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 n° 114 698 du 29 novembre 2013 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : 1. X 

2. X  

3. X  

4. 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 21 août 2013, par M. X, M. X, Mme X, et M. X, qui se déclarent de nationalité 

macédonienne, tendant à la suspension et l’annulation de « la décision que leur demande de 

régularisation médicale est non-fondée (sic) prise le 23/07/2013 (…) ». 

 

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 « la loi » ci-après. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 26 septembre 2013 convoquant les parties à l’audience du 25 octobre 2013. 

 

Entendu, en son rapport, V. DELAHAUT, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me M. KALIN loco Me V. MEULEMEESTER, avocat, qui comparaît pour 

les parties requérantes, et Me P. HUYBRECHTS 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. Les requérants ont déclaré être arrivés en Belgique le 1
er

 avril 2012.   

 

1.2. En date du 2 avril 2012, ils ont chacun introduit une demande d’asile qui a fait l’objet d’une décision 

de refus du statut de réfugié et refus du statut de protection subsidiaire prise par le Commissaire général 

aux réfugiés et aux apatrides le 10 mai 2012.  Des ordres de quitter le territoire – demandeur d’asile leur 

ont dès lors été délivrés en date du 1
er

 juin 2012.  Des recours ont été introduits, le 2 juillet 2012, contre 

ces ordres de quitter le territoire auprès du Conseil de céans, lequel a constaté le désistement 

d’instance par quatre arrêts n° 89 026, n° 89 028, n° 89 029 et n° 89 030 du 4 octobre 2012, suite au 

retrait des actes querellés par la partie défenderesse le 12 juillet 2012. 
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1.3. Par un courrier daté du 14 mai 2012, 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, laquelle a été déclarée recevable le 13 

juillet 2012.   

 

1.4. En date du 23 juillet 2013, la partie défenderesse a toutefois déclaré la demande précitée non-

fondée par une décision notifiée aux requérants le 1
er

 août 2013. 

 

Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée 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. 

 

L'intéressé invoque un 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 la Macédopine (sic), pays d'origine du requérant. 

 

Dans son avis médical remis le 02.07.2013, (joint en annexe de la présente décision sous pli fermé), le 

médecin de l’OE affirme que l'ensemble des traitements médicamenteux et suivi requis sont disponibles 

au pays d'origine du demandeur, que ces soins médicaux sont accessibles au requérant, que son état 

de santé ne l’empêche pas de voyager et que dès lors, il n'y a pas de contre-indication d’un point de vue 

médical à un retour du requérant à son pays d'origine ». 

 

2. Exposé du moyen d’annulation 

 

Les requérants prennent un moyen unique de la violation du « principe de bonne administration, l’article 

62 de la loi du 15 décembre 198 (sic), les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la 

motivation formelle des actes administratifs, de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 précitée ». 

 

Après avoir reproduit un extrait de l’avis du médecin conseil de la partie défenderesse, les requérants 

signalent que « l’Office des Etrangers s’est basé sur des déclarations faites dans le cadre de [leur] 

procédure d’asile (…) sans leur autorisation », et estiment que « Par conséquent l’Office des Etrangers 

n’est pas du tout compétent ni autorisé à utiliser des déclarations faites dans le cadre d’une procédure 

d’asile, qui est strictement confidentielle, pour motivé (sic) un ordre de quitter le territoire. Il n’y a aucun 

loi (sic) qui lui accorde cette compétence ».  Les requérants arguent que « Ceci est contraire à la Loi du 

15 décembre 1980 relative à l’accès au territoire, au séjour, à l’établissement et à l’éloignement des 

étrangers ainsi que l’article 41 de la Directive 2005/85/CE du Conseil du 1
er

 décembre 2005 relative à 

des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats 

membres (…) », dont le contenu est reproduit en termes de requête.  Ils considèrent que « C’est aussi 

contraire aux principes de sécurité juridique et de légitime confiance : Au début de chaque interview (…) 

le Commissariat aux Réfugiés et aux Apatrides mentionne clairement que les déclarations faites dans le 

cadre d’une procédure d’asile sont strictement confidentielles et ne seront utilisées que dans le cadre de 

cette procédure ».   

