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 n° 65 266 du 29 juillet 2011 
dans l’affaire X / III 
 
 

 En cause : 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 5 janvier 2011 par X, qui déclare être de nationalité russe, tendant à la 

suspension et à l’annulation de « la décision de refus d’autorisation de séjour fondée sur l’article 9 ter de 

la loi du 15 décembre 1980 […] datée du 21 décembre 2010 et notifiée le 28 décembre 2010 ». 

 

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 le dossier administratif et la note d’observations. 

 

Vu l’ordonnance du 24 février 2011 convoquant les parties à l’audience du 24 mars 2011. 

 

Entendu, en son rapport, G. PINTIAUX, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me A.-S. VERRIEST loco Me J. WOLSEY, avocat, qui comparaît pour 

la partie requérante, et Me P. HUYBRECHTS loco Me F. MOTULSKY, avocat, qui comparaît pour la 

partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 
 

1.  Faits pertinents de la cause 
 
1.1.  Les faits sont établis sur la base des pièces du dossier administratif et de l’exposé des faits que 

contient la requête. 

 

1.2.  Le requérant, de nationalité russe et d’origine tchétchène, a vainement sollicité l’asile en Pologne 

le 1
er

 août 2008, puis ensuite en Finlande d’où il a été rapatrié vers la Pologne le 29 septembre 2009. 

 

Il déclare être arrivé en Belgique le 24 février 2010, accompagné de son frère et de sa belle-sœur. 

 

Le 25 février 2010, il a introduit une demande d’asile auprès des autorités belges. 

 

Le 14 juin 2010, il a introduit une demande d’autorisation de séjour sur la base de l’article 9ter de la loi 

du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, 

(ci-après, la loi du 15 décembre 1980), rédigée en langue néerlandaise. Cette demande a été 

réintroduite en langue française le 13 août 2010 et a été complétée en date du 15 décembre 2010. 
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Le 27 juillet 2010, les autorités polonaises ont accepté de le reprendre en charge en application du 

Règlement (CE) n° 343/2003 du 18 février 2003 (« Règlement de Dublin »). 

 

1.3.  Le 21 décembre 2010, la partie défenderesse a rejeté sa demande d’autorisation de séjour 

introduite sur la base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980. Cette décision, qui constitue l’acte 

attaqué, est motivée comme suit : 

 

« MOTIF : 

 

Précisons d'abord que l'intéressé a introduit une demande d'asile en Belgique en date du 25/02/2010. 

Cette demande a fait l'objet, le 27/07/2010, d'un accord de reprise en charge par tes autorités 

polonaises conformément à l'article 16(1)e du Règlement (CE) n°3432003. L'intéressé ayant demandé 

l'asile en Pologne (le 01/08/2008) avant d'introduire sa demande en Belgique, l'examen de celle-ci 

incombe donc à la Pologne. 

 

Le requérant invoque à l'appui de sa demande de régularisation de plus de trois mois, des problèmes de 

santé pour lesquels des soins médicaux seraient nécessaires en Belgique. Le Médecin de l'Office des 

Etrangers, 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 la Pologne, pays de reprise de l'intéressé. 

 

Le médecin de l'Office des Etrangers indique dans son avis du 17/12/2010, sur base des certificats 

médicaux apportés par le requérant, que celui souffre d'une pathologie psychiatrique nécessitant un 

suivi ambulatoire en psychiatrie. Les documents apportés mentionnent également un traitement 

médicamenteux à base de psychotropes non précisés. Le médecin-attaché précise que le requérant est 

capable de voyager. 

 

Quant à la possibilité de trouver ces soins en Pologne, le site web de l'annuaire téléphonique polonais' 

renseigne une clinique psychiatrique où une psychothérapie peut être suivie. En outre, le professeur 

Marek Jarema, consultant en psychiatrie pour le Ministère polonais de la santé, affirme dans un courriel 

du 29/10/2008 que le traitement nécessaire (pharmaceutique et psychothérapeutique) est disponible en 

Pologne. Une liste de médicaments fournie le 09/03/2010 par ce même Ministère montre la disponibilité 

des médicaments précités. 

 

Sur base de ces informations, le médecin de l'Office des Etrangers estime qu'il n'existe pas de contre 

indication à un retour de l'intéressé en Pologne. 

 

Notons par ailleurs que la Pologne offre un système de soins de santé public et gratuit. Selon la 

Constitution polonaise, tous les citoyens du pays ont un accès égalitaire aux services de santé 

indépendamment de leur situation matérielle
2
. Le consultant du Ministère de la Santé confirme cette 

accessibilité des soins en affirmant dans le courriel précité que les psychothérapies sont couvertes par 

le système d'assurance santé national. Concernant les demandeurs d'asile en particulier, ceux-ci 

peuvent bénéficier des soins de santé gratuitement via le « National Health Fund » jusqu'à deux mois 

après la décision finale concernant leur demande d'asile
3
. Dès lors, nous pouvons conclure que les 

soins sont disponibles et accessibles en Pologne. 

