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 n° 226 184 du 17 septembre 2019 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : 1. X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître L. SOLHEID 

Rue du Palais 60 

4800 VERVIERS 

 

  contre : 

 

l'Etat belge, représenté par la Ministre des Affaires sociales et de la Santé 

publique, et de l'Asile et la Migration 

 
 

 

LA PRÉSIDENTE DE LA VIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 5 avril 2019, 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  recevable mais non fondée une demande 

d'autorisation de séjour, et des ordres de quitter le territoire, pris le 18 janvier 2019. 

 

Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur 

l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. 

 

Vu la note d’observation et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 26 juin 2019 convoquant les parties à l’audience du 29 août 2019. 

 

Entendu, en son rapport, N. RENIERS, présidente de chambre. 

 

Entendu, en leurs observations, Me A. HAEGEMAN loco Me L. SOLHEID, avocat, qui 

comparaît pour la partie requérante, et Me K. de HAES loco Me E. DERRIKS, avocat, qui 

comparaît pour la partie défenderesse. 

 

 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause. 
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1.1. Le 16 septembre 2015, les requérants ont, chacun, introduit une demande de 

protection internationale auprès des autorités belges. Ces procédures se sont clôturées 

négativement, par deux arrêts n° 165 755 et 165 756, prononcés le 13 avril 2016, par 

lesquels le Conseil du Contentieux des Etrangers (ci-après : le Conseil) a refusé de leur 

reconnaître la qualité de réfugié et de leur octroyer le statut de protection subsidiaire. 

 

1.2. Le 2 avril 2016, faisant valoir l’état de santé du premier requérant, les requérants ont 

introduit une demande d’autorisation de séjour de plus de trois mois, sur la base de 

l’article 9ter 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). 

Cette demande a été déclarée irrecevable, le 11 avril 2016. 

 

1.3. Le 18 mai 2016, faisant à nouveau valoir l’état de santé du premier requérant, les 

requérants ont introduit une seconde demande d’autorisation de séjour de plus de trois 

mois, sur la même base. Cette demande a été déclarée recevable, le 13 juin 2016. 

 

1.4. Le 17 août 2017, la partie défenderesse a déclaré cette demande non fondée, et pris 

des ordres de quitter le territoire, à l’encontre de chacun des requérants. Le 20 novembre 

2017, la partie défenderesse a retiré ces décisions. Le Conseil a donc rejeté le recours 

introduit à l’encontre de ces décisions (arrêt n° 198 398, prononcé le 23 janvier 2018). 

 

1.5. Le 13 décembre 2017, la partie défenderesse a déclaré la demande, visée au point 

1.3., recevable mais non fondée, et pris des ordres de quitter le territoire, à l’encontre de 

chacun des requérants.  

 

Ces décisions ont cependant été annulées par le Conseil (arrêt n° 210 420, prononcé le 2 

octobre 2018). 

 

1.6. Le 18 janvier 2019, la partie défenderesse a déclaré la demande visée au point 1.3., 

recevable mais non fondée, et pris des ordres de quitter le territoire, à l’encontre de 

chacun des requérants. Ces décisions qui leur ont été notifiées, le 8 mars 2019, 

constituent les actes attaqués et sont motivées comme suit : 

 

- S’agissant de la décision déclarant une demande d’autorisation de séjour recevable 

mais non fondée (ci-après : le premier acte attaqué) : 

 
« 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 […], comme remplacé par l'article 187 de la 

loi du 29 Décembre 2010 portant des dispositions diverses. 

 

[Le premier requérant] de nationalité Albanie, invoque son problème de santé, 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'intéressé 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 du requérant. 

 

Dans son avis médical remis le 10.01.2019, (joint en annexe de la présente décision sous pli fermé), le 

médecin de l'OE affirme que les certificats médicaux fournis ne permettent pas d'établir que l'intéressé 

souffre d'une maladie dans un état tel qu'elle entraîne un risque réel pour sa vie ou son intégrité 

physique vu que les soins médicaux requis existent au pays d'origine (l'Albanie). 

