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n° 273 441 du 30 mai 2022 

dans l’affaire X / I 

En cause : X 

 Ayant élu domicile : chez Maître C. DE TROYER, avocat, 

Rue Charles Lamquet 155/101, 

5100 JAMBES, 

 

 Contre : 

 

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

publique, et de l'Asile et la Migration, et désormais le Secrétaire d'Etat à l'Asile 

et la Migration. 

 

 

LE PRESIDENT F.F. DE LA Ière CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 17 septembre 2019 par X, X et X, de nationalité albanaise, tendant à la 

suspension et l’annulation de « la décision […] du 06 août 2019, décision déclarant la demande 

d’autorisation de séjour basée sur l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 non fondée ainsi que les 

ordres de quitter le territoire et, à titre conservatoire, l’avis du médecin de l’Office des Etrangers y 

annexé ». 

 

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 26 avril 2022 convoquant les parties à comparaître le 24 mai 2022. 

 

Entendu, en son rapport, P. HARMEL, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me M. KALIN loco Me C. DE TROYER, qui comparaît pour la partie 

requérante, et Me P. HUYBRECHTS loco Me F. MOTULSKY, avocat, qui comparaît pour la partie 

défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1.          Rétroactes. 

 
1.1. Le premier requérant a introduit une demande de protection internationale le 11 août 2011. Le 
Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides a pris une décision de refus du statut de réfugié et 
de refus de la protection subsidiaire le 19 janvier 2012.  
 
Les deuxième et troisième requérants ont introduit une demande de protection internationale le 26 
septembre 2012. Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides a pris une décision de refus du 
statut de réfugié et de refus de la protection subsidiaire le 19 janvier 2012. 
Les requérants ont introduit une seconde demande de protection internationale le 23 février 2012. Le 
jour même, le Commissaire général a pris une décision de refus de prise en considération d’une 
demande d’asile (annexe 13quater). 
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Le 3 décembre 2012, les requérants ont introduit une troisième demande de protection internationale. 
Le 11 janvier 2013, le Commissaire général a pris une décision de refus de prise en considération  
d’une demande d’asile concernant un pays tiers sûr. Le recours en suspension et en annulation introduit 
à l’encontre de cette décision a été rejeté par un arrêt n° 104.043 du 31 mi 2013. 
 
1.2. Après que plusieurs demandes d’autorisations de séjour introduites sur la base de l’article 9ter 
aient été déclarées irrecevables, les requérants ont introduit une nouvelle demande pour raison 
médicale le 5 avril 2019. 
 
1.3. Le 6 août 2019, la partie défenderesse a pris une décision de rejet de cette demande, 

accompagnée d’ordres de quitter le territoire pris le même jour. 

 

Il s’agit des actes attaqués, dont le premier est motivé comme suit : 

 

« 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 Q., D., 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 02.08.2019, (joint en annexe de la présente décision sous pli fermé), le 
médecin de l’OE affirme du point de vue médical, sur base des documents fournis par le requérant, que les 
pathologies dont souffre l’intéressé depuis des années peuvent être contrôlées par un traitement adéquat qui 
est accessible et disponible au pays de retour (l’Albanie). 
De ce point de vue, conclut le médecin de l’OE, les pathologies dont souffre le requérant n’entraînent pas un 
risque réel de traitement inhumain ou dégradant vu que le traitement est disponible et accessible en Albanie. 
Dès lors, de ce point de vue, 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 elle 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 disponibles et accessibles en Albanie. 
Par ailleurs, le conseil de l’intéressé atteste que monsieur Q. D. n’aurait pas accès aux soins de santé. 
Que l’infection dont il souffre ne peut pas être soignée au pays d’origine. Le conseil de l’intéressé fournit des 
documents relatifs à la situation sanitaire en Albanie notamment : un document intitulé »Renforcement du 
système de santé en Albanie », Albanie « Le système de santé le plus inégalitaire d’Europe », un article du 
forum réfugiés. 
À la lecture de ces articles, l’avocat de l’intéressé met en avant les disparités entre l’accès aux traitements en 
Belgique et en Albanie. Il dénonce de manière générale des problèmes liés à la précarité de l’infrastructure 
médicale et souligne également que la qualité des soins sont manquants, inadaptés est corrompus ainsi que 
la prise en charge qui est difficile et coûteuse. 
Notons que ces éléments ont un caractère général et ne visent pas personnellement le requérant (CCE 
n°23.040 du 16.02.2009). En l’espèce, le requérant ne démontre pas que sa situation individuelle est 
comparable à la situation générale et n’étaye en rien son allégation de sorte que cet argument ne peut être 

retenu (CCE n°23.771 du 26.02.2009) ». 
 