 

Vu l'ensemble de ces éléments, il n'apparaît, pas que l'intéressé souffre d'une maladie dans un état tel 

qu'il entraîne un risque réel pour sa vie ou son intégrité physique ou il n'apparaît pas que l'intéressé 

souffre d'une maladie dans un état tel qu'elle entraîne 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. 

Par conséquent, il n'existe pas de preuve qu'un retour au pays de séjour soit une atteinte à la directive 

Européenne 2004/83/CE, ni à l'article 3 CEDH. 

 

Le rapport du médecin de l'O.E est joint à la présente décision (pli-fermé), les informations sur la 

disponibilité et l'accessibilité des soins en Arménie se trouvent au dossier administratif de l'intéressé. » 

 

2.  Examen des moyens d’annulation 
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2.1.  La partie requérante prend un moyen, le premier de la requête, « de la violation des articles 2 et 

3 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales 

[ci-après la CEDH], de l’application de l’article 159 de la Constitution, de la violation des articles 2 et 3 

de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de la violation […] de 

l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et 

l’éloignement des étrangers, de l’illégalité de l’acte quant aux motifs et de l’erreur manifeste 

d’appréciation ». 

 

Elle reproche notamment à la décision attaquée de mettre en péril son intégrité psychique « au point de 

favoriser le fait qu’[elle] tente d’attenter à ses jours » comme le souligne notamment un certificat médical 

du 14 décembre 2010 versé au dossier (première branche), de ne pas contredire le constat de son 

neuropsychiatre qu’elle « n’est pas en état médical de voyager » (deuxième branche), de ne pas 

répondre aux attestations médicales selon lesquelles sa prise en charge « doit être poursuivie en 

Belgique sans interruption dommageable » (troisième branche) ni à « l’exigence médicale » de la 

présence de son entourage (quatrième branche). 

 

2.2.  En l’espèce, le Conseil relève, au vu du dossier administratif, que la partie requérante a 

notamment produit à l’appui de sa demande d’autorisation de séjour, divers documents médicaux dont il 

ressort notamment que l’intéressé souffre d’un syndrome de stress post-traumatique, est gravement 

dépressif avec des idées suicidaires et un risque de passage à l’acte, n’est pas en état de voyager, et 

présente un tableau clinique décrit comme « particulièrement inquiétant » avec des risques de 

déstabilisation en cas de rupture du lien thérapeutique et familial. 

 

L’acte attaqué est quant à lui motivé principalement par les considérations que « le requérant est 

capable de voyager », que « le site web de l'annuaire téléphonique polonais' renseigne une clinique 

psychiatrique où une psychothérapie peut être suivie », que « le traitement nécessaire (pharmaceutique 

et psychothérapeutique) est disponible en Pologne », que « le médecin de l'Office des Etrangers estime 

qu'il n'existe pas de contre indication à un retour de l'intéressé en Pologne », et que le système de santé 

polonais « offre un système de soins de santé public et gratuit » couvrant tant les psychothérapies que 

les demandeurs d'asile. 

 

Force est de constater que ce faisant, la partie défenderesse ne se prononce d’aucune manière quant 

aux risques de déstabilisation évoqués de manière sérieuse et précise par la partie requérante en cas 

de rupture du lien thérapeutique et familial. Le Conseil note pareillement que la partie défenderesse 

dénature la portée de l’avis médical du 17 décembre 2010 émis par son médecin, notamment quant à 

l’aptitude de l’intéressé à voyager, aptitude que l’acte attaqué présente comme générale alors qu’elle 

est explicitement conditionnée (« si […] le requérant dispose de médicaments en quantité raisonnable 

afin d’assurer la continuité des soins sans risque de surdosage »). Il en résulte que la partie 

défenderesse n’a pas motivé sa décision de manière adéquate et suffisante en ne répondant pas à un 

élément important et spécifique de la demande, élément qui revêt en outre une dimension toute 

particulière au regard de l’article 3 de la CEDH et dont elle avait connaissance au moment où elle a 

statué. 

 

2.3.  Le moyen ainsi pris est fondé et suffit à justifier l’annulation de la décision attaquée. 

 

2.4.  Il n’y a pas lieu d’examiner les autres moyens de la requête qui, à les supposer fondés, ne 

sauraient entraîner une annulation aux effets plus étendus. 

 

3.  Débats succincts 
 

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. 

 

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

suspension. 
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE : 
 
 
Article 1er 
 

La décision du 21 décembre 2010 déclarant non-fondée la demande d’autorisation de séjour introduite 

sur la base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980, est annulée. 

 

Article 2 
 

La demande de suspension est sans objet. 

 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-neuf juillet deux mille onze par : 

 

M. G. PINTIAUX,  Président F. F., juge au contentieux des étrangers 

 

 

Mme A. P. PALERMO,    Greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

A. P. PALERMO G. PINTIAUX 

 