 

Du point de vue médical, selon le médecin de l'OE, les affections dont souffre l'intéressé n'entraîne[nt] 

pas de risque réel de traitement inhumain ou dégradant vu que le traitement est disponible et accessible 

en Albanie. 
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De ce point de vue donc, il n'y a pas de contre-indication à un retour au pays d'origine (l'Albanie). 

 

Dès lors, 

1) il n’apparaît pas que l'intéressé souffre d'une maladie dans un état tel qu'elle entraîne un risque réel 

pour sa vie ou son intégrité physique ou 

2) il n'apparaît pas que l'intéressé souffre d'une maladie dans un état tel qu'elle entraîne 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. 

 

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

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

 

Les soins sont donc accessibles et disponibles en Albanie ». 

 

- S’agissant des ordres de quitter le territoire, pris à l’encontre de chacun des requérants 

(ci-après : les deuxième et troisième actes attaqués) : 

 
« En vertu de l'article 7, alinéa 1er, 1° de la loi du 15 décembre 1980, il [ou elle] demeure dans le 

Royaume sans être porteur des documents requis par l'article 2. En fait, l'intéressé [ou : l’intéressée] 

séjourne sur le territoire belge sans être en possession d'un passeport revêtu d'un visa valable ». 

 

2. Questions préalables. 

 

2.1. La demande, visée au point 1.3., a été déclarée recevable, le 13 juin 2016. A 

supposer que cela ne résulte pas d’une erreur de plume, le recours introduit, notamment, 

contre l’aspect du premier acte attaqué, déclarant la demande recevable, n’est donc pas 

recevable.  

 

2.2.1. Dans sa note d’observations, la partie défenderesse invoque l’irrecevabilité du 

recours en ce qu’il est dirigé contre les ordres de quitter le territoire, attaqués. Elle fait 

valoir que « Les requérants dirigent leurs griefs uniquement à l’encontre de la décision de 

non-fondement de leur demande d’autorisation de séjour 9ter. Aucun grief précis n’est 

formé à l’encontre des ordres de quitter le territoire de même date. […] » et renvoie à une 

jurisprudence du Conseil. 

 

2.2.2. En l’espèce, le Conseil estime que les deuxième et troisième actes attaqués sont 

étroitement liés au premier acte attaqué, en manière telle que la décision prise à l’égard 

de cet acte est susceptible d’avoir une incidence à leur égard. L’exception d’irrecevabilité 

n’est donc pas retenue.  

 

3. Exposé des moyens d’annulation. 

 

3.1. Les parties requérantes prennent un premier moyen de la violation des articles 9ter et 

62 de la loi du 15 décembre 1980, des articles 1 à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la 

motivation formelle des actes administratifs, et du « principe général de bonne 

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

 

A cet égard, elles font valoir qu’ « On peut […] facilement imaginer les conséquences d’un 

arrêt de traitement en cas de retour au pays, compte tenu des différentes pathologies du 

requérant. […] Dans son rapport, le médecin de l’Office des Etrangers ne mentionne pas 

toutes les hospitalisations subies par le [premier] requérant alors que dans son rapport du 

13.03.2017, le Dr [X.X.] indique [qu’il] a encore été hospitalisé début 2017. En date du 21 

mars 2018, dans le cadre de la procédure en cours devant le Conseil du Contentieux, le 

requérant a transmis un document officiel d’Albanie confirmant que les sondes Ch 12 

n’existent pas en Albanie […]. Ce document a été versé au dossier de la procédure et 
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transmis au conseil de la partie adverse. Les différents documents produits démontrent à 

suffisance que l’état de santé [du premier requérant]  est particulièrement préoccupant. 

On peut facilement imaginer les conséquences d’un arrêt de traitement en cas de retour 

au pays, compte tenu de l’historique médical du requérant. Contrairement à ce que 

soutient la partie adverse, la pathologie dont est atteint le requérant constitue bien une 

contre-indication médicale à voyager. […] La partie adverse considère  qu’il n’y a pas 

d’entrave à l’accessibilité des soins médicaux dans le pays d’origine du requérant et 

renvoie à des rapports/liens de sites internet en langue étrangère et dont la traduction 

manque. Le médecin de l’Office des Etrangers estime que les soins médicaux 

nécessaires sont disponibles dans le pays d’origine des requérants, à savoir, l’Albanie. 

