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 n° 174 456 du 12 septembre 2016 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au X 

 

  contre: 

 

l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, chargé de la 

Simplification administrative 

 
 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 30 mai 2016, par X, qui déclare être de nationalité algérienne, tendant à la 

suspension et l’annulation de la décision déclarant non fondée une demande d'autorisation de séjour, 

prise le 2 mai 2016, et de l'ordre de quitter le territoire, pris le 3 mai 2016. 

 

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 la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 8 août 2016 convoquant les parties à l’audience du 24 août 2016. 

 

Entendu, en son rapport, S. GOBERT, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me H. GAMMAR loco Me I. de VIRON, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et Me S. MATRAY loco Me D. 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 19 février 2010, le requérant a fait l’objet d’un ordre de quitter le territoire (annexe 13), de même 

que le 8 septembre 2010, le 1er décembre 2010, le 15 janvier 2011, le 7 février 2011, le 22 février 2011, 

le 6 avril 2011, le 6 septembre 2011 et le 10 mai 2012. Le 29 avril 2010, le requérant a fait l’objet d’un 

ordre de quitter le territoire avec décision de remise à la frontière et décision de privation de liberté à 

cette fin. 

 

1.2 Le 21 mai 2013, le requérant 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).  

 

1.3 Le 4 novembre 2014, le médecin conseil a rendu un avis quant à cette dernière demande.  
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1.4 Le 5 novembre 2014, la partie défenderesse a déclaré recevable mais non fondée la demande visée 

au point 1.2 et a pris un ordre de quitter le territoire (annexe 13) à l’encontre du requérant. Ces 

décisions, qui lui ont été notifiées le 17 décembre 2014, ont fait l’objet d’un recours en annulation et en 

suspension devant le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après : le Conseil), en date du 16 janvier 

2015.  

 

1.5 Le 12 janvier 2016, la partie défenderesse a pris, à l’égard du requérant, un ordre de quitter le 

territoire avec maintien en vue d’éloignement (annexe 13septies) ainsi qu’une interdiction d’entrée de 

trois ans (annexe 13sexies).  

 

1.6 Le 18 janvier 2016, le requérant a sollicité d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême 

urgence, de l’exécution de l’ordre de quitter le territoire avec maintien en vue d’éloignement (annexe 

13septies) visé au point 1.5 et a demandé d’autre part, par la voie de mesures provisoires, que soit 

examinée en extrême urgence la demande de suspension du 16 janvier 2015, introduite à l’encontre de 

la décision de rejet de la demande d’autorisation de séjour sur base de l’article 9ter de la loi du 15 

décembre 1980 et l’ordre de quitter le territoire (annexe 13) qui l’accompagne, visés au point 1.4. 

 

1.7 Par un arrêt n°160 413 du 20 janvier 2016, le Conseil a accueilli la demande de mesures 

provisoires, en extrême urgence, visée au point 1.6 et a ordonné la suspension en extrême urgence de 

l’exécution des décisions visées au point 1.4 et de l’ordre de quitter le territoire avec maintien en vue 

d’éloignement (annexe 13septies), visé au point 1.5. 

 

1.8 Le 25 janvier 2016, les décisions visées au point 1.4 ont été retirées par la partie défenderesse, ce 

qui a été constaté par le Conseil dans son arrêt n°172 042 du 19 juillet 2016.  

 

1.9 Le 3 février 2016, le médecin conseil a rendu un nouvel avis.  

 

1.10 Le 5 février 2016, la partie défenderesse a pris, à l’égard du requérant, une nouvelle décision de 

rejet de la demande visée au point 1.2. Cette décision a fait l’objet d’un recours en annulation et en 

suspension devant le Conseil, en date du 16 mars 2016. 

 

1.11 Le 15 mars 2016, la partie défenderesse a pris à l’égard du requérant un nouvel ordre de quitter le 

territoire avec maintien en vue de l’éloignement (annexe 13septies) et une nouvelle d’interdiction 

d’entrée (annexe 13sexies).  

