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 n° 148 810 du 30 juin 2015 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : X 

 

  contre: 

 

l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à la Politique de migration et 

d'asile et désormais par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, chargé 

de la Simplification administrative 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA IIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 16 septembre 2011, par X, qui déclare être de nationalité 

arménienne, tendant à l’annulation de la décision de rejet de la demande d'autorisation de 

séjour en application 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 et de l’ordre de quitter le territoire, pris 

tout deux le 4 juillet 2011. 

 

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 mars 2015 convoquant les parties à l’audience du 28 avril 2015. 

 

Entendu, en son rapport, Mme M.-L. YA MUTWALE, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me A. HAEGEMAN loco Me K. BLOMME, avocat, qui 

comparaît pour la partie requérante, et Me A. DETOURNAY loco Me I. SCHIPPERS, avocat, 

qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

 

 

1. Faits pertinents de la cause 
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1.1. La requérante a déclaré être arrivée en Belgique le 14 décembre 2009. 

 

1.2. Le jour même, elle a introduit une demande d’asile, laquelle s’est clôturée négativement 

par l’arrêt n° 49 935, prononcé le 21 octobre 2010 par le Conseil de céans. 

 

1.3. Par courrier daté du 20 juin 2010, la requérante a introduit avec son mari et ses enfants 

une demande d’autorisation de séjour sur base de l’article 9ter de la Loi. Cette demande a été 

déclarée recevable par la partie défenderesse en date du 23 septembre 2010. Le 24 juin 

2011, le médecin conseil de la partie défenderesse a rendu un avis quant à l’état de santé de 

l’époux de la requérante. 

 

1.4. En date du 4 juillet 2011, la partie défenderesse a pris à leur égard une décision rejetant 

la demande d’autorisation de séjour en application de l’article 9ter de la Loi, assortie d’un 

ordre de quitter le territoire, leur notifiée le 18 août 2011. 

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

 

- S’agissant de la décision de rejet d’une demande d’autorisation de séjour : 

 

« Les requérants invoquent à l'appui de leur demande de régularisation de plus de trois 

mois, des problèmes de santé chez monsieur [S.G.] pour lesquels des soins médicaux 

seraient nécessaires en Belgique. Le Médecin de l'Office des Etrangers, 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'Arménie, pays d'origine du requérant. 

 

Dans son avis médical rendu le 24/06/2011, il indique que les pièces médicales transmise 

(sic.) par la requérante qu'il présente (sic.) des pathologies gastroentérologiques traitée 

(sic.) par prise d'un traitement médicamenteux et nécessitant un suivi par un médecin 

spécialé (sic.) en gastroentérologie. 

 

Des recherches ont été effectuées par le médecin de l'Office des Etrangers afin de 

s'assurer de la disponibilité du traitement médicamenteux ainsi que de la prise en charge 

de ce type de pathologie en Arménie si nécessaire. Les sites internet, 

http://www.spyur.am/en/companies/armenia-republican-medical-center/1580, 

http://www.laparoscopy.am/index.php?mod=pages&act=show&menu_id=207&lang=en,  

http://www.laparoscopy.am/index.php?mod=pages&act=show&menu_id=194 montrent 

l'existence d'un bon nombre d'hôpitaux disposant de toutes (sic.) les services spécialisés 

dont la gastroentérologie, l’'endoscopie et la chirurgie digestive. Le site 

http://www.pharm.am/ nous informe que les différentes médications administrées au 

requérant existe sous forme d'équivalents pouvant valablement les remplacer. 

 

Dés lors, sur base de l'ensemble de ces informations et étant donné que le requérant est 

en état de voyager, le médecin de l'office des Etrangers conclut dans son avis médical 

qu'il n'y a pas de contre-indication à un retour de la requérante (sic.) au pays d'origine. 

