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 n° 239 269 du 30 juillet 2020 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître H. DE PONTHIERE 

Veemarkt 5 

8900 IEPER 

 

  Contre : 

 

l'Etat belge, représenté par la Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, à l'Intégration 

sociale et à la Lutte contre la Pauvreté et désormais par la Ministre des Affaires 

sociales et de la Santé publique, et de l'Asile et la Migration 

 
 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 26 décembre 2013, par X, qui se déclare apatride, tendant à l’annulation « de 

la décision par laquelle l’Office des Etrangers conclut au non fondement d’une demande d'autorisation 

de séjour sur la base de l’art. 9ter de la Loi du 15/12/1980 », prise le 19 novembre 2013. 

 

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, dite « la loi » ci-après. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu le mémoire de synthèse. 

 

Vu l’ordonnance du 6 juillet 2020 convoquant les parties à l’audience du 28 juillet 2020. 

 

Entendu, en son rapport, V. DELAHAUT, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me H. DE PONTHIERE, avocat, qui comparaît pour la partie 

requérante, et Me L. RAUX loco Mes D. MATRAY et 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 a déclaré être arrivé en Belgique le 28 juillet 2009 et a immédiatement introduit une 

demande de protection internationale qui a donné lieu à une décision de refus du statut de réfugié et 

refus du statut de protection subsidiaire prise par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides 

en date du 27 octobre 2009. 

 



  

 

 

 

 

 

CCE X - Page 2 

 

il a introduit un recours contre cette décision devant ce Conseil qui a également refusé de lui 

reconnaître la qualité de réfugié et de lui octroyer le statut de protection subsidiaire par un arrêt n° 41 

622 du 15 avril 2010. 

 

1.2. Le 7 décembre 2010, le requérant s’est vu délivrer un ordre de quitter le territoire – demandeur 

d’asile (annexe 13quinquies) par la partie défenderesse. 

 

1.3. Par un courrier daté du 11 juin 2010, il a introduit une demande d’autorisation de séjour de plus de 

trois mois sur la base de l’article 9ter de la loi, qui a été déclarée non fondée par une décision prise par 

la partie défenderesse le 29 octobre 2010 et assortie d’un ordre de quitter le territoire.  Il a introduit un 

recours contre cette décision et contre l’ordre de quitter le territoire – demandeur d’asile (annexe 

13quinquies) du 7 décembre 2010 devant ce Conseil qui a annulé la décision précitée du 29 octobre 

2010 et rejeté le recours pour le surplus par un arrêt n° 111  471 du 8 octobre 2013. 

Le 19 novembre 2013, la partie défenderesse a repris une décision déclarant non fondée la demande 

d’autorisation de séjour précitée. 

 

Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée comme suit : 

 

« Le problème médical invoqué ne peut être retenu pour justifier la délivrance d’un titre de séjour 

conformément à l'article 9 ter de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, 

l'établissement et l'éloignement des étrangers, comme remplacé par l'article 187 de la loi du 29 

Décembre 2010 portant des dispositions diverses.  

Monsieur [A.,A.] invoque un problème de santé, à l’appui de sa demande d’autorisation de séjour, 

justifiant une régularisation de séjour en Belgique. Le Médecin de l’Office des Etrangers (OE), 

compétent pour l’évaluation de l’état de santé de l’intéressé et, si nécessaire, pour l’appréciation des 

possibilités de traitement au pays d’origine et/ou de provenance, a ainsi été invité à se prononcer quant 

à un possible retour vers l’Arménie, dernier pays de séjour du requérant.  

 

Dans son rapport du 18 novembre 2013 (joint, sous plis fermé (sic), en annexe de la présente décision), 

le médecin de l’OE indique que l’ensemble des traitements médicamenteux et suivi nécessaires sont 

disponibles et accessibles en Arménie, que l’état de santé du requérant ne l’empêche pas de voyager et 

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

provenance, l’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, le dossier médical fourni ne permet pas d’établir 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 dans le pays où il séjourne. 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 

(sic) l’article 3 CEDH ».  

 

1.4. Le 29 octobre 2012, le requérant a introduit une deuxième demande de protection internationale qui 

a donné lieu à une décision de refus du statut de réfugié et refus du statut de protection subsidiaire prise 

par le Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides en date du 26 février 2013. 

 

1.5. Le 15 mars 2013, il s’est vu délivrer un ordre de quitter le territoire – demandeur d’asile (annexe 

13quinquies) par la partie défenderesse.  Le requérant a introduit un recours contre cette décision 

devant ce Conseil qui l’a rejeté par un arrêt n° 113 169 du 31 octobre 2013.  Un recours a été introduit 

contre cet arrêt devant le Conseil d’Etat qui l’a déclaré non admissible au terme d’une ordonnance 

n°10.151 du 12 décembre 2013. 

