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 n° 98 011 du 28 février 2013 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : 1. X,  

2. X,  et leur enfant mineur : 

 

3. X, 

  Ayant élu domicile : X 

 

  contre : 

 

l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à la Politique de migration et d'asile et 

désormais 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 3 juin 2011 par X, X et leur enfant mineur  X, de nationalité arménienne, 

tendant à la suspension et l’annulation de « la décision du 24/04/2008 prise par l’Etat Belge, l’Office des 

Etrangers qui déclare non fondée la demande d’autorisation de séjour en application de l’article 9ter de 

la loi du 15 décembre 1980 et notifiée le 18/05/2011, ainsi que l’Ordre de Quitter le Territoire en 

découlant ». 

 

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 29 janvier 2013 convoquant les parties à l’audience du 26 février 2013. 

 

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

 

Entendu, en ses/leurs observations, Me J. DIENI loco Me J. BOULBOULLE-KACZOROWSKA, avocat, 

qui comparaît pour les requérants, et Me E. MOTULSKY loco Me F. MOTULSKY, avocat, qui comparaît 

pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Rétroactes. 
 

1.1.  Les requérants sont arrivés en Belgique le 11 novembre 2008 et se sont déclarés réfugiés le 

14 novembre 2008. Les procédures d’asile se sont clôturées par des décisions de refus de la qualité de 

réfugié et de refus de la protection subsidiaire du Commissariat général aux réfugiés et apatrides du 21 

août 2009. Le recours introduit à l’encontre de ces décisions a été rejeté par un arrêt n° 38.659 du 12 

février 2010. 

1.2.  Les requérants ont demandé l’asile une seconde fois le 21 février 2012. Les procédures d’asile 

se sont clôturées par des décisions de refus de la qualité de réfugié et de refus de la protection 
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subsidiaire du Commissariat général aux réfugiés et apatrides du 5 juillet 2012. Les recours introduits à 

l’encontre de ces décisions ont été rejetés par des arrêts n° 89.698 et n° 89.699 du 15 octobre 2012. 

 

1.3.  Le 11 juin 2009, les requérants ont 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 la commune de 

Schaerbeek. Cette demande a été déclarée recevable le 28 septembre 2009. 

 

1.4.  Le 18 avril 2011, la partie défenderesse a invité le bourgmestre de la commune de Schaerbeek 

à délivrer aux requérants une décision déclarant non fondée leur demande d’autorisation de séjour 

provisoire. 

 

Cette décision, qui a été notifiée aux requérants avec un ordre de quitter le territoire le 3 mai 2011, 

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

 

« Motifs 

Notons que les requérants invoquent des problèmes de santé à l’appui de leur demande d’autorisation 
de séjour sur base de l’article 9ter. 

Pour ce qui concerne Monsieur [A. K.], l’intéressé invoque à l'appui de sa demande de régularisation de 
séjour une pathologie nécessitant des soins médicaux qui ne pourraient pas être prodigués au pays 
d’origine. Afin d’évaluer l’état de santé du requérant, il a été procédé à une évaluation médicale par le 
Médecin de l’Office des Etrangers, en vue de se prononcer sur l’état de santé du requérant et si 
nécessaire d’apprécier la disponibilité des soins médicaux au pays d’origine ou de provenance. Ce 
dernier nous apprend dans son rapport du 01.04.2011 que l’intéressé souffre d'une affection 
psychiatrique qui nécessite un traitement médicamenteux composé d’antidépresseurs et de sédatifs 
ainsi qu’un suivi psychiatrique. L’intéressé souffre également d’anomalies biologiques qui nécessitent 
un suivi médical ambulatoire. 

Des recherches sur la disponibilité des traitements requis en Arménie ont été effectuées. Du point de 
vue de la disponibilité médicamenteuse, il apparaît en consultant le site « pharm »

1
 que les 

médicaments utilisés pour traiter la pathologie psychiatrique de l’intéressé ou leurs équivalents sont 
disponibles sur le territoire arménien. Enfin du point de vue du suivi médical, le site doctor.am

2
 montre 

la disponibilité de psychiatres, de psychothérapeuthes ainsi que de laboratoires de biologie clinique sur 
le territoire arménien. 

