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 n° 176 644 du 20 octobre 2016  

dans l’affaire X / VII 

 

 

En cause : 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 DE LA VIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 15 février 2016, par X, qui déclare être de nationalité 

arménienne, tendant à la suspension et l’annulation d’une décision déclarant non fondée 

une demande d’autorisation de séjour, prise le 11 décembre 2015, et « de l’avis médical 

du médecin conseil de l’Office des étrangers pris le 13 octobre 2015 et notifié le 15 janvier 

2016 ». 

 

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. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 14 juin 2016 convoquant les parties à l’audience du 7 juillet 2016. 

 

Entendu, en son rapport, N. RENIERS, président de chambre. 

 

Entendu, en leurs observations, Me G. GOUBAU, avocat, qui comparaît pour la partie 

requérante, et Me C. PIRONT loco Me D. MATRAY, 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. Le 2 août 2010, le requérant a introduit une demande d’autorisation de séjour de plus 

de trois mois, sur la base 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 (ci-après : la loi du 15 

décembre 1980), laquelle a été déclarée recevable, le 26 octobre 2010. 

 

Le 23 février 2011, la partie défenderesse a déclaré cette demande non fondée. 

 

1.2. Le 8 juin 2011, le requérant a introduit une deuxième demande d’autorisation de 

séjour de plus de trois mois, sur la même base, laquelle a été déclarée recevable, le 4 

août 2011. 

 

1.3. Le 24 avril 2012, la partie défenderesse a déclaré cette demande non fondée, et a 

pris un ordre de quitter le territoire à son égard, décisions qui lui ont été notifiées, le 3 

juillet 2012. 

 

Le recours introduit à l’encontre de ces décisions a été enrôlé sous le numéro 104 074. 

 

1.4. Le 10 septembre 2013, le requérant a introduit une troisième demande d’autorisation 

de séjour de plus de trois mois, sur la base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980. 

 

1.5. Le 8 octobre 2013, la partie défenderesse a déclaré cette demande irrecevable, 

décision lui a été notifiée, le 28 octobre 2013. 

 

Le recours introduit à l’encontre de cette décision a été enrôlé sous le numéro 141 402. 

 

1.6. Le 30 juillet 2014, le requérant a, à nouveau, introduit une demande d’autorisation de 

séjour de plus de trois mois sur le territoire du Royaume, sur la même base, laquelle a été 

déclarée recevable, le 13 mai 2015. 

 

1.7. Le 15 octobre 2015, la partie défenderesse a déclaré cette demande non fondée, 

décision, qui lui a été notifiée, le 28 octobre 2015. 

 

Le 11 décembre 2015, la partie défenderesse a retiré la décision susmentionnée et a, à 

nouveau, déclaré la demande d’autorisation de séjour visée au point précédent, non 

fondée. Cette décision, qui a été notifiée au requérant, le 15 janvier 2016, constitue l’acte 

attaqué et 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 […], 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 l'Arménie, pays d'origine du requérant. 

 

Dans son avis médical remis le 13.10.2015, (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. 

 

Pour prouver l'inaccessibilité des soins, le Conseil du requérant fournit des documents sur la situation 

humanitaire en Arménie (Global Dialysis, WHO, OMS, liste des médicaments essentiels en Arménie, le 
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salaire moyen en octobre, ...). Or, 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, 

Y./Russie, § 9; CEDH 28 février 2008, Saadi/ltalie, § 131; CEDH 4 février 2005, Mamatkulov en 

Askarov/Turquie, § 73; CEDH 26 avril 2005, Muslim/Turquie, § 68). Arrêt n° 74 290 du 31 janvier 2012. 

 

Dès lors, le certificat médical fourni ne permet pas d'établir que l'intéressé souffre d'une maladie dans 

un état tel qu'elle entraîne un risque réel de traitement inhumain ou dégradant lorsqu'il existe un 

traitement adéquat dans son pays d'origine ou dans le pays où il séjourne. 