Pour le matériel de sondage urinaire, il renvoie notamment à la source Me[d]COI dont la 

référence est BMA 10967 datée du 30.03.2018 en indiquant : « il s’agit d’un cas similaire 

à celui du requérant : vessie neurogène nécessitant des auto-sondages urinaires ». Or, il 

ressort des différents documents médicaux produits que le requérant ne supporte qu’un 

seul type de sonde, à savoir des sondes béquillées auto-lubrifiées Ch 12. Cela ressort 

notamment du certificat médical établi le 29.03.2019 par le Dr [X.X.]. [Le premier 

requérant] a encore dû être hospitalisé d’urgence en février 2019 pour douleurs 

abdominales […]. Preuve que son état de santé est loin d’être stabilisé et qu’il a du mal à 

supporter d’autres types de sonde. Le requérant a adressé un mail à la société [X.X.] pour 

savoir si cette société vendait des sondes pour auto-sondage et on lui a répondu par la 

négative. Il a également transmis un document officiel d’Albanie confirmant que les 

sondes Ch 12 n’existent pas en Albanie. De plus, le système de soins de santé en 

Albanie présente encore de nombreuses carences. En effet, dans son rapport de mission 

d’avril 2013, l’association Forum Réfugiés dénonce la défaillance du système de soins de 

santé en Albanie qui est dominé par le secteur privé. […] Il ressort également du site du 

SPF des Affaires étrangère[s] que les infrastructure[s] médicales en Albanie laissent à 

désirer […] ».  

 

Rappelant la jurisprudence du Conseil du contentieux des étrangers (ci-après : le 

Conseil), et une jurisprudence du Conseil d’Etat, citée dans la doctrine, les parties 

requérantes estiment que la partie défenderesse « doit donc examiner les possibilités du 

suivi médical dans le pays d’origine en étant notamment attentif aux aspects 

d’accessibilité économique concrets. En l’espèce, la partie adverse ne l’a pas fait. Il y a 

lieu de constater également que dans sa décision, la partie adverse n’a pas tenu compte 

de l’ensemble des éléments médicaux invoqués  alors qu’ils apparaissent cruciaux. La 

décision attaquée repose sur des motifs erronés et lacunaires. […] En l’espèce, on se 

trouve donc bien face à une combinaison d’erreur manifeste d’appréciation et à une 

absence de motivation. […] ». 

 

3.2. Les parties requérantes prennent un second moyen de la violation de l’article 3 de la 

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés 

fondamentales (ci-après: la CEDH).  

 

Elles soulignent qu’ « Un retour dans leur pays d’origine aurait comme conséquence pour 

le [premier] requérant  une aggravation certaine de ses différentes pathologies en cas 

d’arrêt du traitement. […] [La seconde requérante] est atteinte de dépression et 

d’hypertension artérielle et […] en cas d’arrêt du traitement, elle subirait une aggravation 

importante et évoluerait vers un état dépressif majeur comme l’attest[e] le Dr [X.X.] dans 

son certificat médical du 18.10.2017. En l’espèce, il y a lieu de constater qu’en cas 

d’exécution des actes attaqués, les requérants seraient contraints de retourner dans leur 

pays d’origine dans des conditions qui violent l'article 3 de la [CEDH] ». 
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4. Discussion. 

 

4.1. Sur le premier moyen, selon l’article 9ter, § 1, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 

1980, « 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 du même paragraphe portent que « L'étranger 

transmet avec la demande tous les renseignements utiles et récents 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, par 

arrêté délibéré en Conseil des Ministres. Ce certificat médical datant de moins de trois 

mois précédant le dépôt de la demande 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 ». 

 

Il ressort des travaux préparatoires de la loi du 15 septembre 2006 ayant inséré l’article 9 

ter 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, 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 

existants 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. 

