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 n° 197 244 du 22 décembre 2017 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X  

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître P. LYDAKIS 

Place Saint-Paul 7/B 

4000 LIÈGE 

 

  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 VIIE CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 27 octobre 2015, 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 

et l'ordre de quitter le territoire, pris le 16 septembre 2015. 

 

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, ci-après la Loi. 

 

Vu la note d’observation et le dossier administratif. 

 

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 A. HAEGEMAN loco Me P. LYDAKIS, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et Me M. DE SOUSA 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 sur le territoire en 2007. 

 

Le 28 avril 2009, il a introduit une demande d’autorisation de séjour fondée sur l’article 9ter de la Loi. 

Cette demande a été complétée. 

 

Le 11 mai 2009, il est mis en possession d’une attestation d’immatriculation. 

 

Le 11 janvier 2012, la demande d’autorisation de séjour précitée est déclarée non-fondée. 
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Le 3 novembre 2012, le nouveau conseil du requérant complète sa demande d’autorisation de séjour 

fondée sur l’article 9ter de la Loi. 

 

Le 4 septembre 2015, la partie défenderesse retire la décision du 11 janvier 2012. 

 

Le 15 septembre 2015, un nouvel avis médical est rendu par le médecin conseil de la partie 

défenderesse. 

 

1.2. Le 16 septembre 2015, la demande d’autorisation de séjour fondée sur l’article 9ter de la Loi est 

déclarée non fondée. Cette décision de rejet, qui constitue le premier acte attaqué, a été notifiée à la 

requérante le 28 septembre 2015 avec un ordre de quitter le territoire, qui constitue le second acte 

attaqué. 

  

 Le premier acte attaqué, est motivé comme suit : 

 

«Motifs : 

  

Le problème médical invoqué [B.K.] 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.  

 

Monsieur [B.K.] 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 du 15.09.2015 (remis au requérant sous pli fermé en annexe de la présente 

décision), le médecin de l’OE affirme que les soins médicaux et le suivi requis sont disponibles au pays 

d’origine et que ces derniers y sont également accessibles. Le médecin de l’OE poursuit que l’état de 

santé du requérant ne l’empêche pas de voyager et qu’un retour au pays d’origine est possible.  

 

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) les certificats médicaux fournis ne permettent 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) les certificats médicaux fournis ne permettent 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.  

3)  

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. » 

 

 

Le deuxième acte attaqué, est motivé comme suit : 

 

«MOTIF DE LA DECISION : 

  

L’ordre de quitter le territoire est délivré en application de l'article 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 :  

 

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 : Le requérant n’est pas en possession d’un passeport 

avec un VISA valable. L’intéressé n’est pas autorisé au séjour. » 
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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, ainsi que de l'article 41 de la 

Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 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, des articles 2 et 3 

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

administration qui impose de tenir de l'ensemble des éléments de la cause ». 

 

2.1.1. Dans un premier grief, elle rappelle en substance la portée de l’obligation de motivation formelle 

des actes administratif en se référant notamment à la jurisprudence de la Cour d’Arbitrage et aux 

travaux parlementaires du Sénat.  

 

Elle soutient que « en l’espèce, la décision consiste en une motivation par double référence : un rapport 

de son médecin et divers sites internet ». Or, elle estime que « 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 » et que tel n’est pas le cas en l’espèce. 

 

Elle relève que « la décision renvoie vers des sites divers, sans que ne soient cités les passages 

pertinents qui confirmeraient les motifs de la décision ; une simple référence à des sites internet sans 

que le passage pertinent ne soit cité et reproduit ne peut constituer une motivation adéquate ». 

 

2.1.2. Dans un deuxième grief, elle constate que l’avis médical ne conteste pas la gravité de la 

pathologie dont souffre le requérant mais retient l’accessibilité et la disponibilité des soins en Algérie. 

 

Elle rappelle qu’il ressort des travaux préparatoires de la loi du 15 septembre 2006 ayant inséré l’article 

9ter de 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 de la 

requérante » ». 

