
  

 

 

CCE X - Page 1 

 
 

 n° 112 511 du 22 octobre 2013 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : 1. X 

2. X 

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

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 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F. F. DE LA IIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 20 décembre 2012, en leur nom personnel et au nom de leurs enfants 

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

de l’ordre de quitter le territoire (annexe 13), pris le 21 septembre 2012. 

 

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, dite ci-après « la Loi ». 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 20 août 2013 convoquant les parties à l’audience du 24 septembre 2013. 

 

Entendu, en son rapport, C. DE WREEDE, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me S. JANSSENS loco Me P. ROBERT, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et Mme D. GEURTS, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause 

 

1.1. Le 2 avril 2009, les premier et deuxième requérants ont introduit une demande d’asile, et le 19 

janvier 2010, une décision de refus du statut de réfugié et de protection subsidiaire a été prise par le 

Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. Suite au recours en annulation introduit à l’encontre 

de cette décision, un arrêt de rejet, n° 42 540, a été pris par le Conseil de céans en date du 29 avril 

2010. 

1.2. Le 8 juin 2009, les requérants ont introduit une demande d’autorisation de séjour fondée sur l’article 

9ter de la Loi, et le 3 janvier 2011, une décision de rejet de la demande a été prise par la partie 
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défenderesse. Suite au recours introduit à l’encontre de cette décision, un arrêt de rejet, n° 112 510, a 

été pris par le Conseil de céans en date du 22 octobre 2013.  

 

1.3. Le 16 mai 2011, les requérants ont introduit une demande d’autorisation de séjour sur la base de 

l’article 9bis de la Loi, qui a été déclarée irrecevable en date du 21 septembre 2012. 

 

1.4. Le 21 septembre 2012, un ordre de quitter le territoire  a été pris à l’encontre de chacun des 

requérants par la partie défenderesse. 

Ces décisions, qui constituent les actes attaqués, sont motivées comme suit : 

 

- S’agissant de la décision prise à l’encontre du premier requérant : 

 

« En vertu de l’article 7, alinéa 1
er

, de la loi du 15 décembre 1980 précitée : 

2° il demeure dans le Royaume au-delà du délai fixé conformément à l’article 6, ou ne peut apporter la 

preuve que ce délai n’est pas dépassé : L’intéressé n’a pas été reconnu réfugié par décision de refus de 

reconnaissance du Conseil Du Contentieux des Etrangers en date du 29.04.2010 ». 

 

- S’agissant de la décision prise à l’encontre de la deuxième requérantes et de ses enfants : 

 

« En vertu de l’article 7, alinéa 1
er

, de la loi du 15 décembre 1980 précitée : 

2° il [sic] demeure dans le Royaume au-delà du délai fixé conformément à l’article 6, ou ne peut 

apporter la preuve que ce délai n’est pas dépassé : L’intéressée n’a pas été reconnu réfugiée par 

décision de refus de reconnaissance du Conseil Du Contentieux des Etrangers en date du 

29.04.2010 ». 

 

2. Exposé du moyen d’annulation 

 

2.1. La partie requérante prend un moyen unique de « […] la violation des articles 9ter et 62 de la loi du 

15.12.1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et de 

l’article 3 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés 

Fondamentales (ci-après CEDH) ». 

 

2.2. Dans une première branche, la partie requérante critique les sources utilisées et soutient que : 

« a) Le site http://www.pharm.am/iurdocs est inaccessible [...]; 

b) Les sites www.spyur.am et www.vellowpages.am ne contiennent a priori pas les informations vantées 

par la partie adverse, qui se devait à tout le moins de préciser où, dans un annuaire téléphonique 

électronique, elle prétend trouver des indications précises et adéquates quant à la disponibilité de 

traitements médicaux […] ; 

c) Il n’existe pas à Yerevan d’Ambassade belge. Les informations communiquées le 24.9.2009 par une 

ambassade non précisée n’ont pas été communiquées aux requérants. Il s’agit typiquement d’une 

motivation par référence. Si une telle motivation est en soi illégale, elle l'est d’autant plus en l’espèce 

qu’elle concerne un des motifs centraux de la décision entreprise, alors que la partie adverse fait état 

d’une possible violation de l’article 3 de la CEDH puisqu’elle reconnaît la gravité des affections dont 

souffre le requérant ». 

 

Elle conclut dès lors que la motivation de la décision querellée viole les article 9ter et 62 de la Loi. 

 

2.3. Dans une seconde branche, elle fait valoir, d’une première part, que le traitement n’est pas 

accessible, et, d’autre part, que la décision entreprise n’est pas adéquatement motivée quant à cette 

accessibilité. 

 

Elle soutient à cet égard que : 

« a) La référence faite au site de l’OlM […] ne permet nullement d’établir l’accessibilité des soins de 

santé. L’adresse Internet référencée dans la décision entreprise n’est en effet que l’adresse générale du 

site Internet de l’OlM. Au moment de la consultation de cette page, aucune information sur l’Arménie n’y 

était disponible. 

b) La page de la US Social Security Administration contient, contrairement à la page de l’OlM, des 

informations sur l’Arménie […]. Il faut toutefois relever que ces informations datent de 2004. […].  