 

Par conséquent, il n'est pas prouvé qu'un retour au pays d'origine ou de séjour soit une atteinte à la 

directive Européenne 2004/83/CE, ni [à] l'article 3 CEDH ». 

 

2. Examen des moyens d’annulation. 

 

2.1. La partie requérante prend, notamment, un deuxième moyen de la violation des 

articles 9ter, §§ 1 et 3, et 62 de la loi du 15 décembre 1980, des articles 1 à 3 de la loi du 

29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et du « principe 

général de bonne administration », ainsi que de l’erreur manifeste d'appréciation. 

 

Dans ce qui s’apparente à une seconde branche, elle fait valoir que « l'unique paragraphe 

ajouté par la partie adverse à sa nouvelle décision ne permet en rien de satisfaire à 

l'exigence de motivation formelle. En effet, non seulement ce paraphe [sic] ne motive pas 

sa position, se contentant de mentionner des rapports communiqués par le conseil du 

requérant, en ne s'attardant pas sur le contenu de ceux-ci. En outre, la partie motive son 

rejet en considérant, jurisprudence de la CEDH à l'appui, que les rapports concernent la 

situation générale du pays, et ne sont dès lors pas suffisants afin de faire droit à la 

demande de régularisation du requérant, dès lors que 1) un simple risque de mauvais 

traitement en raison d'une conjoncture instable dans un pays n'entraîne pas en soi une 

infraction à l'article 3 CEDH, et 2) lorsque les sources décrivent une situation générale, les 

allégations spécifiques d'un requérant dans un cas d'espèce doivent être corroborées par 

d'autres éléments de preuve ».  

 

Elle soutient, en substance, que la motivation de l’acte attaquée n’est pas compréhensible 

dès lors que la jurisprudence invoquée concerne des affaires dont la comparabilité avec 

l’affaire en cause n’est pas démontrée. Elle ajoute qu’« il s'agit d'une motivation 

stéréotypée qui ne s'évertue pas à analyser ni prendre en compte les documents qui ont 

été remis par le requérant. La situation du requérant est assez spécifique, de sorte qu'il 

ne peut pas être assimilé à un groupe non identifiable de plusieurs millions d'individus, qui 

se trouveraient dans une situation similaire à celle du requérant (tels « les Falun Gong en 

Chine » ou « les Tamouls au Sri Lanka »). Ainsi, des rapports médicaux qui concernent 

un pays en particulier sont en tout état de cause plus spécifiques que des rapports faisant 

état de la situation générale de ce même pays. Par ailleurs, lorsque le requérant cite, 

dans sa demande de régularisation, des données qui émanent d'un site intitulé 

«globaldialyses.com», affirmant qu'il n'existe que deux centres de dialyse en Arménie, ces 

données peuvent difficilement être qualifiées de « générales » qui « ne corroborent pas la 

situation spécifique du requérant », lorsqu'on sait que le requérant doit être traité par 

dialyse trois fois par semaine et que l'arrêt de son traitement par hémodialyse entrainera 

son décès... La décision attaquée est dès lors manifestement mal motivée ». 
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2.2.1. Sur ces aspects du deuxième moyen, le Conseil rappelle qu’aux termes de l’article 

9ter, § 1, alinéa 1, de la loi du 15 décembre 1980, « 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 ». 

 

En vue de déterminer si l’étranger qui se prévaut de cette disposition répond aux critères 

ainsi établis, les alinéas 3 et suivants de ce paragraphe portent que « 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 ». 

 

Le Conseil relève également qu’il ressort des travaux préparatoires de la loi du 15 

septembre 2006 ayant inséré l’article 9 ter précité dans la loi du 15 décembre 1980, 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 9 ter précité, les traitements 

existants 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. 