 

Elle rappelle dès lors que « 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 des requérants doivent être 

non seulement « appropriés » à la pathologie concernée, mais également «suffisamment 

accessibles » aux intéressés dont la situation individuelle doit être prise en compte lors de 

l'examen de la demande ». 

 

S’agissant de la disponibilité des soins, elle relève que le médecin conseil se base notamment sur des 

informations tirées de la base de données Med COI pour affirmer que les médicaments et le suivi 

nécessaire au traitement du requérant sont disponibles dans le pays d’origine. 

 

Elle fait valoir que « ces requêtes ne concernent jamais les requérants mais d'autres personnes 

avec d'autres pathologies ce qui ne traduit pas un examen individuel du cas du requérant.  »  

  

Elle ajoute que «Par ailleurs, les auteurs des réponses ne sont pas renseignés, pas plus que 

leurs qualifications ou que les sources qu'ils ont consultées; il faudrait donc croire sur parole 

la partie adverse qui se base sur des rapports aux auteurs anonymes et aux sources non 

identifiées ; procéder de la sorte est constitutif d'erreur manifeste et méconnaît tant l'article 

9ter que les droits de la défense, du contradictoire et de l'égalité des armes  ». 

 

Elle constate que le médecin conseil se  fonde sur différents site internet. A cet égard elle 

relève : 

 

« En ce qui concerne la présence de médecins psychiatres en Algérie le médecin conseil 

renvoie au site suivant : 

http://www.santedz.com/medecins.php?tit=l&maxRowsmedecins=15&spe=64&riq=Oran 

 

http://www.santedz.com/medecins.php?tit=l&maxRowsmedecins=15&spe=64&riq=Oran
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Ce site n'est qu'un carnet d'adresses dont on ne sait pas quand il a été mis à jour et  

qui ne donne aucune information sur la qualité des soins fournis. Par ailleurs, il ne  

renseigne aucun psychiatre à Fillaoussene d'où provient le requérant. La ville la plus 

proche, Oran, est située à plus de 2h 20 de route. A Oran, il y aurait 6 psychiatres ce  

qui est largement insuffisant pour prendre en charge toute la population de cette ville et des 

villages avoisinants. 

 

En ce qui concerne l'hôpital Sidi Bel Abbès, il a une capacité de 20 lits (10 pour les  

hommes 10 pour les femmes) ce qui est largement insuffisant pour conclure qu’en  

cas de crise Monsieur pourra y être interné le temps nécessaire à sa stabilisation.  

Outre le nombre de lit, le service ne contient qu'un seul médecin psychiatre ce qui  

est également insuffisant pour conclure que Monsieur pourra être pris en charge 

adéquatement rhttn://www.sante.dz/chusba/paqe30.html). 

 

Elle relève quant à la nomenclature nationale des médicaments enregistrés, que «  rien 

n’indique que le site http://nomenclaure.sante.dz/, est un site algérien et concerne les 

médicaments disponibles dans ce pays ». Elle soutient que lorsqu’on remplit les critères de 

recherche « il ne ressort pas de cette recherche que les médicaments enregistrés  » seraient 

effectivement disponibles en Algérie ». A cet égard, elle se réfère à un arrêt du Conseil de 

céans qui fait référence au site http://nomenclaure.sante.dz/. 

 

Ainsi, s’agissant du Zyprexa par exemple, elle constate qu’ « on tombe sur un tableau » dont on ne peut 

rien conclure quant à la disponibilité de ce médicament.  

 

S’agissant du Venlafaxine, elle soutient que c’est encore pire puisque le site indique « aucun 

enregistrement ». Quant au Lorazépam, elle soutient que « il semblerait qu’il soit produit ou distribué par 

un laboratoire algérien mais la « date de délivrance » de 1999 ne nous permet pas de conclure qu’il 

serait toujours disponible ». Enfin, quant à l’Oméprazole, elle relève que « le mot « Algérie » est 

mentionné mais la « date de délivrance » indique 2009 de sorte que « A nouveau cela ne nous permet 

pas de conclure que ce médicament serait toujours disponible ». 

