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 n°193 887 du 19 octobre 2017 

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, à l’Intégration 

sociale et à la lutte contre la Pauvreté et désormais le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la 

Migration, chargé de la Simplification administrative. 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIE CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 19 mai 2014, par X, de nationalité algérienne, tendant à la suspension et 

l’annulation de la décision rejetant une demande d’autorisation de séjour introduite sur la base de 

l’article 9 ter de la Loi, prise le 21 mars 2014 et notifiée le 18 avril 2014.  

 

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 27 juillet 2017 convoquant les parties à l’audience du 12 septembre 2017. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me Z. ISTAZ-SLANGEN loco Me D. ANDRIEN, avocat, qui comparaît 

pour la partie requérante, et Me N. SCHYNTS 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 requérant déclare être arrivé en Belgique en janvier 2004.   

 

1.2. Le 14 décembre 2009, il a introduit une demande d’autorisation de séjour sur la base de l’article 9 

bis de la Loi, laquelle a été déclarée irrecevable dans une décision du 7 février 2012 qui a été retirée le 

30 mars de la même année. Le 30 mars 2012 également, la partie défenderesse a pris une nouvelle 

décision d’irrecevabilité. Dans son arrêt n°100 173 du 29 mars 2013, le Conseil de céans a annulé cette 

décision. Le 5 février 2015, la partie défenderesse a pris à nouveau une décision d’irrecevabilité de 

ladite demande et un recours est pendant auprès du Conseil de céans. 
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1.3. Le 23 septembre 2010, le requérant a introduit une demande d’autorisation de séjour sur la base de 

l’article 9 ter de la Loi, laquelle a été rejetée dans une décision du 27 août 2012, assortie d’un ordre de 

quitter le territoire, qui ont été retirés le 24 octobre de la même année. Le 19 novembre 2012, la partie 

défenderesse a pris une nouvelle décision de rejet, assortie d’un ordre de quitter le territoire. Suite à un 

recours introduit à l’encontre de ces décisions, un arrêt d’annulation n°100 176 a été pris en date du 29 

mars 2013 par le Conseil de céans. Le 3 juin 2013, une nouvelle décision de rejet a été prise par la 

partie défenderesse. Dans son arrêt n°117 267 du 21 janvier 2014, le Conseil de céans a annulé cet 

acte.  

 

1.4. Le 20 mars 2014, le médecin-attaché de la partie défenderesse a rendu un avis médical. 

 

1.5. En date du 21 mars 2014, la partie défenderesse a pris à l’égard du requérant une décision de rejet 

de la demande d’autorisation de séjour visée au point 1.3. du présent arrêt. Cette décision, qui constitue 

l’acte attaqué, est motivée comme suit : 

 

« Motifs :  

 

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. 

 

L'intéressé invoque un problème de santé, à l'appui de sa demande d'autorisation de séjour, justifiant 

une régularisation de séjour en Belgique. Le Médecin de l'Office des Etrangers (OE), 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 l'Algérie, pays d'origine du requérant. 

 

Dans son avis médical remis le 20.03.2014, (joint en annexe de la présente décision sous pli fermé), le 

médecin de l'OE affirme que l'ensemble des traitements médicamenteux et suivi requis sont disponibles 

au pays d'origine du demandeur, que ces soins médicaux sont accessibles au requérant, que son état 

de santé ne l'empêche pas de voyager et que dès lors, il n'y a pas de contre-indication d'un point de vue 

médical à un retour du requérant à son pays d'origine. 

 

Dès lors, 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 GEDH. 

 

Il faut procéder au retrait de l'attestation d'immatriculation qui a été délivrée dans le cadre de la 

procédure basée sur l'article 9ter en question. Veuillez également radier l'intéressé du registre des 

étrangers pour « perte de droit au séjour ».  

 

2. Exposé du moyen d’annulation  

 

2.1. La partie requérante prend un moyen unique « de l’erreur manifeste d’appréciation et de la violation 

des articles 3 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés 

fondamentales du 4 novembre 1950, approuvée par la loi du 13 mai 1955, des articles 9ter et 62 de la 

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

étrangers, de l’article 5 de la loi du 22 août 2002 relative au droit du patient, ainsi que des articles 2 et 3 

de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs,du principe du respect 

des droits de la défense et du contradictoire, du principe de bonne administration qui impose de statuer 

sur base de tous les éléments de la cause ainsi que de l’autorité de chose jugée de Votre arrêt du 21 

janvier 2014 n° 117.267 ». 