 

En outre, le Conseil estime utile de rappeler, s’agissant des obligations qui pèsent sur les 

autorités administratives en vertu de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation 

formelle des actes administratifs dont la violation est invoquée au moyen, qu’il est de 

jurisprudence administrative constante (voir, notamment : C.E., arrêts n° 97.866 du 13 

juillet 2001 et 101.283 du 29 novembre 2001) que si l’obligation de motivation formelle qui 

pèse sur l’autorité n’implique nullement la réfutation détaillée de tous les arguments 

avancés par la partie requérante, elle comporte, néanmoins, l’obligation d’informer la 

partie requérante des raisons qui ont déterminé l’acte attaqué et ce, aux termes d’une 

motivation qui réponde, fut-ce de façon implicite mais certaine, aux arguments essentiels 

de l’intéressé.  
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Cette même jurisprudence enseigne également 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 celle-ci se fonde, en faisant apparaître de façon claire 

et non équivoque le raisonnement de son auteur, afin de permettre au destinataire de la 

décision, le cas échéant, de pouvoir la contester dans le cadre d’un recours et à la 

juridiction compétente, d’exercer son contrôle à ce sujet.  

 

Le Conseil souligne, sur ce point, que, dans le cadre du contrôle de légalité qu’il est 

appelé à exercer en présence d’un recours semblable à celui de l’espèce, s’il lui incombe 

de vérifier si l’autorité n’a pas tenu pour établi 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 (cfr. dans le même sens, RvSt., n°101.624, 7 décembre 2001 et C.E., 

n°147.344, 6 juillet 2005), il n’est, en revanche, pas compétent pour substituer sa propre 

appréciation des faits à celle de l’autorité compétente. 

 

2.2.2. En l’occurrence, à la lecture des pièces versées au dossier administratif, le Conseil 

constate que dans la demande d’autorisation de séjour visée au point 1.6. du présent 

arrêt, le requérant a produit, notamment, un certificat médical type du 9 mai 2015, établi 

par un néphrologue, dont il ressort qu’il est atteint d’une insuffisance rénale terminale », 

laquelle, outre un traitement médicamenteux, nécessite une dialyse trois fois par semaine, 

traitement qui devra lui être prodigué à vie, et qu’un éventuel arrêt dudit traitement 

entraînerait son décès. 

 

Il relève en outre qu’en termes de demande le requérant a fait valoir, s’agissant de 

l’accessibilité des soins et traitements requis, que « les soins de santé nécessaires […] ne 

sont pas disponibles en Arménie en raison des déficiences du système de soins de santé 

et ne sont en tout état de cause pas accessibles financièrement pour le requérant et sa 

famille. L'aggravation de son état de santé récent ne fait que renforcer ce constat dans la 

mesure où [son] état de santé […] devra faire l'objet d'un contrôle accru par les 

professionnels augmentant ainsi le coût et la difficulté de mise en place de son traitement. 

Le système de santé arménien est un système à deux vitesses qui offre un accès aux 

soins de santé différent selon les revenus de chacun. En effet, le système de santé public 

est supposé accessible à tous tandis que le système de santé privé est extrêmement 

onéreux et n'est dès lors accessible qu'aux plus nantis. […] Le rapport du projet « Country 

of return » concernant l'Arménie précise que le système Arménien prévoit la gratuité de 

certains soins de santé pour certaines personnes qui remplissent les critères des « 

groupes sociaux vulnérables ». […] Notons toutefois que seuls certains soins de santé 

sont pris en charge dans ce cadre. Ainsi, tous les soins nécessitant des technologies plus 

poussées et coûteuses ne sont pas remboursés et ce, même pour les personnes entrant 

dans la catégorie des personnes socialement vulnérables. Ainsi, même à considérer [qu’il] 

entrait dans une de ces catégories, quod non, il ne pourrait se voir rembourser les frais de 

ses soins de santé étant donné la complexité et le coût de ceux-ci. […] Similairement, un 

article paru dans le "Bulletin of the World Health Organization" fait état des graves 

déficiences de ce système […] Ainsi, même à supposer que le traitement du requérant 

soit entièrement pris en charge par l'Etat, force est de constater que ce système d'aide ne 

permet pas de garantir au requérant qu'il pourra bénéficier de son traitement. L'article 

poursuit en exposant que les arméniens se retrouvent ainsi à devoir faire face à leurs frais 

