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n° 183 373 du 6 mars 2017 

dans l’affaire X / III 

En cause : 1. X 

 Ayant élu domicile : chez X 

 contre : 

 

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

de la Simplification administrative 

 

 

LE PRESIDENT F.F. DE LA IIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 10 janvier 2011 par X et X, agissant en leur nom propre et en leur qualité de 

représentants légaux de leurs enfants mineurs, X et X, de nationalité arménienne, tendant à la 

suspension et l’annulation de la « décision de la demande d’autorisation de séjour fondée sur l’article 

9.TER […] prise par la partie adverse le 01.12.10 et notifiée le 10.12.2010 […] » et de l’« ordre de quitter 

le territoire du 10.12.2010, annexe 13 modèle B qui assortit cette décision ». 

 

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 2 février 2017 convoquant les parties à comparaître le 26 février 2017. 

 

Entendu, en son rapport, P. HARMEL, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me H. VAN NIJVERSEEL loco Me O. GRAVY, avocat, qui comparaît 

pour les requérants, et Me N. SCHYNTS 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. 

 

1.1.     Les requérants sont arrivés en Belgique à une date indéterminée et ont introduit des demandes 

d’asile en date du 11 août 2008. Ces procédures se sont clôturées par des décisions négatives du 

Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides du 16 juillet 2009, lesquelles ont été confirmées par 

l’arrêt n° 39.160 du 23 février 2010. 

 

1.2.      Par courrier du 27 janvier 2010, ils ont introduit une demande d’autorisation de séjour de plus de 

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

 

1.3.   Le 1
er

 décembre 2010, la partie défenderesse a pris une décision rejetant la demande 

d’autorisation de séjour de plus de trois mois introduite sur la base de l’article 9ter de la loi précitée du 

15 décembre 1980. 

 

Cette décision constitue le premier acte attaqué et est motivée comme suit : 
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« MOTIFS: 

 

Notons que les requérants invoquent un problème de santé concernant Madame Z., H. à l'appui de leur 

demande d'autorisation de séjour sur base de l'article 9ter. 

 

Cette dernière invoque des pathologies nécessitant des soins médicaux qui ne pourraient pas être 

prodigués en Arménie. Afin d'évaluer l'état de santé de la requérante, il a été procédé à une évaluation 

médicale par le Médecin de l'Office des étrangers, en vue de se prononcer sur son état de santé et si 

nécessaire d'apprécier la disponibilité des soins médicaux pays d'origine. Celui-ci nous apprend dans 

son rapport du 19.08.2010 que Z., H. souffre d'une pathologie psychiatrique nécessitant un traitement 

par antidépresseurs ainsi qu'un suivi régulier. 

 

Des recherches sur la disponibilité des traitements requis ont été effectués en Arménie. Le site internet 

du centre scientifique de la drogue et de l'expertise médicale technologique ( www.pharm.am) montre 

une liste des médicaments essentiels en Arménie. Sur base cette liste le médecin de l'office des 

étrangers a pu établir que les traitements pharmacologiques prescrits à l'intéressé ou leurs équivalents 

sont disponibles en Arménie. 

 

Par rapport au suivi psychiatrique et psychologique, d'autres recherches menées sur le site internet des 

pages d’or arménien ( www.spvur.am) montrent la disponibilité en Arménie de centre médicaux prenant 

en charge le traitement des troubles mentaux et des troubles post-traumatiques. 

 

Ces informations sont confirmées par Mme Y., responsable du département des soins de santé primaire 

du Ministère de la Santé à Yerevan, dans un courrier datant du 03.11.2009 et qui indiquent que les 

troubles psychiatriques et psychologiques sont pris en charge en Arménie. 

 

Sur base de ces informations, et étant donné que la requérante peut voyager, le médecin conclut dans 

son avis qu'il n'y a aucune contre-indication à un retour au pays d'origine l'Arménie. 

 

En outre, un rapport de l’organisation Internationale pour les migrations (OIM) mis à jour en novembre 

2009 ainsi que le site de U.S. social Security Administration nous apprennent l'existence d'un régime de 

protection sociale en Arménie qui couvre les assurances sociales {assurance maladie et maternité, 

vieillesse, invalidité, survivants, accidents du travail), l'aide à la famille, l'assurance chômage et l'aide 

sociale. Le système de protection sociale est sous responsabilité du Ministère de la Santé et l'agence de 

fa santé publique, les patients issus des couches sociales défavorisées ou atteints des maladies inclus 

dans la liste des soins gratuits (les maladies psychiques aiguës ou chroniques dégradés y faisant 

parties), peuvent bénéficier des soins gratuitement. 

