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 n° 196 927 du 21 décembre 2017 

dans l’affaire X VII 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître S. SAROLEA 

Rue des Brasseurs 30 

1400 NIVELLES 

 

  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 par 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 10 janvier 2014, en qualité de tuteur légal, par X et désormais par X, tendant 

à l’annulation de la décision déclarant non fondée une demande d'autorisation de séjour, prise le 

21 novembre 2013 à l’égard X, de nationalité algérienne. 

 

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’arrêt n° 187 943 du 6 juin 2017 dans l’affaire portant le numéro de rôle 106 491. 

 

Vu l’ordonnance du 13 novembre 2017 convoquant les parties à l’audience du 13 décembre 2017. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me S. JANSSENS loco Me S. SAROLEA, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et Me M. DE SOUSA loco Me F. MOTULSKY, avocat, qui comparaît pour la partie 

défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause. 

 

1.1. Le mineur non accompagné au nom duquel agit la requérante est arrivé sur le territoire du 

Royaume, le 12 août 2011 muni d’un visa C. 

 

Le 13 mars 2012, une tutrice est désignée.  

Le 12  juin 2012, la requérante a introduit une demande d’autorisation de séjour au nom du mineur.  
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Le 18 juillet 2012, un ordre de reconduire est pris à son égard. Cette décision a été annulée par un arrêt 

n° 196 926, prononcé le 21 décembre 2017 par le Conseil de céans. 

 

Le 13 novembre 2012, la requérante a introduit une demande d’autorisation de séjour fondée sur l’article 

9ter de la Loi laquelle sera déclarée non-fondée le 6 septembre 2013.  

 

Le 22 octobre 2013, la décision précitée est retirée. 

 

Le recours introduit contre la décision du 6 septembre 2013 a été rejeté par l’arrêt du Conseil de céans 

n°116 225 du 20 décembre 2013. 

 

Le 14 novembre 2013, le médecin fonctionnaire rend son avis. 

 

1.2. Le 21 novembre 2013, la demande d’autorisation de séjour fondée sur l’article 9ter de la Loi est 

déclarée non fondée. Cette décision, qui constitue l’acte attaqué est motivée comme suit : 

 

« L’intéressé se prévaut 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 (OE), 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.  

 

Dans son avis médical remis le 14.11.2013, (joint en annexe de la présente décision sous pli fermé), le 

médecin de l’OE indique que l’ensemble des soins médicaux nécessaires sont disponibles au pays 

d’origine, que ces soins médicaux sont accessibles au requérant, que l’état de santé du requérant ne 

l’empêche pas de voyager. Le médecin de l’OE conclut alors dans son avis que d’un point de vue 

médical, il n’y a pas de contre-indication au pays d’origine, l’Algérie.  

 

Les soins étant dès lors disponibles et accessibles en Algérie, les arguments avancés par l’intéressé ne 

sont pas de nature à justifier la délivrance d’un titre de séjour de plus de trois mois sur la base de 

l’article 9ter.  

 

Les informations sur le pays d’origine se trouvent dans le dossier administratif du requérant auprès de 

notre Administration, l’avis du médecin est joint à la présente décision.  

 

Dès lors le Médecin de l’Office des Etrangers conclut que d’un point de vue médical, la pathologie 

invoquée bien qu’elle puisse être considérée comme entraînant un risque réel pour la vie ou l'intégrité 

physique de l'intéressé en l'absence de traitement adéquat, ne constitue pas un risque réel de 

traitement inhumain et/ou dégradant vu que les soins et suivi nécessaires sont disponibles au pays 

d'origine.  

 

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.  

 

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 de votre Registre 

des Etrangers 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 9ter et 62 de la loi du 15 décembre 1980 pris seul et en combinaison avec les articles 1 à 3 

de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs et du devoir de minutie ». 

 

Elle rappelle que l’article 9ter de la loi « dispose qu’une personne peut introduire une demande 

d’autorisation de séjour dès lors qu’il 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 traitements inhumains et dégradants 

lorsqu’il n’existe aucun traitement adéquat dans le pays d’origine ou dans le pays où il séjourne ». 
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Elle soutient que ce mécanisme s’inspire en partie de l’article 3 de la CEDH. A cet égard elle rappelle 

que « l’article 3 CEDH a été interprété par la Cour Européenne des droits de l’homme dans l’arrêt D. 

contre le Royaume-Uni du 2 mai 2007 confirmé par l’arrêt N. contre Royaume-Uni comme excluant 

qu’un Etat puisse éloigner un étranger en cas e risque grave pour son état de santé, notamment si ce 

risque découle de l’absence de traitements médicaux dans son pays d’origine ». 

 

Elle rappelle en substance la portée de l’obligation de motivation formelle des actes administratifs en se 

référant notamment à la jurisprudence du Conseil d’Etat dont elle cite un extrait. 