de santé par eux même. Le coût des soins de santé est toutefois à ce point élevé que les 

arméniens se retrouvent constamment confrontés au choix difficile à faire entre s'acheter 

de la nourriture pour se nourrir ou leurs médicaments nécessaires à leur traitement. En 

l'espèce, [s]a situation personnelle et familiale […]  ne permet aucunement qu'il puisse 
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s'offrir les soins que son état de santé requiert. En effet, le rapport « Country of return » 

déjà mentionné précise que le coût du traitement d'un patient dans le service de 

néphrologie d'un hôpital est d'environ 215,39 EUR. Or le salaire mensuel moyen des 

habitants de l'Arménie est de 222 EUR […]. Par ailleurs, toujours le même rapport précise 

qu'une séance d'hémodialyse coûte en moyenne 35.000 DRAM, soit 68,53 EUR. Le 

requérant devant en subir trois par semaine le coût mensuel d'un tel traitement reviendrait 

à 420.000 DRAM soit 822,36 EUR ou encore près de quatre fois le salaire moyen 

arménien (!). Une consultation chez un cardiologue et les examens nécessaires pour 

contrôler l'évolution de sa cardiopathie ischémique avec complications ne feront donc que 

creuser encore le gouffre financier que représente son traitement. Il est dès lors tout à fait 

incontestable que le coût exorbitant d'un tel traitement le rend totalement inaccessible au 

requérant. Ainsi, à supposer que […] âgé de 59 ans et devant être dialysé trois fois par 

semaine [il] soit en mesure de travailler, quod non, il ne sera pas en mesure de se 

procurer suffisamment de revenus lui permettant de faire face au coût prohibitif de ce 

traitement et à ses autres besoins. De plus, il est extrêmement difficile de trouver un 

emploi en Arménie. Seul un membre de [s]a famille […] a trouvé un emploi rémunéré de 

coiffeur, et doit ainsi pourvoir aux besoins de toute sa famille grâce à son salaire. Il est 

dès lors indéniable que les soins nécessaires au requérant lui seront inaccessibles en cas 

de retour et que sa famille ne pourra les prendre en charge ».  

 

Le Conseil observe ensuite que l’acte attaqué est fondé sur un avis médical, établi par le 

fonctionnaire médecin, le 13 octobre 2015, sur la base des éléments médicaux, produits 

par le requérant, lequel, après avoir constaté que ce dernier souffre, notamment, d’une 

« Insuffisance rénale chronique, en dialyse depuis 2009 », pathologie nécessitant un 

traitement médicamenteux et une « Hémodialyse », à raison de trois fois par semaine, a 

conclu que cette pathologie « n’entraîn[e] ni risque réel pour sa vie ou son intégrité 

physique ou un risque réel de traitement inhumain et dégradant car la prise en charge 

médicale éventuelle est disponible et accessible en Arménie ».  

 

En l’espèce, en vue d’apprécier l’accessibilité de ces traitements et soins en Arménie, le 

médecin fonctionnaire a indiqué s’être fondé sur un rapport ainsi dénommé : « Caritas 

International, Country Sheet Armenia, 2010 », ainsi que sur les pages Internet suivantes : 

« Yerevan Municipality - Polyclinic "Sourb Astvatsamayr", http://www.yerevan.am/3-369-

"Sourb%20Astvatsamayr"%20MC.html, 13/01/2012 » et « Yerevan Municipality - 

Polyclinic "Grigor Narekatsi", http://www.yerevan.am/3-345-

''Grigor%20%20Narekatsi"%20MC.html, 13/01/2012 » et a énoncé les éléments suivants : 
« En Armenie, certains types de soins de santé et de soins visant à traiter certaines pathologies 

spécifiques sont pris en charge par l’Etat. En outre, Ies personnes appartenant à certains groupes 

sociaux vulnérables peuvent bénéficier gratuitement d'une plus large gamme de soins. Il existe une 

formule de soins de santé de base pour tous. Font partie des soins ambulatoires et polycliniques, soins 

fournis par : pédiatres, neurologues, spécialistes nez-gorge-oreilles (ORL), endocrinologues, gastro-

entérologues, urologues, cardiologues, ophtalmologues, stomatologues, oncologues, gynécologues, 

orthophonistes (logopédie), infectiologues, pneumologues, dermatologues, vénérologues, 

kinésithérapeutes, traumatologues en orthopédistes. 