 

2.2. Dans une première branche, elle souligne que « A l’appui du recours introduit contre la décision de 

refus 9ter du 19 novembre 2012, le requérant avait produit un certificat médical daté du 8 octobre 2012. 

Il ressort de ce certificat que le requérant prend du Sertaline (50mg) et du Zolpidem (1/J) (pièce 4 

annexée au premier recours). La non prise en considération de ce document avait déjà été soulevée à 
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l’appui du second recours. Il ne ressort toujours pas de l’historique médical que ce document a été pris 

en considération par le médecin conseil lors de la rédaction de son avis ». Elle reproche dès lors à la 

partie défenderesse d’avoir commis une erreur manifeste d’appréciation, d’avoir manqué à son 

obligation de motivation et de ne pas avoir statué sur la base de tous les éléments de la cause.  

 

2.3. Dans une deuxième branche, elle rappelle en substance la portée de l’obligation de motivation 

formelle qui incombe à la partie défenderesse. Elle avance qu’ « En l’espèce, en ce qui concerne la 

disponibilité des soins et du suivi en Algérie, la motivation consiste en une motivation par référence à 

des sites internet. La motivation par référence à des documents ou avis émis au cours de la procédure 

d'élaboration de l'acte administratif est admise à condition que ces documents ou avis aient été 

reproduits dans l'acte ou annexés à la décision pour faire corps avec elle ou qu'ils aient été portés à la 

connaissance antérieurement ou concomitamment à la décision. Ces documents doivent eux-mêmes 

être motivés (Cons. État (13e ch.), 17 juin 2003, Adm. publ. mens., 2003, p.130). Dès lors, une simple 

référence à des sites internet sans que le passage pertinent ne soit cité et reproduit ne peut constituer 

une motivation adéquate, d’autant que la demande et le complément visaient elles plusieurs sites 

internet dont elles reproduisaient dans son corps la teneur ». Elle fait donc grief à la partie défenderesse 

d’avoir violé l’article 9 ter de la Loi et d’avoir manqué à son obligation de motivation.  

 

2.4. Dans une troisième branche, elle s’attarde sur la portée de la notion de « traitement adéquat » 

reprise dans l’article 9 ter de la Loi. Elle considère que la partie défenderesse a commis une erreur 

manifeste d’appréciation et a violé les dispositions visées au moyen en concluant à la disponibilité et à 

l’accessibilité des soins et du suivi requis au pays d’origine. Elle expose que «   

1) En ce qui concerne la disponibilité des médicaments au pays d’origine.  Premièrement, la base de 

données MedCOI n’est accessible qu’aux professionnels de la santé :  “Note: Med COI service is a 

“Medical Community Only” service. Customers ordering this service will be connected to the DISN but 

will only have access to the Med COI enclave set up between DoD and VA. No access to DoD or VA 

networks is available ».  Source : http://www.disa.mil/Services/Network-Services/VPN/MEDCOI  De 

sorte que, les informations sur lesquelles se fonde la partie adverse sont impossibles à vérifier en 

méconnaissance des principes généraux de droit prescrivant le respect des droits de la défense et du 

contradictoire.  Dans ce sens, CCE n°114.161 du 21 novembre 2013 :  « En ce qui concerne la base de 

donnée MedCoi, si l’on s’en réfère au site www.medcoi.eu, il n’est pas d’avantage permis de déterminer 

si ce site mentionne effectivement que le médicament est disponible en Russie. En effet, l’accès en est 

limité au titulaire du mot de passe. Dès lors les remarques formulées à ce sujet par le requérant dans sa 

requête sont totalement fondées ».  Deuxièmement, concernant les listes des médicaments essentiels, 

selon l’OMS : « L’établissement d’une liste des médicaments essentiels pour les soins de santé dans 

une population peut aider les pays à fixer des priorités pour l’achat et la distribution des médicaments et, 

ainsi, réduire les coûts pour le système de santé » (http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs325/fr/). 

