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 n° 235 511 du 23 avril 2020 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître M. DEMOL 

Avenue des Expositions 8/A 

7000 MONS 

 

  Contre : 

 

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

Simplification administrative et désormais par la Ministre des Affaires sociales et de 

la Santé publique, et de l'Asile et la Migration 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 26 juillet 2016, par X qui déclare être de nationalité albanaise, tendant à la 

suspension et l’annulation de la décision déclarant non fondée une demande d'autorisation de séjour, et 

de l'ordre de quitter le territoire, pris le 10 juin 2016. 

 

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’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 13 janvier 2020 convoquant les parties à l’audience du 3 février 2020. 

 

Entendu, en son rapport, J. MAHIELS, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me A. HAEGEMAN loco Me M. DEMOL, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et Me M. ELJAZUK loco Me F. MOTULSKY, avocat, qui comparaît pour la partie 

défenderesse. 

 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause 

 

1.1. Le requérant déclare être entré sur le territoire belge le 30 août 2014. Le 6 septembre 2014, il a 

introduit une demande d’asile, à laquelle il a renoncé suite à un arrêt d’annulation du Conseil de céans 

n°132 390 du 29 octobre 2014 (affaire X). 

 

1.2. Le 3 octobre 2014, il a introduit une demande d’autorisation de séjour sur 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 »), déclarée recevable le 8 avril 2015 par la partie 
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défenderesse. Le 10 juin 2016, celle-ci a déclaré la demande non-fondée et délivré au requérant un 

ordre de quitter le territoire (annexe 13). 

 

Ces décisions constituent les actes attaqués et sont motivées comme suit : 

 

- S’agissant du 1er 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 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. 

 

Monsieur [D. F.], de nationalité Albanie, invoque l'application de l’article 9 fer en raison d’un problème de 

santé empêchant tout retour au pays d’origine. 

 

Le médecin fonctionnaire de l’Office des Etrangers a été saisi afin d’évaluer ces éléments médicaux. 

Dans son rapport médical du 31.05.2016 (joint en annexe de la présente décision sous pli fermé), le 

médecin de l’Office des Etrangers indique 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 et sont accessibles au pays 

d'origine. Du point de vue médical, poursuit-il, les pathologies détaillés dans les certificats médicaux 

n’entraînent pas un risque réel de traitement inhumain ou dégradant vu que le traitement est disponible 

et accessible en Albanie. 

Il conclut enfin, du point de vue médical, qu’il n'y a pas de contre-indication au retour au pays d’origine, 

l'Albanie.  

 

Le rapport de médecin de l’Office de l’Etranger est joint à la présente décision. 

Dès lors, 

1) le certificat médical fourni ne permet 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 ou 

2) le certificat médical fourni ne permet pas d’établir que l’intéressé 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 

 

Notons par ailleurs que l’intéressé invoque la situation au pays d’origine, en se référant au rapport de la 

mission du Sénat Français qui avait visité un dispensaire sans eau ni électricité en Albanie. Notons 

cependant que la CEDH a considéré qu’une simple possibilité de mauvais traitements en raison d’une 

conjoncture instable dans un pays n’entraîne pas en soi une infraction à l’article 3 (voir: CEDH affaire 

Vilvarajah et autres c. Royaume-Uni, 30 octobre 1991, § 111) et que, lorsque les sources dont elle 

dispose décrivent une situation générale, les allégations spécifiques d’un requérant dans un cas 

d’espèce doivent être corroborées par d’autres éléments de preuve (voir: CEDH 4 décembre 2008, 

Y./Russie, § 9; CEDH 28 février 2008, Saadi/ltalie, § 131; CEDH 4 février 2005, Mamatkulov en 

Askarov/Turquie, § 73; CEDH 26 avril 2005, Müslim/Turquie, § 68). Arrêt n° 74 290 du 31 janvier2012. 

Toutefois, le requérant n’apporte aucun élément probant ni un tant soit peu circonstancié pour étayer 

ses assertions. Or, il lui incombe d'étayer son argumentation (Conseil d’Etat du 13/07/2001 n°97.866). 