 

Les soins étant dès lors disponibles et accessibles en Arménie, les arguments avancés par les 

intéressés ne sont pas de nature à justifier la délivrance d'un titre de séjour de plus de trois mois sur la 

base de l'article 9ter. 

 

Les informations sur le pays d'origine se trouvent dans le dossier administratif du requérant auprès de 

notre Administration, les avis du médecin sont joint à la présente décision. 

 

Ayant établi que l'ensemble des soins nécessaires aux intéressés sont disponibles en Arménie et que 

ceux-ci sont en état de voyager, le médecin de l'Office des Etrangers a conclu que les pathologies dont 

souffre les intéressés bien qu'elles puissent être considérées comme des pathologies entraînant un 

risque réel pour leur vie ou leur intégrité physique en l'absence de traitement adéquat, n'entraînent pas 

un risque réel de traitement inhumain ou dégradant dans ce cas précis vu que les traitements et prise 

en charge sont disponibles au pays d'origine. D'un point de vue médical, ii n'y a donc pas de contre-

indication à un retour en Arménie. Par conséquent, il n'existe pas de preuve qu'un retour au pays 

d'origine ou de séjour soit une atteinte à la directive Européenne 2004/83/CE, ni de l'article 3 CEDH”. 

 

1.4.     Le 10 décembre 2010, la partie défenderesse a pris des ordres de quitter le territoire – Modèle B, 

sous la forme d’annexes 13. 

 

Ces décisions constituent les seconds actes attaqués et sont motivés comme suit : 
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- En ce qui concerne le premier requérant  

 

« MOTIF DE LA DECISION : 

 

L'intéressé 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) » 

 

- En ce qui concerne les autres requérants  

 

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

à l'article 6 ou ne parviennent pas à fournir la preuve qu'ils n'ont pas dépassé ce délai (art.7, alinéa 1,2° 

de la Loi du 15 décembre 1980) » 

 

2.          Exposé du moyen. 

 

2.1.     Les requérants prennent un moyen unique de « la violation de l’art. 2 et 3 de la loi du 29 juillet 

1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, 62 et 9 TER de la loi du 15.12.1980 sur 

l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, ainsi que du principe 

général de bonne administration et du contradictoire, et de l’erreur manifeste d’appréciation, de l’abus et 

du détournement de pouvoir » et de « la violation de l’article 3 et 8 de la Convention européenne de 

sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, 

aux articles 7 et 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (article 7 et son 

commentaire) adopté et ouvert à la signature, à la ratification et à l’adhésion par l’Assemblée générale 

dans sa résolution 2200 (XXI) du 16 décembre 1966 Entrée en vigueur : le 23 mars 1976, de article 3 de 

la Convention des droits de l’Enfant ».  

 

2.2.    Ils s’adonnent à des considérations d’ordre général relatives à la motivation des décisions 

administratives et au principe de bonne administration afin de soutenir qu’une partie de la décision 

entreprise ne constitue nullement une motivation dans la mesure où elle ne fait que relater les 

rétroactes. Ils reprochent également à la décision entreprise de mentionner que la demande 

d’autorisation de séjour de plus de trois mois sur la base de l’article 9ter de la loi précitée du 15 

décembre 1980 a été introduite le 27 janvier 2010 au lieu du 8 octobre 2009. Dès lors, ils se demandent 

si la partie défenderesse a statué sur la base d’un dossier administratif complet et si elle a pris en 

considération l’ensemble des éléments médicaux produits dans le cadre de la demande d’autorisation 

de séjour introduite en date du 8 octobre 2009. 

 

En outre, ils relèvent que la décision entreprise ne remet pas en cause la gravité ou l’existence de la 

pathologie de la requérante. A cet égard, ils précisent que le médecin traitant de la requérante « avait 

préconisé un traitement médico-psychologique, lequel était respecté et appliqué en Belgique et 

n’envisageait ni alternance possible, ni interruption éventuelle voir momentanée des soins. Il envisageait 

un passage à l’acte auto agressif si ce traitement n’était pas appliqué ». 

 

Ils mentionnent également qu’il ressort de l’attestation du 16 septembre 2009 rédigée par la 

psychologue de la requérante qu’un retour au pays d’origine « ne ferait que renforcer le sentiment 

d’insécurité en aggravant la fragilité psychique de Madame ». 

