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 n° 159 275 du 23 décembre 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 04 juillet 2011 […] notifiée […] 

en date du 18.08.2011 et aussi l’ordre de quitter le territoire de 18.08.2011 ». 

 

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, ci-après la 

Loi. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 8 juin 2015 convoquant les parties à l’audience du 7 juillet 2015. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me M. KALIN loco Me K. BLOMME, avocat, qui 

comparaît pour la partie requérante, et Me I. SCHIPPERS, avocat, qui comparaît pour la 

partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause.  

 

1.1. Le requérant est arrivé en Belgique le 14 décembre 2009 et a introduit le même jour 

une demande d’asile, laquelle s’est clôturée négativement par un arrêt n° 49 934 rendu 

par le Conseil de céans le 21 octobre 2010. 
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1.2. Le 20 juin 2010, il a introduit une demande d’autorisation de séjour sur la base de 

l’article 9ter de la Loi. Cette demande a été déclarée recevable par la partie défenderesse 

en date du 23 septembre 2010.  

 

1.3. En date du 4 juillet 2011, la partie défenderesse a pris à son encontre une décision 

déclarant non-fondée la demande précitée. 

 

Cette décision qui constitue l’acte attaqué est motivée comme suit : 

 

« Motif: 

 

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 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 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. 

 

Dès 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 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 

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. 
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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. 

 

Dès lors, je vous prie de notifier au concerné la décision du mandataire du Secrétaire 

d’Etat à la Politique de migration et d'asile en délivrant le modèle de l’annexe 13 de l’A.R. 

du 8 octobre 1981 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des 

étrangers (M.B. du 27 octobre 1981), tel qu'inséré par l’A.R. du 22 novembre 1996 (M.B. 

du 6 décembre 1996) et modifié par l’A.R. du 22 juillet 2008 (M.B. du 29 août 2008), par 

laquelle lui est délivré l’ordre de quitter le territoire dans les 30 (trente) jours après la 

notification. 

 

Raisons de cette mesure : 

 

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 ». 

 

1.4. Par un arrêt n° 148.810 du 30 juin 2015, le Conseil de céans a annulé cette décision. 

Le recours introduit le 9 septembre 2011 par le requérant contre la même décision auprès 

du Conseil de céans, a été rejeté pour défaut d’objet par un arrêt n° 148.813 du 30 juin 

2015. 

 

2. Recevabilité du recours. 

 

2.1. Dans sa note d’observations, la partie défenderesse soulève une exception 

d’irrecevabilité du recours. Elle expose que « la partie requérante a introduit le 8 juillet 

2011 […] un premier recours […] qui a été enrôlé sous le numéro de rôle R 75.019 et […] 
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[qu’] elle n’est pas recevable à introduire un nouveau recours contre le même acte », de 

sorte que « le recours doit dès lors être déclaré irrecevable à défaut de l’intérêt requis à 

l’article 39/56 […] [de la Loi] ». 

 

2.2.  En l’espèce, il ressort de la requête introductive d’instance que le requérant postule 

l’annulation de « la décision du Service Public fédéral intérieur de 04 juillet 2011 portant la 

référence OE 6546437 et notifiée au requérant en date du 18.08.2011 et aussi l’ordre de 

quitter le territoire de 18.08.2011 ». 

 

Le Conseil observe que cette décision, ainsi qu’il ressort du point 1.4 supra, a fait l’objet 

de deux précédents recours auprès du Conseil de céans enrôlés sous les n° 79.180 et 

78.795, lesquels ont donné lieu, pour le premier, à un arrêt n° 148.810 du 30 juin 2015, 

ayant annulé ladite décision, et pour le second, à une arrêt de rejet n° 148.813 du 30 juin 

2015, pour défaut d’objet, dès lors que la décision attaqué avait été annulée par l’arrêt n° 

148.810 précité. 

 

2.3. Or, le Conseil rappelle que l'exigence d'un intérêt au recours est une condition 

formulée explicitement par l'article 39/56 de la Loi. Cette disposition a été introduite par la 

loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du Contentieux 

des Etrangers, par analogie avec l’article 19, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le 

Conseil d’Etat. Il peut dès lors être utilement fait référence à la jurisprudence de la Haute 

Juridiction pour l’interprétation des concepts auxquels cette disposition renvoie (cf. Projet 

de loi réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers, 

Exposé des motifs, Doc. parl., Ch., sess. ord. 2005-2006, n°2479/01, p.118), tout autant 

qu’à la doctrine de droit administratif y relative. Celle-ci enseigne en effet que l’intérêt tient 

dans l’avantage que procure, à la suite de l’annulation postulée, la disparition du grief 

causé par l’acte entrepris (LEWALLE, P., Contentieux administratif, Bruxelles, Ed. Larcier, 

2002, n°376, p. 653). 

 

Dès lors, pour fonder la recevabilité d’une demande, l’intérêt que doit avoir le requérant 

doit exister au moment de son introduction et subsister jusqu'au prononcé de l'arrêt (C.E., 

arrêt n° CCE 153.991 du 20 janvier 2006), cette exigence, découlant du principe selon 

lequel un arrêt d’annulation doit avoir un effet utile (C.E., arrêt n° 157.294 du 3 avril 2006). 

 

2.4. En conséquence, il convient de déclarer le présent recours irrecevable dès lors que 

l'objet dudit recours est d'obtenir l’annulation de la décision du 4 juillet 2011, laquelle a été 

annulée, dans une procédure antérieure, par un arrêt n° 148.810 rendu par le Conseil de 

céans en date du 30 juin 2015. 

 

Interrogée à cet égard à l’audience du 7 juillet 2015, le requérant ne conteste pas les faits 

et déclare se référer à l’appréciation du Conseil. 

  

2.5. Partant, le recours est irrecevable. 

 

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

 

Article unique. 

 

La requête en annulation est rejetée. 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-trois décembre deux mille 

quinze par : 
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Mme M.-L. YA MUTWALE,  Président F.F., juge au contentieux des étrangers, 

 

M. F. BOLA,                                         greffier assumé. 

 

 

Le greffier,                                                     Le président, 

 

 

 

 

 

F. BOLA                                                                M.-L. YA MUTWALE  