Enfin que l'article 3 ne fait pas obligation à l'Etat contractant de palier lesdites disparités en fournissant 

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

territoire[1]. » 

 

Il faut procéder au retrait de l'attestation d’immatriculation qui a été délivrée dans le cadre de la 

procédure basée sur l'article 9ter en question. Veuillez également radier l’intéressé du registre des 

étrangers pour « perte de droit au séjour ».» 

 

- S’agissant du 2e acte attaqué :  

 

« 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:  
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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. En fait, l’intéressé séjourne sur le territoire belge sans 

être en possession d’un passeport revêtu d’un visa valable.» 

 

2. Exposé du moyen d’annulation 

 

2.1. La partie requérante invoque un moyen unique pris « de la violation des articles 9ter, §1, alinéa 1er 

et 62 de la loi du 15.12.1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des 

étrangers et des articles 1 à 3 de la loi du 29.07.1991 relative à la motivation formelle des actes 

administratifs et de l’erreur manifeste d’appréciation ». 

 

2.2. Elle se livre à des considérations théoriques et jurisprudentielles sur les dispositions visées au 

moyen et l’obligation de motivation formelle des actes administratifs, et fait valoir « que le médecin 

conseil n’a pas évalué la situation par rapport à une pathologie dénoncée, à savoir le diabète grave dont 

souffre actuellement le requérant. Cette maladie était cependant mentionnée dans le cadre des derniers 

protocoles médicaux transmis et notamment le rapport du Docteur [Br.] du 27 avril 2016, joint en annexe 

au dernier courrier adressé par le conseil du requérant à la partie adverse. Que l’avis du médecin 

délégué, auquel renvoie manifestement la partie adverse, ne se prononce pas sur une des pathologies 

reprises dans le dossier administratif et dès les protocoles médicaux joints par le requérant à l’appui de 

sa demande. Or, c’est la gravité de cette pathologie qui a entraîné des examens médicaux 

complémentaires, notamment celui pratique en avril 2016. Que le diabète n’est pas repris comme une 

pathologie active dans le cadre de l’évaluation de la situation médicale du requérant ; La partie adverse 

n’a donc pas analysé l’ensemble des pathologies actives pouvant conduire à l’octroi d’une autorisation 

de séjour délivrée sur base de l’article 9 ter et / ou à l’impossibilité de procéder à un éloignement en 

raison d’un risque de violation de l’article 3 de la Convention EDH. Attendu qu’en ce qui concerne plus 

particulière la disponibilité et l’accessibilité des soins de santé dans le pays d’origine, soit l’Albanie, le 

requérant avait clairement indiqué dans le cadre de sa demande originaire : « Qu’une attestation 

médicale établit également que le requérant peut difficilement se mouvoir, ce qui contrevient de facto à 

un retour dans le pays d’origine, lequel serait de nature à entraîner des souffrances équivalentes à des 

traitements inhumains et dégradants. Qu’il ne pourra bénéficier du traitement adéquat, eu égard à la 

pathologie subie dans son pays d’origine. Le requérant a essayé de disposer d’un tel traitement mais il 

s’est avéré impossible de lui fournir. Que le requérant joint notamment le rapport qui a été fait de la 

situation médicale en Albanie par le Sénat français, lequel confirme les déclarations du Parlement 

européen sur la situation médicale dramatique de ce pays. Que le rapport du Sénat indique : « De 

manière générale, le secteur de la santé albanais, qui ne représenterait que 3 % du budget de l’Etat, est 

complètement à reconstruire….. Seul 7 % des dépenses de santé sont socialisées et il n’existe pas de 

système de sécurité sociale. Les inégalités d’accès aux soins sont donc très grandes. Le matériel 

médical est généralement obsolète, certains services étant équipés de moniteurs chinois datant d’avant 

la rupture avec la République populaire, c’est-à-dire d’avant 1978. Enfin, et en dépit d’excellents 

médecins, beaucoup de praticiens albanais ne reçoivent pas une formation qui les prépare à exercer 

une médecine moderne. » Que la situation décrite par les sénateurs français est conforme aux 

déclarations du requérant. Pour ne pas améliorer la situation, le pays est gangréné par la corruption, ce 

qui fait que même lorsqu’une loi est adoptée, elle ne peut être appliquée sans que les citoyens ne paient 

les organisations criminelles. Les soins de santé ne sont ni disponibles ni accessibles en Albanie, en ce 

compris le traitement dont doit bénéficier le requérant. » En ce qui concerne la capacité de se mouvoir, 

le Docteur [Bo.] avait signalé dans son certificat du 15/09/2014 à la mention : » capacité de se 

déplacer : oui mais difficile en raison de la présence de la tumeur cérébral. Que le médecin conseil 

mentionne quant à lui : « les affections médicales invoquées ne constituent pas une contre-indication 

médicale à se déplacer ni à voyager ». S’il estimait pouvoir se départir du certificat médical délivré par le 