 

En outre, le site Internet « Social Security Online » nous apprend que l'Arménie dispose 

d'un système d'assurance sociale protégeant les salariés et indépendants contre les 

risques de maladies, accidents de travail et maladies professionnelles. De plus, le rapport 

d'entretien entre un fonctionnaire de l'immigration et Mme [R.Y.] mentionne que les 

consultations pour les soins de base, les radiographies et analyses en laboratoire sont 

gratuites dans les dispensaires. Ce rapport nous renseigne également la gratuité des 

médicaments essentiels. De plus, le requérant ainsi que son épouse sont en âge de 

travailler, aucune contre-indication au travail n'est mentionnée dans les pièces médicales 

transmises concernant le requérant, rien ne démontre dès lors qu'ils ne pourraient 

s'intégrer au marché du travail et financer les soins médicaux au pays d'origine. Enfin, les 

http://www.spyur.am/en/companies/armenia-republican-medical-center/1580
http://www.laparoscopy.am/index.php?mod=pages&act=show&menu_id=207&lang=en
http://www.laparoscopy.am/index.php?mod=pages&act=show&menu_id=194
http://www.pharm.am/
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requérant affirment avoir de la famille au pays d'origine, rien ne démontre qu'ils ne 

pourraient obtenir de l'aide de ces derniers en cas de besoin. Les soins sont donc 

accessibles au pays d'origine. 

 

Le rapport du médecin de l'O.E est joint à la présente décision (pli-fermé), les informations 

sur la disponibilité/accessibilité des soins en Arménie se trouvent au dossier administratif 

des intéressés. 

 

Vu l'ensemble de ces éléments, il n'apparaît, pas que l'intéressé souffre d'une maladie 

dans un état tel qu'il entraîne un risque réel pour sa vie ou son intégrité physique ou 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 de séjour soit une atteinte à 

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

 

La demande contient également des arguments étrangers au domaine médical. Or, les 

éléments non-médicaux invoqués ne relèvent pas de l'application de l'article 9ter. 

En effet, la loi du 15 septembre 2006 modifiant la loi du 15 décembre 1980 différencie 

clairement deux procédures ; 

- premièrement l'article 9ter : une procédure unique pour des étrangers séjournant en 

Belgique atteints d'une affection médicale. 

- deuxièmement l'article 9bis : une procédure pour des étrangers séjournant en Belgique 

invoquant des raisons humanitaires. 

Dès lors les arguments étrangers au domaine médical invoqués par le requérant, ne peut 

être apprécié dans le cadre de la présente demande. L'intéressé peut toujours les faire 

valoir dans le cadre d'une demande d'autorisation de séjour en application de l'article 9bis 

de la loi du de la loi du 15 septembre 2006 modifiant la loi du 15 décembre 1980. » 

 

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

 

« Les intéressés séjourne depuis plus longtemps dans le Royaume que le délai stipulé 

conformément à l'article 6 ou ne parvient pas à fournir la preuve qu'il n'a pas dépassé ce 

délai (art. 7, alinéa 1, 2° de la loi du 15 décembre 1980). » 

 

2. Recevabilité du recours 

 

2.1. A l’audience, la partie défenderesse invoque l’article 39/68-2 de la Loi.  

 

Interrogée à cet égard, la partie requérante s’est contentée de se référer à la sagesse du 

Conseil. 

 

2.2. L’article 39/68-2 de la Loi est libellé comme suit : « Lorsqu'une partie requérante a 

introduit plusieurs requêtes recevables à l'encontre du même acte attaqué, ces recours sont 

joints d'office. Dans ce cas, le Conseil statue sur la base de la dernière requête introduite, à 

moins que la partie requérante n'indique expressément au Conseil, au plus tard à l'audience, 

la requête sur la base de laquelle il doit statuer. La partie requérante est réputée se désister 

des autres requêtes introduites. 

S'il s'agit d'un recours collectif, le Conseil statue sur la base de la dernière requête introduite, 

à moins que toutes les parties requérantes n'indiquent expressément et collectivement au 

Conseil, au plus tard à l'audience, la requête sur la base de laquelle il doit statuer. Les parties 

requérantes sont réputées se désister des autres requêtes introduites. ». 
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Bien que cette disposition ait été introduite dans la Loi par la loi du 8 mai 2013, soit 

postérieurement à l’introduction du recours par les requérants, force est de constater que 

cette loi n’a pas prévu de disposition transitoire à cet égard, de sorte que cet article est 

d’applicabilité immédiate et s’applique dès lors aux recours en cours. 

 

En l’espèce, la requérante a introduit contre la décision attaquée deux requêtes successives ; 

ces requêtes ont été enrôlées sous les numéros 78 795 et 79 180. 

