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n° 91 111 du 8 novembre 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,

désormais 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 décembre 2010, par X qui déclare être de nationalité camerounaise tendant

à la suspension et l’annulation de la décision de rejet d’une demande d’autorisation de séjour fondée sur

l’article 9 ter de la Loi, prise le 8 octobre 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, dite ci-après « la Loi ».

Vu la note d’observations et le dossier administratif.

Vu l’ordonnance du 20 septembre 2012 convoquant les parties à l’audience du 9 octobre 2012.

Entendu, en son rapport, C. DE WREEDE, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, Me P. VANWELDE, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et

Me L. GODEAUX loco Me E. DERRIKS, 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 7 mars 2010.

1.2. Le 8 mars 2010, il a introduit une demande d’asile. Le 17 mars 2010, la partie défenderesse a

adressé une demande de reprise en charge du requérant aux autorités britanniques, laquelle a été

acceptée le 30 mars 2010

1.3. Les 18 et 20 mai 2010, le requérant a introduit des demandes d’autorisation de séjour sur base de

l’article 9 ter de la Loi.

1.4. Le 30 septembre 2010, le médecin - attaché de l’Office des Etrangers a rendu un avis médical.
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1.5. En date du 8 octobre 2010, la partie défenderesse a pris à l’égard du requérant une décision de

rejet des demandes fondées sur l’article 9 ter de la Loi. Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est

motivée comme suit :

« Motif :

Conformément à l'article 16.1 e du Règlement (CE) N° 343/2003 du 18 févier (sic) 2003 établissant les

critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande

d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers, en date du 30 mars

2010, les autorités anglaises ont marqué leur accord pour la reprise en charge de la demande d'asile de

l'intéressé.

Monsieur [J.N.E.S.] a introduit une demande d'autorisation de séjour sur base de l'article 9 ter en raison

de son état de santé qui, selon lui, entrainerait un risque réel pour sa vie et son intégrité physique ou un

risque réel de traitement inhumain ou dégradant lorsqu'il n'existe aucun traitement adéquat en cas de

retour dans son pays d'origine ou dans le pays de séjour.

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 au Royaume-Uni, pays de reprise sur base des accords précités.

Dans son rapport du 30 septembre 2010, le médecin de l'Office des Etrangers atteste que l'intéressé

souffre d'une pathologie dermatologique pour laquelle un suivi et un traitement médicamenteux est

nécessaire et d'une pathologie psychiatrique pour laquelle un suivi est nécessaire.

Notons que le site Internet de « Delphi Carel » atteste que le traitement médicamenteux pour la

pathologie dermatologique est disponible au Royaume-Uni. Notons également que le site Internet de

«l'Assurance Santé Internationale2 » atteste de la disponibilité de psychiatres et de dermatologues au

Royaume-Uni. Les sites Internet de «London Online 3» et de «London General Practice4» attestent

également la disponibilité de médecins généralistes au Royaume-Uni.

Dès lors, sur base de l'ensemble de 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 conclut dans son avis qu'il n'existe

aucune contre-indication médicale à un retour dans le pays de reprise, le Royaume-Uni.

En outre, le Centre des Liaisons Européennes et Internationales de Sécurité Sociales nous apprend que

le Royaume-Uni 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.

Les soins médicaux sont même dispensés gratuitement chez les médecins et dans les établissements

agréés par le Service National de Santé (NHS). Les soins sont donc disponibles et accessibles au

Royaume-Uni.

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

pour 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 elle 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 ».

2. Exposé du moyen d’annulation

2.1. La partie requérante prend un moyen unique de «

 la violation 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

 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,
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 la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des

actes administratifs ;

 la violation du principe général de droit de l’obligation de motivation matérielle des actes

administratifs, en vertu duquel tout acte administratif doit être fondé sur des motifs exacts en

fait, pertinents et admissibles en droit ».

Elle rappelle la portée de l’acte attaqué et en reproduit des extraits.