*Maladies infectieuses {hépatites B et C, tuberculose, VIH/SIDA, ...). 

Hémophilie (maladie sanguine) et anémie (appauvrissement du sang), malaria. 

*Diabètes (insuline gratuite). 

*Problèmes rénaux (dialyse incluse). 

*Cancer et hypertrophies malignes. 

*Epilepsie. 

Sont considérés comme groupes vulnérables, les familles indigentes (disposant de peu de moyens alors 

qu'elles doivent faire face à des frais récurrents élevés : les personnes malades retournant au pays 

entrent en ligne de compte), 

*Les personnes handicapées (bénéficient également des prothèses et d'un accès aux centres de 

réhabilitation). 

http://www.yerevan.am/3-369-%22Sourb%20Astvatsamayr%22%20MC.html
http://www.yerevan.am/3-369-%22Sourb%20Astvatsamayr%22%20MC.html
http://www.yerevan.am/3-345-''Grigor%20%20Narekatsi%22%20MC.html
http://www.yerevan.am/3-345-''Grigor%20%20Narekatsi%22%20MC.html
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Les retraités isolés bénéficient d'une réduction de 50 % sur les médicaments et les personnes retraitées 

en général bénéficient d'une réduction de 30 % sur les médicaments. 

L'âge de la pension de vieillesse est fixé à 63 ans pour les hommes, â condition d'avoir exercé 

officiellement un emploi salarié pendant 25 ans. Les personnes ne remplissant pas cette condition 

reçoivent quant à elles une rente sociale de vieillesse. 

Il s'ensuit qu'il n'y a pas d'entrave à l'accessibilité des soins médicaux au pays d'origine ». 

 

Il est à noter, par ailleurs, que s’agissant de l’accessibilité des soins au pays d’origine, 

l’acte attaqué comporte le motif suivant : « Pour prouver l'inaccessibilité des soins, le 

Conseil du requérant fournit des documents sur la situation humanitaire en Arménie 

(Global Dialysis, WHO, OMS, liste des médicaments essentiels en Arménie, le salaire 

moyen en octobre, ...). Or, 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, Y./Russie, § 

9; CEDH 28 février 2008, Saadi/ltalie, § 131; CEDH 4 février 2005, Mamatkulov en 

Askarov/Turquie, § 73; CEDH 26 avril 2005, Muslim/Turquie, § 68). Arrêt n° 74 290 du 31 

janvier 2012 ». 

 

2.2.3. En termes de requête, la partie requérante critique le motif reproduit au paragraphe 

précédent. Or, le Conseil ne peut que constater qu’un tel motif revêt un caractère 

surabondant, dès lors qu’en vertu de l’article 9ter, § 1, alinéa 5, de la loi du 15 décembre 

1980, l’examen de l’accessibilité des soins au pays d’origine incombe au seul 

fonctionnaire médecin. Toutefois, le Conseil estime utile, au vu des éléments invoqués, 

sur ce point, par le requérant, à l’appui de sa demande d’autorisation de séjour, de se 

prononcer sur les constats posés, quant à ce, par le médecin fonctionnaire, tels que 

susvisés. 

 

En l’espèce, le Conseil observe que le dossier administratif comporte un rapport émanant 

de l’organisme Caritas International, intitulé « Fiche pays Arménie », de janvier 2009, 

lequel porte les éléments suivants en pages 84 et 85 :  
« Les services médicaux payants ont été introduits officiellement en Arménie en tant que concept de 

1997 à 2005. Ils furent appliqués aux soins médicaux et aux services prodigués hors du cadre des 

programmes de soins de santé financés par le budget d'état. En 2006, le gouvernement apporta des 

changements très importants au système des soins de santé en mettant en service des pol[y]cliniques 

ambulatoires gratuites financées par les caisses de l'état. 