Docteur [Bo.], il lui revenait encore à justifier ce refus de prise en considération dudit certificat médical et 

de justifier ce refus par une contre argumentation médicale à même de justifier l’écartement des 

constations posées par un professionnel. Tel n’est pas la cas en l’espèce alors même que le requérant 

avait insisté, dans le cadre de sa demande d’autorisation de séjour de plus de trois mois, sur le 

caractère pénible pour lui de se déplacer et les souffrances qui en résultait. (Voir supra). La motivation 

n’est pas adéquate quant à la capacité à se mouvoir et sur les douleurs ressenties suite à un éventuel 

déplacement ». 

 

La partie requérante critique ensuite l’examen de la disponibilité et de l’accessibilité des soins au pays 

d’origine réalisé par la partie défenderesse, et estime « Que le rapport du médecin conseil, auquel 

renvoie la décision attaquée, justifie la disponibilité et l’accessibilité des soins et traitements adéquats 

aux pathologies avérées dont souffre le requérant ne mentionnant des sites et la législation nationale. 
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Or, le requérant avait joint, en annexe de sa requête originaire, des documents permettant de justifier la 

situation sanitaire déplorable de l’Albanie (voir le rapport du sénat français qui semble avoir été lu par la 

partie adverse), mais également l’impossibilité objective d’accéder aux traitements adéquats en raison 

de la corruption généralisée de cet Etat. L’ensemble des articles déposés par le requérant permettait de 

justifier que les législations nationales n’étaient pas appliquées et que la seule façon d’obtenir un 

traitement adéquat était de commettre une infraction pénale, soit un acte de corruption. Que ni la 

motivation de la décision attaquée, ni le rapport du médecin conseil ne répond à cet argument qui doit 

être analysé comme un argument essentiel développé par le requérant pour justifier de l’inaccessibilité 

et même de l’indisponibilité du traitement adéquat dans son pays d’origine, soit l’Albanie. Que la 

motivation de la décision attaquée est inadéquate et ne rencontre pas l’ensemble des éléments 

invoqués à l’appui de la demande de séjour. Attendu in fine que le rapport du médecin conseil 

mentionne : « En outre, la CEDH a considéré qu’une simple possibilité de mauvais traitement en raison 

d’une conjoncture instable dans un pays n’entraîne pas en soi une infraction à l’article 3 et que, lorsque 

les sources dont elle dispose décrivent une situation générale, les allégations spécifiques d’un requérant 

dans un cas d’espèce doivent être corroborées par d’autres éléments de preuve ». Qu’une telle 

motivation permet de constater que la partie adverse a violé l’article 9 ter en l’identifiant à l’article 3 de la 

Convention EDH. Or, le Conseil a rappelé dans son arrêt du 12 décembre 2014 (135 037) rendu par 

l’assemblée générale du Conseil du Contentieux des Etrangers, que l’article 9 ter ne se confondait pas 

avec l’article 3 de la Convention EDH et qu’il constituait donc une disposition légale autonome. […] Que 

la motivation de la décision attaquée permet donc de démontrer que la partie adverse a violé l’article 9 

ter de la loi du 15 décembre 1980 dès lors que son médecin conseil a identifié les conditions 

d’application de cette disposition légale avec les conditions d’application de l’article 3 de la Convention 

EDH, alors même qu’il s’agit de deux notions juridiques distinctes qui disposent de conditions 

d’application différentes. Si la motivation contestée est placée par le médecin conseil dans la parte 

accessibilité des soins de santé, il ne peut valablement être contesté qu’il s’agit plus de l’évaluation de 

l’existence ou non d’un maladie telle qu’elle entraîne un risque réel et actuel pour l’intégrité physique ou 

la vie ou un risque de traitement inhumains et dégradants en cas de retour au pays ». 