 

En outre, l’obligation de motivation formelle à laquelle est tenue l’autorité administrative 

doit permettre au destinataire de la décision de connaître les raisons sur lesquelles se 

fonde celle-ci, sans que l’autorité ne soit toutefois tenue d’expliciter les motifs de ces 

motifs. Il suffit, par conséquent, que la décision fasse apparaître de façon claire et non 

équivoque le raisonnement de son auteur afin de permettre au destinataire de la décision 

de comprendre les justifications de celle-ci et, le cas échéant, de pouvoir les contester 

dans le cadre d’un recours et, à la juridiction compétente, d’exercer son contrôle à ce 

sujet. 

 

4.2. En l’espèce, le premier acte attaqué est fondé sur un rapport du fonctionnaire 

médecin, daté du 10 janvier 2019 et joint à cette décision, lequel indique, en substance, 

que le premier requérant souffre de pathologies dont les traitements et suivis requis sont 

disponibles et accessibles au pays d’origine, et conclut dès lors à l’absence de risque 
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pour la vie ou l’intégrité physique du premier requérant, ou d’un risque de traitement 

inhumain ou dégradant. En particulier, cet avis indique « Matériel de sondage urinaire : 

est attesté disponible selon la source Medcoi dont la référence est BMA 10967, datée du 

30.03.2018 ; il s’agit d’un cas similaire à celui du requérant : vessie neurogène 

nécessitant des auto-sondages urinaires ».  

 

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

contestée par les parties requérantes, qui restent en défaut de contester le constat opéré 

par le fonctionnaire médecin. 

 

4.3.1. S’agissant de la disponibilité du matériel de sondage urinaire, nécessaire au 

premier requérant, les parties requérantes font valoir qu’ « il ressort des différents 

documents médicaux produits que le [premier] requérant ne supporte qu’un seul type de 

sonde ». Dans la demande d’autorisation de séjour, visée au point 1.3., les requérants ont 

toutefois uniquement fait valoir qu’« en cas de retour au pays d’origine, son traitement 

serait notamment interrompu et risquerait de ne pas être poursuivi de la même manière. 

Or, toute interruption ou ralentissement du traitement médical actuel entraînerait des 

conséquences catastrophiques pour l’état de santé du requérant ». Il ne ressort pas des 

certificats médicaux produits, qu’il est impératif que le premier requérant dispose de 

sondes de type CH12. La seule mention, dans un certificat médical du 24 octobre 2017, 

selon laquelle « s’il ne pratiquait plus l’auto sondage pour problème avec des sondes 

sèches, il risquerait d’importants épisodes d’infection urinaire avec fièvre, apparition de 

reflux vésico-urétéral et d’une hydronéphrose », reste un postulat hypothétique qui ne 

suffit pas à établir que le traitement disponible en Albanie, auquel le fonctionnaire 

médecin fait référence dans son avis, ne serait pas adéquat.  

 

4.3.2. Les documents, déposés dans le cadre d’une procédure antérieure devant le 

Conseil, ne figurent pas au dossier administratif, seule la requête introductive d’instance 

ayant été transmise à la partie défenderesse. Il ne peut donc être reproché ni à celle-ci ni 

au fonctionnaire médecin de ne pas en avoir tenu compte, lors de la prise du premier acte 

attaqué. 

 

Le Conseil rappelle que le fait d’apporter une pièce 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 

pièces qui sont pour la première fois jointes à la requête 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, eu égard aux termes de l’article 9 ter, § 1er, de la loi du 15 décembre 

1980, les parties requérantes n’étaient pas 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 du premier 

requérant, que celui-ci pouvait bénéficier d’un traitement approprié et suffisamment 
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accessible dans son pays. Elles ne peuvent dès lors reprocher à la partie défenderesse 

de ne pas avoir tenu compte d’une information dont elles s’étaient gardées de faire valoir 

la pertinence, dans la demande d’autorisation de séjour, introduite ou, à tout le moins, 

avant la prise du premier acte attaqué. Le Conseil estime dès lors ne pas pouvoir prendre 

en considération les éléments susmentionnés. 