 

Elle fait valoir que « quoi qu’il ne soit, les résultats des recherches effectuées par le requérant sur le site 

renseigné par la partie adverse sont parfaitement incompréhensibles. Si votre Conseil prend la peine de 

remplir les champs de recherche, il ne pourra arriver qu’à la même conclusion ». 

 

Elle estime que la décision est constitutive d’erreur manifeste, qu’elle n’est pas adéquatement motivée 

et qu’elle méconnaît le prescrit de l’article 9ter de la Loi. 

 

S’agissant de l’accessibilité des soins, elle soutient que « Les sources auxquelles renvoie la partie 

adverse datent de 2009 et de 2011 ce qui permet de douter de leur actualité ». 

 

Quant aux informations concernant la Caisse d’Assurance Sociale, elle relève que la partie 

défenderesse ne précise pas qui sont les bénéficiaires de cette caisse d’assurance. Elle estime en outre 

que « il ne ressort pas de ces informations que les soins psychiatriques sont spécifiquement pris en 

charge ».  

 

Elle soutient que « Les informations produites par la partie adverse qui parle de « médicaments », de « 

consultations » sont trop vagues pour conclure que le requérant aura effectivement accès aux soins et 

aux médicaments dont il a besoin ». 

 

S’agissant du site www.socialsecuritv.qov/policv/docs/proqdesc/ssptw/2010-2011/africa/alqeria.pdf, elle 

relève que « seules les personnes qui travaillent peuvent bénéficier d'une assurance maladie ». Or, 

« Quant à la capacité à travailler, le requérant a été reconnu comme inapte au travail 

par le SPF sécurité sociale (attestation du 19/03/2012, pièce 4). Le requérant a 

introduit sa demande 9ter seul, son conseil ne sait pas s'il avait produit ce document 

à l'époque. Si c'est le cas, la partie adverse n'a pas statué en fonction de l'ensemble 

des éléments de la cause en méconnaissance du principe de bonne administration ». 

 

Elle rappelle que dans un complément à la demande 9ter adressé à la partie défenderesse, le requérant 

avait fait état des difficultés liées au secteur de la santé en Algérie. Elle reprend un extrait de ce 

complément. 

http://www.sante.dz/chusba/paqe30.html
http://nomenclaure.sante.dz/
http://nomenclaure.sante.dz/
http://www.socialsecuritv.qov/policv/docs/proqdesc/ssptw/2010-2011/africa/alqeria.pdf
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Dès lors, elle estime que « au vu de ces informations (dont le médecin conseil n’a pas tenu compte), il 

est peu probable que Monsieur [B.] puisse bénéficier du traitement ad hoc dans son pays. Un renvoi 

vers l’Algérie serait contraire à l’article 3 CEDH et méconnaîtrait le prescrit de l’article 9ter de la loi du 15 

décembre 1980 ». 

 

3. Discussion. 

 

3.1. A titre liminaire, le Conseil rappelle que, selon une jurisprudence constante du Conseil d’Etat, 

l’exposé d’un « moyen de droit » requiert non seulement de désigner la règle de droit qui serait violée, 

mais également la manière dont celle-ci aurait été violée par l’acte attaqué (cf. notamment C.E., arrêt 

n°164.482 du 8 novembre 2006). Le Conseil constate qu’en l’occurrence, la partie requérante s’abstient 

d’expliquer de quelle manière l’acte attaqué violerait l’article 13 de la Convention européenne de 

sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (ci-après : CEDH) et l’article 41  Charte 

des droits fondamentaux de l’Union européenne. Il en résulte que le moyen est irrecevable en ce qu’il 

est pris de la violation de ces dispositions. 