 

1.12 Le 17 mars 2016, le requérant a sollicité d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême 

urgence, de l’exécution de l’ordre de quitter le territoire avec maintien en vue d’éloignement (annexe 

13septies) visé au point 1.11 et a demandé d’autre part, par la voie de mesures provisoires, que soit 

examinée en extrême urgence la demande de suspension du 16 mars 2016, introduite à l’encontre de la 

décision de rejet de la demande d’autorisation de séjour sur base de l’article 9ter de la loi du 15 

décembre 1980, visée au point 1.10.  

  

1.13 Par un arrêt n°164 447 du 19 mars 2016, le Conseil a accueilli la demande de mesures provisoires, 

en extrême urgence, visée au point 1.12 et a ordonné la suspension en extrême urgence de l’exécution 

de la décision de rejet d’une demande d’autorisation de séjour sur la base de l’article 9ter de la loi du 15 

décembre 1980, visée au point 1.10 ainsi que de l’ordre de quitter le territoire avec maintien en vue de 

l’éloignement (annexe 13septies) du 15 mars 2016, visé au point 1.11. 

 

1.14 Le 25 mars 2016, la partie défenderesse a retiré la décision visée au point 1.10. 

 

1.15 Le 29 avril 2016, un nouvel avis a été rendu par le médecin conseil. 

 

1.16 Le 2 mai 2016, la partie défenderesse a de nouveau rejeté la demande d’autorisation de séjour du 

requérant, visée au point 1.2, et a pris un ordre de quitter le territoire (annexe 13), à son égard, le 3 mai 

2016. Ces décisions, qui lui ont été notifiées le 23 mai 2016, constituent les actes attaqués et sont 

motivées comme suit : 

- En ce qui concerne la décision déclarant non fondée la demande d’autorisation de séjour : 
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 « 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 requérant], de nationalité Algérie [sic], invoque l'application de l'article 9ter en faison [sic] d'un 

problème de santé empêchant tout retour au pays d'origine. 

Le médecin fonctionnaire de l'Office des Etrangers a été saisi afin d'évaluer ces éléments médicaux. 

Dans son rapport médical du 29.04.2016 (joint en annexe de la présente décision sous pli fermé), le 

médecin de l'Office des Etrangers indique que d'après les informations médicales fournies, il apparaît 

que les pathologies du requérant n'entraînent ni risque réel pour sa vie ou son intégrité physique, ni un 

risque réel de traitement inhumain ou dégradant, car les traitements et la prise en charge médicale sont 

disponibles et accessibles en Algérie. Il conclut enfin, du point de vue médical, qu'il n'y a pas de contre-

indication au retour au pays d'origine. 

 

Le rapport de médecin de l'Office des Etrangers est joint à la présente décision. Les informations quand 

[sic] à la disponibilité et à l'accessibilité se trouvent au dossier administratif.  

 

Dès lors,  

1) le certificat médical fourni ne permet pas d'établir 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) le certificat 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 l'article 3 CEDH. 

 

L'intéressé invoque également, à l'appui de sa demande, un certain nombre d'articles présents sur un 

site d'informations algérien qui démontrent la situation déplorable des personnes souffrant de troubles 

mentaux au pays d’origine (Cfr « Enquête sur la prise en charge des malades mentaux », in Algérie360 

http://www.algerie360.com/alqerie/enauete-sur-la-prise-en-charae-des-malades-mentaux/consulté le 

15.05.2013. et « Oran/la ville ne sait plus où cacher ses malades mentaux >> dans le site ci-haut...). 

