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n° 92 976 du 6 décembre 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 et la Migration, à l'Intégration

sociale et à la Lutte contre la Pauvreté.

LE PRÉSIDENT F. F. DE LA IIIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 5 octobre 2012 par X, de nationalité arménienne, tendant à la suspension et

l’annulation de « La décision du 15 mai 2012, refus d’autorisation de séjour pour motifs médicaux, ainsi

que l’avis du médecin rendu le 26 avril 2012 et l’ordre de quitter le territoire, notifiés ensemble le 5

septembre 2012 ».

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 5 novembre 2012 convoquant les parties à l’audience du 4 décembre 2012.

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

Entendu, en leurs observations, Me R. LENTZ loco Me D. ANDRIEN, avocat, qui comparaît pour la

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

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. Rétroactes.

1.1. La requérante est arrivée en Belgique le 29 décembre 2009 et a introduit une demande d’asile
le 2 septembre 2011. Cette procédure s’est clôturée par une décision négative du Commissaire général
aux réfugiés et aux apatrides prise le 4 février 2011, laquelle a été confirmée par l’arrêt n° 65.078 du 26
juillet 2011.

1.2. Le 24 février 2010, elle a introduit une demande d’autorisation de séjour sur la base de l’article
9ter de la loi précitée du 15 décembre 1980 qui a été déclarée recevable en date du 15 juillet 2011. Elle
a complété cette demande le 22 juin 2011 et le 18 juillet 2011.

1.3. La partie défenderesse a pris, en date du 11 août 2011, une décision de refus de la demande
d’autorisation de séjour sur la base de l’article 9ter de la loi précitée du 15 décembre 1980. Le recours
en annulation introduit à l’encontre de cette décision auprès du Conseil a été rejeté par un arrêt n°
70.031 du 17 novembre 2011.
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1.4. Le 2 septembre 2011, la requérante a introduit une seconde demande d’asile. Cette procédure

s’est clôturée par une décision de refus de prise en considération d’une demande d’asile le 14

septembre 2011.

1.5. Le 19 août 2011, la requérante a introduit une demande d’autorisation de séjour sur la base de

l’article 9ter de la loi précitée du 15 décembre 1980 auprès du bourgmestre de Liège. Cette demande a

été déclarée irrecevable le 19 septembre 2011.

1.6. Le 14 octobre 2011, la requérante a introduit une demande d’autorisation de séjour sur la base

de l’article 9ter de la loi précitée du 15 décembre 1980 auprès du bourgmestre de Liège. Cette

demande a été déclarée recevable le 8 février 2012.

1.7. Le 15 mai 2012, la partie défenderesse a invité le bourgmestre de Liège à délivrer à la

requérante une décision déclarant non fondée sa demande d’autorisation de séjour provisoire.

Cette décision, qui a été notifiée à la requérante avec un ordre de quitter le territoire le 5 septembre

2012, constitue l’acte attaqué et est motivée ainsi qu’il suit :

« Motif:

Madame [G. V.] fait valoir son état de santé à l’appui de sa demande d’autorisation de séjour sur base

de l'article 9ter. Le médecin de l’Office des Etrangers a été saisi afin de se prononcer sur l'éventuelle

possibilité d’un retour au pays d’origine, l’Arménie.

Dans son rapport du 26.04.2012, le médecin nous indique que l'ensemble des traitements médicaux et

suivi requis sont disponibles au pays d’origine. Sur base de ces Informations et vu que l’état de santé

de la requérante ne l’empêche pas de voyager, le médecin de l’OE conclut qu’un retour au pays

d'origine est possible.

Concernant l'accès aux soins, selon Caritas International certains types de soins de santé et de soins

visant à traiter certaines pathologies spécifiques sont pris en charge par l’Etat arménien. Les différents

types de soins sont divisés en plusieurs catégories. La première catégorie de soins est accessible

gratuitement, la seconde, plus large, est accessible gratuitement pour les personnes appartenant à des

groupes sociaux vulnérables.

La première formule consiste en un accès pour tous aux « soins de base ». Cette formule permet à

tous les ressortissants arméniens de bénéficier des soins nécessaires aux premiers secours et aux

soins ambulatoires et polycliniques dont font partie les soins nécessaires au traitement de l'hépatite C

et aux problèmes rénaux, la dialyse étant incluse.