2.          Exposé du moyen d’annulation. 

 

2.1. Les requérants prennent un moyen unique de la violation « des articles 9ter et 62 de la loi du 15 
décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, rétablissement et l'éloignement des étrangers, des 
articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs ainsi que du 
principe de bonne administration, de l'erreur manifeste d’appréciation et de l’article 3 de la CEDH ». 
 

2.2. En une première branche concernant les documents médicaux, ils affirment que si la partie 

défenderesse a estimé que les informations qu’ils ont produites étaient illisibles, il lui appartenait de leur 

permettre de compléter leur dossier par des pièces lisibles.  
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2.3. En une deuxième branche concernant le seuil de gravité de la maladie, ils précisent que 
l’appréciation du seuil de gravité de la pathologie ne tient pas compte de l’ensemble des éléments de la 
cause et plus particulièrement de l’attestation déposée par la psychologue du premier requérant, qui 
permettrait de combler les lacunes reprochées au certificat médical type du médecin psychiatre. 
  
2.4. En une troisième branche concernant le lien de causalité entre les problèmes psychologiques 
de la requérante et son pays d’origine, ils considèrent que l’avis du médecin conseil de la partie 
défenderesse et l’acte attaqué n’ont pas eu égard au lien qui existerait entre les problèmes 
psychologiques et le pays d’origine. 
  
2.5. En une quatrième branche concernant l’absence de soins en Albanie, ils soutiennent que les 

soins ne seraient pas accessibles au pays d’origine, les sources citées par la partie défenderesse étant 

floues à cet égard. Par ailleurs, ils prétendent que la base de donnée MedCOI ne leur est pas 

accessible en telle sorte qu’ils ne peuvent en vérifier les informations. 

 

3. Examen du moyen. 

 

3.1.    En ce qui concerne la première branche, c'est à l'étranger qui revendique l'existence de 

circonstances médicales à en apporter lui-même la preuve. Il appartenait aux requérants d'actualiser 

leur demande et de veiller à ce que les pièces communiquées dans le cadre de celle-ci soient 

suffisamment lisibles.  

 

Par ailleurs, l’administration n’est pas tenue d’engager avec l’étranger un débat sur la preuve des 

circonstances dont celui-ci entend déduire son impossibilité de retourner dans son pays d’origine. Elle 

n’est pas non plus tenue d’interpeller le requérant préalablement à sa décision. Certes, s’il incombe à 

l’administration de permettre à l’administré de compléter son dossier, cette obligation doit s’interpréter 

de manière raisonnable, sous peine de placer l’administration dans l’impossibilité de donner suite dans 

un délai admissible aux nombreuses demandes dont elle est saisie. Dès lors, il appartenait au requérant 

d’actualiser sa demande en informant la partie défenderesse de tout élément nouveau susceptible de 

constituer une circonstance exceptionnelle. 

 

Quoi qu’il en soit, le constat posé par la partie défenderesse de l’illisibilité de certaines pièces s’est 

révélé sans incidence dans l’appréciation de la réalité des pathologies alléguées, de la disponibilité ou 

de l’accessibilité des soins requis par celles-ci. Il en est d’autant plus ainsi que les requérants ne 

précisent pas quels éléments de leur demande n’auraient pas été pris en compte du fait de cette 

illisibilité partielle des documents médicaux. 

 

3.2.     En ce qui concerne la deuxième branche, une fois encore les requérants ne précisent pas en 

quoi le constat du caractère incomplet du certificat médical type du psychiatre leur aurait causé grief 

alors que l’acte attaqué ne conteste pas la réalité de la pathologie invoquée mais souligne le manque 

d’informations entourant celle-ci. Par ailleurs, le médecin conseil de la partie défenderesse se prononce 

sur la disponibilité et l’accessibilité des soins au pays d’origine concernant la santé mentale du 

requérant sans mettre plus avant en doute l’existence de la pathologie alléguée. 

 

3.3.      En ce qui concerne la troisième branche et plus précisément l’accessibilité de la base de donnée 

MedCOI, les requérants ne contestent pas que les informations pertinentes provenant de cette source 

ont été ajoutées au dossier administratif en telle sorte qu’il leur était loisible de les consulter afin d’en 

connaître la teneur. 