 

Elle rappelle que le principe de bonne administration et le devoir de minutie imposent à l’administration 

de faire preuve de rigueur dans la recherche et l’analyse des faits pertinents avant de prendre une 

décision. Cette obligation de minutie est corrélative aux enjeux en cause, particulièrement importants. 

 

2.1.1. Dans une première branche, intitulée « défaut de motivation matérielle et formelle », elle fait 

notamment valoir qu’alors « que deux pathologies sont clairement identifiées, le médecin conseil ne 

motive sa position qu’à l’égard de l’autisme ». 

 

Or, elle relève que « le suivi épileptique est pourtant constaté, et il est même fait un (sic) brève 

référence à la disponibilité de médicaments anti-épileptique ». 

 

Elle souligne que le traitement nécessaire n’est même pas identifié par le médecin conseil « qui se 

borne à affirmer que des médicaments existeraient, sans information complémentaire ». 

 

Elle constate qu’en outre « leur accessibilité n’est nullement motivée ». 

 

Dès lors elle estime qu’ « il y a une violation manifeste des obligations de motivation et de minutie, 

prises seules ou conjointement à l’article 9ter ». 

 

3. Discussion. 

 

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

renseignements utiles et récents  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 datant de moins de 

trois mois précédant le dépôt de la demande 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 inséré́ l’article 9ter précité́ 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 9ter précité́, 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 
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accessibles » à l’intéressé́ dont la situation individuelle doit être prise en compte lors de l’examen de la 

demande. 

 

Le Conseil rappelle également que l’obligation de motivation formelle n’implique pas la réfutation 

détaillée de tous les arguments avancés par le requérant. Elle n’implique que l’obligation d’informer le 

requérant des raisons qui ont déterminé l’acte attaqué, sous la réserve toutefois que la motivation 

réponde, fut-ce de façon implicite mais certaine, aux arguments essentiels de l’intéressé.  

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.  

Dans le cadre du contrôle de légalité qu’il est amené à effectuer, le Conseil 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 a pris en considération tous les éléments de la cause et a 

procédé à une appréciation largement admissible, pertinente et non déraisonnable des faits qui lui sont 

soumis.  

 

3.2. En l’espèce, le Conseil observe, à l’examen du dossier administratif, que la décision entreprise est 

fondée sur un avis du 14 novembre 2013 établi par le médecin fonctionnaire de la partie défenderesse 

sur la base des certificats médicaux produits par le mineur, dont il ressort qu’il souffre de « Trouble du 

comportement de type autistique », que son « Traitement actif actuel » consiste en des « Suivis 

réguliers par un médecin généraliste et neurologue. Enseignement spécialisé ». Le médecin 

fonctionnaire précise quant à la « Capacité de voyager », que « d'un point de vue médical et sous 

traitement [le Conseil souligne] il n'y a pas de contrindication au voyage ». Il estime ensuite quant à la 

« Disponibilité des soins et du suivi en Algérie », s’agissant des « Médicaments antiépileptiques », que 

« Le journal officiel de la République Algérienne permet d'identifier plusieurs médicaments 

antiépileptiques à savoir : l'acide Valproique (Dépakin,) la lamotrigine et la carbamazépine qui sont donc 

disponibles en Algérie » et s’en réfère à un site « http://www.who.int/selection medicines/countrv 

lists/dza 2006.pdf ». 

 

3.3.  Le Conseil observe que figure au dossier administratif un extrait du « Journal officiel de la 

République algérienne », soit deux pages consistant en une énumération de divers médicaments, leur 

code, leur dénomination commune internationale, leur forme, leur dosage et les « conditions 

particulières de remboursement » pour certains d’entre eux. 

 

Or, il ne ressort nullement de cette liste que ces médicaments soient effectivement disponibles en 

Algérie. Or, ces médicaments sont nécessaires afin de soigner la pathologie du requérant, ainsi que le 

relève le médecin fonctionnaire dans son avis. 

 

Dès lors, il ne peut valablement être déduit des informations figurant au dossier administratif que le 

traitement médicamenteux requis en vue de soigner la pathologie du mineur, traitement dont le médecin 

fonctionnaire admet la nécessité dans son avis précité, est effectivement disponible en Algérie, en sorte 

que l’aspect de la décision attaquée relatif à la disponibilité du traitement nécessaire au mineur dans 

son pays d’origine, ne permet pas à la partie requérante de comprendre les justifications de la décision 

attaquée sur ce point.  

 

3.4. Partant, la partie défenderesse a manqué à son obligation de motivation formelle, telle que visée au 

moyen et telle que rappelée supra. 

