitant de 

ce dernier ni de consulter des experts avant de rendre son avis.  

 

En l’espèce, le Conseil observe que le médecin conseil de la partie défenderesse a donné un avis sur la 

situation médicale de l’enfant mineur des parties requérantes sur la base des documents médicaux 

émanant des médecins- spécialistes assurant le suivi de l’enfant des parties requérantes et ce, sans 

contredire leurs diagnostics en estimant qu’en l’absence de récidives de la pathologie pulmonaire « il est 

[…] permis de conclure à une guérison de l’affection », la présence encore actuelle de séquelles - 

conséquences des suites de la pathologie en elle-même – justifiant toutefois un suivi médical en 

Albanie. 
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Le Conseil rappelle encore que ni l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 ni les arrêtés d’application 

de cette disposition, n’imposent à la partie défenderesse ou au fonctionnaire médecin de rencontrer le 

demandeur (dans le même sens : CE, arrêt n°208.585 du 29 octobre 2010). Le Conseil observe 

également que, dans le cadre de cette demande, les parties requérantes ont eu la possibilité de faire 

valoir les éléments démontrant, selon eux, que leur enfant remplissait les conditions fixées pour 

l’obtention de l’autorisation de séjour demandée.  

 

3.1.3.3. Quant au grief fait au médecin conseil de la partie défenderesse d’avoir refusé de prendre en 

considération la pathologie psychiatrique invoquée, le Conseil constate, à la suite des parties 

requérantes, que celui-ci a indiqué, dans son avis médical du 4 juin 2014 qu’ « [u]n suivi 

psychothérapeutique a été évoqué mais n'a pas été étayé par un bilan spécialisé ni par des rapports de 

suivi régulier » et que « [l]a seule affirmation de la nécessité d'un traitement psychothérapeutique 

jusqu'à guérison, pendant une durée estimée à « plus de dix ans » (basée sur les « craintes » du 

psychiatre concerné) ne peut suffire à justifier l'opportunité d'une prise en charge pendant la période 

susmentionnée ». Si la formulation utilisée par le médecin conseil tend, effectivement, à laisser penser 

que celui-ci remet en cause la nécessité d’un suivi psychiatrique, il ressort cependant de la lecture de 

l’ensemble dudit avis médical que celui-ci a consacré une partie de son examen de la disponibilité des 

soins à la vérification de la disponibilité de soins psychiatriques en Albanie pour en conclure que « [d]es 

praticiens spécialisés en psychiatrie sont également présents en Albanie, afin d'assurer le suivi de 

l'enfant ». Il en résulte qu’il ne peut être reproché au médecin conseil de la partie défenderesse de 

n’avoir pas suffisamment motivé sa décision ou de ne pas prendre en considération les troubles 

psychiatriques invoqués dès lors que celui-ci a procédé à un examen de leur disponibilité et a, de ce fait, 

démontré avoir pris en considération la nécessité d’un suivi psychiatrique de l’enfant mineur des parties 

requérantes.  

 

3.1.3.4. Il résulte de ce qui précède que la première branche du moyen unique ne peut être tenue pour 

fondée.   

 

3.1.4.1. Sur la seconde branche du moyen unique, en ce que les parties requérantes contestent la 

disponibilité des suivis et traitements nécessaires à leur enfant en se fondant sur le document daté du 

16 octobre 2010 par lequel le Docteur K., directeur de l’hôpital Shkodra, affirme que « […] pour des 

raisons de spécialistes médicaux et de médicaments que nous ne possédons pas en Albanie, nous 

n'assumons aucune guérison de cette patiente », le Conseil constate – ainsi qu’il a été relevé au point 

3.1.3.1. du présent arrêt – qu’aucun traitement médicamenteux n’a, en l’espèce, été prescrit et que 

l’affection à laquelle il est fait référence dans ce document (« Bronchopneumonie ») peut être 

considérée comme guérie. Il y a, en outre, lieu de relever que l’absence de « spécialistes médicaux » 

dénoncée par le Docteur K. se trouve contredite par le constat – non contesté – se fondant sur des 

sources trouvant écho au dossier administratif que « [d]es données récentes (2013 et 2014) confirment 

que le suivi par un pneumologue et/ou un pédiatre est disponible en Albanie ».  

 

3.1.4.2. S’agissant des critiques formulées par les parties requérantes à l’encontre de l’examen de 

l’accessibilité des soins opéré par le médecin conseil de la partie défenderesse, le Conseil observe tout 

d’abord que, ainsi qu’invoqué en termes de requête, l’avis médical fait mention du site internet « Social 

Security Online » mais omet de préciser l’adresse exacte des pages auxquelles il est fait référence. 

L’examen des pièces versées au dossier administratif révèle cependant la présence d’un document daté 

du 28 mai 2014 intitulé « Note accessibilité des soins au pays d’origine ou pays de provenance » qui 

comporte les mêmes termes que ceux utilisés dans l’avis médical du 4 juin 2014 mais opère un renvoi 

infrapaginal reprenant la référence précise dudit site internet. En outre, force est de constater qu’une 

copie des pages de ce site internet consultées par la partie défenderesse se trouve au dossier 

administratif. Le Conseil estime dès lors que le médecin conseil de la partie défenderesse a valablement 

pu fonder son avis médical sur cette source.  

 

A cet égard, en ce que les parties requérantes invoquent l’application de l’arrêt du Conseil n° 73 762 du 

23 janvier 2012 le Conseil constate que la référence à cette jurisprudence est inopérante en l’espèce 

dans la mesure où les parties requérantes ne démontrent aucunement la comparabilité de leur situation 

à la situation visée par ledit arrêt. En effet, l’arrêt susmentionné constate l’absence de pertinence en 

matière médicale d’une référence à un site internet financier, quod non in specie.  