 

Dès lors, ils considèrent que la décision entreprise « en se limitant à la disponibilité de médicaments 

figurant sur une liste comme disponible (sous réserve de l’accessibilité) en Arménie, ne répond pas à la 

double composante du traitement nécessaire à la requérante et en cours en Belgique ». A cet égard, ils 

soutiennent que l’absence de prise de connaissance du dossier administratif et de l’avis du médecin 

conseil ne permet nullement de vérifier s’il y a une correspondance entre les médicaments prescrits à la 

requérante en Belgique et ceux disponibles au pays d’origine.  

 

Concernant la référence, dans la décision entreprise, au site internet www.spyur.am, ils affirment que la 

consultation des pages d’or de l’annuaire téléphonique ne saurait nullement être considérée comme une 

recherche individualisée et répondant aux besoins spécifiques de la requérante. De même, ils exposent 

que la réponse de la responsable du département des soins de santé primaire du Ministère de la Santé 

http://www.spyur.am/
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à Yerevan du 3 novembre 2009 selon laquelle elle indiquerait que les troubles psychiatriques et 

psychologiques sont pris en charge au pays d’origine ne parait pas davantage établie.  A cet égard, ils 

soulignent que cette information date du 3 novembre 2009 alors que la demande  a été introduite en 

date du 27 janvier 2010. 

 

Par ailleurs, ils font grief à la décision entreprise de ne pas préciser de quelle manière les troubles 

psychologiques seraient pris en charge ni les délais, la fréquence ou l’aspect financier, en telle sorte 

que la motivation de la décision entreprise s’inscrit en totale contradiction avec les informations 

contenues dans la demande d’autorisation de séjour et des différents articles invoqués à l’appui du 

présent recours dont ils reproduisent des extraits.  

 

Ils font valoir que les « informations OIM relatent essentiellement les systèmes applicables  mais n’est 

pas contributif sur le point de savoir comment, à qui, sous quelles conditions ces systèmes sont 

applicables selon la loi, et encore moins sur le plan de savoir comment concrètement cette législation 

est appliquée ». Dès lors, ils soutiennent que l’affirmation selon laquelle l’Arménie dispose d’une 

infrastructure médicale de qualité, d’un corps médical compétent et de surcroit accessible est 

péremptoire et inadéquate, en telle sorte qu’elle ne peut fonder la décision entreprise dans la mesure où 

la partie défenderesse n’a nullement indiqué les conditions et les délais dans lesquels ils pourraient 

effectivement accéder à cette infrastructure médicale ainsi que la période durant laquelle ils pourraient 

en bénéficier. Ils considèrent, par conséquent, que le risque de traitement inhumain et dégradant à 

prendre en compte au sens de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de 

l’homme et des libertés fondamentales est « les risques liés à un individu quel que soit son statut ou son 

absence de statut administratif et non les risques limités à l’individu en règle de cotisations sociales ou 

financièrement fortunée ». 

 

Ils s’interrogent également sur la confrontation de la décision entreprise basée sur les conclusions du 

médecin conseil et les constatations effectuées par le « FARES » en Belgique, lequel a classifié 

l’Arménie comme un « pays à « haute prévalence » en matière de tuberculose, ce qui ne pourrait être le 

cas si les soins étaient réellement si disponibles et accessibles à tous, en général, s’agissant d’une 

maladie éradiquée dans les d’Europe et hautement transmissible ! ». Dès lors, ils affirment que si 

l’infrastructure existe au pays d’origine, elle n’est pas nécessairement accessible à tous, en telle sorte 

qu’il est permis de douter de l’accessibilité aux soins d’ordre psychologique considérés « comme de 

confort et non essentiels par rapport à des risques pandémiques ».  

 

Ils reprochent également à la décision entreprise de ne pas avoir répondu à l’argumentation développée 

« en terme de requête, soit 

« Des troubles psychiatriques y ont été décelés, pour lesquels il est actuellement traité à Bruxelles 

[…]  

Que le retour en Arménie s’avère contre-indiqué vu la nature posttraumatique de l’affection qui est à 

mettre en relation avec les traumatismes subis dans le pays d’origine 

Qu’une relation de confiance, cependant difficile à établir au départ, s’est instaurée entre la partie 

requérante et son thérapeute 

Il est évident qu’une interruption même momentanée de ces traitements tels qu’ils sont instaurés 

actuellement et avec continuité de la structure en place, entraînerait une rechute de son état, déjà 

difficilement stabilisable. 