Notons toutefois que la CEDH a considéré qu’une simple possibilité de mauvais traitements en raison 

d'une conjoncture instable dans un pays n'entraîne pas en soi une infraction à l'article 3 (voir: CEDH 

affaire Vilvarajah et autres c.Royaume-Uni, 30 octobre 1991, § 111) et que, lorsque les sources dont 

elle dispose décrivent une situation générale, les allégations spécifiques d’un requérant dans un cas 

d'espèce doivent être corroborées par d'autres éléments de preuve (voir: CEDH 4 décembre 2008, 

Y./Russie, § 9; CEDH 28 février 2008, Saadi/ltalie §131- CEDH 4 février 2005, Mamatkulov en 

Askarov/Turquie, § 73; CEDH 26 avril 2005, Müslim/Turquie, § 68). Arrêt n° 74 290 du 31 janvier 2012. 

Cependant, le requérant n'apporte aucun élément probant ni un tant soit peu circonstancié pour étayer 

ses assertions. Or, il lui incombe d'étayer son argumentation (Conseil d'Etat du 13/07/2001 n° 97.866). 

Enfin que l’article 3 ne fait pas obligation à l'Etat contractant de pallier lesdites disparités en fournissant 

des soins de santé gratuits et illimités à tous les étrangers dépourvus du droit de demeurer sur son 

territoire[1] ». 

 

- En ce qui concerne l’ordre de quitter le territoire :   

 

« L'ordre de quitter le territoire est délivré en application de l'article suivant de la loi du 15 décembre 

1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et sur la base des 

faits suivants:  

o En vertu de l'article 7, alinéa 1er, 1° de la loi du 15 décembre 1980, il demeure dans le Royaume sans 

être porteur des documents requis par l'article 2. En fait, l'intéressé séjourne sur le territoire belge sans 

être en possession d'un passeport revêtu d'un visa valable ». 

 

1.17 Le 9 mai 2016, la partie défenderesse a retiré l’interdiction d’entrée (annexe 13sexies) du 15 mars 

2016, visée au point 1.11, ce qui a été constaté par le Conseil dans son arrêt n°169 683 du 14 juin 

2016. 

1.18 Par un arrêt n°168 092 du 24 mai 2016, le Conseil a annulé l’ordre de quitter le territoire avec 

maintien en vue de l’éloignement (annexe 13septies) pris le 15 mars 2016, visé au point 1.11. 
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2. Exposé des moyens d’annulation 

 

2.1 La partie requérante prend notamment un deuxième moyen de la violation des articles 9ter et 62 de 

la loi du 15 décembre 1980, des articles 1 à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle 

des actes administratifs, de l’article 124 du Code de déontologie médicale, des articles 5 et 11bis de la 

loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient, des articles 3 et 13 de la Convention européenne de 

sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci-après : la CEDH), des articles 41, 

47 et 48 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après : la Charte des droits 

fondamentaux), des articles 5 et 13 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil 

du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats 

membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (ci-après : la directive 2008/115), 

du « principe général de bonne administration », de « l’obligation pour l’autorité administrative de 

prendre en considération l’ensemble des éléments pertinents de la cause », ainsi que de « l’erreur dans 

l’appréciation des faits ». 

 

Elle fait notamment valoir en substance, dans une première branche, que le premier acte attaqué est 

motivé de la même manière que la précédente décision de « non-fondement » prise le 5 février 2016, 

laquelle est elle-même motivée de manière identique à la précédente décision du 5 novembre 2014, à 

« une exception près », dès lors qu’en ce qui concerne la disponibilité des soins et du suivi au pays 

d’origine, la partie défenderesse a ajouté dans les deux dernières décisions, une référence à un 

document pdf, à savoir http://whqlibdoc.who.int/hq/2002/WHO_EDM_2002.2_fre.pdf?ua=1. La partie 

requérante estime que la première décision attaquée doit être annulée dans la mesure où, d’une part, la 

partie défenderesse a motivé ladite décision de manière identique à la décision de « non-fondement 

9ter » prise le 5 novembre 2014, laquelle a été suspendue en extrême urgence par le Conseil, dans son 

arrêt n°160 413 du 20 janvier 2016, dont elle cite un extrait, au motif « qu’il ne ressort nullement des 

informations sur lesquelles la partie défenderesse s’est fondée que le traitement médicamenteux requis 

par les pathologies du requérant est disponible en Algérie, de sorte que le premier acte attaqué et le 

rapport sur lequel il se fonde ne peuvent être considérés comme adéquatement motivés à cet égard ».  

