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 n° 49 533 du 14 octobre 2010 

dans l’affaire X / III 
 
 

 En cause : 1. X  
2. X 
agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de : 
 
3. X  
4. X 
5. X 
6. X 
7. X 

  Ayant élu domicile : X 

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

 
 
LE PRÉSIDENT F. F. DE LA IIIe CHAMBRE, 
 
Vu la requête introduite le 13 juillet 2010 par X et X, agissant en leur nom personnel et au nom de leurs 
enfants mineurs,  X,  X, X, X, X, de nationalité russe, tendant à l’annulation de « la décision 
d’irrecevabilité de leur demande 9ter, prise à leur égard le 05.07.2010, et qui leur a été notifiée le jour 
même ». 
 
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 les mémoires régulièrement échangés. 

 
Vu l’ordonnance du 25 août 2010 convoquant les parties à l’audience du 12 octobre 2010. 
 
Entendu, en son rapport, P. HARMEL, juge au contentieux des étrangers. 
 
Entendu, en leurs observations, Me B. LEËN loco Me J. BOULBOULLE-KACZOROWSKA, avocat, qui 
comparaît pour la partie requérante, et Me C. PIRONT loco Me D. MATRAY, 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 avec leurs enfants mineurs le 17 février 2010 et se sont 
déclarés réfugiés le jour même. 
 
1.2.       Le 10 mars 2010, les requérants ont fait l’objet d’un accord de reprise par la Pologne. 
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1.3.      Le 20 avril 2010, les requérants ont introduit une demande d’autorisation de séjour sur la base 
de l’article 9 ter de la loi précitée du 15 décembre 1980 auprès du bourgmestre de la commune de 
Dinant. 
 
1.4.     Le 5 juillet 2010, la partie défenderesse a invité le bourgmestre de la commune de Dinant à 
délivrer aux requérants une décision d’irrecevabilité de leur demande d’autorisation de séjour 
provisoire. 
 
Cette décision, qui a été notifiée aux requérants le jour même, constitue l’acte attaqué et est motivée 
ainsi qu’il suit :  
 

« Motifs : 

 

Précisons que les requérants ont quitté leur pays d’origine pour se rendre en Pologne où ils 

demandent l’asile en date du 18.04.2009. Ils introduisent ensuite une seconde demande en 

Belgique le 17.02.2010. Or, ayant demandé l’asile en premier lieu en Pologne, ce pays 

devient le seul compétent pour toute demande d’asile des requérants. Ils ont dès lors fait 

l’objet d’un accord de reprise par la Pologne le 10.03.2010 sur base de l’article 16.1.e du 

Règlement Dublin. 

 

Les requérants invoquent un problème de santé les concernant à l’appui de leur demande 

d’autorisation de séjour sur base de l’article 9ter. 

 

Le médecin de l’Office des Etrangers a été saisi en vue d’évaluer l’état de santé de monsieur 

Radouev et madame Radoueva et de se prononcer d’un point de vue médical sur un retour 

éventuel des concernés au pays de reprise. Au sujet de monsieur Radouev, le médecin de 

l’Office des Etrangers indique, dans son avis du 25.06.2010, que les pièces médicales 

transmises par le requérant mettent en évidence la présence d’une pathologie rénale 

nécessitant la prise d’un traitement médicamenteux, la réalisation d’examens médicaux 

spécifiques et un suivi par spécialiste en uronéphrologie. La guérison est envisageable après 

6 mois de traitement. Le requérant souffre en outre de troubles anxio-dépressifs, traités par 

prise d’un antipsychotique, d’un antidépresseur et d’un anxiolytique tout en nécessitant un 

suivi par psychiatre. Des informations provenant du « National Center for Biotechnology 

Information » (www.ncbi.nlm.nih.gov) et du site internet http://content.karger.com montrent 

l’existence de services de néphrologie et urologie en Pologne ainsi que les possibilités d’y 

réaliser les examens médicaux requis. Les sites http://informahealthcare.com et www.pkt.pl 

permettent d’avérer l’existence de cliniques psychiatriques et de démontrer la disponibilité de 

l’antipsychotique requis. Le Professeur Jarema, consultant en Psychiatrie auprès du 

Ministère da la santé polonais, nous informe, dans son courrier du 22.10.2008, de l’existence 

des antidépresseurs et anxiolytiques en Pologne. Sur base de ces informations, et étant 

donné que le requérant peut voyager, le médecin conclut dans son avis qu’il n’y a aucune 

contre-indication à un retour en Pologne. Concernant madame Radoueva, le médecin de 

l’Office des Etrangers affirme, dans son avis remis le 25.06.2010, que la requérante présente 

des troubles anxio-dépressifs pour lesquels sont requis la prise d’un antidépresseur et d’un 

anxiolytique ainsi qu’un suivi par psychiatre. Le site internet www.pkt.pl montrent l’existence 

de cliniques psychiatriques en Pologne. Un courrier des services médicaux de l’Ambassade 

de Belgique en Pologne, daté du 10.07.2009, permet d’avérer les disponibilités en Pologne 

de l’antidépresseur et anxiolytique requis et d’attester la possibilité d’y réaliser 

psychothérapies. Sur base de ces informations, et étant donné que la requérante peut 

voyager, le médecin conclut dans son avis qu’il n’y a aucune contre-indication à un retour en 

Pologne. 