 

Au vu de l’absence d’identité de parties, le Conseil observe qu’il n’y a pas lieu de joindre ces 

deux recours malgré l’identité d’objet. 

 

2.3. Au vu de ce qui précède et dès lors que la présente requête (enrôlée sous le numéro de 

rôle 79 180) n’est introduite qu’au seul nom de la requérante, le Conseil constate que cette 

dernière est réputée se désister du recours enrôlé sous le numéro 78 795, et qu’il n’y a lieu 

d’examiner à son égard que le présent recours. 

 

3. Exposé du moyen d’annulation 

 

La partie requérante prend un moyen unique de « l'erreur manifeste d'appréciation et de la 

violation de l'article 1.A.2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, des articles 1, 2 et 3 

de la loi du 20 juillet 1991 sur la motivation des actes administratifs et des articles 57/22 et 62 

de la loi du 15 décembre sur l'entrée sur le territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement 

des étrangers et l'article 3 de la CEDH » ainsi que de « la violation de l'article 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 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs, 

de la motivation insuffisante ou contradictoire et dès lors de l'abscence (sic.) de motifs 

légalement admissible, de l'erreur manifeste d'appréciation, de bonne administration, de 

l'excès de pouvoir et du principe général selon lequel autorité administrative est tenue de 

statuer en prenant connaissance de tous les éléments de la cause ». 

 

Elle critique, en substance, l’appréciation de la partie défenderesse quant à l’accessibilité des 

soins au pays d’origine. Elle fait valoir à cet égard que « le marie (sic.) de la requérante se 

trouve dans une situation qui l'empêche de retourner en Arménie, sous peine de subir un 

traitement inhumain et dégradant au sens de l'article 3 de la Convention européenne des 

Droits de l'Homme. En effet, si Monsieur ne pouvait pas bénéficier d'un traitement adéquat, 

qui n'est pas disponible ou inaccessible financièrement pour lui dans son pays d'origine, il 

risquerait une complication et une aggravation des troubles existants. Il n'aura effectivement 

pas accès au traitement nécessité par sa maladie. Selon la jurisprudence la situation sanitaire 

du pays d'origine vers lequel le demandeur de régularisation est renvoyé constitue un facteur 

d'appréciation du risque encouru par le demandeur en cas de retour dans son pays d'origine, 

eu égard a (sic.) son état de santé. Il convient donc de tenir compte du risque que la santé de 

demandeur soit gravement mise en péril en raison de l'impossibilité de bénéficier des sois 

(sic.) requis dans sons (sic.) pays d'origine. Obliger le marie (sic.) de la requérante (et donc 

aussi la requérante et ses enfants) à retourner en Arménie en lui refusant en conséquence 

l'accès aus (sic.) soins dont il a besoin constituerait dans ces circonstances un traitement 

inhumain et dégradant au sens de l'article 3 de la CEDH. L'office des étrangers doit en effet 

non seulement vérifier que les soins nécessaires au demandeur sont disponibles dans le pays 

d'origine mais également que le requérant a la possibilité matérielle d'y avois (sic.) accès. Si le 

marie (sic.) de la requérante (et donc aussie (sic.) la requérante et ses enfants) retournai (sic.) 

en Arménie, il n'aurait pas les moyens financiers de poursuivre son traitement et ses 

conditions de vie y risaueraient (sic.) d'aggraver sons (sic.) état de santé, compte tenu de sa 

fragilité. ». Elle se réfère à cet égard au rapport « Health Systems in Transition » de 2006. Elle 

déduit de ce qui précède que la première décision entreprise méconnaît les articles 2 et 3 de 

la loi du 29 juillet 1991. 
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4. Discussion 

 

4.1. Sur le moyen unique, le Conseil rappelle que l’article 9ter, § 1
er

, alinéa 1
er

, de la Loi 

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. ». 