 

D’autre part, la partie requérante soutient que cette nouvelle référence audit document pdf, et qui 

constitue l’unique modification à la première décision de « non-fondement » du 5 novembre 2014, 

« n’énerve en rien le raisonnement qui a été tenu par le Conseil dans la mesure où ce document se 

limite à expliquer le concept de médicaments essentiels. Il n’apporte aucune information pertinente 

tendant à confirmer que les médicaments nécessaires au requérant sont effectivement disponibles dans 

son pays d’origine ». Elle fait référence à de la jurisprudence du Conseil à cet égard. 

 

2.2 La partie requérante prend notamment un troisième moyen de la violation des articles 9ter et 62 de 

la loi du 15 décembre 1980, des articles 1 à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle 

des actes administratifs, de l’article 3 de la CEDH, du « principe général de bonne administration », de « 

l’obligation pour l’autorité administrative de prendre en considération l’ensemble des éléments pertinents 

de la cause », ainsi que de « l’erreur dans l’appréciation des faits ». 

 

Elle fait notamment valoir, dans une première branche intitulée « Disponibilité », que « La partie adverse 

affirme que le traitement et le suivi nécessaire au requérant sont disponibles en Algérie sur la seule 

référence aux données issues de la base MedCOI ainsi que sur la base d’un site internet faisant 

référence à une simple liste de médicaments datant de 2006 ! Ces informations ne donnent en réalité 

aucune indication sur la réalité de la disponibilité des soins au pays. En effet, concernant les données 

émanant du système « MedCOI » : Rien n’est indiqué sur l’étendue de ce projet. En outre, l’accessibilité 

au traitement n’est pas garantie puisque l’avis médical attaqué lui-même mentionne que les informations 

données « se limitent à la disponibilité des soins médicaux, normalement dans une clinique donnée ou 

un institut de santé donné, dans le pays d’origine ; il n’y a pas d’informations fournies au sujet de 

l’accessibilité des soins ». Votre Conseil a déjà pu se prononcer sur cette base de données en 

considérant qu’ « aucune garantie sur l’accessibilité de ces soins n’est apportée » (CCE arrêt n° 92 309 

du 27.11.2012 et CCE arrêt n° 110 513 du 24.09.2013). L’identité des médecins avec lesquels la partie 

adverse est en contact n’est par ailleurs pas révélée ce qui rend impossible de vérifier les informations 

fournies par la partie adverse. Il s’agit en outre d’une base de données inaccessible au public. La partie 

requérante n’est donc pas en mesure de pouvoir vérifier les informations invoquées par la partie 

adverse et émanant de cette base de données. Concernant le traitement médicamenteux à prendre par 

http://whqlibdoc.who.int/hq/2002/WHO_EDM_2002.2_fre.pdf?ua=1
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le requérant, la partie adverse affirme qu’il est disponible en Algérie, or, elle ne fait référence qu’à une 

simple liste, de 2006, qui se borne à préciser le code correspondant au médicament, son nom complet, 

la forme qu’il prend... En aucun cas, cette liste ne prouve la disponibilité réelle des médicaments 

mentionnés en Algérie. La partie requérante tient ici à insister sur le fait que Votre Conseil a déjà annulé 

plusieurs décision[s] de refus d’autorisation de séjour sur la base de l’article 9ter pour la seule raison 

que l’Office des Etrangers ne peut pas se référer à une liste de médicaments pour déduire leur 

disponibilité au pays d’origine. » et cite de la jurisprudence du Conseil.  

