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 n° 176 248 du 13 octobre 2016 

dans l’affaire X / III 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : X 

  contre: 

 

l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, 

chargé de la Simplification administrative. 

 
 

LE PRÉSIDENT F. F. DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 4 décembre 2015 par X et X, agissant en noms propres et en 

qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, X, X, X et X, tous de nationalité 

arménienne, tendant à la suspension et à l’annulation de la « décision de rejet la 

demande d’autorisation de séjour introduite sur la base de l’article 9ter de la loi du 15 

décembre 1980, décision prise en date du 21/09/2015 et notifiée en date du 6/11/2015 ». 

 

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’arrêt n° 137.248 du 27 janvier 2015, rendu par le Conseil de céans. 

 

Vu l’arrêt n° 163.281 du 29 février 2016, rendu par le Conseil de céans. 

 

Vu l’ordonnance du 1er février 2016 convoquant les parties à l’audience du 

23 février 2016. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me A. HAEGEMAN loco Me P. VANCRAEYNEST, 

avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et Me A. DETOURNAY loco Me E. 

DERRIKS, 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. Les requérants sont arrivés en Belgique le 14 février 2011 et ont introduit une 

demande d’asile, laquelle s’est clôturée négativement par un arrêt n° 72.271 rendu par le 

Conseil de céans le 20 décembre 2011. 

 

1.2. Le 23 août 2011, ils ont introduit une demande d’autorisation de séjour sur la base de 

l’article 9ter de la Loi, invoquant des problèmes de santé du cinquième requérant. Cette 

demande a été déclarée fondée le 12 novembre 2012. Ils ont été autorisés au séjour pour 

une durée d’un an et ont été mis en possession d’un titre de séjour temporaire. 

 

1.3. Le 2 octobre 2013, ils ont introduit une demande de prolongation de leurs titres de 

séjour. Le 6 février 2014, la partie défenderesse a pris à leur encontre une décision de 

refus de prolongation de l’autorisation de séjour de plus de trois mois, assortie de deux 

ordres de quitter le territoire. Ces décisions ont été annulées par un arrêt n° 137.248 

rendu par le Conseil de céans le 27 janvier 2015. 

 

1.4. Le 5 mai 2014, ils se sont vu délivrer un ordre de quitter le territoire – demandeur 

d’asile (annexe 13quinquies). Cette décision a été annulée par un arrêt n° 137.249 rendu 

par le Conseil de céans le 27 janvier 2015. 

 

1.5. Le 20 juin 2014, ils ont introduit une nouvelle demande d’autorisation de séjour sur la 

base de l’article 9ter de la Loi, invoquant toujours des problèmes de santé du cinquième 

requérant. 

 

1.6. En date du 21 septembre 2015, la partie défenderesse a pris à leur encontre une 

décision de refus de leur demande de prorogation de séjour précitée du 2 octobre 2013 et 

de leur demande d’autorisation de séjour précitée du 20 juin 2014. 

 

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 9ter 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. 

 

Monsieur [P.V.] (alias P.V.]), nationalité Arménie, invoque l'application de l'article 9ter en 

raison de son problème de santé, empêchant tout retour au pays d'origine (L'Arménie). 

Le médecin fonctionnaire de l'Office des Etrangers a été saisi afin d'évaluer ces éléments 

médicaux. Dans son rapport médical du 14.09.2015 (joint en annexe de la présente 

décision sous pli fermé), le médecin de l'Office des Etrangers signale que l'origine des 

troubles est actuellement connue, il s'agit d'une infection non encore diagnostiquées (sic) 

dans le précédent avis médical qui n'était pas basé sur le diagnostic réel et exact. Cette 

infection n'est plus active en août 2015 mais a laissé des séquelles importantes. Il s'agit 

donc d'un changement radical (les troubles sont dus à une infection dans le passé et non 

à une pathologie évolutive. Il s'agit, affirme le médecin de l'Office des Etrangers, d'un 

changement radical de diagnostic et la situation est tout à fait stable et figée et durable 

(étant donné le caractère permanent des troubles). Sur base des données médicales 

fournies, le médecin Conseil de l'Office des Etrangers, affirme que l'intéressé peut 

voyager comme il l'a fait pour venir en Belgique exactement avec les mêmes troubles. Vu 

le polyhandicap et l'absence d'autonomie, l'aide d'une tierce personne est nécessaire d'un 

point de vue médical. Et le médecin de l'Office des Etrangers de conclure que la maladie 

ne présente pas de risque pour la vie et l'intégrité physique du requérant car le traitement 

médical est disponible et accessible au pays d'origine. Par conséquent, d'un point de vue 
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médical, il n'y a pas de contre- indication au retour au pays d'origine. Etant donné que les 

conditions sur base desquelles cette autorisation a été octroyée n'existent plus, ou ont 

changé ; qu'il a été vérifié que ce changement de circonstances a un caractère 

suffisamment radical et non temporaire (article 9 de l'Arrêté Royal du 17 mai 2007 (M.B. 