 

3.2. Sur le reste du moyen, le Conseil rappelle qu’aux termes de l’article 9ter, § 1er, de la loi du 15 

décembre 1980 précitée, « L’étranger qui séjourne en Belgique et 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 au ministre ou son délégué ». En vue de déterminer si l’étranger qui se 

prévaut de cette disposition répond aux critères ainsi établis, les alinéas 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, […]. 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 9 ter 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 9 ter 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 

accessibles » à l’intéressé́ 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’autorité́ 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’autorité́ 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 à̀ ce sujet. Il souligne, sur ce point, que, 

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

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

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

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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3.3. En l’espèce, le Conseil observe que l’acte attaqué se fonde sur un rapport du médecin fonctionnaire 

du 15 septembre 2015 lequel indique, en substance, que la partie requérante souffre de pathologies 

dont les traitements et suivis requis sont disponibles et accessibles au pays d’origine et qu’aucune 

contre-indication médicale à un retour au pays d’origine n’est démontrée. 

 

S’agissant du grief pris de la référence au rapport du médecin conseil de la partie défenderesse, il 

convient d’observer que la motivation de l’acte attaqué ne saurait être analysée comme une simple 

motivation par référence dès lors qu’il ressort de la lecture de l’acte attaqué que la partie défenderesse y 

a indiqué les éléments dudit rapport sur lesquels elle s’est fondée. Il s’ensuit que cette motivation est 

immédiatement compréhensible, sans qu’il soit nécessaire de consulter le document en question. 

Partant, il ne saurait être soutenu que la partie défenderesse n’a pas fourni au requérant une 

connaissance claire et suffisante des considérations de fait sur lesquelles repose la décision attaquée. Il 

en est d’autant plus ainsi que ledit rapport a été communiqué à la partie requérante, en même temps 

que la décision attaquée, de sorte qu’elle n’a pas intérêt à cette articulation de son moyen. Il en va de 

même s’agissant de la référence, dans l’avis du médecin fonctionnaire, à divers sites internet :  il ressort 

de la lecture du rapport du médecin conseil de la partie défenderesse que celui-ci a précisé l’information 

trouvée sur les sites référencés de sorte que ces motifs sont immédiatement compréhensibles, sans 

qu’il soit nécessaire de consulter les documents en question. De plus, le Conseil constate, à la lecture 

du dossier administratif, que la partie défenderesse a pris soin d’imprimer les pages consultées sur ces 

sites, de telle sorte que la partie requérante est en mesure d’y avoir accès. Si la partie requérante 

désirait compléter son information quant aux considérations de fait énoncées dans la décision querellée, 

il lui était parfaitement loisible de demander la consultation du dossier administratif contenant ces 

documents et ce, sur la base de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration. 

 

3.4. Concernant la base de données « MedCOI », il résulte d’une lecture attentive du rapport du 

médecin fonctionnaire précité que celui-ci s’est référé à la base de données MedCOI dans le cadre de 

l’examen de la disponibilité des traitements, soins et du suivi nécessaires au pays d’origine, mais n’en a 

pas tiré de conclusion quant à leur accessibilité. La question tranchée par l’usage de cette base de 

données ne nécessite donc nullement «l’examen individuel du cas du requérant », excepté pour la 

détermination de traitements et soins nécessaires à ce dernier. 

 

Le Conseil constate que la partie requérante reste en défaut de critiquer concrètement l’utilisation 

effectuée par le médecin fonctionnaire de cette base de données l’ayant amené à la conclusion que les 

soins et le suivi nécessaires à la partie requérante sont disponibles au pays d’origine. En tout état de 

cause, relevons que la base de données MedCOI vise à répondre à des questions précises quant à 

l’existence de médicaments, de soins et de suivis médicaux dans un endroit donné. Le Conseil observe 

également que si la base de données MedCOI est confidentielle, les extraits pertinents pour l’examen 

de la demande du requérant se trouvent au dossier administratif. 