 

3. Discussion 

 

3.1 Sur les deuxième et troisième moyens, ainsi circonscrits, le Conseil rappelle qu’aux termes de 

l’article 9ter, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980, « L'étranger qui séjourne en Belgique qui 

démontre son identité conformément au § 2 et qui souffre d'une maladie telle 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 auprès du ministre ou son délégué ». 

 

En vue de déterminer si l’étranger qui se prévaut de cette disposition répond aux critères ainsi établis, 

les alinéas 3 et suivants de ce paragraphe portent que « L'étranger transmet avec la demande tous les 

renseignements utiles concernant sa maladie et les possibilités et l'accessibilité de traitement adéquat 

dans son pays d'origine ou dans le pays où il séjourne. Il transmet un certificat médical type prévu par le 

Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. Ce certificat médical indique la maladie, son degré de 

gravité et le traitement estimé nécessaire. L'appréciation du risque visé à l'alinéa 1er, des possibilités de 

traitement, leur accessibilité dans son pays d'origine ou dans le pays où il séjourne et de la maladie, son 

degré de gravité et le traitement estimé nécessaire indiqués dans le certificat médical, est effectuée par 

un fonctionnaire médecin ou un médecin désigné par le ministre ou son délégué qui rend un avis à ce 

sujet. Ce médecin peut, s'il l'estime nécessaire, examiner l'étranger et demander l'avis complémentaire 

d'experts ». 

 

Le Conseil relève également qu’il ressort des travaux préparatoires de la loi du 15 septembre 2006 

ayant inséré l’article 9ter 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 térritoire [sic], 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 fait au 

nom de la Commission de l’Intérieur, des Affaires Générales et de la Fonction Publique par MM. 

Mohammed Boukourna et Dirk Claes, Exposé introductif du vice-premier ministre et ministre de 

l’Intérieur, M. Patrick Dewael, 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 9ter précité, les traitements existants 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. 

 

Le Conseil rappelle enfin que l’obligation de motivation formelle qui pèse sur l’autorité administrative en 

vertu des diverses dispositions légales 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 ces motifs. 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. Il souligne, sur ce point, que, 

dans le cadre du contrôle de légalité, il n’est pas compétent pour substituer son appréciation à celle de 

l’autorité administrative qui a pris la décision attaquée. Ce contrôle doit se limiter à vérifier si cette 

autorité n’a pas tenu pour établi des faits qui ne ressortent pas du dossier administratif et si elle a donné 

desdits faits, dans la motivation tant matérielle que formelle de sa décision, une interprétation qui ne 

procède pas d’une erreur manifeste d’appréciation (dans le même sens : C.E., 6 juillet 2005, n° 

147.344). 
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3.2.1 En l’espèce, le Conseil observe que la première décision attaquée repose sur un avis du médecin 

conseil de la partie défenderesse daté du 29 avril 2016, établi sur la base des documents médicaux 

produits à l’appui de la demande d’autorisation de séjour introduite, et dont il ressort, en substance, que 

le requérant est atteint de « trouble psychiatrique et épilepsie récidivante [;] dépression réactionnelle ; 

emphysème ; bronchiectasies lobe supérieur gauche », pathologies pour lesquelles le traitement et le 

suivi requis seraient disponibles et accessibles au pays d’origine. Le médecin conseil de la partie 

défenderesse indique que le traitement médicamenteux actif actuel est composé de « Paroxétine 

(antidépresseur) ; Trazodone (antidépresseur) ; Risperdal (rispéridone, antipsychotique) ; Tégrétol 

(carbamazépine, anti épileptique) ; Duovent (formotérol, ipratropium ; médicament de l’asthme et de la 

BPCO) ; Dépakine (acide valproïque, anti épileptique) ; Rivotril (clonazepam, hypnotique, sédatif, 

anxiolytique) ; Paracétamol (antalgique) ; Ibuprofène (anti-inflammatoire) ; Clexane (énoxaparine, 

héparine, antithrombotique) » et que le requérant doit être suivi en psychiatrie, neurologie et orthopédie.  