Sur base de toutes ces informations et étant donné que l’état de santé du requérant ne l’empêche pas 
de voyager, le Médecin de l’Office des Etrangers affirme dans son rapport que rien ne s’oppose, d’un 
point de vue médical, à un retour au pays d'origine, l’Arménie. 
 
Pour ce qui concerne Madame [A. L.], l’intéressée invoque à l'appui de sa demande de régularisation 
de séjour une pathologie nécessitant des soins médicaux qui ne pourraient pas être prodigués au pays 
d’origine. 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 Etrangers, en vue de se prononcer sur l'état de santé de la requérante et si 
nécessaire d’apprécier la disponibilité des soins médicaux au pays d'origine ou de provenance. Ce 
dernier nous apprend dans son rapport du 01.04.2011 que l’intéressée souffre d’affections 
psychiatriques qui nécessitent un traitement médicamenteux composé de neuroleptiques et 
d’anxiolytiques. 
 
Des recherches sur la disponibilité des traitements requis en Arménie ont été effectuées. Du point de 
vue de la disponibilité médicamenteuse, il apparaît en consultant le site « pharm »

3
   que les 

neuroleptiques et anxiolytiques utilisés pour traiter les pathologies psychiatriques de l’intéressée son 
disponibles sur le territoire arménien. 
 
Sur base de toutes ces informations et étant donné que l’état de santé de la requérante ne l’empêche 
pas de voyager, le Médecin de l’Office des Etrangers affirme dans son rapport que rien ne s'oppose, 
d’un point de vue médical, à un retour au pays d'origine, l’Arménie. 
 
Quant à l’accessibilité des soins médicaux en Arménie pour les deux requérants, un rapport de 
l’organisation Internationale pour les migrations (OIM)

4
  mis à jour en novembre 2009 ainsi que le site 

                                                        
1
 www.pharm.am 

2
 www.doctors.am 

3
 www.pharin.am 

4
 http://www.iom. int/iahia/Jahia/Ianq/fr/pid/1 

http://www.doctors.am/
http://www.pharin.am/
http://www.iom/
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de U.S. social Security Administration
5
 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 la santé publique. 
 
Enfin, selon le site du Conseil de l'Europe

6
 , la gratuité des médicaments est garantie pour les patients 

souffrant de pathologies psychiatriques en Arménie. 
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 des requérants auprès 
de notre Administration, l'avis du médecin est joint à la présente décision. 
 
Dès lors le médecin de l’office des étrangers conclut que d’un point de vue médical, les pathologies 
invoquées, bien qu'elles puissent être considérées comme entraînant un risque réel pour la vie ou 
l'intégrité physique des intéressés en l'absence de traitement adéquat, ne constituent pas un risque réel 
de traitement inhumain et/ou dégradant vu que les soins et suivi nécessaires sont disponibles au pays 
d'origine. 
 
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. 
Veuillez procéder au retrait de l’attestation d’immatriculation délivrée dans le cadre de la procédure sur 
base de l’article 9ter. 
Veuillez également remettre aux intéressés l'enveloppe sous pli ci-incluse. 
 
Dès lors, je vous prie de notifier aux concernés la décision du mandataire du Secrétaire d’Etat à la 
Politique de migration et d'asile en délivrant le modèle de l’annexe 13 de l’A.R. du 8 octobre 1981 sur 
l’accès au territoire, le séjour, rétablissement 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 leur 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) ». 
 

 
1.5.  Le 22 mai 2012, les requérants ont introduit une seconde demande d’autorisation de séjour sur 

la base de l’article 9ter de la loi précitée du 15 décembre 1980 auprès du bourgmestre de la commune 

de Beauraing. Cette demande a été déclarée irrecevable le 28 novembre 2012. Le recours en 

suspension et en annulation introduit  à l’encontre de cette décision a été rejeté par un arrêt n° 98.018 

du 28 février 2013. 

 

2. Remarque préalable. 
 
La requête doit être déclarée irrecevable en ce qu’elle est diligentée par la troisième requérante dans la 
mesure où, étant mineure, elle n’a pas la capacité d’ester seule sans être représentée par ses tuteurs. 
En effet, ses parents n’ont nullement déclaré qu’ils agissaient en tant que représentants légaux de leur 
enfant, dans le cadre de leur requête introductive d’instance. 

