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n° 79 635 du 19 avril 2012

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 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 1er décembre 2011 par M. X, qui déclare être de nationalité algérienne,

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

avec ordre de quitter le territoire », prise le 22 août 2011.

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 ci-après « la loi du 15 décembre

1980 ».

Vu la note d’observations et le dossier administratif.

Vu l’ordonnance du 19 janvier 2012 convoquant les parties à l’audience du 10 février 2012.

Entendu, en son rapport, Mme M. GERGEAY, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, Me E. MAGNETTE loco Me N. EVALDRE, avocat, qui comparaît pour

la partie requérante, et Me E. MOTULSKY 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.

La partie requérante a introduit une demande d’asile le 14 avril 2010. Cette demande s’est clôturée par

un arrêt du Conseil du 17 février 2011.

Par un courrier du 2 mai 2011, la partie requérante a introduit une demande d’autorisation de séjour de

plus de trois mois fondée sur l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980.

Par un courrier recommandé du 12 juillet 2011, la partie requérante a fait parvenir à la partie

défenderesse des pièces en complément de sa demande.

Le 16 août 2011, le fonctionnaire médecin de la partie défenderesse a rendu un rapport d’évaluation

médicale sur l’état de santé de la partie requérante.
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Le 22 août 2011, la partie défenderesse a rendu une décision déclarant non-fondée la demande

d’autorisation de séjour. Cette décision est motivée comme suit :

« Motif :

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.

Le médecin de l'Office des Etrangers (0E), compétent pour l'appréciation des problèmes de santé

invoqués et des possibilités de traitement dans le pays d'origine ou de séjour a donc été invité à rendre un

avis à propos d'un possible retour en Algérie.

Le médecin de l'OE a été saisi en vue de se prononcer sur les troubles de santé invoqués et de vérifier les

possibilités de traitement au pays d'origine.

Dans son rapport du 16 août 2011, le médecin de l'OE atteste que l'intéressé souffre d'une pathologie

psychiatrique pour laquelle un traitement médicamenteux et un suivi sont nécessaire.

Notons que les sites Internet du « guide de la santé en Algérie » (www.sante.dz.com) atteste de la

disponibilité de nombreux psychiatres ainsi que des structures hospitalières avec service de psychiatrie.

Notons également que le site internet « nomenclature » attestent de la disponibilité du traitement

médicamenteux (ou équivalent) prescrit à l'intéressé.

En ce qui concerne l'accessibilité, Le Centre des Liaisons Européennes et Internationales de Sécurité Sociale

(www,cleiss.fridocs/reqimes) nous apprend que l'Algérie dispose d'un régime de sécurité sociale

protégeant contre les risques de maladies, maternité, invalidité, vieillesse, décès, les accidents de travail

et maladies professionnelles, le chômage et les prestations familiales.

De plus, d'après la demande d'asile de l’intéressé, celui-ci a encore de la famille (frère, sœur, fils) en

Algérie pouvant les accueillir et l'aider financièrement ou autre si nécessaire.

En outre, l'intéressé possède un diplôme de technicien en agriculture et à déjà travailler dans ce domaine sur les

terres de sa famille en Algérie. Par conséquent, rien ne démontre qu'il serait exclu du marché de l'emploi dans

son pays d'origine. Les soins sont donc accessibles en Algérie.

Dès lors, sur base de l'ensemble de ces informations et étant donné que l'état de santé du patient ne

l'empêche pas de voyager, le médecin de l'Office des Etrangers conclut dans son avis qu'il n'existe aucune

contre-indication médicale à un retour dans le pays d'origine, l'Algérie.

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,

1) il n'apparaît pas que l'intéressé souffre d'une maladie dans un état tel qu'elle entraîne

un risque réel sa vie ou son intégrité physique ou

2) 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 existe un 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 d'origine ou de séjour soit une atteinte à la

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

Dès lors, je vous prie de notifier au concerné 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, l'établissement 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 lui est délivré l'ordre de quitter le territoire dans les 30

(trente) jours après la notification.

Raisons de cette mesure :
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• L'intéressé séjourne dans le Royaume sans être en possession des documents d'entrée requis (art.

7, alinéa 1, 1° de la loi du 15 décembre 1980). N'est pas en possession d'un passeport valable et/ou d'un visa

valable ».