[…] ».  

 

En conclusion, ils font grief à la décision entreprise de ne pas avoir répondu à cet argument et à celui 

relatif à la fragilité de la famille dans la mesure où l’attention de la partie défenderesse a été attirée sur 

la fragilisation des enfants eu égard à l’état dépressif des parents.  

 

3. Examen du moyen. 

 

3.1.     Le Conseil observe, à titre liminaire, que les requérants n’exposent pas en quoi l’acte attaqué 

serait constitutif d’une violation de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de 

l’homme et des libertés fondamentales, des articles 7 et 14 du pacte international relatif aux droits civils 

et politiques et du principe général de bonne administration qu’elle invoque, du reste sans l’identifier 

plus précisément et ce alors même qu’il résulte de l’enseignement de l’arrêt n°188.251, prononcé le 27 

novembre 2008 par le Conseil d’Etat auquel le Conseil se rallie, que « […] le principe général de bonne 
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administration n’a pas de contenu précis et ne peut donc, à défaut d’indication plus circonstanciée, 

fonder l’annulation d’un acte administratif […] ».  

Partant, le moyen est irrecevable en ce qu’il est pris de la violation de ces dispositions et de ce principe. 

L’abus de pouvoir et le détournement de pouvoir sont des causes générique d’annulation et non des 

dispositions ou des principes de droit susceptibles de fonder un moyen. Le moyen en ce qu’il en 

invoque la violation est, dès lors, irrecevable. 

 

3.2.    Pour le surplus, le Conseil rappelle qu’aux termes de l’article 9ter, § 1
er

, alinéa 1
er

, de la loi 

précitée 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 alinéa 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 9ter dans la loi précitée 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 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. 

 

3.3.     Le Conseil rappelle par ailleurs que l’obligation de motivation formelle n’implique pas la réfutation 

détaillée de tous les arguments avancés par les requérants. Elle implique uniquement l’obligation 

d’informer ceux-ci 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 des intéressés.  

 

Il suffit par conséquent, que la décision fasse apparaître de façon claire et non équivoque le 

raisonnement de son auteur afin de permettre aux destinataires de la décision de comprendre les 

justifications de celle-ci et, le cas échéant, de pouvoir les contester dans le cadre d’un recours et, à la 

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

 

Dans le cadre du contrôle de légalité, le Conseil n’est pas compétent 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 a pris en considération tous les éléments de la cause et a procédé à une appréciation 

largement admissible, pertinente et non déraisonnable des faits qui lui ont été soumis. 

 

3.4.      En l’espèce, le Conseil relève, à la lecture de la décision entreprise, que la partie défenderesse, 

en se basant sur l’avis médical du médecin conseil du 19 août 2010, a rejeté la demande d’autorisation 

de séjour de plus de trois mois des requérants au motif que « Ayant établi que l'ensemble des soins 
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nécessaires aux intéressés sont disponibles en Arménie et que ceux-ci sont en état de voyager, le 

médecin de l'Office des Etrangers a conclu que les pathologies dont souffre les intéressés bien qu'elles 

puissent être considérées comme des pathologies entraînant un risque réel pour leur vie ou leur 

intégrité physique en l'absence de traitement adéquat, n'entraînent pas un risque réel de traitement 

inhumain ou dégradant dans ce cas précis vu que les traitements et prise en charge sont disponibles au 

pays d'origine. D'un point de vue médical, ii n'y a donc pas de contre-indication à un retour en Arménie. 

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

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

 

Il ressort de l’avis médical daté du 19 août 2010 que la requérante est une « Femme de 33 ans souffrant 

d’une pathologie psychiatrique nécessitant un suivi et un traitement disponible au pays d’origine. 

L’intéressée est capable de voyager. 

D’un point de vue médical, je peux conclure que la pathologie psychiatrique invoquée, bien qu’elle 

puisse être considérée comme une pathologie entraînant un risque réel pour la vie ou l’intégrité 

physique de l’intéressée en l’absence de traitement adéquat, ne constitue pas un risque réel de 

traitement inhumain et/ou dégradant vu que les soins et suivi sont disponibles au pays d’origine. 

Dès lors, d’un point de vue médical, il n’y a pas de contre-indication à un retour au pays d’origine, 

l’Arménie ». 