31.05.2007), il n'y a donc plus lieu de prolonger le séjour du requérant. 

 

L'avis du médecin de l'Office des Etrangers est joint à la présente décision, les 

informations du pays d'origine se trouvent dans le dossier de la requérante 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 elle 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. 

 

Par ailleurs, les intéressés invoquent la situation qu'ils ont vécu au pays d'origine, les 

erreurs médicales dont suite au décès de leur enfant. Toutefois, notons que la CEDH a 

considéré qu'une simple possibilité de mauvais traitements 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 elle 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, V./Russie, § 9; CEDH 28 février 2008, Saadi/Italie, § 131; 

CEDH 4 février 2005, Mamatkulov en Askarov/Turquie, § 73; CEDH 26 avril 2005, 

MüsIim/Turquie, § 68). Arrêt n° 74 290 du 31 janvier 2012. Cependant, les requérants 

n'apportent aucun élément probant ni un tant soit peu circonstancié pour étayer leurs 

assertions. Or, il leur incombe d'étayer leur argumentation (Conseil d'Etat du 13/07/2001 

n° 97.866). Signalons enfin que l'article 3 ne fait pas obligation à l'Etat contractant de 

pallier lesdites disparités en fournissant des soins de santé gratuits, illimités et sans 

possibilité d'erreurs, à tous les étrangers dépourvus du droit de demeurer sur son 

territoire.  

 

Il faut procéder au retrait de l'attestation d'immatriculation qui a été délivrée dans le cadre 

de la procédure basée sur l'article 9ter en question. Veuillez également radier les 

intéressés du registre des étrangers pour « perte de droit au séjour » ». 

 

1.7. Le 7 décembre 2015, les requérants ont introduit un second recours à l’encontre de 

l’acte présentement attaqué, lequel a été enrôlé sous le n° 181 892. Par un arrêt n° 

163.281 du 29 février 2016, le Conseil de céans a constaté le désistement d’instance 

dudit recours sollicité par les requérants. 

 

2. Exposé du moyen d’annulation. 

 

2.1. Les requérants prennent un moyen unique de « la violation des articles 9ter et 62 de 

la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, au séjour et à l'éloignement des 

étrangers, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle 
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des actes administratifs et du principe général de bonne administration et de l’erreur 

manifeste d’appréciation ». 

 

2.2. Dans une cinquième branche, ils contestent la décision attaquée en ce qu’elle 

énonce que « le suivi requis par le requérant serait disponible et accessible ». Ils affirment 

que « l’Office des étrangers, et son médecin conseil, se sont bornés à une analyse 

théorique, par ailleurs inadéquates, sans aucunement tenir compte des particularités du 

requérant ». 

 

Ils exposent, en substance, s’agissant de « l’accessibilité » des soins médicaux  et du 

suivi au pays d’origine, que « la partie défenderesse se réfère, à l’appui de l’allégation 

d’accessibilité des soins, sur le fait qu’il y aurait un droit constitutionnel aux soins de santé 

gratuits en Arménie ; [qu’] il n’y a toutefois pas de sécurité sociale ; [que] cette motivation 

n’est pas suffisante s’agissant de démontrer une accessibilité effective ; [qu’] il s’agit donc 

d’avoir recours à des assurances privées, soit prévues pour certaines castes et couches 

de la population et donc ce n’est nullement une garantie ; [que] tant dans le cadre de 

l’article 3 CEDH que 9ter de la loi de 1980, la situation du requérant doit s’apprécier in 

concreto afin de s’assurer d’un accès effectif aux soins nécessaires ; [que] ce n’est 

manifestement pas le cas ; [que] les dispositions visées au moyen se voient 

manifestement violées à maints égards ; [qu’] en tout état de cause, le retour du requérant 

en Arménie serait contraire à l’article 3 de la CEDH en raison d’une combinaison des 

facteurs sociaux et médicaux car aucune prise en charge de l’enfant n’est assurée de 

manière certaine ».  

