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 n°143 283 du 15 avril 2015 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : 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 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIE CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 7 mai 2014, par X, qui déclare être de nationalité arménienne, tendant à la 

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

prise le 4 février 2014, ainsi que l'ordre de quitter le territoire, délivré le 7 avril 2014. 

 

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 24 février 2015 convoquant les parties à l’audience du 18 mars 2015. 

 

Entendu, en son rapport, M. BUISSERET, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me A. PHILIPPE, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et Me 

D. STEINIER loco Me E. DERRIKS, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Rétroactes. 

 

1.1. Le requérant est arrivé en Belgique le 25 janvier 2011 et s’est déclaré réfugié le 31 janvier 2011. La 

procédure d’asile s’est clôturée par une décision de refus de la qualité de réfugié et de refus de la 

protection subsidiaire du Commissariat général aux réfugiés et apatrides du 3 septembre 2012. Le 

recours introduit devant le Conseil a été rejeté par un arrêt n° 98 534 du 8 mars 2013. 

 

1.2. Le 12 septembre 2012 et 22 mars 2013, un ordre de quitter le territoire – demandeur d’asile est pris 

à son encontre.  

 

1.3. Le 27 mars 2013, le requérant a introduit une demande d’autorisation de séjour sur la base de 

l’article 9ter de la loi précitée du 15 décembre 1980.  
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1.4. Le 4 février 2014, la partie défenderesse a invité le bourgmestre de la ville de Mons à délivrer au 

requérant une décision de rejet de sa demande d’autorisation de séjour provisoire. 

 

Cette décision a été notifiée au requérant avec un ordre de quitter le territoire le 7 avril 2014. Il s’agit des 

actes attaqués, lesquels sont  motivés comme suit : 

 

« Motif ( s ) : 

 

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

conformément à I 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 remplace par l'article 187 de la loi du 29 

Décembre 2010 portant des dispositions diverses. 

 

Monsieur  K. A., de nationalité Arménie,  invoque l'application de l'article 9 ter en raison de son 

problème de santé lui 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 04.11.2013 (joint en annexe de la présente décision sous pli fermé), le 

médecin de l'Office des Etrangers affirme que l’ensemble des traitements médicamenteux et suivi requis 

sont disponibles au pays d’origine de l’intéressé (I’Arménie), que ces soins médicaux sont accessibles, 

que l'état de santé de l'intéressé ne l’empêche pas de voyager et que dès lors, il n’y a pas de contre-

indication du point de vue médical à un retour du requérant dans son pays d’origine. 

 

Les informations du pays d'origine se trouvent dans le dossier de l'intéressé auprès de notre 

administration. 

 

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 constitue une 

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

 

Que la demande contient également des arguments étrangers au domaine médical (notamment : que 

l'intéressé n'est pas considéré dans son pays comme appartement au groupe vulnérable). Que 

l'introduction de la loi du 15 septembre 2006 modifiant la loi du 15 décembre 1980 vise clairement à 

distinguer entre deux procédures, c'est-à-dire, premièrement l'article 9ter qui est une procédure unique 

pour les étrangers séjournant en Belgique et qui sont atteints d'une affection médicale et, deuxièmement 

l'article 9bis qui est une procédure pour les étrangers séjournant en Belgique qui peuvent se prévaloir 

de circonstances exceptionnelles leur permettant d'obtenir un titre de séjour sur base de raisons 

humanitaires. 

Que les éléments non-médicaux invoqués ne relèvent pas du contexte médical de l'article 9ter et que, 

dès lors, une suite ne peut pas être réservée à ces arguments non-médicaux. 

 

L'intéressé invoque aussi la situation générale concernant les soins de santé dans son pays 

(L'Arménie): 

l'absence des soins adéquats. Or, 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 (voir : 

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

dont il 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 février2008, Saadi ;Italie, § 131 ; CEDH 4 février 2005, Mamatkulov en 

Akarov.Turquie, §73 ; CEDH 26 avril 2005 Müslim/Turquie, §68). Arrêt n° è(290 du 31 janvier 2012. » 

 

S’agissant de l’ordre de quitter le territoire :  

 

« MOTIF DE LA DECISION : 

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

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

En vertu de l’article 7, alinéa 1
er

, 1° de la loi du 15 décembre 1980, il demeure dans le Royaume sans 

être porteur de documents requis par l’article 2 : l’intéressé n’est pas en possession c’un visa valable.» 

 

2. Exposé du moyen unique. 

 

Le requérant prend un premier moyen de « l'erreur manifeste d'appréciation et de la violation : de 

l'article 3 de la Convention européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés 

Fondamentales (CEDH) des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle 

des actes administratifs, du principe général de bonne administration notamment en ce qu'il se décline 

en une obligation de bonne foi,  articles 4 et 5 de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de 

l'administration - le principe de l'autorité de chose jugée ». 

 

Il constate que la décision attaqué est fondée « sur base du rapport médical du médecin de l'OE, lequel, 

pour prouver la disponibilité des soins fait état de la base de données med-COI » mais « qu'aucune 

information au sujet de cette base de données ne figure au dossier » en telle sorte qu’ « il est, à l'heure 

actuelle, impossible de vérifier concrètement la disponibilité des soins et des médicaments en 

Arménie ». Il estime dès lors que « l'obligation de motivation formelle des actes administratifs a été 

violée ainsi que les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes 

administratifs » . 