 

En outre, le Centre des Liaisons Européennes et Internationales de Sécurité Sociale 

(http://www.cleiss.fr) indique qu’en Pologne le régime de protection sociale garantit une 

protection contre tous les risques (maladie, maternité invalidité, vieillesse, décès, accidents 

du travail et maladies professionnelles, chômage et les prestations familiales). Les soins de 

santé peuvent être même obtenus gratuitement dans certains cas via les établissements de 

santé publics et privés agréés par la caisse nationale de santé. Les soins y sont donc 

disponibles et accessibles. 
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L’avis du médecin de l’Office des Etrangers est joint à la présente décision, les informations 

sur le pays de reprise se trouvent au dossier des requérants auprès de notre administration. 

 

Dès lors, 

1)       il n’apparaît pas que les ’intéressés souffrent 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 les intéressés 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’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. » 

 

2. Exposé du moyen unique. 
 
2.1.   Les requérants prennent un moyen unique de « la violation de l’article 9 ter de la loi du 
15.12.1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et des 
articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ». 
 
2.2.   Ils se basent sur différents rapports d’organisations internationales afin de poser la question de 
l’effectivité des soins de santé en Pologne et font valoir que la partie défenderesse aurait dû examiner 
ce point plus en profondeur. 
 
De plus, ils estiment que la partie défenderesse soutient à tort qu’ils ne risqueraient rien en Pologne 
alors qu’ils devraient pouvoir poursuivre leur traitement en Belgique afin de limiter les risques 
d’aggravation de leur état. 
 
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, précitée, « 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 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 second alinéa de ce paragraphe, porte que « 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 
». 
 
3.2.  En l’occurrence, le Conseil constate, à la lecture du dossier administratif, que la décision 
entreprise est fondée sur deux rapports datant du 25 juin 2010, établis par le médecin conseil de la 
partie défenderesse sur la base des certificats médicaux produits par les requérants, résumés par l’acte 
attaqué qui conclu, s’agissant du premier requérant, qu’ « au sujet de monsieur […] les pièces 

médicales transmises par le requérant mettent en évidence la présence d’une pathologie rénale 

nécessitant la prise d’un traitement médicamenteux, la réalisation d’examens médicaux spécifiques et 

un suivi par spécialiste en uronéphrologie. La guérison est envisageable après 6 mois de traitement […] 

» et, s’agissant de la deuxième requérante, « […] madame […] présente des troubles anxio-dépressifs 

pour lesquels sont requis la prise d’un antidépresseur et d’un anxiolytique ainsi qu’un suivi 

psychiatrique ».  
 
En outre, le médecin conseil précise plusieurs sources Internet et divers contacts qu’il a pris afin de 
justifier l’existence des soins de santé  nécessaire en Pologne, notamment pour le requérant :  « Des 

informations provenant du « National Center for Biotechnology Information » (www.ncbi.nlm.nih.gov) et 

du site internet http://content.karger.com montrent l’existence de services de néphrologie et urologie en 

Pologne ainsi que les possibilités d’y réaliser les examens médicaux requis. Les sites 

http://informahealthcare.com et www.pkt.pl permettent d’avérer l’existence de cliniques psychiatriques 

et de démontrer la disponibilité de l’antipsychotique requis. Le Professeur Jarema, consultant en 

Psychiatrie auprès du Ministère da la santé polonais, nous informe, dans son courrier du 22.10.2008, 
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de l’existence des antidépresseurs et anxiolytiques en Pologne. » et pour la requérante : « Le site 

internet www.pkt.pl montrent l’existence de cliniques psychiatriques en Pologne. Un courrier des 

services médicaux de l’Ambassade de Belgique en Pologne, daté du 10.07.2009, permet d’avérer les 

disponibilités en Pologne de l’antidépresseur et anxiolytique requis et d’attester la possibilité d’y réaliser 

psychothérapies » et en conclut à juste titre qu’il n’existe aucune contre indication médicale au renvoi 
des requérant en Pologne. 

 
Le Conseil estime, par conséquent, que la partie défenderesse, informée du fait que les requérants 
faisaient l’objet d’un accord de reprise par la Pologne pour l’examen de leur demande d’asile, n’a pas 
violé les dispositions visées au moyen, en décidant, se basant sur les rapports de son médecin-conseil, 
qu’ « […]  

1)       il n’apparaît pas que les ’intéressés souffrent 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 les intéressés 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’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 ». 
 

3.3.     Enfin, en ce qui concerne les différents rapports d’organisations internationales déposés à 
l’appui de la requête, le Conseil entend rappeler que la légalité de l’acte attaqué doit s’apprécier en 
fonction des éléments que les requérants ont fait valoir à l’appui de leur demande d’autorisation de 
séjour fondée sur l’article 9 ter de la loi précitée du 15 décembre 1980. Ces rapports invoqués à l’appui 
de ce moyen n’ont jamais été soumis à l’appréciation de l’administration en telle sorte qu’il ne peut être 
reproché à cette dernière de ne pas les avoir pris en compte.  

 
3.4. Le moyen unique n’étant pas fondé, la requête doit être rejetée.   
 
 
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE : 
 
 
 
Article unique. 
 
La requête en annulation est rejetée. 

 
 
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quatorze octobre deux mille dix par : 
 
M. P. HARMEL,  juge au contentieux des étrangers, 
 
Mme S. MESKENS,  greffier assumé. 
 
 
 
 
 
 Le greffier,                                                Le président, 
 
 
 
 
 
 
S. MESKENS.                                           P. HARMEL. 
 


