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 n° 102 059 du 30 avril 2013 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : 1. X   

2. X   

3. X 

  Ayant élu domicile : 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 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F. F. DE LA IIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 27 mars 2012, par X, X et X, qui déclarent être de nationalité algérienne, 

tendant à la suspension et l’annulation de « la décision de rejet d’une demande d’autorisation de séjour 

(…) introduite sur base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 prise (…) en date du 23 février 

2012, notifiée aux intéressés le 28 février 2012, ainsi qu’un ordre de quitter le territoire pris en exécution 

de cette décision et notifié le même jour ». 

 

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 l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 13 avril 2012 avec la référence X 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 29 janvier 2013 convoquant les parties à l’audience du 26 février 2013. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me N. AKHAYAT loco Me S. GAZZAZ, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et Me E. MOTULSKY 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 premier requérant a déclaré être arrivé en Belgique le 17 septembre 2001. Les deux autres 

requérants ont déclaré être arrivés en Belgique le 1
er

 mars 2009.  

 

1.2. Par courrier daté du 5 octobre 2009, les requérants ont introduit une demande d’autorisation de 

séjour fondée sur l’article 9bis de la Loi, laquelle a été complétée par télécopie du 22 février 2010. 
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1.3. Par courrier recommandé du 7 mai 2010, une demande d’autorisation de séjour sur pied de l’article 

9ter de la Loi a été introduite. Celle-ci a été déclarée recevable par la partie défenderesse en date du 1
er
 

septembre 2010. 

 

1.4. En date du 11 août 2011, la partie défenderesse a pris à leur égard une décision rejetant la 

demande d’autorisation de séjour en application de l’article 9bis de la Loi. 

 

1.5. En date du 23 février 2012, la partie défenderesse a pris à leur égard une décision déclarant non 

fondée la demande d’autorisation de séjour sur pied de l’article 9ter de la Loi, assortie d’ordres de 

quitter le territoire. 

Ces décisions, qui constituent les actes attaqués, sont motivées comme suit : 

 

- S’agissant de la décision déclarant non fondée la demande d’autorisation de séjour : 

 

« Les parents de [C.O.H.] se prévallent (sic.) de l’article 9 ter en raison de l’état de santé de leur fils qui, 

selon eux, 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 leur 

pays d’origine ou dans leur 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. 

 

Le médecin fonctionnaire de l’OE a été saisi afin d’évaluer ces éléments médicaux. Dans son avis 

médical remis le 16/01/2012, (joint en annexe de la présente décision sous pli fermé), le médecin de 

l’OE indique que l’ensemble des traitements médicaux et suivi nécessaires sont disponibles au pays 

d’origine, que l’état de santé du requérant ne l’empêche pas de voyager et conclut que d’un point de vue 

médical, il n’y a pas de contre-indication à un retour au pays d’origine 

 

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 a (sic.) la charge de 

l’Etat les dépenses de soins aux démunis non assurés sociaux. 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 cout 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. 

 

Ajoutons que le site Internet Social Security nous apprend que l’Algérie dispose d'un régime de sécurité 

sociale protégeant contre les risques de maladies, invalidité, décès et les prestations familiales. 

 

D’autre part, les parents de [C.O.H.] sont en âge de travailler. En l’absence de contre-indication au 

travail, rien ne démontre qu’ils ne pourraient avoir accès au marché de l’emploi pour financer les soins 

médicaux de leur fils. Les soins sont donc disponibles et accessibles en Algérie. 

 

Dès lors, 

1) il n’apparaît pas que l’intéressé souffre d’une maladie dans un état tel qu’elle entraîne un risque réel 

pour sa vie ou son intégrité physique ou 

2) il n'apparaît pas que l'intéressé souffre d'une maladie dans un état tel qu'elle entraîne un risque réel 

de traitement inhumain ou dégradant lorsqu’il existe (sic.) un traitement adéquat dans son pays d'origine 

ou dans le pays où il séjourne. 