 

Force est de constater que, ce faisant, le médecin conseil et, partant, la partie défenderesse ont indiqué 

la raison pour laquelle les pathologies de la requérante ne permettent pas de lui octroyer une 

autorisation de séjour de plus de trois mois sur la base de l’article 9ter de la loi précitée du 15 décembre 

1980, en telle sorte que l’ensemble des éléments médicaux dont notamment la gravité de la pathologie 

a été pris en considération. Cette motivation n’est pas utilement contestée par les requérants qui se 

bornent à contester l’appréciation de la partie défenderesse, argumentation qui ne peut être suivie, dès 

lors qu’elle tend à prendre le contrepied de la décision attaquée en essayant d’amener le Conseil à 

substituer sa propre appréciation des éléments de la cause à celle de la partie défenderesse, ce qui ne 

saurait être admis, faute de démonstration d’une erreur manifeste d’appréciation dans le chef de cette 

dernière. 

 

En effet, ils reprochent à la décision entreprise de mentionner que la demande d’autorisation de séjour a 

été introduite le 27 janvier 2010 au lieu du 8 octobre 2009 sans toutefois remettre en cause la 

pertinence de l’analyse par le médecin conseil et, partant, par la partie défenderesse des pièces 

médicales produites. A cet égard, le Conseil observe à la lecture du dossier administratif qu’en effet, les 

requérants ont introduit la demande d’autorisation de séjour par courrier du 8 octobre 2009, laquelle a 

été actualisée par un courrier du 25 juillet 2010, en telle sorte qu’il s’agit d’une simple erreur matérielle, 

laquelle ne peut nullement remettre en cause la légalité de la décision entreprise dans la mesure où les 

requérants restent en défaut d’indiquer quel élément n’aurait pas été examiné par la partie 

défenderesse. Dès lors, la décision entreprise doit être considérée comme suffisamment et 

adéquatement motivée à cet égard.  

 

En ce qu’une partie de la décision entreprise ne constituerait pas une motivation dans la mesure où elle 

ne fait que relater les rétroactes, le Conseil précise que la partie défenderesse a indiqué, la date 

d’introduction de la demande d’autorisation de séjour, les noms des requérants, la disposition invoquée 

et les éléments médicaux invoqués à l’appui de ladite demande, sans en tirer aucune conséquence 

quant au bien-fondé de la demande. Par conséquent, cette articulation du moyen est inopérante dans la 

mesure où, indépendamment de son fondement, elle demeure sans pertinence sur la validité de la 

motivation proprement dite de l’acte attaqué, dont elle ne pourrait en conséquence justifier l’annulation.  

 

3.5.      En ce qui concerne l’argumentation des requérants selon laquelle ils soutiennent que le médecin 

traitant de la requérante « avait préconisé un traitement médico-psychologique, lequel était respecté et 

appliqué en Belgique et n’envisageait ni alternance possible, ni interruption éventuelle voir momentanée 

des soins. Il envisageait un passage à l’acte auto agressif si ce traitement n’était pas appliqué » et font 

grief à la partie défenderesse de ne pas avoir répondu à l’argumentation développée « en terme de 

requête, soit 

« Des troubles psychiatriques y ont été décelés, pour lesquels il est actuellement traité à Bruxelles 

[…]  

Que le retour en Arménie s’avère contre-indiqué vu la nature posttraumatique de l’affection qui est à 

mettre en relation avec les traumatismes subis dans le pays d’origine 
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Qu’une relation de confiance, cependant difficile à établir au départ, s’est instaurée entre la partie 

requérante et son thérapeute 

Il est évident qu’une interruption même momentanée de ces traitements tels qu’ils sont instaurés 

actuellement et avec continuité de la structure en place, entraînerait une rechute de son état, déjà 

difficilement stabilisable […] », force est de relever à la lecture du dossier administratif qu’il ne contient 

aucun document médical contenant de telles affirmations, en telle sorte que ces arguments ne 

permettent nullement de remettre en cause le constat qui précède. A cet égard, il convient de rappeler 

qu’ils appartient aux demandeurs de produire tout document susceptible d’avoir une influence sur leur 

situation administrative avant la prise de l’acte attaqué, quod non in specie. 

 

De même, concernant l’attestation du 16 septembre 2009, il convient de constater que les requérants 

restent en défaut de préciser en quoi elle permet de remettre en cause l’affirmation de la partie 

défenderesse selon laquelle les soins et suivis requis sont disponibles et accessibles au pays d’origine. 