 

3. Discussion 

 

3.1.1. Sur le moyen, le Conseil rappelle que l’article 9ter, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980 

prévoit qu’une autorisation de séjour peut être demandée auprès du ministre ou de son délégué par 

« 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 ».  

 

Cette dernière disposition envisage clairement différentes possibilités, qui doivent être examinées 

indépendamment les unes des autres. Les termes clairs de l’article 9ter, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 15 

décembre 1980, dans lequel les différentes possibilités sont énumérées, ne requièrent pas de plus 

ample interprétation et ne permettent nullement de conclure que, s’il n’y a pas de risque réel pour la vie 

ou l’intégrité physique de la personne concernée, il n’y aurait pas de risque réel de traitement inhumain 

ou dégradant à défaut de traitement adéquat dans le pays d’origine (cf. CE 19 juin 2013, n° 223.961, CE 

28 novembre 2013, n°225.632 et 225.633, et CE 16 octobre 2014, n° 228.778). Il s’agit d’hypothèses 

distinctes, dont la dernière est indépendante et va plus loin que les cas de maladies emportant un risque 

réel pour la vie ou pour l’intégrité physique. Ces derniers cas englobent en effet les exigences de base 

de l’article 3 de la CEDH (cf. CE 28 novembre 2013, n°225.632 et 225.633 et CE n° 226.651 du 29 

janvier 2014) ainsi que le seuil élevé requis par la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de 

l’Homme (ci-après : la Cour E.D.H.), et se limitent en définitive aux affections présentant un risque vital 

vu l’état de santé critique ou le stade très avancé de la maladie. Concrètement, l’article 9ter de la loi du 

15 décembre 1980 implique qu’il y a, d’une part, des cas dans lesquels l’étranger souffre actuellement 

d’une maladie menaçant sa vie, ou d’une affection qui emporte actuellement un danger pour son 

intégrité physique, ce qui signifie que le risque invoqué pour sa vie ou l’atteinte à son intégrité physique 

doit être imminent et que l’étranger n’est de ce fait pas en état de voyager. D’autre part, il y a le cas de 

l’étranger qui n’encourt actuellement pas de danger pour sa vie ou son intégrité physique et peut donc 

en principe voyager, mais qui risque de subir un traitement inhumain et dégradant, s’il n’existe pas de 

traitement adéquat pour sa maladie ou son affection dans son pays d’origine ou dans le pays de 

résidence. Même si, dans ce dernier cas, il ne s’agit pas d’une maladie présentant un danger imminent 

pour la vie, un certain degré de gravité de la maladie ou de l’affection invoquée est toutefois requis (cf. 

CE 5 novembre 2014, n°229.072 et 229.073).  
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La mention dans l’exposé des motifs de la loi du 15 septembre 2006, insérant l’article 9ter dans la loi du 

15 décembre 1980, de ce que l’examen de la question de savoir s’il existe un traitement approprié et 

suffisamment accessible dans le pays d’origine ou de résidence, se fait au cas par cas, en tenant 

compte de la situation individuelle du demandeur, évalué dans les limites de la jurisprudence de la Cour 

E.D.H. (Doc. Parl. Ch., DOC 51, 2478/001, 31), ne permet pas de s’écarter du texte de la loi même qui 

n’est pas susceptible d’interprétation et, en ce qui concerne l’hypothèse de l’étranger qui souffre d’une 

maladie qui emporte un risque réel de traitement inhumain ou dégradant s’il n’existe pas de traitement 

adéquat dans son pays d’origine ou de résidence, constitue une disposition nationale autonome (cf. CE 

16 octobre 2014, n° 228.778 et CE 5 novembre 2014, n° 229.072 et 229.073 ).  

 

Le fait que l’article 3 de la CEDH constitue une norme supérieure à la loi du 15 décembre 1980, et 

prévoit éventuellement une protection moins étendue, ne fait pas obstacle à l’application de l’article 9ter, 

§ 1er, alinéa 1er, de cette loi, ainsi que précisé ci-dessus. La CEDH fixe en effet des normes minimales et 

n’empêche nullement les Etats parties de prévoir une protection plus large dans leur législation interne 

(dans le même sens, CE, 19 juin 2013, n° 223.961 ; CE, 28 novembre 2013, n° 225.632 et 225.633). 