 

S’agissant de la disponibilité de ce traitement, l’avis du 29 avril 2016 porte que « La paroxétine, le 

clonazépam, la rispéridone, la carbamazépine et/ou l’acide valproïque, des héparines, le paracétamol, 

l’ibuprofène, le formotérol et l’ipratropium sont disponibles en Algérie. La trazodone peut être remplacée 

par d’autres antidépresseurs comme la sertraline ou la mirtazapine qui sont disponibles en Algérie (+ 

voir également le concept des médicaments essentiels). Et le suivi psychiatrique, neurologique et 

orthopédique est disponible en Algérie ».  

 

S’agissant des informations concernant la disponibilité du traitement dans le pays d’origine du 

requérant, le Conseil observe que le médecin conseil de la partie défenderesse a indiqué s’être basé 

sur trois résultats de demandes faites à la base de données MedCOI ainsi que sur les sites 

« http://www.remed.org/Algerie_Liste_medicamentsessentiels_2006.pdf » et 

« http://whqlibdoc.who.int/hq/2002/WHO_EDM2002.2_fre.pdf?ua=1 », pour estimer que le traitement 

nécessaire au requérant était disponible dans le pays d’origine. 

 

Le Conseil observe toutefois, en ce qui concerne la base de données MedCOI, que la réponse à la 

première requête (BMA 5471 du 15 juillet 2014) précise notamment que la Mirtazapin, le Clonazepam, 

le Paracetamol et le traitement par un neurologue et un psychiatre sont disponibles en Algérie ; que la 

réponse à la deuxième requête (BMA 5569 du 2 septembre 2014) précise notamment que le traitement 

par un chirurgien orthopédique est disponible en Algérie et que la réponse à la troisième requête 

(BMA5511 du 29 juillet 2014) précise notamment que la Mirtazapin est disponible en Algérie. Ces 

réponses ne visent dès lors, en ce qui concerne le traitement médicamenteux, que la Mirtazapine, le 

Clonazepam et le Paracetamol.  

 

De plus, le site « http://www.remed.org/Algerie_Liste_medicamentsessentiels_2006.pdf », qui 

correspond à des extraits du « Journal officiel de la République algérienne », reprend une nomenclature 

nationale de médicaments (comprenant le code DCI, la dénomination commune internationale, la forme, 

le dosage et les « conditions particulières de remboursement ») mais aucune indication ne vient 

confirmer que ces médicaments sont effectivement disponibles dans le pays d’origine du requérant.  

 

Enfin, le site « http://whqlibdoc.who.int/hq/2002/WHO_EDM2002.2fre.pdf?ua=1 », qui correspond à un 

document émanant de l’Organisation Mondiale de la Santé (ci-après : l’OMS), datant de juin 2002, 

intitulé Perspectives Politiques de l’OMS sur les médicaments – La sélection des médicaments 

essentiels, est un document sur le concept de médicaments essentiels, la façon dont de tels 

médicaments sont sélectionnés et sur ce que constitue la liste modèle OMS des médicaments 

essentiels. Ce document est donc à mettre en lien avec les extraits de la liste du Journal Officiel de la 

République Algérienne présents au dossier administratif, mentionnant la Paroxétine, la Mirtazapine, la 

Sertraline la Rispéridone, la Carbamazépine, l’Ipratropium bromure, l’acide valproïque, le Paracétamol, 

l’Ibuprofène,  l’héparinate de calcium et l’héparine sodique. 

 

Néanmoins, à la lecture attentive de ce document, le Conseil estime que l’imprécision des termes 

utilisés l’empêche de savoir si les médicaments référencés dans la liste des médicaments essentiels 

sont, en définitive, disponibles dans les pays ayant dressé ladite liste, et dès lors, de pouvoir, enfin, se 

prononcer quant à la disponibilité du traitement du requérant en Algérie. 