 

3. Examen du moyen unique. 

 

3.1. Le Conseil rappelle que 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. 

 

3.2. En l’espèce, la décision attaquée se réfère à l’avis du médecin fonctionnaire du 4 novembre 2013, 

lequel estime notamment que « Disponibilité des soins et du suivi en Arménie 

Médicaments 

Asaflow. acide acétyle salicylique est disponible en Arménie  

Simvastatine. substance hypolipémiante est disponible en Arménie  

Clooidoarel : substance antithrombotique est disponible en Arménie 

Perindopril : antihypertenseur agissant sur le système rénine-angiotensine est disponible en Arménie 

Bisoprolol: bêta-bloquant antihypertenseur est disponible en Arménie  

Oxybutynine, médicament de l'instabilité vésicale est disponible en Arménie 

Les sources suivantes ont étés utilisées (cette information a été ajoutée au dossier administratif de 

l'intéressé) : 

Information de la base de données MedCOI
1
 : 

Les médecins locaux travaillant dans le pays d'origine engagés contractuellement par l'Office des 

conseillers médicaux qui relève du Ministère néerlandais de l'Intérieur et des Relations au sein du 

Royaume
2
 date de réponse 29.02.2012 avec le numéro de référence unique AM-2369-2012 

Pantomed, Pantoprazol: médicament, inhibiteur de la pompe à protons, en prévention de l'ulcère 

gastrique 

Tous les médicaments sont disponibles en Arménie 

http://www.pharm.am/files/ifiles2/20130315_143817_en_registertotalenq%202012.pdf 

Suivi par un cardiologue. 

Les sources suivantes ont étés utilisées (cette information a été ajoutée au dossier administratif de 

l'intéressé) : 

Information de la base de données MedCOI
3
 : 

Les médecins locaux travaillant dans le pays d'origine engagés contractuellement par l'Office des 

conseillers médicaux qui relève du Ministère néerlandais de l'Intérieur et des Relations au sein du 

Royaume
4
 date de réponse 26.08.2013 avec le numéro de référence unique AM"3032-2013 

Suivi par urologue et orthopédiste 

Les sources suivantes ont étés utilisées (cette information a été ajoutée au dossier administratif de 

l'intéressé) : 

Information de la base de données MedCOI
5
 : concernant la disponibilité d'un urologue 
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Les médecins locaux travaillant dans le pays d'origine engagés contractuellement par l'Office des 

conseillers médicaux qui relève du Ministère néerlandais de l'Intérieur et des Relations au sein du 

Royaume
6
 date de réponse 21.11.2012 avec le numéro de référence unique AM-2378-2012 EUR 

et Les sources suivantes ont étés utilisées (cette information a été ajoutée au dossier administratif de 

l'intéressé) 

Information de la base de données MedCOI
7
 : concernant la disponibilité d'un orthopédiste 

Les médecins locaux travaillant dans le pays d'origine engagés contractuellement par l'Office des 

conseillers médicaux qui relève du Ministère néerlandais de l'Intérieur et des Relations au sein du 

Royaume
8
 date de réponse22.03.2013 avec le numéro de référence unique AM-2820-2013 

Les suivis peuvent être assurés pat un médecin généraliste, un cardiologue, un urologue et un 

orthopédiste qui sont disponibles en Arménie ». 

 

En l’occurrence, il ressort du dossier administratif que bien que s’y trouvent certains document intitulés 

« request fomr – Medical Advisors’s Office BMA, IMMIGRATION AND NATURALISATION SERVICE », 

dont  celui contenant une « date de réponse 29.02.2012 avec le numéro de référence unique AM-2369-

2012 » auquel se réfère l’avis du médecin fonctionnaire,  les documents avec «  date de réponse 

26.08.2013 avec le numéro de référence unique AM"3032-2013 »,  « date de réponse 21.11.2012 avec 

le numéro de référence unique AM-2378-2012 EUR » et « date de réponse 22.03.2013 avec le numéro 

de référence unique AM-2820-2013 » auxquels se réfère également explicitement l’avis du médecin 

fonctionnaire, dont la teneur est rappelée supra, n’y figurent nullement. 

 

3.3. Le Conseil ne peut dès lors déterminer quels éléments de ces différents documents ont été 

considérés comme pertinents par la partie défenderesse et ne peut exercer son contrôle de légalité 

quant à la question de la disponibilité des soins en Arménie s’agissant du « suivi par un cardiologue », 

du « suivi par urologue et orthopédiste » et concernant la « disponibilité d'un orthopédiste » dès lors que 

les sources utilisées par le médecin fonctionnaire ne se trouvent pas au dossier administratif.  

 

Les arguments soulevés en termes de note d’observation ne sont pas de nature à énerver ces constats. 

 

3.4. Il s’ensuit que le premier moyen est fondé et suffit à emporter l’annulation de l’acte attaqué. Il n’y a 

pas lieu d’examiner les autres moyens qui, à les supposer fondés, ne pourraient entraîner une 

annulation aux effets plus étendus. 

 

3.5. L’ordre de quitter le territoire pris à l’encontre du requérant constituant l’accessoire de la décision 

d’irrecevabilité de la demande d’autorisation de séjour susmentionnée qui lui a été notifiée à la même 

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

 

4. 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. 

  

5. La décision attaquée étant annulée 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 1. 

 

La décision déclarant non fondée une demande d'autorisation de séjour, prise le 4 février 2014, ainsi 

que l'ordre de quitter le territoire, délivré le 7 avril 2014, sont annulés. 
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Article 2. 

 

La demande de suspension est sans objet. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quinze avril deux mille quinze par : 

 

 

Mme M. BUISSERET, président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

 

Mme A. P. PALERMO , greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

A. P. PALERMO M. BUISSERET 

 