En effet, ladite attestation indique qu’un retour au pays d’origine « ne ferait que renforcer le sentiment 

d’insécurité en aggravant la fragilité psychique de Madame », ce qui ne saurait être assimilé à une 

contre-indication à un retour au pays d’origine. Il en est d’autant plus ainsi que le psychiatre de la 

requérante n’a indiqué aucune remarque dans la rubrique intitulée « Le patient peut-il voyager vers son 

pays d’origine ? Pourquoi pas ? » du certificat médial datant du 15 septembre 2009, en telle sorte que la 

déclaration non autrement étayée susmentionnée n’emporte aucune conséquence sur la légalité de la 

décision entreprise. 

 

En outre, concernant le grief formulé à l’encontre de la décision de se limiter « […] à la disponibilité de 

médicaments figurant sur une liste comme disponible (sous réserve de l’accessibilité) en Arménie, ne 

répond pas à la double composante du traitement nécessaire à la requérante et en cours en Belgique », 

le Conseil constate que les requérants restent en défaut de préciser à quelle « double composante du 

traitement », la partie défenderesse n’a pas répondu. Or, il appartient aux requérants de développer 

leurs arguments afin de permettre au Conseil d’exercer son contrôle de légalité, quod non in specie.  

 

A cet égard, force est de constater que l’argument des requérants suivant lequel ils affirment que 

l’absence de consultation du dossier administratif et de l’avis du médecin conseil ne permet pas de 

vérifier la correspondance entre les médicaments prescrits et ceux disponibles au pays d’origine ne peut 

nullement être retenu. En effet, d’une part, le rapport médical a été transmis aux requérants lors de la 

notification de la décision entreprise, ce qui n’est pas contredit par la lecture du dossier administratif et, 

d’autre part, les requérants pouvaient solliciter la consultation du dossier administratif s’ils l’estimaient 

utile, ce qu’ils n’ont manifestement pas jugé opportun de faire, en telle sorte que leur argumentation 

n’est pas pertinente en l’espèce. 

 

3.6.     En ce qui concerne le grief formulé à l’encontre du site internet www.spyur.am, il convient de 

préciser que bien que les documents issus dudit site internet ne se trouvent pas au dossier administratif, 

la prise en charge des troubles psychiatriques et psychologiques ressort à suffisance du document du 

25 mai 2009. En effet, ce document précise que « Les personnes atteintes des maladies psychiques 

bénéficient les soins auprès des psychiatres des polycliniques locales dans la capitale ou dans les 

régions d’Arménie, ou bien dans les centres médicaux spécialisés. 

Par contre, les personnes qui ont besoin de suivi auprès d’un psychologue ne peuvent en bénéficier que 

dans la capitale Erevan ou dans les villes de la République d’Arménie, Gumri, Vanadzor et Spitak » et 

que « Le système de sécurité sociale n’existe pas en Arménie. Par contre, les patients issus des 

couches sociales défavorisées  ou atteints des maladies inclus dans la liste des soins gratuits (qui inclus 

les maladies psychiques aigues ou chroniques dégradés), bénéficient les soins gratuitement. Les frais 

des soins sont remboursés par le Budget d’Etat via l’Agence de financement de la santé. 

Par contre le suivi  psychologique est payant (les prix des visites sont différents en fonction des 

spécialistes. 10 EUR – 50 EUR) ». 

 

La circonstance que ce document soit antérieur à l’introduction de la demande d’autorisation de séjour 

ne saurait suffire à établir que les renseignements contenus dans ce document ne sont plus 

d’application. En effet, l’affirmation des requérants s’apparente à de pures supputations non autrement 

étayées, ce qui ne permet nullement de renverser le constat qui précède. Il en est d’autant plus ainsi 

qu’il ressort de la demande d’autorisation de séjour, que les requérants ont invoqué un article intitulé 

« Algemeen Ambtsbericht Nederland Arménië » datant de mars 2008, en telle sorte qu’ils ne peuvent 

raisonnablement soutenir que les informations de la partie défenderesse sont trop anciennes.  
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Dès lors, le Conseil précise que le document susmentionné du 25 mai 2009 permet d’attester de la 

disponibilité et de l’accessibilité des soins et suivi au pays d’origine, en telle sorte que la décision 

entreprise est suffisamment et adéquatement motivée à cet égard. 