L’article 53 de la CEDH laisse aux États parties la possibilité d’offrir aux personnes relevant de leur 

juridiction une protection plus étendue que celle requise par la Convention.  

 

3.1.2. Le Conseil rappelle par ailleurs que l’obligation de motivation formelle n’implique pas la réfutation 

détaillée de tous les arguments avancés par la partie requérante. Elle implique uniquement l’obligation 

d’informer celle-ci des raisons qui ont déterminé l’acte attaqué, sous la réserve toutefois que la 

motivation réponde, fut-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.  

 

Dans le cadre du contrôle de légalité, le Conseil n’est pas compétent pour substituer son appréciation à 

celle de l’autorité administrative qui a pris la décision attaquée. Ce contrôle doit se limiter à vérifier si 

cette autorité a pris en considération tous les éléments de la cause et a procédé à une appréciation 

largement admissible, pertinente et non déraisonnable des faits qui lui ont été soumis. 

 

3.2. Le Conseil constate ensuite que la décision entreprise est fondée sur un rapport établi par le 

médecin conseil de la partie défenderesse en date du 31 mai 2016 sur la base des certificats médicaux 

produits par le requérant, dont il ressort qu’il souffre des pathologies suivantes : «Leucémie lymphoïde 

chronique, type B, stade A de Binet. Lésion hypodense du corps calleux compatible avec un gliome de 

bas grade. […] HTA ». En outre, il ressort dudit rapport que le requérant est sous traitement 

médicamenteux et nécessite un suivi.  

 

En ce qui concerne l’accessibilité des traitements médicamenteux prescrits au requérant, le Conseil 

relève que, selon ledit rapport auquel l’acte attaqué renvoie, « […] la Constitution Albanaise, après avoir 

consacré le principe de la protection de la santé par l'Etat, consacre aussi le droit à l'assurance maladie, 

comme un instrument permettant l'effectivité du droit à la santé. Tous les Citoyens Albanais bénéficient 

du droit aux soins sanitaires garantis par l’Etat et ont droit à l’assurance maladie selon les procédures 

définies par la loi. La Constitution de 1976 consacre « la gratuité des soins sanitaires nécessaires pour 

tous les citoyens, garantis par l’Etat dans tous les services sanitaires dans le territoire albanais ». La 

Constitution de 1998 offre une garantie globale de la protection de la santé par l'Etat grâce à la mise en 

œuvre des outils permettant la réalisation de ce droit. La mise en œuvre de la protection de la santé, tel 

que consacré par la Constitution, implique l'accès égal de chaque personne aux soins selon leurs 

besoins, mais aussi qu'aucun obstacle financier ne peut constituer un frein à l’accès aux soins ». Le 

fonctionnaire médecin mentionne ensuite deux sites internet et conclut que « L'intéressé peut donc 

rentrer dans son pays pour bénéficier de ces avantages qui sont reconnus par la Constitution de son 

pays, surtout que l’intéressé a travaillé et est pensionné (Cfr Déclaration dans sa demande d'asile du 

05.09.2014) ». 

 

3.3. Le Conseil relève, s’agissant de l’évolution des droits garantis par les Constitutions albanaises 

successives, que les informations retranscrites dans le rapport médical ne donnent aucune garantie 

quant à l’effectivité de ces droits. Par ailleurs, ces informations semblent uniquement tirées du 

document « La suprématie et la centralité de la personne, une valeur fondamentale » - objet du premier 

site internet indiqué -, dans lequel on peut également lire que « Le système albanais est confronté avec 
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des problèmes majeurs : la corruption et l’insuffisance du système pour répondre aux besoins de la 

population (absence d’instruments financiers et mauvais organisation et gestion). Par ailleurs le système 

sanitaire est en processus de réforme. Les conséquences de cette situation pèsent sur les patients. En 

entrant dans l’univers sanitaire albanais, on peut comprendre combien la réalité est décevante et 

douloureuse. Les patients constituent un groupe marginalisé de la société. La dignité de la personne, 

