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n° 90 326 du 25 octobre 2012 

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, à l'Immigration et à 

l'Intégration sociale. 

 

 

 

LE PRESIDENT F.F. DE LA IIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 2 mai 2011 par X, de nationalité arménienne, tendant à l’annulation de la 

« décision de non-fondée d’une demande introduite en application de art. 9ter § 3, de la loi du 

15.12.1980 substituer par art. 187 de la loi du 29.12.2010, signifié à la partie requérante le 07.04.2011 

». 

 

Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au 

territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. 

 

Vu le mémoire en réponse. 

 

Vu l’ordonnance du 26 septembre 2012 convoquant les parties à comparaître le 23 octobre 2012. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me M. KIWAKANA loco Me T. HALSBERGHE, avocat, qui comparaît 

pour le requérant, et Me S. MATRAY, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1.          Faits pertinents de la cause. 

  

1.1.       Le requérant est arrivé en Belgique le 29 septembre 2009 et a introduit une demande d’asile en 

date du 30 septembre 2009. La procédure d’asile s’est clôturée par une décision négative du 

commissariat général aux réfugiés et aux apatrides prise le 18 janvier 2010, laquelle a été confirmée par 

l’arrêt n° 41.141 du 31 mars 2010. 

 

1.2.       Le 7 avril 2010, il a introduit une demande d’autorisation de séjour sur la base de l’article 9ter de 

la loi précitée du 15 décembre 1980, laquelle a été complétée par des courriers du 19 juin 2010 et du 20 

novembre 2010. 

 

1.3.      Le 6 avril 2011, la partie défenderesse a pris un ordre de quitter le territoire – demandeur d’asile, 

sous la forme d’une annexe 13 quinquies. 

 

1.4.      Le 28 mars 2011, la partie défenderesse a pris une décision déclarant non-fondée la demande 

d’autorisation de séjour sur la base de l’article 9ter de la loi précitée du 15 décembre 1980. 
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Cette décision constitue l’acte attaqué et est motivée comme suit : 

 

« Motif : 

 

Monsieur [G.V.] a introduit une demande d’autorisation de séjour sur base de l’article 9 ter en raison de 

son état de santé qui, selon lui, entrainerait un risque réel pour sa vie et son intégrité physique ou un 

risque réel de traitement inhumain ou dégradant lorsqu’il n’existe aucun traitement adéquat en cas de 

retour dans son pays d’origine ou dans le pays de séjour. 

 

Le médecin de l’Office des Etrangers (OE), compétent  pour l’appréciation des problèmes de santé 

invoqués et des possibilités de traitement dans le pays d’origine ou de séjour a donc été invité à rendre 

un avis à propos d’un possible retour en Arménie. 

 

Dans son rapport du 18 mars 2011, le médecin de l’Office des Etrangers atteste que l’intéressé souffre 

d’une pathologie psychiatrique pour laquelle un suivi et un traitement médicamenteux à base d’anti-

dépresseurs et de sédatifs sont nécessaires. Le médecin de l’Office des Etrangers précise encore que 

cette pathologie n’a jamais nécessité d’hospitalisation. 

 

Notons que le rapport d’entretien du 03 novembre 2011 entre un fonctionnaire de l’immigration et Mme 

[R.Y.] et le site internet de « Allianz
1
 » permettent d’attester de la disponibilité des soins de santé 

primaire et des soins de santé spécialisés de qualité en Arménie. Ils permettent également d’attester de 

l’existence d’hôpitaux avec services spécialisés notamment en psychiatrie. 

 

Notons également que le site internet de la « Maison des Français de l’Etrange
2
 » atteste également de 

la disponibilité de centres médicaux et d’hôpitaux comportant notamment un service en psychiatrie. Ce 

site permet également d’attester de la présence d’un hospital psychiatrique à Erevan. 

 

De plus, le site internet Styur
3
 atteste de la présence d’un « Stress Center » assurant la prise en charge 

multidisciplinaire de la pathologie psychiatrique de l’intéressé. 

 

Notons également que la liste des médicaments enregistrés en Arménie disponible sur le site internet 

« Scinetificic Centre of Drug and Medicle Technoloy Expertise
4
 » atteste de la disponibilité d’anti-

dépresseurs et de sédatifs. 