Les requérants soutiennent par ailleurs qu’ « Il ne suffit pas que la partie adverse argumente qu’il existe 

un système de droit à l’aide financière. Elle doit aussi examiné si cet aide (sic) est suffisante pour 

pouvoir payer tous les soins et suivie (sic) nécessaires en Macédoine. Ceci est particulièrement 

important vu que la famille a mentionné dans sa demande d’autorisation de séjour que l’aide financière 

dont elle bénéficiait était insuffisante ».   

Les requérants reproduisent un extrait d’un rapport établi par la Commission européenne intitulé 

« Macedonia, former Yugoslav Republic, Progress report on country’s preparation for EU membership 

(…) », et relèvent que « La Commission Européenne a confirmé que, nonobstant [le projet mentionné 

par le médecin conseil dans son avis] la situation des Roms ne s’est pas améliorée ».    

 

 

3. Discussion 
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3.1. Sur le moyen unique, le Conseil relève que ni la loi du 15 décembre 1980 ni l’article 41 de la 

Directive 2005/85/CE visée au moyen, à supposer qu’il soit applicable au cas d’espèce, ne font obstacle 

à ce que la partie défenderesse ait égard à des éléments versés au dossier administratif d’un étranger 

quand bien même il s’agirait de déclarations faites par ce dernier dans le cadre de sa procédure d’asile.  

Le Conseil estime que les requérants ne peuvent sérieusement reprocher au médecin conseil de la 

partie défenderesse de s’être basé sur les déclarations qu’ils avaient faites lors de leur procédure 

d’asile, dès lors que, outre que celles-ci relèvent à l’évidence du champ d’investigation dudit médecin 

appelé à se prononcer sur l’accessibilité des soins requis, au regard de la situation personnelle des 

requérants, elles figurent dans le dossier administratif des requérants, dans lequel sont versées toutes 

les informations recueillies par les autorités belges compétentes en matière d’asile et d’immigration. 

Partant, la confidentialité alléguée de la procédure d’asile est, en l’espèce, sans pertinence, tout comme 

l’affirmation, au demeurant erronée, selon laquelle « Au début de chaque interview (…) le Commissariat 

aux Réfugiés et aux Apatrides mentionne clairement que les déclarations faites dans le cadre d’une 

procédure d’asile (…) ne seront utilisées que dans le cadre de cette procédure ». 

 

Quant à l’allégation selon laquelle la partie défenderesse « doit aussi examiner si [le système de droit à 

l’aide financière] est suffisant pour pouvoir payer tous les soins et les suivie nécessaires en 

Macédoine (sic) », le Conseil tient à rappeler, à toutes fins utiles, que c’est aux requérants, qui sollicitent 

une autorisation de séjour, d’apporter la preuve qu’ils remplissent les conditions inhérentes au droit 

qu’ils revendiquent, de sorte qu’ils sont malvenus de reprocher à la partie défenderesse de ne pas s’être 

informée davantage sur le système de droit à l’aide financière en Macédoine alors qu’il leur incombait de 

lui transmettre tous les renseignements utiles à cet égard, quod non en l’espèce, les requérants s’étant 

limités, dans leur demande d’autorisation de séjour, à affirmer que « La famille n’a pas assez de 

revenus pour payer les soins médicaux nécessaires en Macédoine. Les membres de famille ne 

recevaient que 30 EUR par mois pour le traitement médicaux (sic) du [premier] requérant. En plus, suite 

à la crise socio-économique et leur origine ethnique rom, ils n’avaient pas de travail légal, mais devaient 

vendre des chemises dans les rues », affirmations au demeurant nullement étayées. 

 

In fine, quant au rapport de la Commission européenne dont se prévalent les requérants en termes de 

requête, outre qu’il n’a pas été transmis à la partie défenderesse avant qu’elle ne prenne sa décision, le 

Conseil relève, à la lecture des extraits dudit rapport reproduits en termes de requête, que, 

contrairement à ce qui est soutenu par les requérants, des progrès ont bien été réalisés en matière de 

soins de santé (« There has been little progress on adressing health inequalities »), ce qui tend à 

confirmer l’analyse effectuée par la partie défenderesse au sujet de la situation des Roms en 

Macédoine. 

 

3.2. 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 : 
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Article unique 

 

La requête en suspension et annulation est rejetée. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-neuf novembre deux mille treize par : 

 

Mme V. DELAHAUT, président f. f., juge au contentieux des étrangers, 

 

M. A. IGREK, greffier. 

 

 

 Le greffier,   Le président, 

 

 

 

 

 

 A. IGREK  V. DELAHAUT 

 