 

3. Examen du moyen d’annulation. 

 

3.1. Sur la cinquième branche du moyen unique, le Conseil rappelle que l’obligation de 

motivation formelle qui pèse sur l’autorité administrative n’implique nullement la réfutation 

détaillée de tous les arguments avancés par la partie requérante, mais seulement, 

l’obligation de l’informer des raisons qui ont déterminé l’acte attaqué, sous la réserve 

toutefois que la motivation réponde, fut-ce de façon implicite mais certaine, aux 

arguments essentiels de l’intéressée. Pour satisfaire à l’obligation de motivation formelle 

des actes administratifs, une décision doit faire apparaître de façon claire et non 

équivoque le raisonnement de son auteur de manière à permettre à la partie requérante 

de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d’exercer 

son contrôle. Il s’agit d’un contrôle de légalité en vertu duquel celle-ci n’est pas 

compétente pour substituer son appréciation à celle de l’autorité administrative qui a pris 

la décision attaquée. Ce contrôle doit se limiter à vérifier si cette autorité n’a pas tenu pour 

établis des faits qui ne ressortent pas du dossier administratif et si elle a donné desdits 

faits, dans la motivation tant matérielle que formelle de sa décision, une interprétation qui 

ne procède pas d’une erreur manifeste d’appréciation. 

 

3.2. Le Conseil rappelle également que l’article 9ter, § 1er, de la Loi, inséré par la loi du 15 

septembre 2006 et modifié par les lois des 29 décembre 2010 et 8 janvier 2012, est 

notamment rédigé comme suit : 

 

« § 1er. 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, peut 

demander l’autorisation de séjourner dans le Royaume auprès du ministre ou son 

délégué. 
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[...] 

 

L’étranger transmet avec la demande tous les renseignements utiles et récents 

concernant sa maladie et les possibilités et l’accessibilité de traitement adéquat dans son 

pays d’origine ou dans le pays où il séjourne. 

 

Il transmet un certificat médical type prévu par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des 

Ministres. Ce certificat médical datant de moins de trois mois précédant le dépôt de la 

demande indique la maladie, son degré de gravité et le traitement estimé nécessaire. 

 

L’appréciation du risque visé à l’alinéa 1er, des possibilités de traitement, leur 

accessibilité dans son pays d’origine ou dans le pays où il séjourne et de la maladie, son 

degré de gravité et le traitement estimé nécessaire indiqués dans le certificat médical, est 

effectuée par un fonctionnaire médecin ou un médecin désigné par le ministre ou son 

délégué qui rend un avis à ce sujet. Ce médecin peut, s’il l’estime nécessaire, examiner 

l’étranger et demander l’avis complémentaire d’experts ». 

 

3.3. Le Conseil relève qu’il ressort des travaux préparatoires de la loi du 15 septembre 

2006 ayant inséré l’article 9ter précité dans la Loi, que le « traitement adéquat » 

mentionné dans cette disposition vise « un traitement approprié et suffisamment 

accessible dans le pays d’origine ou de séjour », et que l’examen de cette question doit 

se faire « au cas par cas, en tenant compte de la situation individuelle du demandeur ». 

(Projet de loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, 

l’établissement et l’éloignement des étrangers, Exposé des motifs, Doc. parl., Ch. repr., 

sess. ord. 2005-2006, n° 2478/01, p.35 ; voir également : Rapport, Doc. parl., Ch. repr., 

sess. ord. 2005-2006, n° 2478/08, p.9).  

 

Il en résulte que pour être « adéquats » au sens de l’article 9ter précité, les traitements 

existant dans le pays d’origine ou de résidence du demandeur doivent être non seulement 

« appropriés » à la pathologie concernée, mais également « suffisamment accessibles » à 

l’intéressé dont la situation individuelle doit être prise en compte lors de l’examen de la 

demande. 

 

3.4. En l’espèce, s’agissant de l’accessibilité des soins médicaux nécessaires au 

cinquième requérant dont la maladie a nécessité l’introduction de la demande 

d’autorisation de séjour sur la base de l’article 9ter de la Loi, le Conseil observe que la 

décision attaquée repose sur le rapport médical du médecin conseiller de la partie 

défenderesse, rédigé le 14 septembre 2015. 