 

Dès lors, sur base de l’ensemble de ces informations et étant donné que l’état de santé du patient ne 

l’empêche pas de voyager, le médecin de l’Office des Etrangers conclut dans son avis qu’il n’existe 

aucune contre-indication médicale à un retour dans le pays d’origine, l’Arménie. 

 

En outre, le site internet « Social Security Online
5
 » nous apprend que l’Arménie dispose d’un système 

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

de travail et maladies professionnelles. De plus, le rapport d’entretien entre un fonctionnaire de 

l’immigration et Mme [R.Y.] mentionne que les consultations pour les soins de base, les radiographies et 

analyses en laboratoire sont gratuites dans les dispensaires. Il indique également que certains soins de 

santé spécialisés sont administrés gratuitement aux groupes sociaux les plus défavorisés établis sur 

base de critères en rapport avec leurs besoins et leurs ressources. Il mentionne également que certains 

soins de santé spécialisés comme les maladies psychologiques sont eux aussi gratuits. Les soins sont 

donc disponibles et accessibles en Arménie. 

 

Le rapport de médecin de l’OE est joint à la présente décision. Les informations quant à la disponibilité 

et à l’accessibilité se trouvent au dossier administratif. 

 

Dès lors,  

                                                        
1
 www.allianzworldwidecare.com 

2
 www.mfe.org 

3
 www.styur.am 

4
 www.pharm.am 

5
 www.socialsecurity.gov/policy/docs/progdesc/ssptw 
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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 existe un traitement adéquat dans son pays 

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

CEDH ».  

 

2.          Exposé du moyen d’annulation. 

 

2.1.    Le requérant prend un moyen unique de « la violation de l’article 9ter et 62 de la loi du 15 

décembre 1980 sur les étrangers et art. 7 de l’AR du 17.05.2007 et de l’erreur de motivation, du devoir 

de prudence, du principe de bonne administration, Moyen pris de la violation des articles 2 et suivants 

de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs, de la motivation absente, 

inexacte, insuffisante et dès lors de l’absence de motif légalement admissible, de l’erreur manifeste 

d’appréciation, du manquement au devoir de soin ». 

 

2.2.      Il considère que l’explication de la partie défenderesse relative à l’accès à une aide psychiatrique 

dans son pays d’origine n’est pas correctement motivée et est fausse. 

 

Par ailleurs, il fait grief à la partie défenderesse de considérer que sa pathologie n’a jamais nécessité 

une hospitalisation dans la mesure où il était « sous contrôle dans une clinique à Erevan » en 2009, 

dans laquelle il a été diagnostiqué comme souffrant d’une maladie « de dépression névrotique ». 

 

 

Il soutient que la partie défenderesse est tenue de se baser sur des faits précis, cohérents et pratiques 

afin d’adopter la décision entreprise. 

 

En conclusion, il affirme souffrir d’une pathologie impliquant une grande souffrance psychologique et 

dont le traitement requis n’est nullement accessible aux pays d’origine. 

 

3.          Examen du moyen. 

 

3.1.      En ce qui concerne le moyen unique, le Conseil précise que l’obligation de motivation formelle 

qui pèse sur l’autorité n’implique nullement la réfutation détaillée de tous les arguments avancés par le 

requérant. Elle n’implique que l’obligation d’informer le requérant 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’intéressé.  

 

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

raisonnement de son auteur afin de permettre au destinataire 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 sont soumis. 

 

3.2.       En l’espèce, le Conseil constate, à la lecture du dossier administratif, que la décision entreprise 

est fondée notamment sur un rapport établi en date du 18 mars 2011 par le médecin de la partie 

défenderesse, indiquant que le requérant présente « une affection psychiatrique d’origine traumatique 

en phase de stabilisation pour laquelle la prise en charge est assurée en Arménie ». De plus, le 

médecin précise que « Du point de vue médical, nous pouvons conclure qu’une affection psychiatrique 

bien qu’elle puisse être considérée comme une pathologie entraînant un risque réel pour la vie ou 

l’intégrité physique si celle-ci n’était pas traitée de manière adéquate, elle n’entraîne pas un risque réel 

de traitement inhumain ou dégradant vu que le traitement et la prise en charge sont disponibles au pays 

d’origine ». 
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La partie défenderesse ne conteste pas la pathologie du requérant mais estime au terme d’un 

raisonnement détaillé dans la motivation de la décision entreprise, que les soins médicaux et le suivi 

nécessaire au requérant existent dans son pays d’origine et lui sont accessibles. Eu égard à l’ensemble 

de ses éléments, elle conclut que « 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 existe un traitement adéquat dans son pays 

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

CEDH ».  