 

4.3.3. Le certificat médical, établi le 29 mars 2019 par le Dr [X.X.], et les annexes relatives 

aux dernières hospitalisations du premier requérant, sont invoqués pour la première fois 

en termes de requête. Le Conseil estime qu’il ne peut en tenir compte, dès lors que ces 

documents n’avaient pas été portés à la connaissance de l’autorité avant que celle-ci ne 

prenne sa décision et que la jurisprudence administrative constante considère que de tels 

éléments ne sauraient être pris en compte dans le cadre du contrôle de légalité exercé 

par le Conseil, pour l’exercice duquel il y a lieu de « […] se replacer au moment même où 

l’acte administratif a été pris […] » (en ce sens, notamment : C.E., arrêt n°110.548 du 23 

septembre 2002). 

 

4.3.4. Le Conseil n’aperçoit pas l’intérêt des parties requérantes à leur grief selon lequel 

la partie défenderesse a omis de mentionner une hospitalisation dans son « historique 

clinique », dès lors que le certificat médical faisant mention de cette hospitalisation est 

quant à lui repris dans cet historique avec un résumé, non contesté, des conclusions 

médicales qui y sont rédigées.  

 

4.3.5. L’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 n’implique nullement que le traitement 

et le suivi médical requis soient de niveau équivalent au pays d’origine et en Belgique, il 

suffit qu’un traitement et un suivi approprié soient possibles au pays d’origine. Dès lors, la 

partie défenderesse n’était pas tenue d’effectuer une comparaison de la qualité des soins 

de santé ou du type de sonde disponible en Albanie et en Belgique. Partant, le courriel 

adressé à la société [X.X.] pour connaitre la disponibilité d’un type de sonde spécifique 

n’est pas pertinent en l’espèce. 

 

4.4. S’agissant des griefs liés à l’accessibilité des soins dans le pays d’origine, l’avis 

médical, établi par le fonctionnaire médecin, le 10 janvier 2019, fait notamment référence 

aux services de santé publique primaires, aux remboursements de certains médicaments, 

à l’adhésion à l’assurance médicale, au travail de nombreuses ONG, ainsi qu’à la pension 

d’invalidité dont le premier requérant a déjà bénéficié dans son pays d’origine, et à la 

présence de membres de la famille des requérants en Albanie. 

 

Le grief des parties requérantes selon lequel « le système de soin de santé en Albanie 

présente encore de nombreuses carences », ne suffit pas pour renverser ces constats. 

Cette considération est en effet subjective et à caractère général, les parties requérantes 

restant en défaut d’exposer quelles circonstances précises les empêcheraient d’avoir 

accès au système de soins existant dans son pays d’origine. La seule circonstance que 

les informations issues des rapports généraux et sites internet que les parties requérantes 

avaient fait valoir, à l’appui de leur demande d’autorisation de séjour, soient différentes 

des informations dont la partie défenderesse fait état à l’appui du premier acte attaqué, ne 

suffit, au demeurant, pas à démontrer, que celle-ci aurait violé les dispositions et principe, 

invoqués à l’appui du premier moyen. 

 

En ce que la partie requérante fait grief à la partie défenderesse de ne pas avoir « 

examiné les possibilités du suivi médical dans le pays d’origine en étant notamment 

attentif aux aspects d’accessibilité économique concrets », le Conseil estime que ce grief 

manque en fait et rappelle que, selon une jurisprudence constante, c’est au demandeur 
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qui se prévaut d’une situation susceptible d’avoir une influence sur l’examen de sa 

situation administrative qu’il incombe d’en informer l’administration qui, pour sa part, ne 

saurait être tenue de procéder à des investigations, ce sous peine de la placer dans 

l’impossibilité de donner suite dans un délai admissible aux nombreuses demandes dont 

elle est saisie ( en ce sens, notamment : C.E., arrêt n° 109.684, 7 août 2002). 

 

Enfin, les parties requérantes font valoir que la partie défenderesse renvoie « à des 

rapports/liens de sites internet en langue étrangère et dont la traduction manque », mais 

restent en défaut d’indiquer la disposition légale qui interdirait, selon elles, à la partie 

défenderesse de fonder sa décision sur des documents rédigés en une autre langue, et 

sans traduction, que celle de la procédure, à savoir l’anglais et l’albanais, langue des 

requérants. 