Par conséquent, il n’existe pas de preuve qu’un retour au pays d'origine ou de séjour constitue une 

atteinte à la directive Européenne 2004/83/CE, ni à l’article 3 CEDH » 

 

 

 

- S’agissant des ordres de quitter le territoire :  
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« Les intéressés séjournent depuis plus longtemps dans le Royaume que le délai stipulé conformément 

à l'article 6 ou ne parvient (sic.) pas à fournir la preuve qu’il n'a pas dépassé ce délai (art. 7, alinéa 1, 2° 

de la loi du 15 décembre 1980). » 

 

2. Exposé du moyen d’annulation 

 

Les parties requérantes prennent un moyen unique de « la violation de :  

- L’art. (sic.) 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs ; 

- l'art. 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et 

l’éloignement des étrangers concernant l’obligation de motivation des décisions prises en vertu de 

cette loi ; 

- L’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 (sic.) 

- L’article 3 de la C.E.D.H. 

- La Directive Européenne 2004/83/CE 

- L’erreur manifeste d’appréciation ; 

- Du principe général de bonne administration ». 

 

Dans ce qui s’apparente à une première branche, elles reprochent en substance à la partie 

défenderesse d’avoir fait une lecture très réductrice et fausse du certificat médical du 23 février 2010, 

déposé à l’appui de la demande d’autorisation de séjour des requérants, dont elles rappellent le 

contenu. Elles s’interrogent dès lors sur l’examen du dossier effectué par le médecin conseil de la partie 

défenderesse dans la mesure où celui-ci se borne à relever que « le patient signale un diabète de type 1 

soigné après la mise au point d’une hospitalisation de jour avec deux types d’insuline, Actrapid et 

Insulatard. Le contrôle doit être régulier avec le matériel ad hoc à domicile ». Elles soulignent 

notamment que le fils des requérants a été hospitalisé du 15 au 23 février 2010 et que sa pathologie 

entraine des contraintes importantes. Elles font grief au médecin conseil de la partie défenderesse de 

ne pas avoir demandé l’avis d’un spécialiste ou d’un expert et de ne pas avoir consulté ni examiné le fils 

des requérants. Elles soutiennent, par conséquent, que « le motif invoqué par la partie adverse n’est ni 

adéquat ni légalement admissible tant en fait qu’en droit », que les motifs sont contradictoires et ne 

sauraient donc motiver légalement la première décision entreprise et que la partie défenderesse a 

commis une erreur manifeste d’appréciation. 

 

Dans ce qui s’apparente à une deuxième branche, elles reprochent à la partie défenderesse de s’être 

contentée de se référer à des sites Internet pour apprécier la disponibilité des soins. Elles relèvent que 

le classement international bas de l’Algérie implique de manière incontestable un manque de moyen 

évident dans la prise en charge des pathologies du fils des requérants. Elles font grief à la partie 

défenderesse de ne pas avoir vérifié la réalité concrète de ses informations concernant l’existence 

d’établissements et font valoir à cet égard que « dans les textes les établissements possèdent le 

matériel ainsi que les équipes médicales compétentes. Que la réalité de la disponibilité des soins est 

toute autre ». Elles soulignent « la spécificité de la pathologie lourde de l’intéressé âgé seulement de 7 

ans », laquelle nécessite un traitement médicamenteux disponible à vie, ainsi qu’un important suivi 

médical, des examens médicaux et des prises de sang de façon régulière. Elles considèrent donc qu’en 

raison de l’état des hôpitaux et des soins en Algérie, il serait contraire à l’article 3 de la Convention 

européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (ci-après la CEDH) de 

renvoyer le fils des requérants au pays d’origine. 