Ajoutons que selon un rapport de mission en Arménie réalisé par fedasil , il existe 10 centres de

traitement de pathologies rénales en Arménie. Le coût du traitement de la pathologie en question est

entièrement pris en charge par l'Etat qui fournît également les équipements, les médicaments et le

soutien médical nécessaire. Là rapport précise en outre qu’un retour volontaire est possible pour les

personnes atteintes de pathologies rénales ce qui permet, grâce au programme de réintégration, de

recevoir une aide quant au logement, le transport vers et depuis l’hôpital ainsi que la médication

nécessaire. En outre, la transplantation rénale est réalisée au sein de l’hôpital Arabkir à Erevan depuis

1999. Les observations faites par fedasil montrent que de nombreux patients atteints d’une pathologie

rénale provenant d’Europe ont ainsi pu bénéficier de soins adaptés en Arménie.

Dans son arrêt 61.464 du 16.05.2011, le CCE affirme que le requérant « peut choisir de s'installer au

pays d'origine dans un endroit où les soins sont disponibles »

Notons égalemment que dans sa demande d’asile, la requérante déclare avoir un frère ou une sœur

vivant en Arménie ainsi que ses parents, le cas échéant ceux-ci pourrait l’aider. De plus, fa requérante

est en âge de travailler, a fait des études de designer et, dans sa demande d’asile, déclare avoir

travaillé pour l’administration arménienne (mairie d’Armavir} avant de venir en Belgique. Rien n’indique

donc qu'elle serait exclue du marché du travail lors de son retour au pays, puisqu’elle dispose d’un

diplôme et d’une certaine expérience

Les soins sont donc disponibles et accessibles.
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Le rapport du médecin est joint à la présente décision. Les documents sur le pays d'origine se trouvent

dans le dossier administratif de la requérante.

Dès lors,

1) Il n'apparait pas que l’intéressée 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’apparait pas que l'intéressée souffrent 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 ils séjournent.

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 de l’article 3 CEDH.

Dès lors, je vous prie de notifier au concerné la décision du mandataire de la Secrétaire d’Etat à l’Asile

et la Migration, et à l'intégration sociale en délivrant le modèle de l’annexe 13 de l'A.R. du 8 octobre

1981 sur l’accès au territoire, le séjour, l'établissement et l’éloignement des étrangers (M.B, du 27

octobre 1981), tel qu'inséré par l’A.R. du 22 novembre 1996 (M.B. du 6 décembre 1996} et modifié par

l’A.R. du 22 juillet 2008 (M.B. du 29 août 2008), par laquelle lui est délivré l’ordre de quitter le territoire

dans les 30 (trente) jours après la notification.

Raisons de cette mesure :

• Les intéressés séjournent 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).»

2. Exposé du moyen unique.

2.1. La requérante prend un moyen unique de « l’erreur manifeste d’appréciation et de la violation

de l’ article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales du

4 novembre 1950, approuvée par la loi du 13 mais 1955 , des articles 9ter et 62 de la loi du 15

décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, des

articles 2 et 3 de la loi du 2ç juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du

principe général de bonne administration imposant à l’administration de prendre en considération tous

les éléments de la cause et du principe de précaution ».

2.2. En une première branche, elle fait valoir que la partie défenderesse n’aurait pas tenu compte

du certificat médical du 7 juillet 2011 étayant sa demande d’autorisation de séjour.

3. Examen du moyen unique.

3.1. Le Conseil rappelle qu’aux termes de l’article 9ter, § 1er, de la loi précitée du 15 décembre
1980, « L’étranger qui séjourne en Belgique et qui démontre son identité 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 au ministre ou son
délégué ».

En vue de déterminer si l’étranger qui se prévaut de cette disposition répond aux critères ainsi établis,
le troisième alinéa de ce paragraphe, porte que « L’étranger transmet avec la demande tous les
renseignements utiles 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 […]. Ce
certificat médical indique la maladie, son degré de gravité et le traitement estimé nécessaire ». Le
quatrième alinéa indique que « 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 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 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 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
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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.

Le Conseil rappelle 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 se
fonde celle-ci, sans que l’autorité ne soit toutefois tenue d’expliciter les motifs de ces motifs. 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.

3.2. En l’occurrence, le Conseil constate à la lecture du dossier administratif que le médecin conseil
de la partie défenderesse a basé son avis sur le certificat médial type du 4 octobre 2011, déposé à
l’appui de sa demande d’autorisation de séjour pour raisons médicales. Cet avis précise qui suit :

« Antécédents médicaux

Octobre 2009 : 1ère consultation auprès d'un néphrologue en Arménie.
31 décembre 2009 ; 1ere dialyse au Centre Hospitalier Régional de la Citadelle.