c) La coexistence d’un système étatique et d’un système caritatif, mis en place […] démontre d’ailleurs 

les lacunes du système étatique. […] ». Elle argue ensuite, en substance, que dès lors que le document 

de l’ONG « mission armenia », daté de 2010, indique que cette ONG vise à assurer des conditions de 

http://www.pharm.am/iurdocs
http://www.spyur.am/
http://www.vellowpages.am/
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vie dignes aux personnes qu’elle assiste – démontrant ainsi l’ineffectivité des mécanismes mis en place 

par l’Etat arménien et, en tout état de cause, la non accessibilité des traitements –, la motivation de la 

décision querellée qui laisse penser que les soins de santé seraient accessibles en raison de la 

présence de cette ONG, est erronée. Elle ajoute en outre, s’agissant de la référence faite par la partie 

défenderesse au site de l’organisation Médecins sans frontières, que les requérant n’ont pas pu accéder 

à la page web visée dans la décision, mais qu’il « […] résulte cependant du site de l’association que 

celle-ci est essentiellement active, en Arménie, dans le domaine de la lutte contre la tuberculose […],  

qui n’est pas une maladie dont souffre le requérant ». Enfin, elle se réfère à un rapport de l’Organisation 

Mondiale de la Santé publié le 19 avril 2010, qu’elle annexe pour la première fois en termes de requête, 

lequel indique qu’ « Il existe une discordance fondamentale entre d'une part la promesse d’un service 

gratuit et d’autre part les ressources disponibles. Cela conduit par exemple à des manques de matériel 

et finalement, ce sont les patients eux-mêmes qui doivent en assumer le coût ». Elle estime alors que la 

partie défenderesse ne pouvait ignorer ce rapport dès lors qu’elle traite de nombreux dossiers introduits 

par des Arméniens, et qu’elle a, en ignorant ce rapport, violé l’article 9ter de la Loi. Elle se réfère sur ce 

point à l’arrêt MSS c. Belgique du 21 janvier 2011, et plus particulièrement au §352 relatif à la charge de 

la preuve. 

 

Elle ajoute enfin que, « […] dans la mesure où leur renvoi [des requérants] vers l’Arménie entraînerait 

une violation de l’article 3 de la CEDH, un examen aussi rigoureux que possible de leur grief doit être 

effectué par votre Conseil (MSS c. Belgique, précité, §388) », et que « Cet examen rigoureux au sens 

de l’article 13 de la CEDH implique de tenir compte du rapport précité de l’OlM, même si votre Conseil 

devait estimer que ce rapport ne peut pas être pris en considération dans le cadre d’un strict examen de 

légalité ». 

 

3. Discussion 

 

3.1. Sur le moyen unique, le Conseil rappelle qu’aux termes de l’article 7, alinéa 1er, de la Loi, tel 

qu’applicable lors de la prise de la décision attaquée, le Ministre ou son délégué « peut donner à 

l'étranger, qui n'est ni autorisé ni admis à séjourner plus de trois mois ou à s'établir dans le Royaume, 

un ordre de quitter le territoire dans un délai déterminé […] : 

2° s'il demeure dans le Royaume au-delà du délai fixé conformément à l'article 6, ou ne peut apporter la 

preuve que ce délai n'est pas dépassé; 

[…] ». 

 

Le Conseil rappelle qu’un ordre de quitter le territoire, délivré sur la base de l’article 7 de la Loi, est une 

mesure de police par laquelle l’autorité administrative ne fait que constater une situation visée par cette 

disposition pour en tirer les conséquences de droit. 

 

Le Conseil rappelle en outre 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, le Conseil relève que la décision querellée a été adoptée sur la base de l’article 7, 

alinéa 1
er

, de la Loi, en sorte que le moyen pris de la violation de l’article 9ter de la Loi manque en droit. 

Le Conseil relève ensuite que les décisions attaquées sont fondées sur le constat que chacun des 

requérant « […] demeure dans le Royaume au-delà du délai fixé conformément à l’article 6, ou ne peut 

apporter la preuve que ce délai n’est pas dépassé : L’intéressé n’a pas été reconnu réfugié part (sic) 

décision de refus de reconnaissance du Conseil du Contentieux des Etrangers en date du 29.04.2010 », 

motif qui se vérifie à l’examen du dossier administratif et qui n’est nullement contesté par la partie 

requérante, qui se borne à contester la motivation de la décision de refus d’autorisation de séjour sur la 

base de l’article 9ter de la Loi, adoptée par la partie défenderesse en date du 3 janvier 2011, ce qui n’est 

pas de nature énerver ce constat et, partant, à remettre en cause la légalité de l’acte attaqué sur ce 

point. 

 

Enfin, s’agissant de la potentielle violation de l’article 3 de la CEDH, alléguée par la partie requérante en 

termes de requête, le Conseil rappelle que l’examen de la situation médicale d’un étranger faisant l’objet 

d’une mesure d’éloignement, et dont la demande d’autorisation de séjour a été déclarée irrecevable, se 



  

 

 

CCE X - Page 4 

fait au moment de l’exécution forcée de ladite mesure et non au moment de sa délivrance (dans le 

même sens C.E., arrêt n° 207.909 du 5 octobre 2010 et C.E., arrêt n° 208.856 du 29 octobre 2010). 

Cette partie du moyen manque dès lors en fait. 

 

Les documents communiqués par télécopie du 23 septembre 2013 ou transmis en termes de recours ne 

sont pas de nature à renverser ce qui précède. 

 

3.3. Partant, il résulte de ce qui précède que le moyen unique n’est pas fondé. 

 

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 devant le 

Conseil du Contentieux des Etrangers. 

 

4.2. La requête en annulation étant rejetée 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 vingt-deux octobre deux mille treize par : 

 

Mme C. DE WREEDE, président f. f., juge au contentieux des étrangers, 

 

M. A. IGREK, greffier. 

 

 

Le greffier,    Le président, 

 

 

 

 

 

A. IGREK        C. DE WREEDE 


