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 n° 97 209 du 14 février 2013 

dans l’affaire X et 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 DE LA IIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 18 mars 2011, par X, qui déclare être de nationalité arménienne, tendant à la 

suspension et à l’annulation de la décision de rejet d’une demande d’autorisation de séjour de plus de 

trois mois introduite sur la base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 19680, prise le 29 décembre 

2010 et notifiée le 16 février 2011, et de l’ordre de quitter le territoire subséquent. 

 

Vu la demande de mesures provisoires d’extrême urgence, introduite le 18 juillet 2012. 

 

Vu la requête, introduite le 18 juillet 2012 par le même requérant, tendant à la suspension, selon la 

procédure d’extrême urgence, de l’exécution de l’ordre de quitter le territoire avec maintien en vue 

d’éloignement, pris le 13 juillet 2012 et notifié le 14 juillet 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’arrêt n° 84 965 du 20 juillet 2012 ordonnant la suspension de l’exécution des actes attaqués. 

 

Vu l’article 39/82, § 5, de la loi du 15 décembre 1980 précitée. 

 

Vu l’article 39, § 1
er

, alinéa 2, du Règlement de procédure du Conseil du Contentieux des Etrangers.  

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il convient d’examiner conjointement la 

demande de mesures provisoires d’extrême urgence et la demande de suspension.  

 

2. Les rétroactes ont été exposés dans l’arrêt n° 84 965 du 20 juillet 2012 ordonnant la suspension 

d’extrême urgence de l’exécution des décisions attaquées. 

 

3.1. Par courrier transmis par porteur le 24 juillet 2012, la partie défenderesse a été informée des 

conditions prescrites pour poursuivre la procédure engagée à l’encontre de la décision attaquée, ainsi 

que des sanctions prévues par l’article 39/82, § 5, de la loi du 15 décembre 1980, en cas 

d’inobservation de ces conditions. 
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Aucune demande de poursuite de la procédure n’a été transmise dans le délai imparti. Conformément à 

l’article 39/82, § 5, de la loi précitée, le Conseil peut dès lors annuler l’acte dont la suspension a été 

ordonnée. 

 

3.2. Par courriers des 24, 27 et 28 août 2012, les parties ont été informées que le Conseil allait statuer 

sur l’annulation de l’acte attaqué et qu’elles disposaient d’un délai de huit jours pour demander à être 

entendues. 

 

Aucune des parties n’a, dans le délai imparti, demandé à être entendue. En application de l’article 39, § 

1
er

, alinéa 2, du Règlement de procédure du Conseil, le Conseil peut annuler l’acte attaqué en leur 

absence. 

 

4.1. En l’espèce, par son arrêt n° 84 965 du 20 juillet 2012, le Conseil a ordonné la suspension de 

l’exécution du premier acte attaqué en estimant que le moyen pris notamment de la violation de 

l’obligation de motivation des actes administratifs qui s’impose à la partie défenderesse ainsi que du 

principe général de bonne administration était sérieux pour les raisons suivantes : 

 

« 4.3.2.2. Elle rappelle que la fille du requérant « souffre actuellement de graves troubles d’ordre mental, 

très probablement suite à un traumatisme dans le pays d’origine ». Elle souligne qu’un « retour dans le 

pays d’origine ne ferait qu’aggraver le traumatisme » et que par conséquent, la fille du requérant « ne 

pourrait accéder à des soins et traitements adéquats dans son pays d’origine dans l’hypothèse où ces 

soins y seraient accessibles, quod non, puisqu’un retour dans le pays d’origine ne ferait qu’aggraver le 

traumatisme ». Elle reproche notamment à la partie défenderesse de n’avoir « aucunement tenu compte 

de la spécificité de la personne à l’origine de la demande […] et notamment de l’impossibilité de retour 

en Arménie en raison du traumatisme que l’enfant y a subi », les attestation et certificat médicaux qu’elle 

a déposés ne permettant pas de douter de l’association des troubles mentaux de la fille du requérant à 

des traumatismes subis dans son pays d’origine. En conclusion, la partie requérante soutient que la 

partie défenderesse a violé son obligation de motivation « en ne démontrant pas dans la motivation de 

la décision attaquée qu’elle a tenu compte de l’association du pays d’origine ou des événements subis 

dans ce pays, aux troubles mentaux actuels présents chez l’enfant et établis dans des attestations  

médicales » et en ne démontrant pas dans sa motivation « une réelle évaluation des risques 

d’aggravation en cas de retour en Arménie ». 

 

4.3.2.3. Dans sa note d’observations, la partie défenderesse estime « qu’il n’est nullement établi que les 

problèmes médicaux de l’enfant résultent de problèmes subis dans le pays d’origine comme cela a déjà 

été relevé par votre Conseil dans le cadre des procédures d’asile introduites par les intéressés ». Elle 

ajoute qu’en toute hypothèse, « il y a lieu de rappeler que la question à laquelle la partie adverse devait 

répondre pour décider si elle accordait ou non une autorisation de séjour pour motifs médicaux était de 

savoir si l’intéressé pouvait avoir accès aux soins requis dans son pays d’origine. La question de 

l’opportunité d’un traitement dans ce pays n’avait par conséquent pas […] à être examinée par la partie 

adverse ». 