Histoire clinique

Rapport médical du 08.08,2011 du Docteur [D.], Médecin Conseiller au Service de Régularisations
Humanitaires de l’Office des étrangers.
Le 27 septembre 2011, le Docteur [W.], du service de néphrologie du Centre Régional de la Citadelle
rédige un certificat médical qui mentionne que Madame [G. V.] est arrivée dans le service de
néphrologie avec une anémie sévère secondaire à une maladie familiale périodique de type vacularite
nécessitant un traitement immuno-suppresseurs. « Les paramètres d'insuffisance rénale montraient un
traitement réalisé en Arménie largement insuffisant avec une épuration extra-rénale tout à fait
insuffisante des toxines urémiques, Ces différents éléments confirment donc que la prise en charge de
cette jeune patiente en Arménie est tout à fait insuffisante voire déplorable.
Par ailleurs, à sa connaissance, les greffes rénales ne sont pas réalisées en Arménie, or vu l’âge de
Madame [G. V.], la réalisation d'une greffe rénale dans les 2 à 3 ans à venir est indispensable à sa
survie ».
Le 04 octobre 2011, le Docteur [W.], du service de néphrologie du Centre Hospitalier Régional de la
Citadelle rédige un certificat médical qui mentionne que Madame [G. V.] présente une insuffisance
rénale terminale sur vascularité nécessitant une hémodialyse chronique 3 fois par semaine.

Affection actuelle

Insuffisance rénale terminale chronique dans un contexte d’amyloïdose secondaire à une fièvre
méditerranéenne. »

A la lecture des différents documents sous tendant l’avis médical du médecin conseil et l’acte attaqué,
le Conseil constate que le certificat médical type fait explicitement référence un document intitulé
« certificat médical » datant du 7 juillet 2011 en renvoyant dans son diagnostic au « degré de gravité :
maladie GRAVE [ rapports médicaux déjà produites ] ».

Or, bien que l’essentiel des éléments médicaux présenté par la requérante à l’appui de sa demande de
régularisation aient été repris dans le certificat médical type, démontrant de ce fait la prise en compte
complète de la situation de la requérant sur ce point, le Conseil constate que d’autres éléments y
étaient avancés par le médecin spécialiste. En effet, il ressort de l’avis médical repris supra que le
certificat médical du 7 juillet 2011 explicitait également les doutes du médecin de la requérante quant à
la disponibilité des soins très spécifiques dont elle aurait besoin. Il y a notamment précisé que « La
thérapeutique associant ce traitement immuno-suppresseur et l’hémodialyse chronique, avec nécessité
de transfusions sanguines régulières, est lourde, difficile et probablement pas applicable chez cette
jeune patiente en Arménie, en tout cas dans des conditions correctes.
Pour ces raisons, je pense qu’il est médicalement contre-indiqué d’envisager un transfert de cette
patiente dans un pays tel que l’Arménie. Ce transfert serait plus que probablement hautement
préjudiciable à la bonne santé voire à la survie de cette patiente. » Il est serait d’autant plus ainsi que le
médecin actualise son avis par une note manuscrite en bas de ce certificat, précisant que « J’insiste
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sur la complexité de la maladie de cette patiente, la renvoyer en Arménie équivaut probablement à la
condamner à mort à brève échéance. »

Dès lors, en l’absence de référence et de réponse explicites audit certificat du 7 juillet 2011, le Conseil
ne peut être certain que ces éléments développés par ce dernier ont été adéquatement et suffisamment
pris en compte dans le cadre de sa demande d’autorisation de séjour.

L’argument de la partie défenderesse précisant que ce certificat n’aurait pas été joint à la demande et
ne devrait dès lors pas être pris en compte, n’est pas pertinent en l’espèce, ce document se trouvant au
dossier administratif et le certificat médical type y renvoyant explicitement.

3.3. Il résulte de ce qui précède que le moyen unique est fondé en sa première branche et suffit à
l’annulation de l’acte attaqué. Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner les autres branches du moyen qui, à
les supposer fondées, ne pourraient entraîner une annulation aux effets plus étendu.

4. 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.

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

demande de suspension.

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

Article unique.

La décision de refus d’autorisation de séjour fondée sur l’article 9ter de la loi précitée du 15 décembre

1980, prise le 15 mai 2012, et l’ordre de quitter le territoire qui en est le corolaire sont annulés.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le six décembre deux mille douze par :

M. P. HARMEL, Président F. F., juge au contentieux des étrangers

Mme S. VAN HOOF, Greffier assumé.

Le greffier, Le président,

S. VAN HOOF. P. HARMEL.