 

Dans son avis médical précité, s’agissant de l’accessibilité des soins médicaux et du suivi 

au pays d’origine, le médecin conseiller de la partie défenderesse indique notamment que 

« l'Arménie n'a pas de système de sécurité sociale ; [qu’] il n'y a pas d'obligation de 

s'assurer ; [que] les soins de base ou soins de santé primaires (telles les policliniques) 

sont gratuits [et que] ce premier pilier de soins est pris en charge, entre autres, par des 

dispensaires ».  

 

Force est de constater que le médecin conseiller de la partie défenderesse n’indique pas 

que le requérant malade pourrait effectivement recevoir les soins médicaux exigés par 

son état de santé. Il ne se prononce à aucun moment et d’aucune manière sur la question 

de l’accessibilité des traitements suivis par le cinquième requérant en Belgique, qu’il 

affirme dans son avis précité être disponibles en Arménie, sont « suffisamment 
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accessibles » au demandeur, ou, en d’autres termes, si, compte tenu de sa situation 

individuelle, ce dernier aura un accès suffisant aux soins médicaux dispensés dans le 

système de santé concerné.  

 

Il en est d’autant plus ainsi que dans son avis médical précité du 14 septembre 2015, le 

médecin conseiller de la partie défenderesse a notamment indiqué que « des médecins 

généralistes et des spécialistes en neurologie, orthopédie, ophtalmologie, physiothérapie 

et réhabilitation, cardiologie sont disponibles ; [que] du matériel de réhabilitation (chaise 

roulante, chaussures orthopédiques ou autre) est disponible ; [que] la prise en charge en 

institution est disponible ». 

 

En effet, rien n’indique dans le rapport médical précité que le requérant pourrait 

effectivement, dans le cadre du système arménien des « soins de base ou soins de santé 

primaires […] gratuits », être suivi par des « médecins généralistes et des spécialistes en 

neurologie, orthopédie, ophtalmologie, physiothérapie et réhabilitation, cardiologie », 

recevoir du « matériel de réhabilitation (chaise roulante, chaussures orthopédiques ou 

autre) » et obtenir une « prise en charge en institution ». 

 

Partant, force est de constater que, comme cela est soutenu par les requérants en termes 

de requête, la motivation de l’avis médical, et par voie de conséquence de la décision 

entreprise, « n’est pas suffisante s’agissant de démontrer une accessibilité effective » 

dans la mesure où « la situation du requérant doit s’apprécier in concreto afin de s’assurer 

d’un accès effectif aux soins nécessaires ». 

 

Il en résulte qu’en se limitant à une analyse partielle de l’existence d’un traitement 

« adéquat », au sens précité, dans le pays d’origine des requérants, l’Arménie, l’acte 

attaqué procède, par voie de conséquence, d’une appréciation erronée du risque pour la 

vie ou l’intégrité physique du cinquième requérant ou du risque de traitement inhumain ou 

dégradant dans son chef en l’absence d’un tel traitement. 

 

Le Conseil observe que la partie défenderesse n’apporte aucun élément de nature à 

renverser les constats qui précèdent. En effet, dans sa note d’observations, elle se 

contente d’affirmer que « quant à l’accessibilité des soins, les requérants ne critiquent 

aucunement les considérations du médecin fonctionnaire et se contentent d’affirmer qu’ils 

devraient avoir recours à des assurances privées lesquelles ne leur seraient pas 

accessibles sans étayer aucunement leurs propos […] ; [que] le médecin fonctionnaire 

établit à suffisance l’accessibilité des soins [dans les termes indiqués dans son avis 

médical précité] », ce qui s’avère erroné au vu de ce qui précède. 

 

3.5. Il en résulte que la cinquième branche du moyen, en tant qu’elle dénonce la violation 

de l’obligation de motivation formelle et de l’article 9ter de la Loi, est fondée et il n’y a pas 

lieu d’examiner les autres aspects du moyen unique de la requête qui, à les supposer 

fondés, ne pourraient entraîner une annulation aux effets plus étendus. 

 

4. Débats succincts. 

 

4.1. 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. 

 

4.2. La décision attaquée étant annulée par le présent arrêt, il n’y a plus lieu de statuer 

sur la demande de suspension. 
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE : 

 

Article unique. 

 

La décision déclarant non fondée la demande d’autorisation de séjour en application de 

l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980, prise le 21 septembre 2015 à l’encontre des 

requérants, est annulée. 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le treize octobre deux mille seize par : 

 

 

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

 

M. A.D. NYEMECK,                               greffier. 

 

 

Le greffier,                                        Le président, 

 

 

 

 

 

A.D. NYEMECK                                          M.-L. YA MUTWALE  

 