 

4.5. Sur le second moyen, quant à la violation alléguée de l’article 3 de la CEDH, la Cour 

européenne des Droits de l’Homme a établi, de façon constante, que « [l]es non-

nationaux qui sont sous le coup d’un arrêté d’expulsion ne peuvent en principe 

revendiquer un droit à rester sur le territoire d’un Etat contractant afin de continuer à 

bénéficier de l’assistance et des services médicaux, sociaux ou autres fournis par l’Etat 

qui expulse. Le fait qu’en cas d’expulsion de l’Etat contractant, le requérant connaîtrait 

une dégradation importante de sa situation, et notamment une réduction significative de 

son espérance de vie, n’est pas en soi suffisant pour emporter violation de l’article 3. La 

décision d’expulser un étranger atteint d’une maladie physique ou mentale grave vers un 

pays où les moyens de traiter cette maladie sont inférieurs à ceux disponibles dans l’Etat 

contractant est susceptible de soulever une question sous l’angle de l’article 3, mais 

seulement dans des cas très exceptionnels, lorsque les considérations humanitaires 

militant contre l’expulsion sont impérieuses », et que « [l]es progrès de la médecine et les 

différences socio-économiques entre les pays font que le niveau de traitement disponible 

dans l’Etat contractant et celui existant dans le pays d’origine peuvent varier 

considérablement. Si la Cour, compte tenu de l’importance fondamentale que revêt 

l’article 3 dans le système de la Convention, doit continuer de se ménager une certaine 

souplesse afin d’empêcher l’expulsion dans des cas très exceptionnels, l’article 3 ne fait 

pas obligation à l’Etat contractant de pallier lesdites disparités en fournissant des soins de 

santé gratuits et illimités à tous les étrangers dépourvus du droit de demeurer sur son 

territoire. Conclure le contraire ferait peser une charge trop lourde sur les Etats 

contractants » (Cour EDH, 27 mai 2008, N. c. Royaume-Uni, §§42-45). 

 

En l’occurrence, il résulte des considérations émises ci-avant que les parties requérantes 

restent en défaut d’établir les considérations humanitaires impérieuses requises.  

 

L’état de santé allégué de la deuxième requérante, et le certificat médical du 18 octobre 

2017, sont invoqués pour la première fois en termes de requête. Dans la demande, visée 

au point 1.3., les requérants n’ont nullement fait état d’une difficulté quelconque dans le 

chef de la deuxième requérante en cas de retour dans leur pays d’origine, alors qu’ils 

étaient tenus, comme rappelés ci-avant, de transmettre à la partie défenderesse « tous 

les renseignements utiles concernant [leurs maladies] et les possibilités et l’accessibilité 

de traitement adéquat dans [leur] pays d’origine ou dans le pays où [ils] séjournent ». Il ne 

peut être reproché à la partie défenderesse de ne pas s’être prononcée spécifiquement à 

cet égard, au vu des éléments à sa disposition. Le Conseil ne peut avoir égard à cette 

argumentation, qui n’avait pas été invoquée avant que la partie défenderesse prenne sa 

décision. Il est renvoyé au point 4.3.3. du présent arrêt.  
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Partant, le moyen est inopérant, en ce qu’il est pris de la violation de l’article 3 de la 

CEDH. 

 

4.6. Il résulte de ce qui précède qu’aucun des moyens n’est fondé. 

 

4.7. Quant aux ordres de quitter le territoire, pris à l’égard de chacun des requérants, qui 

constituent les deuxième et troisième actes attaqués, les parties requérantes n’exposent 

ni ne développent aucun moyen spécifique à leur encontre.  

 

Aussi, dès lors qu’il n’a pas été fait droit à l’argumentation développée à l’égard du 

premier acte attaqué, le Conseil n’aperçoit aucun motif susceptible de justifier qu’il puisse 

procéder à l’annulation de ces actes. 

 

5. Débats succincts. 

 

5.1. 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. 

 

5.2. Le recours en annulation étant rejeté 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 dix-sept septembre deux mille dix-

neuf, par : 

 

Mme N. RENIERS,  Présidente de chambre 

 

Mme A. LECLERCQ,  Greffière assumée. 

 

La greffière,   La présidente, 

 

 

 

 

 

A. LECLERCQ  N. RENIERS 