 

Relevons qu’il ressort du dossier administratif que les médicaments nécessaires au requérant, soit le 

Zyprexa, le Venlafaxine, le Lorazépam et l’Oméprazole, sont également repris dans les extraits de la 

base de données MedCOI  qui figurent au dossier administratif (respectivement : requête MedCOI BMA-

5224 concernant le Zyprexa, composé de la molécule Olanzapine selon l’avis du médecin  fonctionnaire, 

requête MedCOI BMA- 5122 concernant le Venlafaxine, requête MedCOI BMA-6064 concernant  le 

Lorazépam, requête MedCOI BMA-6344 et BMA-5277 concernant l’Oméprazole) . Leur disponibilité est 

dès lors établie . Les arguments selon lesquels critiquant la nomenclature nationale des médicaments 

enregistrés et le  site http://nomenclaure.sante.dz/, ne peuvent dès lors suffire,  à les supposer établis, à 

estimer que les traitements requis ne sont  pas disponibles. 

 

S’agissant de la présence de psychiatres en Algérie, le Conseil observe que la disponibilité du suivi 

psychiatrique est également confirmée, au dossier administratif, par les extraits de la base de données 

MEDCOI (requête MedCOI BMA- 5122, BMA-6064, BMA-5224, BMA-6344, BMA-5277). 

 

Relevons également que l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 n’implique nullement qu’un 

traitement de niveau équivalent soit disponible au pays d’origine, il suffit qu’un traitement approprié soit 

possible au pays d’origine. Dès lors, la partie défenderesse n’est pas tenue d’effectuer une comparaison 

du niveau de qualité des traitements disponibles au pays d’origine et en Belgique. 

 

En ce qui concerne la nécessité de la proximité des services dispensant le suivi psychiatrique 

nécessaires, le Conseil observe que le requérant est resté en défaut d’établir qu’il ne pourrait s’installer, 

http://nomenclaure.sante.dz/


  

 

 

CCE X - Page 7 

au pays d’origine, dans un endroit où les soins sont disponibles (dans le même sens, arrêt CCE n° 

74.460 du 31 janvier 2012, renvoyant à l’arrêt CCE n° 61.464 du 16 mai 2011), ce qui rend non 

pertinente son argumentation. 

 

3.5.S’agissant de l’accessibilité des traitements et soins requis, la partie requérante relève que « les 

sources auxquelles renvoie la partie adverse datent de 2009 et de 2011 ce qui permet de douter de leur 

actualité », sans démontrer leur caractère obsolète ou inadéquat, et soutient que « quant aux 

informations concernant la Caisse d’Assurance Sociale », la partie défenderesse « ne précise pas qui 

sont les bénéficiaires de cette caisse d’assurance », qu’« il ne ressort pas de ces informations que les 

soins psychiatriques sont spécifiquement pris en charge », que « les informations produites par la partie 

adverse qui parle de « médicaments », de « consultations » sont trop vagues pour conclure que le 

requérant aura effectivement accès aux soins et aux médicaments dont il a besoin », que, s’agissant du 

site www.socialsecuritv.qov/policv/docs/proqdesc/ssptw/2010-2011/africa/alqeria.pdf, « seules les 

personnes qui travaillent peuvent bénéficier d'une assurance maladie », et que « le requérant a été 

reconnu comme inapte au travail par le SPF sécurité sociale (attestation du 19/03/2012).  Le requérant 

a introduit sa demande 9ter seul, son conseil ne sait pas s'il avait produit ce document 

à l'époque. Si c'est le cas, la partie adverse n'a pas statué en fonction de l'ensemble 

des éléments de la cause en méconnaissance du principe de bonne administration ». 