Le but de la liste est de permettre aux pays en voie de développement de se fixer des objectifs en 

matière de disponibilité des médicaments mais la mention d’un médicament dans la liste ne permet pas 

de conclure qu’il est effectivement disponible dans le pays.  D’autant plus que la liste à laquelle renvoie 

le médecin conseil est reprise dans un arrêté de 2006 dont l’article 3 stipule que « La liste visée à 

l’article 1er ci-dessus sera complétée et/ou modifiée semestriellement ou chaque fois que nécessaire, 

notamment à la demande du ministre chargé de la santé, conformément aux dispositions prévues à 

l’article 9 de l’arrêté interministériel du 17 Joumada Ethania 1424 correspondant au 16 août 2003, 

susvisé » (http://www.who.int/selection_medicines/country_lists/dza_2006.pdf). Il n’est donc pas 

certains (sic) que les médicaments mentionnés dans la liste y figurent toujours 7 ans plus tard.  Quant 

au Pantoprazole, l’arrêté indique qu’il est « Remboursable uniquement dans les indications suivantes : 

ulcère gastroduodénal évolutif Oesophagite par reflux gastro oesophagien Eradication d’Hélicobacter 

pylori/maladies ulcéreuses gastro duodénales ». Ce médicament ne serait donc pas remboursé au 

requérant.  Ce n’est pas parce qu’un médicament est remboursable qu’il est nécessairement disponible. 

Le caractère remboursable d’un médicament touche à son accessibilité et non à sa disponibilité.  Et, il 

ne ressort pas de la liste que la Sertaline et le Zolpidem sont « remboursables » en Algérie. Il s’agit 

pourtant de deux médicaments que le requérant prend quotidiennement comme cela ressort du certificat 

du Dr. Ajamieh du 8 octobre 2012 (pièce 4 annexée au recours contre la décision du 19 novembre 

2012).  Enfin, le médecin conseil constate que certains médicaments ne figurent pas dans la liste mais 

qu’ils peuvent être remplacé par d’autres qui y figurent sans examiner le requérant. En n’examinant pas 

le requérant, le médecin conseil a tout simplement fait l’économie d’un examen attentif et rigoureux de 

sa situation. Le requérant bénéficie pourtant de la protection de l’article 5 de la loi du 22 août 2002 qui 

stipule que : « Le patient a droit, de la part du praticien professionnel, à des prestations de qualité 

répondant à ses besoins et ce, dans le respect de sa dignité humaine et de son autonomie et sans 

qu’une distinction d’aucune sorte ne soit faite ». La Cour constitutionnelle a en effet dit pour droit que : « 
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B.15. Rien n’indique que le législateur ait, dans ce cadre, entendu déroger aux droits du patient qui sont 

consacrés par la loi du 22 août 2002. En outre, tant le fonctionnaire médecin que le médecin désigné 

par le ministre ou son délégué ou encore les experts qui seraient appelés à intervenir, sont tenus de 

respecter le Code de déontologie médicale de l’Ordre national des médecins, y compris les règles 

d’indépendance et d’éthique qui y sont prescrites (…)». (C.const., 28 juin 2012, arrêt n°82/2012).  

Troisièmement, il avait été mis en exergue à l’appui de la demande 9ter que : « le pays est touché par 

une crise aigüe du médicament et une rupture de stocks de médicaments et les pharmacies sont au 

bord de la faillite depuis avril 2008 » (  

http://www.reintegrationcaritas.be/fileadmin/user_upload/Fichiers/CS/CRI%20I/Algerje/cs-algeria-fr.pdf)  

La décision entreprise ne répond pas à cette critique de sorte qu’elle est constitutive d’erreur manifeste 

et qu’elle n’est pas adéquatement motivée.   

2) En ce qui concerne la disponibilité des soins et du suivi au pays d’origine.  Le requérant a besoin d’un 

psychiatre compétent pour assurer son suivi.  Le médecin conseil renvoie à différents sites pour 

conclure que les soin et le suivi sont disponibles au pays d’origine :  

http://www.ands.dz/annuaire/ehs.htm  http://www.sante-dz.com/hopitaux.php  http://www.sante-

dz.com/medecins.php  Ces sites n’indiquent ni le nombre de médecins psychiatres qui exercent, ni leur 

formation. Il ne ressort donc pas de la décision entreprise que le suivi de la maladie du requérant serait 

adéquat en Algérie.  D’autant plus qu’il avait été mis en exergue à l’appui de la demande 9ter que la 

formation des psychologues en Algérie est exécrable « ce qui rend l’intervention du psychologue 

inefficace ». (cfr. article paru dans Le Quotidien d’Oran intitulé « Psychologue en Algérie… ») et que, la 

neuropsychologie voir la psychologie est totalement absente dans le milieu hospitalier algérien (article 

paru dans « Psychologie Algérienne » intitulé « La neuropsychologie absente dans le milieu hospitalier 

algérien»).  A nouveau, la décision entreprise ne répond pas à ces critiques de sorte qu’elle est 

constitutive d’erreur manifeste et qu’elle n’est pas adéquatement motivée ». 