valeur fondamentale de l’Union européenne, semble être oubliées [sic] dans l’espace sanitaire 

albanaise [sic]. […] la problématique se situe dans le fossé constitué par l’affirmation de ces normes et 

leur concrétisation. L’effectivité des droits des patients est fortement liée avec la capacité du système de 

santé à être performant. Or, le système sanitaire albanais est un système très fragilisé pour différentes 

raisons. Les conséquences sont : la corruption dans l’espace sanitaire, l’absence de la qualité des 

soins, de l’accès difficile aux soins et de ce fait, le non-respect du droit des patients. Les politiques de 

santé précisent dans les documents stratégiques le besoin d’affirmation des droits des patients, mais 

l’implémentation de ces stratégies et dispositifs relatifs aux droits des patients est dépourvue de toute 

mesure ou outil permettant une mise en œuvre effective. Par le défaut d’effectivité des droits des 

patients en Albanie, on constate que l’espace de santé est un lieu isolé où l’affirmation des droits de 

l’Homme n’a pas trouvé sa place. […] ». Ces quelques lignes remettent considérablement en question la 

conclusion de la partie défenderesse, selon laquelle les traitements nécessaires au requérant lui seront 

accessibles en Albanie dès lors que la Constitution y assure « l'accès égal de chaque personne aux 

soins selon leurs besoins, mais aussi qu'aucun obstacle financier ne peut constituer un frein à l’accès 

aux soins ». 

 

La motivation de la première décision querellée est d’autant plus problématique à cet égard que la partie 

requérante avait précisément pointé, dans sa demande initiale, la situation sanitaire critique en Albanie 

et la corruption la gangrénant, précisant que « même lorsqu’une loi est adoptée, elle ne peut être 

appliquée sans que les citoyens paient les organisations criminelles ».  

 

S’agissant de la situation sanitaire, la partie défenderesse s’est contentée d’invoquer la jurisprudence de 

la Cour E.D.H. relative à l’article 3 de la CEDH. Le Conseil rappelle que le seuil élevé fixé par la 

jurisprudence de cette Cour ne réduit pas et n’est pas déterminant pour l’application de l’article 9ter 

dans son ensemble. Le champ d’application de cette disposition ne coïncide pas avec les situations 

dans lesquelles, selon la Cour E.D.H., un éloignement est contraire à l’article 3 de la CEDH. La réponse 

de la partie défenderesse aux arguments du requérant est donc inadéquate sur ce point. 

 

S’agissant des problèmes de corruption, force est de constater que la partie défenderesse n’a pas 

répondu aux craintes du requérant. 

 

Par conséquent, la motivation de la première décision attaquée relative à l’accessibilité du traitement 

nécessaire ne permet pas à la partie requérante d’en comprendre les justifications. Partant, la partie 

défenderesse a manqué à son obligation de motivation formelle, telle que visée au moyen et telle que 

rappelée supra. 

 

3.4. La note d’observations déposées par la partie défenderesse n’énerve nullement ces constats. 

 

3.5. Il résulte de ce qui précède que le moyen, pris du non-respect de l’obligation de motivation formelle 

et de la violation de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980, est fondé et suffit à emporter 

l’annulation de l’acte attaqué. Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner les autres aspects du moyen qui, à les 

supposer fondés, ne pourraient entraîner une annulation de cet acte aux effets plus étendus. 

 

3.6. L’ordre de quitter le territoire pris à l’encontre du requérant constituant l’accessoire du premier acte 

attaqué, il s’impose de l’annuler également. 

 

4. Débats succincts 

 

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

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

Conseil du Contentieux des Etrangers. 

 

4.2. Les actes attaqués étant annulés par le présent arrêt, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de 

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

 

Article 1er 

 

La décision déclarant non fondée une demande d'autorisation de séjour et l'ordre de quitter le territoire, 

pris le 10 juin 2016, sont annulés. 

 

Article 2 

 

La demande de suspension est sans objet. 

 

 

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

 

Mme J. MAHIELS,   président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

Mme D. PIRAUX,   greffier assumé. 

 

 

Le greffier,     Le président, 

 

 

 

 

 

D. PIRAUX    J. MAHIELS 

 

 

 