Aide et services médicaux gratuits assurés par l'état 

❖ Soins médicaux primaires pour toutes les personnes résidant en Arménie: 

> Soins d'urgence, 

> Le volume total des soins médicaux ambulatoires/pol[y]cliniques, 

> Services obstétriques, 

> Situations nécessitant une intervention médicale de réanimation, 

> Troubles et situations nécessitant une intervention médicale d'urgence, 

> Soins psychiatriques, 

> Néoplasme malin, 

> Hémophilie, 

> Anémie aplastique, 

> Maladies infectieuses (hépatite, tuberculose, VIH/SIDA, etc.) 

❖ Groupes définis comme socialement vulnérables, pouvant recevoir une panoplie complète de 

services gratuits pour patients hospitalisés et ambulatoires (excepté pour les cas qui exigent des 

technologies poussées et coûteuses): 

> Les bénéficiants du 'poverty family benefits programme' (réalisant un score de 36.00 ou plus), 

> Les adultes handicapés (conformément aux trois degrés de handicap), les enfants handicapés, 
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> Les militaires et les membres de leur famille; les anciens combattants et personnes assimilées à 

ceux-ci; les membres de la famille de militaires morts en service, 

> Les personnes subissant des examens médicaux supplémentaires effectués par la 'Medico-Social 

Expertise Commission' (à la demande des autorités de la MSEC), 

> Les enfants (de moins de 18 ans) ne bénéficiant pas de soins parentaux, 

> Les enfants de moins de 7 ans, 

> Etc. 

❖ Aide médicale sur base d'un paiement partagé: (...) "En 2004, le gouvernement a introduit un 

système de paiements partagés pour groupes de la population non considérés comme socialement 

vulnérables. Il a pris la forme d'une contribution forfaitaire hors-taxe pour les soins médicaux 

spécifiquement définis et pour les services inclus dans le 'BBP'153. Cette mesure reste néanmoins 

limitée aux hôpitaux de Yerevan et est liée à certaines conditions (c'est-à-dire à des maladies et à des 

diagnostics qui exigent sur ordre du Ministère de la Santé des soins et des services hospitaliers) et à 

certains groupes de la population, à savoir les pensionnés, les groupes vulnérables et spéciaux ainsi 

que les patients désignés par le Ministère de la Santé, par le Ministère du Travail et des Affaires 

Sociales ou par les gouverneurs de Marzs. Elle présente dans les deux cas de très nombreuses 

exceptions. (...) " 

❖ Toutes les autres personnes résidant en Arménie doivent payer tous les frais médicaux eux-mêmes, 

à l'endroit où ils leur sont procurés. Ceci vaut pour tous les soins non inclus dans l'aide et l'assistance 

médicales assurés gratuitement par l'état. 

Commentaires: 

> L'assistance et les services médicaux gratuits sont uniquement assurés aux personnes qui 

possèdent la citoyenneté de la RA, 

> L'Arménie ne connaît pas de système d'assurance médicale obligatoire, 

> Certaines formes d'assistance médicale qui exigent des technologies poussées et coûteuses sont 

des services payants pour tout le monde, même pour les personnes incluses dans les "groupes 

socialement vulnérables". 

L'actuelle prestation de soins de santé gratuits sur "ordre de l'état" reste donc plutôt déclarative que 

factuelle. La population, et plus spécialement la partie de celle-ci qui vit dans le besoin et/ou qui a le 

moins de moyens, est confrontée à un accès limité aux services des soins de santé basiques et 

spécialisés ». 