 

http://www.remed.org/Algerie_Liste_medicamentsessentiels_2006.pdf
http://www.remed.org/Algerie_Liste_medicamentsessentiels_2006.pdf
http://whqlibdoc.who.int/hq/2002/WHO_EDM2002.2_fre.pdf?ua=1
http://whqlibdoc.who.int/hq/2002/WHO_EDM2002.2fre.pdf?ua=1
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Ainsi, si ce document utilise des termes qui laissent à penser que les médicaments dits essentiels ne 

sont pas en soi disponibles dans le pays d’origine (« Les médicaments essentiels ont pour but d’être 

disponibles à tout moment dans le cadre de systèmes de santé fonctionnels, en quantité suffisante, 

sous une forme appropriée, avec une qualité assurée, accompagnés d’une information adéquate et à un 

prix accessible pour les individus et les communautés. […] La sélection des médicaments essentiels est 

l’un des principes de base de toute politique pharmaceutique nationale car elle aide à fixer les priorités 

pour tous les aspects du système pharmaceutiques. […] De nombreuses études ont montré l’impact des 

directives cliniques et des listes de médicaments essentiels sur la disponibilité et le bon usage des 

médicaments dans les systèmes de soins de santé. Ces différents aspects sont encore plus importants 

dans les contextes de faibles ressources où la disponibilité des médicaments dans le secteur public est 

souvent irrégulière. Dans de telles conditions, les mesures visant à assurer un approvisionnement 

régulier en médicaments essentiels se traduiront pas de réels gains en matière de santé et par une 

confiance accrue du public dans les services de santé. […] Les listes de médicaments essentiels 

servent donc de guide pour l’achat et la distribution de médicaments dans le secteur public, les 

systèmes de remboursement des dépenses pharmaceutiques, les dons de médicaments et la 

production pharmaceutique locale. […] » ; « L’accès aux médicaments essentiels dépend de quatre 

facteurs […] L’adoption officielle du concept des médicaments essentiels identifie les priorités pour 

l’engagement des gouvernements dans le secteur pharmaceutique en général, et plus particulièrement 

dans l’approvisionnement du secteur public en médicaments et dans le remboursement des 

médicaments dans le cadre de l’assurance-maladie » (le Conseil souligne)), il utilise également d’autres 

termes semblant établir que pour figurer sur ladite liste, les médicaments doivent être disponibles dans 

le pays (« La sélection des médicaments essentiels comporte deux étapes. Tout d’abord, l’autorisation 

de mise sur le marché d’un produit pharmaceutique est habituellement accordée sur la base de 

l’efficacité, de l’innocuité et de la qualité de ce produit, et rarement sur la base d’une comparaison avec 

d’autres produits déjà sur le marché ou d’après des considérations de coût. Cette décision 

réglementaire définit la disponibilité d’un médicament dans le pays. De plus, la plupart des systèmes 

publics d’approvisionnement en médicaments et d’assurance-maladie ont des mécanismes de limitation 

du remboursement des médicaments. Ces décisions sont nécessairement fondées sur un processus 

d’évaluation reposant sur une comparaison entre divers médicaments et sur des considérations de 

qualité-prix. Cette deuxième étape conduit à l’établissement d’une liste de médicaments essentiels. […]   

Chaque médicament choisi doit être disponible sous une forme dont la qualité peut être garantie, y 

compris en ce qui concerne sa biodisponibilité ; sa stabilité dans les conditions prévues de stockage et 

d’utilisation devra être démontrée […] (le Conseil souligne) ».  

 

Par conséquent, le Conseil est dans l’impossibilité de savoir si la disponibilité des médicaments dits 

essentiels envisagée dans ce document est un objectif vers lequel tendre ou au contraire une condition 

pour y figurer, de sorte que le Conseil n’est pas en mesure de vérifier la pertinence dudit document – 

contestée par la partie requérante – au regard de la disponibilité du traitement du requérant en Algérie. 