 

Quant au caractère « parcellaire » et « général » des informations découlant de cette source, force est 

de constater que les parties requérantes restent en défaut d’exposer en quoi celles-ci ne leur permettent 

pas « […] d'apprécier la pertinence de la motivation […] », tout au plus indiquent-elles que « […] les 
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dispositifs visés ne semblent pas du tout correspondre à la pathologie de S. ». Or, il y a lieu de relever 

d’une part, que ni dans leur demande d’autorisation de séjour, ni dans les compléments à cette 

demande, les parties requérantes n’ont invoqué l’inaccessibilité des soins de santé en Albanie, celles-ci 

se contentant d’en invoquer l’indisponibilité sur la base des affirmation du Docteur K.. Le Conseil relève, 

d’autre part, que la motivation de l’avis médical du médecin conseil de la partie défenderesse fait état de 

l’existence d’un système de sécurité sociale et de la possibilité de bénéficier de la gratuité des soins en 

Albanie en se fondant sur deux sources distinctes et concordantes à savoir le site internet « Social 

Security Online » de 2012 et un rapport de l’Organisation Internationale pour les Migrations du 6 avril 

2009. Le Conseil estime, par conséquent, que, à défaut d’information individualisée donnée par les 

parties requérantes qui tendrait à démontrer l’inaccessibilité des soins requis, les informations reprises 

dans l’avis médical du 4 juin 2014 ne peuvent être considérées comme parcellaires ou générales.  

 

Enfin, en ce que les parties requérantes soutiennent qu’il convient de modérer les constatations opérées 

par le médecin conseil en ce qui concerne l’accessibilité des soins, le Conseil observe que les parties 

requérantes fondent leur argumentation sur un rapport intitulé « Impact of economic crisis in health care 

system in Albania », invoqué pour la première fois en termes de requête. A cet égard, le Conseil 

rappelle que le fait d’apporter une pièce pour la première fois à l’appui de la requête n’implique pas de 

plein droit qu’il ne peut en tenir compte. La prise en considération dans les débats de telles pièces est 

justifiée dans deux cas. Le premier est celui dans lequel l’autorité administrative prend un acte 

administratif d’initiative, en d’autres mots, sans que la partie requérante n’en ait fait la demande.  

 

Le deuxième, qui s’applique en l’occurrence, est celui dans lequel l’autorité administrative refuse 

d’accorder la faveur que la partie requérante a demandée. Dans ce cas, cette dernière doit déjà avoir 

exposé dans sa demande la raison pour laquelle elle estime avoir droit à ce qu’elle demande. Or, 

l’autorité administrative peut envisager de lui refuser cette faveur pour des raisons que la partie 

requérante était dans l’impossibilité d’anticiper au moment de sa demande. Dans ce cas, l’autorité 

administrative doit lui donner l’occasion de faire valoir son point de vue sur les faits qui fondent ces 

raisons et sur l’appréciation de ces faits (cf. également en ce sens : CE 8 août 1997, n° 67.691 ; CCE 17 

février 2011, n° 56 201). 

 

En l’occurrence, le Conseil estime toutefois qu’eu égard aux termes de l’article 9ter, § 1
er

, de la loi du 15 

décembre 1980, il ne peut être considéré que les parties requérantes étaient dans l’impossibilité 

d’anticiper, au moment de leur demande, que la partie défenderesse pourrait leur refuser l’autorisation 

de séjour demandée, en estimant, au terme d’un examen individuel de la situation de leur enfant, que ce 

dernier peut bénéficier d’un traitement approprié et suffisamment accessible dans son pays. Les parties 

requérantes ne peuvent, dès lors, reprocher à la partie défenderesse de ne pas avoir tenu compte 

d’informations dont elles s’étaient gardées de faire valoir la pertinence au regard de la situation 

individuelle de leur fille, dans la demande d’autorisation de séjour introduite ou à tout le moins avant la 

prise de l’acte attaqué.  

 

A titre surabondant, le Conseil constate que les parties requérantes restent en défaut de contester les 

considérations selon lesquelles elles sont en âge de travailler, rien ne démontrant qu’elles ne pourraient 

avoir accès au marché de l’emploi et ainsi financer les soins médicaux de leur fille, ni celles selon 

lesquelles elles ont encore de la famille en Albanie dont elle ne conteste pas qu’elle pourrait les 

accueillir ou les aider financièrement.  

 

3.2. Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, les parties requérantes ne démontrent pas la 

violation par la partie défenderesse des dispositions qu’elles visent dans leur moyen de sorte que celui-

ci n’est pas fondé 

 

3.3. Quant aux ordres de quitter le territoire notifiés aux parties requérantes en même temps que la 

décision de rejet de leur demande d’autorisation de séjour et constituant les deuxième et troisième actes 

attaqués par le présent recours, le Conseil observe que les parties requérantes n’exposent ni ne 

développent aucun moyen pertinent à leur encontre.  

 

Aussi, dès lors qu’il n’a pas été fait droit à l’argumentation développée par les parties requérantes à 

l’égard de la première décision attaquée et que, d’autre part, la motivation des deuxième et troisième 

actes attaqués n’est pas contestée en tant que telle, le Conseil n’aperçoit aucun motif susceptible de 

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

 

 

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 dix-neuf septembre deux mille dix-sept par : 

 

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

 

 Mme A. KESTEMONT, greffier. 

 

 

 

Le greffier,  La présidente, 

 

 

 

 

 

 

A. KESTEMONT B. VERDICKT 

 