2.2. Elle reproche à la partie défenderesse d’avoir examiné la disponibilité et l’accessibilité des soins au

Royaume Uni sans vérifier que les résultats obtenus sont identiques pour les candidats réfugiés. Elle

souligne qu’en vertu du système de santé existant au Royaume Uni, il existe des difficultés pour les

candidats réfugiés et plus généralement pour toute personne en séjour précaire. Elle reconnait que

l’accès au système de santé au Royaume-Uni est basé sur la résidence et que, dès lors, un demandeur

d’asile peut accéder aux soins médicaux. Elle soutient toutefois, en se référant à des rapports, que

l’inscription sur une liste de patients auprès d’un médecin généraliste est un passage obligatoire pour

obtenir l’accès à un médecin spécialiste et qu’il peut être plus compliqué pour un étranger en séjour

précaire d’obtenir une telle inscription, notamment à causes de raisons administratives ou financières.

Elle conclut que la partie défenderesse a manqué à son obligation de motivation en ne distinguant pas

la situation des nationaux et celle des étrangers qui disposent uniquement d’un droit de séjour en vertu

de leur qualité de demandeurs d’asile.

3. Discussion

3.1. Sur le moyen unique pris, aux termes de l’article 9 ter, § 1er, alinéa 1er, de la Loi, 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 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 au ministre ou à son

délégué ».

Il ressort des travaux préparatoires de la loi du 15 septembre 2006 ayant inséré l’article 9 ter précité

dans la loi du 15 décembre 1980, que le « traitement adéquat » mentionné dans cette disposition vise

« un traitement approprié et suffisamment accessible dans le pays d’origine ou de séjour », et que

l’examen de cette question doit se faire « au cas par cas, en tenant compte de la situation individuelle

du demandeur ». (Projet de loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour,

l’établissement et l’éloignement des étrangers, Exposé des motifs, Doc. parl., Ch. repr., sess. ord. 2005-

2006, n° 2478/01, p.35 ; voir également : Rapport, Doc. parl., Ch. repr., sess. ord. 2005-2006, n°

2478/08, p.9)

Il en résulte que pour être « adéquats » au sens de l’article 9 ter précité, les traitements existant dans le

pays d’origine ou de résidence du demandeur doivent être non seulement « appropriés » à la pathologie

concernée, mais également « suffisamment accessibles » à l’intéressé dont la situation individuelle doit

être prise en compte lors de l’examen de la demande.

3.2. En l’espèce, le Conseil relève, à la lecture de l’acte attaqué, la motivation suivante: « Dans son

rapport du 30 septembre 2010, le médecin de l'Office des Etrangers atteste que l'intéressé souffre d'une

pathologie dermatologique pour laquelle un suivi et un traitement médicamenteux est nécessaire et

d'une pathologie psychiatrique pour laquelle un suivi est nécessaire.

Notons que le site Internet de « Delphi Carel » atteste que le traitement médicamenteux pour la

pathologie dermatologique est disponible au Royaume-Uni. Notons également que le site Internet de

«l'Assurance Santé Internationale2 » atteste de la disponibilité de psychiatres et de dermatologues au

Royaume-Uni. Les sites Internet de «London Online 3» et de «London General Practice4» attestent

également la disponibilité de médecins généralistes au Royaume-Uni.

Dès lors, sur base de l'ensemble de 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 conclut dans son avis qu'il n'existe

aucune contre-indication médicale à un retour dans le pays de reprise, le Royaume-Uni.

En outre, le Centre des Liaisons Européennes et Internationales de Sécurité Sociales nous apprend que

le Royaume-Uni dispose d'un régime de sécurité sociale protégeant contre les risques de maladies,
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maternité, invalidité, vieillesse, décès, les accidents de travail et maladies professionnelles, le chômage

et les prestations familiales.