 

Le Conseil ajoute également que la circonstance que la décision entreprise ne mentionne pas de quelle 

manière la pathologie de la requérante serait prise en charge au pays d’origine, les délais ou la 

fréquence d’une telle prise en charge n’est nullement pertinente en l’espèce dans la mesure où il ressort 

du document susmentionné du 25 mai 2009 que le suivi par un psychiatre et par un psychologue est 

disponible au pays d’origine. En effet, la manière de prendre en charge la requérante et la fréquence à 

laquelle elle devra être suivie dépendra du médecin en charge de son suivi, en telle sorte que la partie 

défenderesse ne devait pas se positionner sur ces questions. A cet égard, force est de relever que les 

requérants ne précisent nullement en quoi les informations issues de la décision entreprise seraient en 

contradiction avec celles produites à l’appui de la demande d’autorisation de séjour et du présent 

recours. 

 

Concernant les griefs formulés à l’encontre des informations issues du document rédigé par l’organisme 

internationale pour les migrations, le Conseil rappelle, comme indiqué supra, que la partie défenderesse 

a pris en considération l’ensemble des éléments figurant au dossier administratif et a considéré que 

l’ensemble des traitements et suivis requis sont disponibles et accessibles au pays d’origine. A cet 

égard, la possibilité que les infrastructures médicales et le corps médical ne soient pas d’une qualité 

équivalente à celle existant en Belgique repose sur les seules allégations des requérants, non 

démontrées en l’espèce. Le Conseil rappelle également, qu’en toute hypothèse, l’article 9ter de la loi 

précitée du 15 décembre 1980 n’implique nullement qu’un traitement de niveau équivalent soit 

disponible au pays d’origine, il suffit qu’un traitement approprié soit possible au pays d’origine. Dès lors, 

la partie défenderesse n’est pas tenue d’effectuer une comparaison du niveau de qualité des traitements 

et suivis disponibles au pays d’origine et en Belgique. 

 

3.7.1.  En ce qui concerne la violation alléguée de l’article 3 de la Convention européenne de 

sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le Conseil rappelle que la Cour 

européenne des droits de l’homme a établi, de façon constante, que « [l]es non-nationaux qui sont sous 

le coup d’un arrêté d’expulsion ne peuvent en principe revendiquer un droit à rester sur le territoire d’un 

Etat contractant afin de continuer à bénéficier de l’assistance et des services médicaux, sociaux ou 

autres fournis par l’Etat qui expulse. Le fait qu’en cas d’expulsion de l’Etat contractant, le requérant 

connaîtrait une dégradation importante de sa situation, et notamment une réduction significative de son 

espérance de vie, n’est pas en soi suffisant pour emporter violation de l’article 3. La décision d’expulser 

un étranger atteint d’une maladie physique ou mentale grave vers un pays où les moyens de traiter 

cette maladie sont inférieurs à ceux disponibles dans l’Etat contractant est susceptible de soulever une 

question sous l’angle de l’article 3, mais seulement dans des cas très exceptionnels, lorsque les 

considérations humanitaires militant contre l’expulsion sont impérieuses », et que « [l]es progrès de la 

médecine et les différences socio-économiques entre les pays font que le niveau de traitement 

disponible dans l’Etat contractant et celui existant dans le pays d’origine peuvent varier 

considérablement. Si la Cour, compte tenu de l’importance fondamentale que revêt l’article 3 dans le 

système de la Convention, doit continuer de se ménager une certaine souplesse afin d’empêcher 

l’expulsion dans des cas très exceptionnels, l’article 3 ne fait pas obligation à l’Etat contractant de pallier 

lesdites disparités en fournissant des soins de santé gratuits et illimités à tous les étrangers dépourvus 

du droit de demeurer sur son territoire. Conclure le contraire ferait peser une charge trop lourde sur les 

Etats contractants » (CEDH, 27 mai 2008, N. c. Royaume-Unis, §§42-45).  

 

3.7.2.  En l’occurrence, les requérants n’établissent pas l’existence des considérations humanitaires 

impérieuses requises et, partant, la partie défenderesse n’a pas porté atteinte à cette disposition en 

adoptant la décision entreprise. En effet, ils se limitent à soutenir que le risque de traitement inhumain et 

dégradant  à prendre en compte au sens de l’article 3 de la Convention précitée est « les risques liés à 

un individu quel que soit son statut ou son absence de statut administratif et non les risques limités à 

l’individu en règle de cotisations sociales ou financièrement fortunée » sans toutefois remettre 

valablement en cause le motif selon lequel les soins et suivis requis sont disponibles et accessibles au 

pays d’origine. 
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En outre, le Conseil rappelle, qu’en toute hypothèse, l’examen, au regard de cette disposition, de la 

situation d’un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement, dont la demande d’autorisation de 

séjour a été rejetée, devra, le cas échéant, se faire au moment de l’exécution forcée de ladite mesure et 

non au moment de sa délivrance ( dans le même sens : C.E., arrêts n° 207.909 du 5 octobre 2010 et n° 

208.856 du 29 octobre 2010). Le moyen est, dès lors, prématuré à cet égard. 