 

2.5. Dans une quatrième branche, elle soulève que « D’une part, a l’appui de sa demande d’autorisation 

de séjour, le requérant a invoqué qu’il ne pourrait bénéficier du système de sécurité sociale Algérien car, 

vivant sur le territoire belge depuis plus de 9 ans, il n’a pas travaillé sur le territoire Algérien pendant 

cette période.  Ces informations sont confirmées par la documentation jointe à la précédente décision 

de refus 9ter par la partie adverse :  https://www.socialsecurity.gov/policy/progdesc/ssptw/2010-

2011/africa/algeria.pdf  « The insured must be in covered employment when the incapacity begins”.  

Aucune information jointe au dossier administratif ne permet d’infirmer ce constat de sorte que la 

décision n’est pas adéquatement motivée, méconnaît le prescrit de l’article 9ter et l’autorité de chose 

jugée de Votre arrêt du 21 janvier 2014 n° 117.267.  En ce qui concerne les informations reprises dans 

l’avis du médecin conseil concernant l’existence d’une assurance maladie, elles sont invérifiables. 

Aucun site Internet n’est référencé en note de bas de page, aucune source n’est citée. Il en est de 

même de l’information selon laquelle, « les patients sont redirigés et s’adressent d’abord à un médecin 

généraliste avant d’atteindre le niveau de spécialisation compétent qui traite la maladie dont ils souffrent 

» et des informations relatives à l’allocation forfaitaire de sociales. De sorte que la décision n’est pas 

adéquatement motivée, méconnaît le prescrit de l’article 9ter, les droits de la défense et le principe du 

contradictoire. Quant aux informations relatives aux soins des maladies mentales, la partie adverse 

renvoie au « Country sheet Algeria 2009 » et au « Algeria country of origine report ». Ces deux sources 

ne répondent pas à la documentation disponible jointe à l’appui de la demande 9ter qui indique 

clairement qu’un retour du requérant dans son pays mettra un terme à son suivi médical et provoquera 

dans son chef un traitement prohibé par l’article 3 CEDH.  Les réformes dans le secteur de la santé en 

Algérie traînent à donner les résultats tant promis par les responsables qui se sont succédé à la tête du 

ministère de tutelle. La situation est critique aussi bien dans les petites que dans les grandes villes. 

L’accès aux soins reste difficile pour de nombreux citoyens à travers le pays. Souvent, ce sont les 

affinités et le copinage qui règnent en maîtres pour avoir droit à une véritable consultation médicale, une 

radiographie, une échographie, une intervention chirurgicale… Qu’il s’agisse d’une petite blessure ou 

d’un accident grave, on relève des problèmes d’organisation, un manque de communication, l’absence 

de médecins, de médicaments…L’accès aux soins est un problème qui revient dans pratiquement 

toutes les structures de santé à travers le pays. Le  manque de matériel et de médecins et les carences 

en matière de gestion et de communication n’en sont pas les seules causes. C’est tout le système de 

santé qu’il faut revoir, estiment des proches du domaine, dont de nombreux médecins qui n’ont eu de 

cesse d’appeler à une meilleure prise en charge du corps médical. Et tant que cette source humaine est 

marginalisée, sous-estimée, pour ne pas dire carrément méprisée, il sera difficile d’aspirer à un grand 

changement en la matière. Source 

:http://www.djazairess.com/fr/search?q=Sant%C3%A9++Nouvelle+organisation%0D+Plus+proche+du+

citoyen  « Selon une étude sur la santé mentale dans le monde réalisée en Suisse, dont les résultats ont 