Les soins médicaux sont même dispensés gratuitement chez les médecins et dans les établissements

agréés par le Service National de Santé (NHS). Les soins sont donc disponibles et accessibles au

Royaume-Uni ».

3.3. Le Conseil relève que l’acte attaqué énumère une série d’informations et de considérations qui,

pour exhaustives et précises qu’elles soient, se limitent à attester de la disponibilité au Royaume – Uni

du traitement médicamenteux et des suivis requis pour traiter la pathologie dont souffre le requérant, et

à mentionner l’existence d’un système de sécurité sociale comportant, dans certains cas, des soins

gratuits.

Force est de constater que ce faisant, la partie défenderesse ne se prononce à aucun moment et

d’aucune manière sur la question de savoir si les possibilités de traitement médicamenteux et suivis

indiquées dans sa décision sont « suffisamment accessibles » au requérant en sa qualité de demandeur

d’asile, ou, en d’autres termes, si, compte tenu de sa situation individuelle particulière, ce dernier aura

un accès suffisant aux médicaments et aux suivis dispensés par le système de santé au Royaume-Uni.

La partie défenderesse ne pouvait faire l’économie de cet examen dans la mesure où elle a décidé de

ne pas examiner la demande d’asile et il ne peut être fait grief au requérant de ne pas avoir émis

préalablement de réserves quant au Royaume – Uni dans la mesure où ce pays n’est pas celui dans

lequel il pensait être renvoyé en cas de refus de la demande d’autorisation de séjour sur base de

l’article 9 ter de la Loi. En effet, il ne ressort pas du dossier administratif qu’une décision de refus de

séjour avec ordre de quitter le territoire ait été notifié au requérant avant la prise de l’acte attaqué.

3.4. Les observations émises par la partie défenderesse dans sa note d’observations à ce sujet ne sont

pas de nature à énerver ce constat.

En effet, la partie défenderesse constate que les rapports sur lesquels se base la partie requérante en

termes de recours n’ont pas été fournis en temps utile et elle souligne qu’il n’en ressort nullement que

les demandeurs d’asile n’ont pas accès aux soins de santé au Royaume-Uni. Or, dans un premier

temps, comme dit ci-avant, il ne peut être fait grief au requérant de ne pas avoir émis préalablement de

réserves quant au Royaume – Uni dans la mesure où ce pays n’est pas celui dans lequel il pensait être

renvoyé en cas de refus de la demande d’autorisation de séjour sur base de l’article 9 ter de la Loi.

Ensuite, peu importe la pertinence de ces documents, le Conseil considère qu’il appartenait à la partie

défenderesse de prendre en considération la situation individuelle du requérant dans le cadre de

l’examen de sa demande, plus particulièrement sa qualité de demandeur d’asile, élément dont elle avait

connaissance.

Ensuite, les informations figurant dans la « leaflet » dispensée par le Departement of Health du

Royaume-Uni aux demandeurs d’asile, n’ont pas été fournies dans l’acte attaqué lui-même mais

ultérieurement. Elles ne peuvent donc rétablir la motivation insuffisante de la décision entreprise. A titre

de précision, le Conseil souligne que les informations précitées constituent une motivation a postériori et

qu’il n’est, à ce stade de la procédure, aucunement tenu d’examiner la validité de ces arguments.

3.5. Il en résulte que la motivation de l’acte attaqué est insuffisante au regard du prescrit légal, et viole

dès lors les dispositions et le principe visés au moyen. Le moyen unique pris est dès lors fondé.

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. L’acte attaqué étant annulé, 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 décision de rejet de la demande fondée sur l’article 9 ter de la Loi, prise le 8 octobre 2010, est

annulée.
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Article 2.

La demande de suspension est sans objet.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le huit novembre deux mille douze par :

Mme C. DE WREEDE, Président F. F., juge au contentieux des étrangers

Mme A. P. PALERMO, Greffier.

Le greffier, Le président,

A. P. PALERMO C. DE WREEDE