 

1.6. Par un courrier daté du 3 février 2016, le requérant a introduit une demande d’autorisation de séjour 

de plus de trois mois sur la base de l’article 9bis de la loi, qui a été déclarée irrecevable par une 

décision prise par la partie défenderesse le 30 août 2016 et assortie d’un ordre de quitter le territoire.  

Le requérant a introduit un recours contre ces décisions devant ce Conseil qui les a annulées par un 

arrêt n° 239 270 du 30 juillet 2020. 
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2. Exposé du moyen d’annulation 

 

Le requérant prend un unique moyen « de la violation des articles 9ter et 62 de la loi du 15.12.1980 sur 

l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et des articles 1 à 3 de la 

loi du 29.07.1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ; de la violation de l’article 

(sic) 3 et 13 de la Convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales; du 

principe de bonne administration ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation ». 

 

Il expose ce qui suit : « L’article 9ter de la Loi a été violé, car cet article prévoit expressément que 

l’étrangers (sic), qui séjourne en Belgique, qui démontre son identité et qui souffre d’une maladie telle 

qu’elle entraîne un risque réel de traitement inhumain ou dégradant, lorsqu’il n’existe aucun traitement 

adéquat dans son pays, peut demander l’autorisation de séjourner en Belgique. 

L’apatride est un étranger dans le sens de la Loi, mais qui ne peut pas être éloigné du territoire Belge 

(sic), sauf exceptions. Dire qu’[il] peut être soigné en Arménie, est fautif, et viole l’art. 9ter de la Loi et 

l’obligation de motiver à suffisance de droit les décisions administratives. 

Le principe de bonne administration est violé, car chaque administration doit préparer par une étude 

approfondie du dossier, la décision qu’elle va prendre. 

On aurait donc dû constater qu’[il] n’avait pas de nationalité et qu’il n’a pas l’accès aux soins médicaux 

dans un pays, qui ne lui délivre même pas un laissez-passer. 

[Il] a été reconnu comme un apatride par un jugement du 11 avril 2013 du Tribunal de 1ère Instance de 

Courtrai, jugement qui est coulé en force de chose jugé (sic) et qui peut s’opposer aux tiers. 

Un apatride reconnu n’est pas quelqu’un de « nationalité indéterminé (sic)». 

[Il] n’a pas la nationalité Arménienne (sic) et aucun laissez-passer ne [lui] sera accordé, [lui] qui est 

d’ailleurs originaire de l’Azerbaïdjan. 

[Il] a effectivement résidé temporairement en Arménie, comme réfugié, mais il a perdu ce statut; 

[Il] n’a pas de famille en Arménie qui pourrait [l’]assurer (sic), comme soutenu dans la décision. 

Que les soins médicaux nécessaires sont peut-être gratuits (ce qui est contesté), mais alors seulement 

pour des citoyens Arméniens (sic). 

[Il] n’a pas d’accès au marché du travail en Arménie. 

[Il] ne peut être contraint à livrer une preuve négative : s’il est soutenu qu’[il] aurait de la famille en 

Arménie ou aurait l’accès au marché du travail, il appartient à la partie adverse d’apporter la preuve. 

La décision ne contrôle pas si les traitements médicamenteux et le suivi nécessaire sont disponibles et 

accessibles pour un non-citoyen, donc quelqu’un qui n’a pas d’enregistrement en Arménie. 

Il n'est donc pas exclu, qu’[il] se retrouverait en Arménie, dans une situation contraire à l’art. 3 C.E.D.H. 

La motivation de la décision n’est pas adéquate, ni en fait, ni en droit; 

Obliger une personne de se faire soigner à l’étranger, sans contrôler auparavant, si cette personne ne 

se retrouverait pas dans une situation contraire à l’art. 3 C.E.D.H., viole l’art.9ter de la Loi, ainsi que l’art. 

3 C.E.D.H. 

En plus, la Belgique reste en défaut de prévoir une disposition législative pour les apatrides qui se sont 

vu reconnaître cette qualité, parce qu’ils ont involontairement perdus (sic) leur nationalité et qu’ils 

démontrent qu’ils ne peuvent pas obtenir un titre de séjour légal et durable dans un autre état.  

[Il] fait partie de cette catégorie, maintenant qu’il a perdu sa nationalité Soviétique (sic), par la disparition 

de cet état et la décision de l’Azerbaïdjan de « déregistrer » tous les Arménien (sic) ethniques. 