 

Dans ce qui s’apparente à une troisième branche, elles critiquent en substance l’appréciation de la 

partie défenderesse quant à l’accessibilité aux soins au pays d’origine. Elles font valoir à cet égard que 

les requérants n’ont aucun revenu en Algérie et ne peuvent donc avoir accès aux soins nécessaires 

pour soigner leur fils. Elles reprochent à la partie défenderesse de s’être fondée sur des informations 

provenant d’Internet sans les avoir vérifiées avec des professionnels de la santé présents sur le terrain 

et de ne pas avoir examiné la réalité concrète de la législation algérienne en matière d’accès aux soins 

de santé. Elles estiment par ailleurs que les sources sur lesquelles se base la partie défenderesse sont 

caduques, celles-ci datant de mai 2009 et 2010-2011. Elles soutiennent, quant à ce, que les praticiens 

algériens dépeignent le secteur public de la santé en Algérie comme étant déplorable et au bord de la 

faillite, qu’il existe des pénuries de médicaments et du matériel nécessaires à un suivi médical de qualité 

et que la réalité est différente de ce qui est décrit dans les textes.  

Elles relèvent également qu’au vu du marché de l’emploi en Algérie, il est peu probable que les 

requérants disposent d’une promesse d’embauche ou d’un quelconque emploi en Algérie et, en tout état 

de cause, dans le temps imparti pour financer les soins de santé de leur fils, de sorte qu’il serait privé de 
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son traitement. Elles en concluent que leur retour au pays d’origine entraine un risque réel pour la santé 

de leur fils, d’autant plus que sa pathologie est coûteuse. 

 

Dans ce qui s’apparente à une quatrième branche, elles estiment que la partie défenderesse ne pouvait 

pas « reconnaître au requérant l’existence d’une pathologie lourde nécessitant un traitement 

médicamenteux stricte (sic.) et à vie et des examens cliniques, et par la même (sic.) considérer que le 

retour en Algérie ne serait pas constitutif d’un traitement inhumain et dégradant au vu des circonstances 

particulière (sic.) de ce pays ». Elles en déduisent qu’il ressort du rapport du médecin traitant du fils des 

requérants, ainsi que de la documentation jointe à leur requête qu’un retour en Algérie serait constitutif 

d’une atteinte à la directive Européenne 2004/83/CE et à l’article 3 de la CEDH. 

Elles soutiennent également que la motivation de la première décision querellée s’apparente à une 

clause de style qui pourrait être opposée à tout demandeur et renvoie, quant à ce, à l’arrêt n° 105.622 

du 17 avril 2002 du Conseil d’Etat. Elles prétendent que la motivation du premier acte attaqué manque 

en fait, de sorte que la partie défenderesse a violé le principe de bonne administration et que la 

première décision contestée est disproportionnée et n’est pas motivée de façon adéquate et suffisante. 

Elles considèrent également que ladite décision contient une erreur manifeste d’appréciation, en ce 

qu’elle omet de prendre en considération l’état de santé du requérant. Elles font valoir que les 

requérants remplissent les conditions de l’article 9ter de la Loi. 

Elles en concluent que la partie défenderesse a violé les articles 1 à 3 de la loi du 29 juillet 1991 

précitée, l’article 62 de la Loi, l’article 3 de la CEDH, le principe de bonne administration, le principe de 

proportionnalité et a commis une erreur manifeste d’appréciation. 

 

3. Discussion 

 

3.1.1. Sur le moyen unique, toutes branches réunies, le Conseil rappelle, à titre liminaire, que l’article 

9ter, § 1
er

, de la Loi précise que : « 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 . 

(…)   

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 ». 

 

Il ressort des travaux préparatoires de la loi du 15 septembre 2006 ayant inséré l’article 9ter 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 9ter précité, les traitements existant dans le pays 

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

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

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

 

3.1.2. Le Conseil rappelle également qu’il appartient au demandeur d’une autorisation de séjour 

d’apporter la preuve qu’il remplit les conditions inhérentes au droit qu’il revendique et d’informer 

l’autorité administrative de tout élément susceptible d’avoir une influence sur l’examen ou l’issue de sa 

demande. Dès lors, il lui incombe de transmettre avec la demande ou les compléments éventuels de 

celle-ci tous les renseignements utiles, au regard de sa situation personnelle, concernant sa maladie 
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ainsi que la disponibilité et l’accessibilité à un traitement adéquat dans son pays d’origine ou dans le 

pays où il séjourne. 

 

Le Conseil relève par ailleurs 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.   