été présentés à l’occasion du Congrès international de psychiatrie d'Alger en 2007, deux millions 
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d'Algériens nécessitent des soins psychiatriques. La fréquence des maladies mentales est importante 

en Algérie, et 3 à 7% de la population devrait pouvoir accéder à un traitement psychiatrique, précisent 

les auteurs de cette étude. » Source : http://www.actualites-news-environnement.com/12950-Sante-

mentale-algeriens-soins-psychiatriques.html  Selon l’OMS, « la santé mentale est aujourd'hui reconnue 

comme un problème de santé publique, en Algérie. En 1998, la proportion de handicapés mentaux était 

de 460 pour 100 000 habitants, soit 619 pour 100 000 habitants chez les hommes, et 331 pour 100 000 

habitants chez les femmes. Le suivi des patients à proximité du domicile et la disponibilité des 

médicaments devraient être améliorés. Malgré la création récente au Ministère (2000), d'une direction 

de la communication et des relations publiques, la promotion de modes de vie sains reste 

insuffisamment développée, notamment en milieu scolaire qui regroupe plus du cinquième de la 

population » précise l’OMS.  Source : 

http://www.who.int/countryfocus/cooperation_strategy/ccs_dza_fr.pdf  « Trop de malades, peu de lits, 

beaucoup d’espace disponible et de très nombreux patients renvoyés faute de places. Voilà comment 

se présente la situation, une situation quasiment de crise dans cet important établissement de santé, 

sans que cela semble inquiéter le moins du monde les responsables. Constats cruels. Il est à noter 

d’abord que plus d’un millier d’Algériens victimes du terrorisme sont passés, en quelques années, par 

cet établissement de soins en psychiatrie Drid-Hocine, à Alger, pour des cas d’angoisse, de troubles du 

sommeil ou du comportement, et ceux qui ont été directement exposés, pour une psychose, plus 

communément appelée folie. D’autres troubles latents, générés par le terrorisme, peuvent encore poser 

des problèmes psychiatriques par la suite, affirme-t-on au niveau des services spécialisés de l’hôpital, 

des troubles qui demandent d’ailleurs une thérapie assez spéciale liée aux traumatismes… Car pour ce 

genre de soins, sont comptées toutes les populations depuis la wilaya de Boumerdès jusqu’à la wilaya 

de Chlef (Ténès). Le projet d’un hôpital psychiatrique en construction à Nador (dans la wilaya de 

Tipasa) couvrira-t-il vraiment ce vide ? Ce n’est pas sûr. En attendant, des malades mentaux 

continueront à errer dans les rues de la capitale et les autres villes. Dans une indifférence quasi 

généralisée. »  Source : http://www.algerie360.com/algerie/enquete-sur-la-prise-en-charge-des-

malades-mentaux/  Ces rapports étant publics, la partie adverse devait en tenir compte avant de 

prendre sa décision (arrêt MSS vs. Belgique, 21 janvier 2011, § 352) ». Elle conclut que la partie 

défenderesse « n’a pu, sans commettre d’erreur manifeste ni violer les articles 9ter de la [Loi] et 3 

CEDH, décider que le requérant, compte tenu son état de santé et du suivi particulier dont [il] a besoin, 

ne serait pas soumis à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Angola ».  

 

3. Discussion  

 

3.1. Sur la troisième branche du moyen unique pris, le Conseil rappelle qu’aux termes de l’article 9 ter, § 

1er, alinéa 1er, de la Loi, « 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 ». Le cinquième alinéa de ce 

paragraphe, dispose que « 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 9 ter précité dans la Loi, 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 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. 
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3.2. En l’espèce, il ressort du certificat médical du 20 mars 2014 du médecin-conseil de la partie 

défenderesse, auquel cette dernière s’est référée en termes de motivation de la décision querellée, que 

le traitement actif actuel du requérant est constitué de «  

- Hypolipémiant : Crestor (rosuvastatine) ; 

- Antidépresseur : Efexor (venlafaxine) ; 

- Antalgique : Valtran (tilidine, naloxone) ;  

- Bronchodilatateurs : Serevent (salmétérol) et Flixotide (fluticasone) ;  

- Antiacide gastrique : Pantomed (Pantoprazole) » 

 

L’on remarque ensuite que le médecin en question a conclu à la disponibilité des médicaments précités 

pour les raisons qui suivent : « 

Disponibilité des soins et du suivi au pays d'origine 

Le traitement antidépresseur (Venlafaxine) et le suivi spécialisé (psychiatres, psychologues, 

pneumologues, gastro-entérologues, rhumatologues) sont disponibles en Algérie.  

Information de la base de données MedCOI :  

Des médecins locaux travaillant dans le pays d'origine engagés contractuellement par l'Office des 

conseillers médicaux qui relève du Ministère néerlandais de l'Intérieur et des Relations au sein du 

Royaume des 18.11.2013; 28.08.2013 et 27.11.2013, avec le numéro de référence unique BMA-

5122,4974, 5079. 

Ce traitement se trouve aussi sur la liste des médicaments essentiels d'Algérie : Salmétérol, Fluticasone 

et Pantoprazole. 