 

3.5. Les arguments soulevés par la partie défenderesse dans sa note d’observations, selon lesquels 

« Par ailleurs, force est de relever que la partie adverse a, dans la décision attaquée, abordé la question 

du suivi épileptique et dûment établi qu'un tel suivi était disponible dans le pays d'origine du requérant. 

Elle s'est, pour ce faire, fondée sur le journal officiel de la République algérienne qui reprend une liste 

des anti-épileptiques disponibles en Algérie, liste figurant au dossier administratif et contre laquelle le 

requérant ne s'inscrit par ailleurs pas en faux » ne sont pas de nature à énerver les constats qui 

précèdent.  

 

Quant à l’argument selon lequel « La partie s'interroge d'autant plus sur l'intérêt du requérant à 

contester la disponibilité et l'accessibilité du traitement médicamenteux au pays d'origine dans la mesure 

où d'une part, il s'avère que le requérant aurait été médicalisé vers l'âge de trois ans, ainsi qu'il ressort 

de la liste fournie par l'AC Namur et datée du 26 août 2011 qui mentionne les médicamenteux prescrits 

http://www.who.int/selection%20medicines/countrv%20lists/dza%202006.pdf
http://www.who.int/selection%20medicines/countrv%20lists/dza%202006.pdf
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au requérant de ses 3 ans jusqu'à son arrivée en Belgique, et était, à son arrivée en Belgique, encore 

sous traitement et que d'autre part, le requérant ne prenne plus de médicaments, comme en attestent le 

rapport d'audition du 6 juillet 2012 et le certificat médical du 26 juin 2012 selon lequel Madame [N.] « 

aurait stoppé le médicament initial ». Sous cet aspect, le moyen manque en fait ». 

 

Le Conseil observe que s’il ressort du certificat médical du 26 juin 2012 que Mme N. « aurait stoppé le 

traitement initial », assertion non autrement précisée, il ressort du certificat médical du 10 octobre 2012 

qu’un traitement pour l’épilepsie lui est administré soit du « Nootropil 400 mg 2fois » alors qu’il « n’est 

plus médiqué actuellement » pour le « trouble autistique dont il souffre » et qu’un « bilan est en cours ».  

Le médecin fonctionnaire de la partie défenderesse a pris ces certificats médicaux en considération, 

ainsi qu’il ressort clairement de l’ « histoire clinique » de son avis mais a néanmoins estimé que le 

mineur nécessitait des «Médicaments antiépileptiques » et a estimé que ceux-ci étaient disponibles en 

Algérie, au terme d’une analyse qui n’est pas estimée suffisante, au regard de l’obligation de motivation 

formelle des actes administratifs à laquelle la partie défenderesse est tenue. 

 

De même, si le rapport d’audition de la mère d’accueil, daté du 6 juillet 2012, mentionne que le mineur 

« ne doit plus prendre de médicament », qu’il prenait des médicaments soit du « risperdal » en Algérie 

et  qu’il « aurait été médicalisé vers trois ans » de même qu’une fiche au nom du mineur, faxée par la 

commune de Namur en date du 26 août 2011, dont le Conseil ne peut s’assurer de l’auteur ou de la 

date de rédaction, reprend un historique des traitements suivis, il convient de relever que ces 

documents, qui figurent au dossier administratif, sont antérieurs à la demande d’autorisation de séjour 

de plus de trois mois introduite sur la base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 en date du 13 

novembre 2012 et ont trait à d’autres procédures. Il convient de souligner que la partie défenderesse n’a 

pas jugé utile de s’emparer de ces éléments afin d’apporter une réponse à la demande introduite sur la 

base de l’article 9 ter de la loi et qu’au contraire le médecin fonctionnaire a estimé qu’un traitement était 

nécessaire et en a examiné la disponibilité au pays d’origine, ainsi que relevé supra. Dans ces 

circonstances, le Conseil estime que les arguments soulevés dans la note d’observations ne sont pas 

de nature à conclure que le mineur, qui bénéficie du statut de MENA (Mineur Etranger Non 

Accompagné) et dont la pathologie n’est pas contestée, n’aurait pas intérêt au moyen qu’il développe. 

 

3.6. Il résulte de ce qui précède que la première branche du moyen, ainsi circonscrit, est fondée et suffit 

à justifier l’annulation de l’acte attaqué. Il n’y a pas lieu d’examiner les autres branches du moyen qui, à 

les supposer fondés, ne pourraient entraîner une annulation aux effets plus étendus.  

 

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE : 

 

Article unique. 

 

La décision déclarant non fondée une demande d'autorisation de séjour, prise le 21 novembre 2013, est 

annulée. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-et-un décembre deux mille dix-sept par : 

 

Mme M. BUISSERET, Président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

Mme E. TREFOIS, Greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

E. TREFOIS M. BUISSERET 

 