Il s’agit de l’acte attaqué.

2. Exposé du moyen d’annulation.

La partie requérante prend un moyen unique de l’excès de pouvoir, de l’erreur manifeste d’appréciation,

de la violation de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980, et de la violation des articles 2 et 3 de la

loi du 29 juillet 1991 « portant obligation de motivation formelle des actes administratifs ».

En l’espèce, la partie requérante estime que la motivation de la décision attaquée est insuffisante et

inadéquate, et que la partie défenderesse n’a pas pris en considération tous les éléments liés à la

pathologie dont souffre le requérant. Il soutient souffrir d’un stress post-traumatique et se trouver dans

un état de fragilité psychologique que seul un sentiment de sécurité pourrait normaliser. Invoquant que

ses angoisses et les problèmes qui en découlent sont intimement liés à sa situation dans son pays

d’origine, le requérant étant originaire de Kabylie, région qui a été le théâtre de nombreux actes de

violences, il fait valoir qu’un tel sentiment de sécurité semble inimaginable dans son pays d’origine.

La partie requérante reproche en conséquence à la partie défenderesse de s’être contentée, pour

motiver la décision attaquée, de considérations générales sur la situation sanitaire en Algérie et sur

l’accessibilité des soins, et ce sans tenir compte de la situation particulière du requérant et de l’origine

de la pathologie dont il souffre.

3. Discussion.

3.1. Sur le moyen unique, il ressort clairement tant de la demande d’autorisation de séjour elle-même

que du certificat médical y annexé postérieurement, qu’une corrélation entre l’état de santé du requérant

et sa région d’origine était invoquée en l’espèce.

Ainsi, cet élément est souligné dans la demande d’autorisation de séjour, laquelle précise : « Qu’en

outre, il est évident que les symptômes dépressifs dont souffre le requérant sont liés à sa fuite du pays

et aux évènements angoissants qu’il a vécus en Kabylie ».

En outre, il ressort du certificat médical type envoyé par courrier recommandé du 12 juillet 2011, rédigé

par le médecin traitant du requérant et actualisant sa situation, que sous la section « A/ Historique

médical », les troubles mentaux allégués sont clairement mis en corrélation avec l’origine kabyle du

requérant et les agressions dont il aurait été victime dans cette région.

Or, la partie défenderesse n’a nullement abordé cet aspect de la demande dans la décision attaquée, se

contentant d’évoquer des considérations générales sur la situation sanitaire et sur l’accessibilité des

soins en Algérie.

En conséquence, il y a lieu de conclure que la partie défenderesse a violé le principe de bonne

administration et son obligation de motivation formelle dès lors que la motivation de la décision ne

permet pas de s’assurer que la partie défenderesse a pris en considération l’ensemble des éléments du

dossier qui lui était soumis et, à supposer même qu’elle ait tenu compte de l’élément évoqué supra, n’a

pas indiqué dans sa décision les raisons qui auraient pu la conduire à l’écarter.

3.2. Dans sa note d’observation, la partie défenderesse fait valoir que, quand bien même les « troubles

psychiatriques du requérant se trouveraient dans une région spécifique de l’Algérie, à savoir sa région

de provenance », la partie requérante reste néanmoins en défaut d’expliquer en quoi elle ne pouvait

choisir de résider dans une autre partie de l’Algérie.

Ces considérations ne sont pas de nature à énerver l’analyse qui précède, dès lors qu’elles ne sont pas

inscrites dans la motivation de la décision elle-même, laquelle est soumise à l’obligation de a motivation

formelle.

3.3. Le moyen unique est dès lors, dans les limites décrites ci-dessus, fondé et justifie l’annulation de

l’acte attaqué.



X - Page 4

4. Débats succincts.

4.1. 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.

4.2. La décision attaquée étant annulée 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 1er

La décision déclarant non fondée la demande d’autorisation de séjour du requérant, prise le

22 août 2011, ainsi que l’ordre de quitter le territoire qui en est l’accessoire, sont annulés.

Article 2

La demande de suspension est sans objet.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-neuf avril deux mille douze par :

Mme M. GERGEAY, président f. f., juge au contentieux des étrangers,

M. A. IGREK, greffier.

Le greffier, Le président,

A. IGREK M. GERGEAY