 

Cette argumentation n’est pas de nature à énerver les constats du médecin fonctionnaire de la partie 

défenderesse qui a estimé, dans l’avis médical précité,  que « Notons qu'il existe en Algérie un système 

d'assurance-maladie prenant en charge les coûts des consultations, les hospitalisations et les 

traitements. La législation met également à la charge de l'Etat les dépenses de soins aux démunis non 

assurés sociaux. [le Conseil  souligne] Les soins sont ainsi gratuits dans le secteur public et rémunérés 

dans le secteur privé selon un barème des coûts des consultations et des interventions chirurgicales. Le 

coût des médicaments, quant à lui, est remboursé par les caisses de sécurité sociale à hauteur de 80 % 

du prix total et 20 % par les mutuelles professionnelles. Les personnes entrant dans la catégorie des 

malades chroniques, se voient, après avis et contrôle médical des services de la sécurité sociale, pris 

en charge totalement par la Caisse Nationale d'Assurances Sociales (C.N.A.S.). Pour les non-assurés 

sociaux, une demande doit être introduite auprès du bureau de la CNAS [le Conseil  souligne] » 

 

La partie requérante reste en défaut de contester utilement cette motivation.  

 

S’agissant de l’incapacité du requérant à travailler, force est de constater que le dossier administratif ne 

comporte pas d’attestation du 19/03/2012 du SPF sécurité sociale de sorte qu’il ne peut être reproché à 

la partie défenderesse de ne pas avoir pris cet élément en considération. 

 

La partie requérante rappelle également que, dans un complément à sa demande, il avait fait état des 

difficultés liées au secteur de la santé en Algérie. Le Conseil ne peut que constater que le requérant ne 

tire de cette assertion aucun constat qui soit de nature à emporter l’annulation de l’acte attaqué. 

Relevons en outre que le requérant ne peut, à cet égard, se contenter d'invoquer une situation 

généralisée dans son pays dès lors qu’il reste en défaut de constater utilement l’analyse de la partie 

défenderesse au terme de laquelle elle a estimé que les soins et traitements requis étaient disponibles 

et accessibles au pays d’origine. 

 

3.6.  Quant à la violation alléguée de l’article 3 de la CEDH, le Conseil n’aperçoit pas en quoi un retour 

du  requérant en Algérie entrainerait un risque de traitements inhumains et dégradants dès lors que la 

partie défenderesse a estimé, au terme d’un raisonnement dont la partie requérante ne démontre pas 

l’inexactitude, que les soins requis pour la pathologie dont celui-ci souffre, sont disponibles et 

accessibles dans son pays d’origine. Le Conseil précise qu’il ressort de l’arrêt N. c. Royaume-Uni que 

« le fait qu’en cas d’expulsion de l’Etat contractant le requérant connaîtrait une dégradation importante 

de sa situation, et notamment une réduction significative de son espérance de vie, n’est pas en soi 

suffisant pour emporter violation de l’article 3. La décision d’expulser un étranger atteint d’une maladie 

physique ou mentale grave vers un pays où les moyens de traiter cette maladie sont inférieurs à ceux 

disponibles dans l’Etat contractant est susceptible de soulever une question sous l’angle de l’article 3, 

mais seulement dans des cas très exceptionnels, lorsque les considérations humanitaires militant contre 

l’expulsion sont impérieuses » (CEDH 27 mai 2008, N. c. Royaume-Uni p.14).  

En l’occurrence, force est de constater que la partie requérante n’a nullement invoqué de telles 

considérations impérieuses et partant, la partie défenderesse n’a pas porté atteinte à cette disposition 

en adoptant la décision entreprise dans la mesure où les certificats médicaux produits ne permettent 

http://www.socialsecuritv.qov/policv/docs/proqdesc/ssptw/2010-2011/africa/alqeria.pdf


  

 

 

CCE X - Page 8 

pas de considérer que la partie requérante risque de subir un traitement inhumain ou dégradant en cas 

de retour dans son pays d’origine. 

 

3.7.  Il résulte de ce qui précède que le moyen n’est pas fondé. 

 

4. Débats succincts 

 

Les débats succincts suffisant à constater que la requête en annulation ne peut 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. 

 

Le recours en annulation étant rejeté 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  unique. 

 

 

La requête en suspension et annulation est rejetée. 

 

 

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

 

 

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

 

Mme L. VANDERHEYDE, Greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

L. VANDERHEYDE M. BUISSERET 

 

 