 
3. Exposé du moyen unique. 
 

3.1.   Les requérants prennent un moyen unique de « la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 

juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, ainsi que de la violation à l’article 3 

de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et de libertés fondamentales ». 

 

3.2.   Ils font valoir qu’au-delà de la motivation qui « parait sans fausse note », les données ne 

seraient pas totalement recoupées ni vérifiées. Ils estiment que la motivation serait générale et 

abstraite. A cet égard, ils se réfèrent à différents rapports dont celui de Caritas de janvier 2009 qui 

                                                        
5http://www.socialcohesion.coe.int/MlSSCEO/DisplavAnswerCountiv.aspx?Yeaf=2Q09&c  
hap_=2&countnpAM 
6
 http://www.ssa.qov/policv/docs/pfoadesc/ssptw/2004-2Q05/asia/arfflenia.html 

http://www.socialcohesion.coe.int/MlSSCEO/DisplavAnswerCountiv.aspx?Yeaf=2Q09&c%20%20hap_=2&countnpAM
http://www.socialcohesion.coe.int/MlSSCEO/DisplavAnswerCountiv.aspx?Yeaf=2Q09&c%20%20hap_=2&countnpAM
http://www.ssa.qov/policv/docs/pfoadesc/ssptw/2004-2Q05/asia/arfflenia.html


  

 

 

X - Page 4 

précise que l’accessibilité des soins, par leur gratuité, serait plutôt déclarative et les paiements souvent 

informels. L’enquête menée en 2006 par Transparency International Armenia préciserait par ailleurs 

que leur système serait des plus corrompu. Caritas précise également la discrimination opérée par le 

système d’accessibilité des soins, certains groupes étant privilégiés et les malades mentaux ne 

bénéficiant pas de toute la gratuité des soins s’ils ne sont pas reconnus comme handicapé. De plus, ils 

prennent argument que, toujours selon le rapport de Caritas, tous les médicaments ne seraient pas 

disponibles. Enfin, ils rappellent que les malades mentaux souffrent également de la stigmatisation de 

la société à leur égard. 

 

4. Examen du moyen unique. 

 

4.1. Le Conseil rappelle que l’obligation de motivation formelle qui pèse sur l’autorité n’implique 

nullement la réfutation détaillée de tous les arguments avancés par les requérants. Elle n’implique que 

l’obligation d’informer les requérants 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’intéressés.  

 
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. 

 
En l’occurrence, la motivation de la décision attaquée révèle que la partie défenderesse a, de façon 
détaillée, répondu aux éléments soulevés dans la demande d’autorisation de séjour des requérants 
portant notamment sur leur état de santé qui ne pourraient être assurés adéquatement dans leur pays 
d’origine, les sources fournies par la partie défenderesse démontrant la disponibilité des médicaments 
nécessaires, ainsi que des médecins spécialisés et de laboratoires. Elle précise qu’il n’existe aucune 
contre-indication au retour et que les soins seraient accessibles selon de nombreuses sources, les 
soins étant gratuits. 
 
4.2.  En ce qui concerne plus particulièrement le rapport de Caritas International et l’enquête de 
Transparency International Armenia, le Conseil rappelle que cet argumentaire se base sur des 
documents qui n’ont pas été transmis en temps utiles à la partie défenderesse, à savoir avant que 
celle-ci ne prenne la décision attaquée, le jour où celle-ci a été prise étant celui où il y a lieu de placer 
pour examiner la légalité de la décision attaquée. Il convient de relever que la légalité d’un acte devant 
s’apprécier en fonction des documents dont disposaient la partie défenderesse au moment où elle a 
statué, il ne peut être tenu compte des documents déposés à l’appui du présent recours. 
 
4.3. Le moyen unique n’étant pas fondé, la requête doit être rejetée.   
 

5. 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. 

  

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

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-huit février deux mille treize par : 

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

Mme R. HANGANU,  Greffier assumé. 
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Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

R. HANGANU. P. HARMEL. 