 

4.3.2.4. L’article 9ter, § 1er, alinéas 1er et 2, de la loi du 15 décembre 1980, en vigueur au moment où la 

décision de rejet de la demande d’autorisation de séjour de plus de trois mois a été prise, disposait de la 

manière suivante : 

« § 1er. L'étranger qui séjourne en Belgique et qui dispose d'un document d'identité et souffre d'une 

maladie dans un état tel 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 à son délégué. L'étranger doit transmettre tous les renseignements utiles 

concernant sa maladie. L'appréciation du risque précité et des possibilités de traitement dans le pays 

d'origine ou dans le pays où il séjourne est effectuée par un fonctionnaire médecin qui rend un avis à ce 

sujet. Il peut, si nécessaire, examiner l'étranger et demander l'avis complémentaire d'experts. » 

 

4.3.2.5. Dans le cadre de son contrôle de légalité, il n’appartient pas au Conseil de substituer son 

appréciation à celle de la partie défenderesse mais uniquement de vérifier si celle-ci n’a pas tenu pour 

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

motivation tant matérielle que formelle de sa décision, une interprétation qui ne procède pas d’une 

erreur manifeste d’appréciation (dans le même sens : CE, 6 juillet 2005, n° 147.344). Dans ce même 

cadre, il lui appartient notamment de vérifier si la partie défenderesse a respecté les obligations de 

motivation des actes administratifs qui lui incombent. Ainsi, l’obligation de motivation formelle à laquelle 
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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. Cette obligation de motivation formelle qui 

pèse sur l’autorité en vertu de diverses dispositions légales, n’implique nullement la réfutation détaillée 

de tous les arguments avancés par les parties requérantes, mais n’implique que l’obligation d’informer 

celles-ci des raisons qui ont déterminé l’acte attaqué, sous réserve toutefois que la motivation réponde, 

fut-ce de façon implicite mais certaine, aux arguments essentiels de la partie requérante. 

 

4.3.2.6. En l’espèce, le Conseil observe, à la lecture du dossier administratif, que la partie requérante 

faisait expressément valoir, à l’appui de sa demande d’autorisation de séjour de plus de trois mois, que 

la fille du requérant souffrait « actuellement de graves troubles d’ordre mental, très probablement suite à 

un traumatisme dans le pays d’origine » et qu’ « un retour dans […] [le] pays d’origine n’est actuellement 

pas envisageable en raison des faits traumatisants qui seraient probablement à l’origine des troubles 

mentaux de l’enfant […] » En outre, la partie requérante a joint à sa requête divers attestations et 

certificats médicaux décrivant l’état de santé de l’enfant et « les conséquences des traumatismes subis 

dans son pays d’origine sur son état de santé actuel ». 

 

4.3.2.7. Le Conseil relève qu’il ressort des travaux préparatoires de la loi du 15 septembre 2006 ayant 

inséré l’article 9ter précité dans la loi 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. 

 

4.3.2.8. Le Conseil ne peut que constater que la décision attaquée ne comporte aucun motif permettant 

de comprendre la raison pour laquelle la partie défenderesse estime que la fille du requérant pourra 

bénéficier d’un traitement adéquat dans son pays d’origine alors qu’il ne résulte pas de la motivation que 

la partie défenderesse a tenu compte de la situation individuelle de l’enfant, notamment du caractère 

plausible du lien entre ses troubles actuels et un traumatisme dû à des événements vécus dans son 

pays d’origine, attesté par divers attestations et certificat médicaux déposés par la partie requérante au 

dossier administratif. A cet égard, l’objection de la partie défenderesse, selon laquelle « il n’est 

nullement établi que les problèmes médicaux de l’enfant résultent de problèmes subis dans le pays 

d’origine comme cela a déjà été relevé par votre Conseil dans le cadre des procédures d’asile 

introduites par les intéressés », manque de pertinence dans la mesure où, dans l’arrêt qu’il a rendu dans 

le cadre de la demande d’asile introduite par le requérant, le Conseil ne s’est nullement prononcé sur 

d’éventuels traumatismes subis pas sa fille en Arménie. 

 

4.3.2.9. Le moyen pris de la violation de l’obligation de motivation des actes administratifs, qui s’impose 

à la partie défenderesse sur la base des dispositions et du principe général de droit visés par la requête, 

est par conséquent sérieux. » 

 

4.2. Il résulte du silence de la partie défenderesse, qui n’a pas demandé la poursuite de la procédure 

pour défendre la légalité de sa décision ni même demandé à être entendue, qu’elle acquiesce aux 

motifs précités. 

 

Ces motifs doivent dès lors être tenus pour établis. 

 

4.3. Le moyen ainsi pris est fondé et suffit à justifier l’annulation du premier acte attaqué. 

 

4.4. Il n’y a pas lieu d’examiner les autres articulations du moyen qui, à le supposer fondées, ne 

pourraient entraîner une annulation aux effets plus étendus. 
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4.5. Le deuxième acte attaqué constituant l’accessoire de la décision de rejet de la demande 

d’autorisation de séjour susmentionnées, il s’impose également de l’annuler. 

 

4.6. S’agissant de la demande de suspension, le Conseil estime que l’annulation de la décision de rejet 

de la demande d’autorisation de séjour de plus de trois mois et de l’ordre de quitter le territoire 

concomitant doit, dans l’intérêt d’une bonne justice, entraîner l’annulation de l’ordre de quitter le territoire 

avec maintien en vue d’éloignement, pris le 13 juillet 2012. 

 

 

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

 

Article 1er. 

 

La décision de rejet de la demande d’autorisation de séjour de plus de trois mois prise le 29 décembre 

2010, et de l’ordre de quitter le territoire avec maintien en vue d’éloignement, qui n’est pas daté mais qui 

est concomitant, sont annulés. 

 

Article 2 

 

L’ordre de quitter le territoire avec maintien en vue d’éloignement, pris le 13 juillet 2012, est annulé. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quatorze février deux mille treize par : 

 

 

Mme E. MAERTENS,  Président de chambre,  

 

 

 Mme L. VANDERHEYDE,                                greffier assumé. 

 

 

 

Le greffier,                                                       Le président, 

 

 

 

 

 

 

L. VANDERHEYDE                                           E. MAERTENS 

 

 

 

 

 