Venlafaxine antidépresseur, pouvant être remplacé par Sertraline ou Paroxétine équivalents 

thérapeutiques. 

Rosuvastatine, statine hypolipémiante. pouvant être remplacée par Pravastatine, Atorvastatine ou 

Simvastatine 

Tilidine/naloxone, antalgique morphinique pouvant être remplacée par Codéine ou Tramadol 

http://www.who.int/selection medicines/country_ lists/dza 2006.pdf ». 

 

3.3. A la lecture du dossier administratif, le Conseil observe, dans un premier temps, que les 

informations provenant des requêtes MedCOI avec les références BMA-5122, 4974 et 5079 permettent 

uniquement de conclure à la disponibilité de la Paroxetine et de la Simvastatine et qu’un suivi 

rhumatologique, gastroentérologique étaient disponibles.  

 

Dans un deuxième temps, le Conseil constate que la liste des médicaments essentiels d’Algérie et le 

site « http://www.who.int/selection medicines/country_ lists/dza 2006.pdf » ne figurent pas au dossier 

administratif. Dans ces conditions, au vu des lacunes affectant la composition du dossier administratif 

déposé par la partie défenderesse, le Conseil ne peut que constater qu’il n’est pas en mesure d’exercer 

son contrôle de légalité à l’égard de cette liste et de ce site Internet, dès lors qu’il ne peut pas vérifier si 

les éléments y invoqués pour justifier de la disponibilité des médicaments requis en Algérie sont 

effectivement pertinents au regard de la situation personnelle du requérant ni, a fortiori, si l’autorité 

administrative n’a pas donné desdits éléments, dans la motivation tant matérielle que formelle de sa 

décision, une interprétation qui ne procède pas d’une erreur manifeste d’appréciation. 

 

Dans un troisième temps, à titre tout à fait surabondant dès lors que l’avis du médecin-conseil ne 

semble pas s’y référer expressément et qu’il ne doit dès lors pas en être tenu compte, le Conseil 

remarque que le dossier administratif comporte un document intitulé « Journal officiel de la République 

Algérienne n°03 » (ne comportant aucune source ou référence à un site Internet), lequel fait mention de 

la forme et du dosage de l’ensemble des médicaments requis au requérant sans pour autant attester de 

leur disponibilité effective au pays d’origine. Il en est de même quant à la nouvelle liste des 

médicaments remboursables.  

 

3.4. Au vu de ce qui précède, en ce que le médecin-conseil de la partie défenderesse a conclu à la 

disponibilité de l’ensemble des médicaments requis, alors que cela ne ressort aucunement des pièces à 

l’égard desquelles le Conseil peut exercer son contrôle de légalité, il appert que la partie défenderesse, 

en se référant à l’avis du médecin-conseil précité, a violé l’article 9 ter de la Loi et a manqué à son 

obligation de motivation.  

 

3.5. En conséquence, la troisième branche du moyen unique pris est fondée et suffit à justifier 

l’annulation de l’acte attaqué. Partant, il n’y a pas lieu d’examiner le reste de la troisième branche et les 

autres branches du moyen unique pris, qui à les supposer fondés, ne pourrait entraîner une annulation 

aux effets plus étendus. 
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3.6. Les observations émises par la partie défenderesse dans sa note ne peuvent énerver la teneur du 

présent arrêt dès lors que cette dernière se contente de soulever que « le médecin conseil de la partie 

défenderesse a procédé à une série de recherches sur la disponibilité et l’accessibilité des soins au 

Cameroun (sic). Le résultat de ces différentes recherches et les informations issues notamment des 

sites internet figurent au dossier administratif. Il ressort de ces différents éléments que les soins sont 

disponibles et accessibles » et que « il y a lieu de constater que la partie requérante n’apporte pas le 

moindre élément de preuve objective pour contester in concreto les conclusions de la partie 

défenderesse. En effet, la partie requérante ne démontre aucunement ses assertions par des éléments 

concrets et pertinents ».  

 

 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 1. 

 

La décision déclarant non-fondée une demande d’autorisation de séjour fondée sur l’article 9 ter de la 

Loi, prise le 21 mars 2014, est annulée. 

 

Article 2. 

 

 La demande de suspension est sans objet. 

 

 

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

 

 

Mme C. DE WREEDE, président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

 

Mme S. DANDOY, greffier assumé. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

S. DANDOY C. DE WREEDE 

 

 