 

Le Conseil rappelle que le but de la motivation formelle des actes administratifs est, 

notamment, de permettre aux intéressés d’exercer en toute connaissance de cause les 

recours que la loi met à leur disposition, que l’autorité administrative viole l’obligation de 

motivation en plaçant l’administré dans l’impossibilité de vérifier l’exactitude des motifs de la 

décision attaquée (C.E. arrêt n° 161.377 du 19 juillet 2006) et que, par ailleurs, tout acte 

administratif doit reposer sur des « motifs matériels exacts, pertinents et admissibles en droit 

qui doivent ressortir du dossier administratif » (C.E., arrêt n°143.064 du 13 avril 2005). 

 

4.2. En l’espèce, le Conseil observe que la première décision entreprise est notamment 

fondée sur la considération selon laquelle « Les soins sont (…) accessibles au pays 

d'origine ». Pour en arriver à une telle conclusion, la partie défenderesse précise que « le site 

Internet « Social Security Online » nous apprend que l'Arménie dispose d'un système 

d'assurance sociale protégeant les salariés et indépendants contre les risques de maladies, 

accidents de travail et maladies professionnelles. De plus, le rapport d'entretien entre un 

fonctionnaire de l'immigration et Mme [R.Y.] mentionne que les consultations pour les soins de 

base, les radiographies et analyses en laboratoire sont gratuites dans les dispensaires. Ce 

rapport nous renseigne également la gratuité des médicaments essentiels ». 

 

Or, force est de constater, à la lecture du dossier administratif, que celui-ci ne comporte pas 

les documents sur lesquels la partie défenderesse s’est basée, dans la première décision 

entreprise, pour apprécier l’accessibilité des soins en Arménie. Dès lors, la partie 

défenderesse ne permet pas au Conseil d’exercer son contrôle de légalité quant à cet aspect 

de la décision, ni à la partie requérante de vérifier l’exactitude des motifs de la décision 

attaquée.  

 

En conséquence, le Conseil relève que la circonstance que les requérants sont toujours aptes 

à travailler en Arménie pour financer les soins du requérant, ne peut suffire à considérer que 

le traitement nécessaire à sa pathologie lui est effectivement accessible. Il en va de même de 

la circonstance selon laquelle la famille des requérants pourrait les aider, laquelle est 

purement hypothétique. 

 

Partant, il y a lieu de considérer que le moyen est fondé en ce qu’il est pris de la violation de 

l’article 62 de la Loi et des articles 1 à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation 

formelle des actes administratifs. 

 

Il en va d’autant plus ainsi que la partie requérante semble précisément contester 

l’accessibilité des soins en Arménie, en faisant valoir la situation sanitaire en Arménie et en 

précisant que « L'office des étrangers doit en effet non seulement vérifier que les soins 

nécessaires au demandeur sont disponibles dans le pays d'origine mais également que le 

requérant a la possibilité matérielle d'y avois (sic.) accès. Si le marie (sic.) de la requérante (et 

donc aussie (sic.) la requérante et ses enfants) retournai (sic.) en Arménie, il n'aurait pas les 

moyens financiers de poursuivre son traitement et ses conditions de vie y risaueraient (sic.) 

d'aggraver sons (sic.) état de santé, compte tenu de sa fragilité ». 

 

4.3. En termes de note d’observations, le Conseil remarque que la partie défenderesse 

n’apporte aucun élément de nature à renverser les constats qui précèdent. 
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4.4. Par conséquent, le moyen unique doit, dans les limites décrites ci-dessus, être considéré 

comme fondé et suffit à justifier l’annulation du premier acte attaqué. 

 

Partant, il n’y a pas lieu d’examiner les autres aspects du moyen qui, à les supposer fondés, 

ne pourraient entraîner une annulation aux effets plus étendus. 

 

4.5. Etant donné que le deuxième acte attaqué, à savoir l’ordre de quitter le territoire notifié le 

18 août 2011, a été pris en exécution du premier acte attaqué et en constitue donc 

l’accessoire, il convient également d’annuler cet ordre de quitter le territoire. 

 

 

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

 

Article unique. 

 

La décision rejetant la demande d’autorisation de séjour en application de l’article 9ter de la 

Loi, prise le 4 juillet 2011, ainsi que l’ordre de quitter le territoire pris en exécution de cette 

décision, sont annulés. 

 

 

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

 

 

Mme M.-L. YA MUTWALE, Président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

 

Mme D. PIRAUX, Greffier assumé. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

D. PIRAUX M.-L. YA MUTWALE 