 

Dès lors, s’agissant de la disponibilité du traitement du requérant, le Conseil estime que, développant 

une information incompréhensible pour le Conseil, le motif portant que l’ensemble des traitements 

médicamenteux nécessaires est disponible au pays d’origine du demandeur ne peut être considéré 

comme adéquatement motivé.  

 

3.2.2 L’argumentation développée par la partie défenderesse dans sa note d’observations, selon 

laquelle « [Le médecin conseil] a alors examiné la disponibilité des médicaments au pays d’origine, soit 

en Algérie. Il cite une série de sources sur base desquelles il a pu conclure que les médicaments, sous 

leur forme actuelle ou équivalente, y sont disponibles. [… ] Ces déductions se vérifient à la lecture des 

sources citées, et reproduites au dossier administratif. A cet égard, il convient de constater que la partie 

requérante se contente de dire que ces sources sont trop générales, sans pour autant apporter des 

éléments tangibles et relatifs à sa situation personnelle permettant de remettre en question le contenu 

de l’avis du médecin conseil quant à la disponibilité du traitement. En effet, la partie requérante se 

contente de dire que la liste est trop ancienne mais elle ne démontre pas qu’elle ne serait pas en [sic] 

jour en déposant des preuves de la non-disponibilité du traitement. […] Quant à l’argument selon lequel 

« la présence des médicaments sur la liste de médicaments essentiels ne signifie pas qu’ils soient 

disponibles effectivement », il repose sur les seules allégations de la partie requérante. Néanmoins, la 

partie défenderesse entend préciser que depuis 1977, l’[OMS] a créé une liste modèle de médicaments 

essentiels (LME) en vue d’offrir un modèle auquel les gouvernements puissent se référer pour 
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sélectionner les médicaments et établir des listes nationales. Ces « médicaments essentiels » sont des 

médicaments qui répondent aux besoins de santé prioritaires d’une population. Ils sont sélectionnés par 

un gouvernement, dans la liste modèle de l’OMS, en fonction de la prévalence des maladies dans le 

pays concerné, de l’innocuité, de l’efficacité et d’une comparaison des rapports coût-efficacité réalisé 

[sic] par l’OMS. En établissant une liste nationale de médicaments essentiels, l’Algérie démontre qu’il 

[sic] a une politique pharmaceutique ayant pour but de rendre ces médicaments essentiels disponibles à 

tout moment. Les explications reprises  ci-dessus ne sont pas « une motivation a fortiori », mais bien 

une explication du bien-fondé de la disponibilité du traitement requis au pays d’origine, qui repose 

notamment sur une preuve de commune renommée, - à savoir le travail de l’OMS », ne peut être suivie, 

dans la mesure où non seulement elle ne permet pas d’énerver les constats qui précèdent, mais elle 

tend effectivement à justifier a posteriori la première décision attaquée, contrairement à ce que tend à 

faire accroire la partie défenderesse, ce qui ne peut être admis en vertu du principe de légalité.  

 

3.2.3 Il résulte de ce qui précède que les deuxième et troisième moyens, ainsi circonscrit, sont fondés et 

suffisent à l’annulation de la première décision attaquée. Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner les autres 

branches de ce moyen, ni les autres moyens, qui, à les supposer fondés, ne pourraient entraîner une 

annulation aux effets plus étendus. 

 

3.3 L’ordre de quitter le territoire, pris à l’encontre du requérant, constituant l’accessoire de la décision 

de rejet de la demande d’autorisation de séjour susmentionnée, qui lui a été notifié à la même date, il 

s’impose de l’annuler également. 

 

4. 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. 

 

Les décisions attaquées étant annulées 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 de rejet d’une demande d’autorisation de séjour de plus de trois mois, prise le 2 mai 2016, 

et l’ordre de quitter le territoire, pris le 3 mai 2016, sont annulés. 

 

Article 2 

 

La demande de suspension est sans objet. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le douze septembre deux mille seize par : 

 

Mme S. GOBERT, président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

Mme E. TREFOIS , greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

E. TREFOIS S. GOBERT 