 

 

S’agissant de l’accessibilité aux soins de santé, le Conseil relève que la partie défenderesse a conclu 

sur la base des informations contenues dans le dossier administratif que « En outre, le site internet 

« Social Security Online » nous apprend que l’Arménie dispose d’un système d’assurance sociale 

protégeant les salariés et indépendants contre les risques de maladies, accidents de travail et maladies 

professionnelles. De plus, le rapport d’entretien entre un fonctionnaire de l’immigration et Mme [R.Y.] 

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

sont gratuites dans les dispensaires. Il indique également que certains soins de santé spécialisés sont 

administrés gratuitement aux groupes sociaux les plus défavorisés établis sur base de critères en 

rapport avec leurs besoins et leurs ressources. Il mentionne également que certains soins de santé 

spécialisés comme les maladies psychologiques sont eux aussi gratuits. Les soins sont donc 

disponibles et accessibles en Arménie ».  

 

Concernant la disponibilité des soins de santé, le Conseil relève que la partie défenderesse a constaté 

que « le site internet de la « Maison des Français de l’Etrange » atteste également de la disponibilité de 

centres médicaux et d’hôpitaux comportant notamment un service en psychiatrie. Ce site permet 

également d’attester de la présence d’un hospital psychiatrique à Erevan. 

De plus, le site internet Styur atteste de la présence d’un « Stress Center » assurant la prise en charge 

multidisciplinaire de la pathologie psychiatrique de l’intéressé. 

Notons également que la liste des médicaments enregistrés en Arménie disponible sur le site internet 

« Scinetificic Centre of Drug and Medicle Technoloy Expertise » atteste de la disponibilité d’anti-

dépresseurs et de sédatifs ». De plus, la partie défenderesse ajoute que « Notons que le rapport 

d’entretien du 03 novembre 2011 entre un fonctionnaire de l’immigration et Mme [R.Y.] et le site internet 

de « Allianz » permettent d’attester de la disponibilité des soins de santé primaire et des soins de santé 

spécialisés de qualité en Arménie. Ils permettent également d’attester de l’existence d’hôpitaux avec 

services spécialisés notamment en psychiatrie ». 

 

3.3.     En ce que la partie défenderesse lui fait grief du fait que sa pathologie n’a pas nécessité une 

hospitalisation, le Conseil observe à la lecture du dossier administratif, que le requérant n’a pas déposé 

un document établissant qu’il était sous contrôle dans une clinique à Erevan, en telle sorte qu’il ne 

saurait être reproché à la partie défenderesse d’avoir conclu que le requérant n’a jamais été hospitalisé. 

 

Il en est d’autant plus ainsi que les différents certificats médicaux du docteur [T.V.] datant du 2 avril 

2010, du 17 juin 2010 et du 9 novembre 2010, stipulent clairement que le requérant n’a pas été 

hospitalisé. En effet, à la question « Est-ce que le patient a été hospitalisé ? A combien reprises ? 

Quand était la dernière hospitalisation ? », le médecin a répondu « non ». 

 

Le Conseil ajoute, s’agissant des documents joints au présent recours et non contenus au dossier 

administratif, que ces éléments n’ont pas été présentés à l’appui de la demande d’autorisation de séjour 

introduite par le requérant. 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 le requérant 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.  

 

Au regard de ce qui précède, il appert que la partie défenderesse a pu sans violer les dispositions 

visées à ce moyen, déclarer la demande d’autorisation de séjour introduite par le requérant non-fondée. 

 

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

 

La requête en annulation est rejetée. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-cinq octobre  deux mille douze 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. 

 