La situation dans laquelle [il] se trouve est de nature à porter une atteinte discriminatoire à ces (sic) 

droits fondamentaux (Arrêt n° 2012-001, du 11/1/2012 de la Cour Constitutionnelle, al .B. 10 et 11). 

Non seulement les arts. 10 et 11 de la Constitution sont violés par l’Etat Belge, mais aussi l’art. 3 

C.E.D.H. : comme indiquée (sic) dans la requête introductive ». 

 

 

 

3. Discussion 

 

A titre liminaire, le Conseil « statue sur la base du mémoire de synthèse sauf en ce qui concerne la 

recevabilité du recours et des moyens » conformément à l’article 39/81, alinéa 7, de la loi. 

 

3.1. Sur le moyen unique, le Conseil rappelle que l’article 9ter, § 1er, alinéa 1er, de la loi, précise que 

«L’étranger qui séjourne en Belgique (…) et qui souffre d’une maladie telle qu’elle entraîne un risque 
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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 ».  

 

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 ses motifs (voir 

notamment : C.E., arrêt 70.132 du 9 décembre 1997 ; C.E., arrêt 87.974 du 15 juin 2000).  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.  Sur ce dernier point, le Conseil rappelle que le contrôle de légalité 

qu’il est amené à exercer dans le cadre d’un recours en annulation, comme en l’espèce, consiste, d’une 

part, à vérifier que l’autorité administrative n’a pas tenu pour établis des faits non étayés par le dossier 

administratif et, d’autre part, à vérifier qu’elle n’a pas donné des faits une interprétation manifestement 

erronée. 

 

En l’espèce, le Conseil observe qu’à l’appui de sa demande d’autorisation de séjour de plus de trois 

mois introduite le 11 juin 2010 sur la base de l’article 9ter de la loi, le requérant y mentionnait ce qui 

suit :  

« (…) Il est né à Baku (U.R.S.S.) le 22/4/1987. 

Il est pour l’instant toujours en procédure d’asile. 

[Il] est un apatride, originaire de Baku, actuellement Azerbaïdjan.  Il a été reconnu comme réfugié par la 

République d’Arménie, mais il n’est pas en possession d’un passeport Arménien (sic) et il ne peut en 

enquérir (sic) un (…) ». 

Le Conseil constate toutefois tant à la lecture de la décision querellée que du rapport médical établi en 

date du 18 novembre 2013 qui lui sert de fondement que ni la partie défenderesse, ni son médecin 

conseil n’ont pris en considération cet élément et ont examiné la disponibilité et l’accessibilité des soins 

requis par l’état de santé du requérant en Arménie alors que celui-ci faisait justement état de son 

impossibilité de s’y rendre à défaut d’être en possession des documents ad hoc. 

 

Il s’ensuit que la partie défenderesse a failli à son obligation de motivation formelle et que le moyen 

unique est fondé en tant qu’il est pris de la violation des articles 62 de la loi et 1 à 3 de la loi du 29 juillet 

1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. 

 

3.2. Dans sa note d’observations, la partie défenderesse n’apporte aucun élément de nature à renverser 

le constat qui précède se contentant de relever qu’ « (…) il ressort du dossier administratif que le pays 

de résidence de la partie requérante est l’Arménie, raison pour laquelle l’accessibilité et la disponibilité a 

été examinée (sic) par rapport à ce pays », laquelle affirmation est insuffisante à pallier le caractère 

lacunaire de la motivation de l’acte entrepris. 

 

3.3. A l’audience, la partie défenderesse indique ne pas avoir été mise en possession du mémoire de 

synthèse du requérant, laquelle affirmation ne peut être retenue dès lors qu’il ressort du dossier 

administratif que l’ordonnance du 6 juillet 2020 portant convocation des parties à l’audience mentionne 

que « Le mémoire de synthèse de la partie requérante est joint à la présente ».  Qui plus est, à même 

supposer que ledit mémoire n’aurait pas été annexé à l’ordonnance précitée, il était loisible à la partie 

défenderesse d’en solliciter une copie auprès du Conseil en temps utile, démarche qu’elle s’est toutefois 

abstenue d’entreprendre. 

 

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

 

Article unique 

 

La décision déclarant non fondée la demande d’autorisation de séjour introduite sur la base de l’article 

9ter de la loi, prise le 19 novembre 2013, est annulée. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente juillet deux mille vingt par : 
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Mme V. DELAHAUT, président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

M. A. IGREK, greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

A. IGREK V. DELAHAUT 

 