3.8.     En ce qui concerne les constatations effectuées par « FARES », il convient de relever que cet 

élément n’a pas été présenté à l’appui de la demande d’autorisation de séjour introduite par les 

requérants. Il s’ensuit qu’il ne saurait être reproché à la partie défenderesse de ne pas en avoir tenu 

compte au moment de la prise de la décision querellée dans la mesure où les éléments qui n’avaient 

pas été portés par les requérants à la connaissance de l’autorité en temps utiles, c’est-à-dire avant que 

celle-ci ne prenne sa décision, ne peuvent être pris en compte pour en apprécier la légalité. 

 

A toutes fins utiles, le Conseil constate que les requérants affirment à cet égard que selon les 

constatations effectuées par le « FARES » en Belgique, l’Arménie a été classé comme un « pays à 

« haute prévalence » en matière de tuberculose, ce qui ne pourrait être le cas si les soins étaient 

réellement si disponibles et accessibles à tous, en général, s’agissant d’une maladie éradiquée dans les 

d’Europe et hautement transmissible ! » et affirment, dès lors, que si l’infrastructure existe au pays 

d’origine, elle n’est pas nécessairement accessible à tous, en telle sorte qu’il permis de douter de 

l’accessibilité aux soins d’ordre psychologique considérés « comme de confort et non essentiels par 

rapport à des risques pandémiques ». A cet égard, le Conseil observe que les requérants ne peuvent 

valablement remettre en cause la disponibilité et l’accessibilité des soins et du suivi requis au pays 

d’origine en se basant sur les constatations susmentionnées dans la mesure où elles portent 

uniquement sur une analyse relative à la tuberculose.  

 

Le Conseil ajoute que les requérants s’adonnent à de pures supputations en indiquant que les soins 

d’ordre psychologique sont considérés « comme de confort et non essentiels par rapport à des risques 

pandémiques », lesquelles ne sont nullement étayées, en telle sorte qu’elles ne peuvent être retenues. 

 

Ensuite, concernant le grief formulé à l’encontre de la partie défenderesse de ne pas avoir répondu à 

l’argument relatif à la fragilité des enfants en raison de l’état dépressif des parents, force est de 

constater que 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 précitée du 15 décembre 1980 en invoquant les problèmes de santé 

de la requérante, en telle sorte que la partie défenderesse devait examiner ladite demande au regard de 

la disposition précitée en ayant égard uniquement à la situation de la requérante. 

 

Dès lors, il ressort que la partie défenderesse a pris en considération la situation médicale de la 

requérante et a indiqué, de manière détaillée, que les traitements et suivis requis sont disponibles et 

accessible au pays d’origine, en telle sorte que l’acte attaqué satisfait aux exigences de motivation 

formelle telles qu’elles ont été rappelées et démontre que la partie défenderesse a pris en considération 

l’ensemble des éléments du dossier administratif. 

 

Partant, le moyen unique n’est pas fondé. 

 

3.9.   Quant aux ordres de quitter le territoire pris à l’encontre des requérants, qui apparaissent 

clairement comme les accessoires de la première décision attaquée et qui constituent les seconds actes 

attaqués par le présent recours, le Conseil observe que les requérants n’exposent ni ne développent 

aucun moyen spécifique à son encontre.  

 

Aussi, dès lors qu’il n’a pas été fait droit à l’argumentation développée par les requérants à l’égard de la 

première décision attaquée et que, d’autre part, la motivation du second acte attaqué n’est pas 

contestée en tant que telle, le Conseil n’aperçoit aucun motif susceptible de justifier qu’il puisse 

procéder à l’annulation de cet acte. 

 

4.         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. 

5.      Le recours en annulation étant rejeté 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 requête en suspension et en annulation est rejetée. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le six mars deux mille dix-sept par : 

 

M. P. HARMEL,                                   président f.f., juge au contentieux des étrangers, 

Mme S. MESKENS,                      greffier assumé. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

S. MESKENS. P. HARMEL. 