 

Pour le surplus, en ce qui concerne le lien entre la pathologie du requérant et le pays d’origine, les 

attestations délivrées par le psychiatre se bornent à relever, au titre de l’historique médical, que le 

requérant aurait subi un trauma grave dans son pays d’origine et que la psychothérapie est impensable 

dans le pays à l’origine du trauma. Outre que cette position n’est nullement étayée, il ressort de l’avis 

médical du médecin conseil que ce dernier a relevé que : « le certificat médical type mentionne une 

notion de traumatisme grave que le requérant aurait subi en Albanie ; cependant, ce certificat ne précise 

pas de quel événement il s’agirait, ni la date de survenue de ce prétendu traumatisme, ni le lieu, ni la 

part prise par le requérant comme victime ou comme intervenant, bref il est impossible de conclure à la 

réalité des faits ni a fortiori d’en inférer un quelconque degré de gravité. Le médecin certificateur ne 

donne aucune description de l’état psychique de son patient, ce qui est d’autant plus regrettable 

qu’étant lui-même psychiatre il aurait pu, s’il l’avait voulu, nous communiquer un rapport psychiatrique 
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circonstancié ». Ce faisant, le médecin conseil a valablement pris en compte cette attestation et, ayant 

souligné son caractère non circonstancié, a pu en déduire qu’elle n’établissait pas la réalité des faits 

allégués ni la gravité de cet aspect des pathologies.  

 

Par ailleurs, quant à l’attestation de la psychologue du requérant datée du 27 août 2018, le médecin 

conseil précise qu’il s’agit d’un « rapport d’évolution psychologique mentionnant sans jamais 

appréhender leur réalité de prétendus événements traumatisants qui seraient intervenus en Albanie ». 

Concernant l’attestation de la même psychologue du 18 février 2019, il est précisé : « rapport 

d’évolution psychologique dans lequel on mentionne des persécutions et des violences subies en 

Albanie mais sans plus de précision ». Ainsi, une nouvelle fois sans que cela soit contesté par les 

requérants, le médecin a remis en cause les constats posés par ces attestations de sorte qu’elles ne 

pourraient valablement combler les lacunes de l’attestation du psychiatre et cela d’autant plus qu’elles 

ne sont pas davantage circonstanciées. 

 

Dès lors, ayant remis en question ces attestations en ce qu’elles faisaient un lien entre le pays d’origine 

et le traumatisme subi, la partie défenderesse a pris valablement en compte ces éléments. 

 

3.4.      En ce qui concerne la quatrième branche visant plus particulièrement l’accessibilité des soins, le 

médecin conseil a notamment relevé que le requérant « est en âge de travailler et a, d’après sa 

demande d’asile, déjà travaillé comme commerçant. En l’absence d’une attestation d’un médecin du 

travail attestant d’une éventuelle incapacité à travailler, rien ne démontre qu’il ne pourra à nouveau avoir 

accès au marché de l’emploi dans son pays d’origine et financer ainsi ses besoins médicaux ». Or, cet 

élément n’est pas valablement contesté par les requérants qui se bornent à faire valoir à cet égard 

qu’ayant quitté son pays en 2011, le requérant ne pourra plus occuper « le même poste de travail ». Ce 

faisant, les requérants ne contestent nullement que le requérant pourra effectivement travailler, fut-ce 

dans un autre secteur d’activité, et ainsi subvenir à ses besoins médicaux. Cet élément suffit à lui seul à 

justifier valablement l’accessibilité aux soins du requérant dans son pays d’origine en telle sorte que les 

autres éléments de son argumentation apparaissent sans pertinence. 

 

3.5.       S’agissant des ordres de quitter le territoire, indépendamment de la question de leur recevabilité 

rationnae temporis, les requérants n’ont formulé aucun grief particulier à leur encontre. D’autre part, 

dans la mesure où ces mesures d’éloignement sont étroitement liées à la décision de rejet de la 

demande d’autorisation de séjour, dont le recours a été rejeté supra, il convient de réserver un sort 

identique au recours en ce qu’il est dirigé contre ces mesures d’éloignement.  

 

4.    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.     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 trente mai deux mille vingt-deux par : 

 

M. P. HARMEL,     président f.f., juge au contentieux des étrangers, 

M. A. IGREK,     greffier. 



 

CCE X - Page 5 sur 5 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

A. IGREK.          P. HARMEL. 
 