 

Toutefois, le Conseil observe qu’il ressort de l’avis médical susmentionné que le 

fonctionnaire médecin s’est fondé sur un autre rapport, à savoir le rapport « Caritas 

International, Country Sheet Armenia, 2010 », et particulièrement les informations 

exposées aux pages 123 à 146. Ainsi, force est de relever, outre le fait qu’il présente la 

situation en Arménie en janvier 2009 et non en 2010, que le rapport figurant au dossier 

administratif ne fait pas état des mêmes informations que le rapport visé par le 

fonctionnaire médecin, dès lors qu’il ne peut en être déduit que les « Problèmes rénaux 

(dialyse incluse) », sont au nombre des pathologies prises en charge gratuitement par 

l’Etat arménien dans le cadre des « soins ambulatoires et polycliniques ». Partant, le 

Conseil ne peut que constater que les informations, tirées du rapport dénommé : « Caritas 

International, Country Sheet Armenia, 2010 », que le fonctionnaire médecin a jugées 

pertinentes en l’espèce, n’ont pas été versées au dossier administratif, en sorte que le 

Conseil n’est pas en mesure de vérifier cette pertinence au regard de l’accessibilité des 

soins au pays d’origine du requérant, et particulièrement du traitement par dialyse, lequel 

doit pourtant être nécessairement prodigué trois fois par semaine au requérant. 

 

Reposant, par conséquent, sur des informations qui ne peuvent être vérifiées, le constat 

posé dans l’avis médical, établi par le fonctionnaire médecin, le 13 octobre 2015 – sur 

lequel est fondé l’acte attaqué –, portant que le suivi médical requis serait accessible en 

Arménie, ne peut être considéré comme valable.  
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L’argumentation de la partie défenderesse, développée en termes de note d’observations, 

selon laquelle, « En l'espèce, le médecin conseil de la partie défenderesse a procédé à 

une série de recherches sur la disponibilité et l'accessibilité des soins au pays d'origine. 

Le résultat de ces différentes recherches figure au dossier administratif. Il ressort de ces 

différents éléments que les soins sont disponibles et accessibles au pays d'origine. […] 

Quant à l'accessibilité, le médecin conseil a conclu sur base des informations dont il 

dispose que les soins étaient parfaitement accessibles (pièce 2) et la partie requérante ne 

conteste aucunement son avis sur ce point. La partie défenderesse a légitimement pu 

conclure que, compte tenu de la situation de la partie requérante, un accès au traitement 

dans le pays d'origine était possible. Il y a lieu de constater que la partie requérante 

n'apporte pas le moindre élément de preuve objective pour contester in concreto les 

conclusions de la partie défenderesse. Au vu de ce qui précède, il convient de constater 

que la partie défenderesse a dûment examiné la disponibilité des soins adaptés à l'état de 

santé du requérant dans son pays d'origine et les possibilités pour ce dernier d'y avoir 

accès. La partie requérante reste manifestement en défaut d'apporter la preuve que les 

soins ne seraient pas accessibles ou disponibles au pays d'origine, se contentant de 

critiquer sans précision l'avis du médecin conseil, en manière telle qu'elle ne peut 

raisonnablement reprocher à la partie défenderesse de n'avoir pas suffisamment précisé 

la disponibilité et l'accessibilité des soins, nécessités par le requérant, au pays d'origine », 

ne saurait être suivie, eu égard au constat susmentionné. 

 

2.3. Il résulte de ce qui précède que les aspects du deuxième moyen, reproduits au point 

2.1., sont fondés et suffisent à l’annulation de l’acte attaqué. Il n’y a dès lors pas lieu 

d’examiner les autres développements du deuxième moyen ni les premier, troisième et 

quatrième moyens qui, à les supposer fondés, ne pourraient entraîner une annulation aux 

effets plus étendus. 

 

3. Débats succincts. 

 

3.1. 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. 

 

3.2. L’acte attaqué étant annulé 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 1. 

 

La décision déclarant non fondée une demande d’autorisation de séjour, prise le 11 

décembre 2015, est annulée. 

 

Article 2. 

 

La demande de suspension est sans objet. 

 

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

 

Mme N. RENIERS, Président de chambre, 

 

Mme N. SENGEGERA, Greffier assumé.  

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

N. SENGEGERA N. RENIERS 