 

Le Conseil souligne que la partie défenderesse dispose d’un large pouvoir d’appréciation à l’égard des 

demandes qui lui sont soumises et que, dans le cadre du contrôle de légalité, 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 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. 

 

3.2.1. En l’espèce, à la lecture des pièces versées au dossier administratif, le Conseil constate que dans 

la demande d’autorisation de séjour visée au point 1.3. du présent arrêt, le fils des requérants a fait 

valoir ce qui suit : « depuis février 2010, le requérant est sujet au diabète nécessitant un traitement par 

insulinothérapie ; Il est actuellement suivi par les Docteur (sic.) [J.L.] (…) ; Ce dernier a attesté qu’un 

suivi spécifique à l’insuline était indispensable ; Il est donc contre-indiqué de retourner en son pays 

d’origine sachant la difficulté de mettre en place un tel suivi au Maroc (sic.) et plus particulièrement 

sachant qu’il est particulièrement peu recommandé au requérant de voyager en avion ; En outre, le 

requérant a entamé un suivi médical qui nécessite une évaluation mensuelle dans le long terme ; 

Egalement, l’âge du requérant le rend incapable de gérer seul sa maladie rendant la présence et les 

sois (sic.) des membres de sa famille indispensables (…) ». 

 

Le Conseil observe ensuite que la première décision querellée se fonde principalement sur le rapport du 

médecin conseil de la partie défenderesse, daté du 16 janvier 2012 et joint à cette décision, lequel 

relève que le fils des requérants souffre de « diabète de type 1 » nécessitant un traitement 

médicamenteux, du matériel médical et un suivi, lesquels sont disponibles en Algérie, ainsi que sur les 

informations de la partie défenderesse provenant de divers sites Internet, attestant du fait que les soins 

sont accessibles au pays d’origine. 

 

Dès lors, le Conseil estime que, compte tenu de l’absence d’informations pertinentes fournies par le fils 

des requérants dans sa demande d’autorisation de séjour, en vue d’établir l’indisponibilité et 

l’inaccessibilité des traitements et suivis médicaux requis au pays d’origine au regard de sa situation 

individuelle, les parties requérantes ne peuvent raisonnablement reprocher à la partie défenderesse 

d’avoir motivé comme en l’espèce la première décision attaquée, à défaut d’établir que celle-ci a 

commis une erreur manifeste d’appréciation des éléments dont elle disposait. Partant, les griefs pris du 

caractère insuffisant de la motivation dès lors que la partie défenderesse se réfère uniquement à des 

sites Internet et du fait que ces informations seraient erronées par rapport à la réalité du terrain, sont 

inopérants en l’espèce. 

 

Quant à l’accessibilité aux soins de santé, le Conseil relève que les sites Internet auxquels la partie 

défenderesse se réfère, précisent qu’il existe un régime de sécurité sociale susceptible de protéger le 

fils des requérants sans compter qu’ils peuvent travailler, de sorte que le grief pris de l’insuffisance et de 

la moindre qualité du système de soins de santé algérien est inopérant en l’espèce. 

 

Partant, dans la mesure où l’article 9ter précité n’implique pas que la nécessité de poursuivre un 

traitement requiert obligatoirement l’octroi d’un titre de séjour, la partie défenderesse en conclut 

valablement et suffisamment que les soins requis par l’état de santé du fils des requérants sont 

disponibles et accessibles en Algérie.  

 

3.2.2. Par ailleurs, force est d’observer que les constats de la partie défenderesse et de son médecin 

conseil, concernant la pathologie du fils des requérants, ainsi que la disponibilité et l’accessibilité aux 
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soins, se vérifient à l’examen du dossier administratif et ne sont pas utilement contestés par les parties 

requérantes, qui se bornent à cet égard à prendre le contre-pied de la première décision querellée, sans 

toutefois rencontrer les motifs spécifiques de ladite décision et du rapport médical qui en est le 

fondement. Il en est notamment ainsi de l’argumentation selon laquelle le médecin conseil de la partie 

défenderesse « a fait une lecture très réductrice et fausse du certificat médical circonstancié du 

requérant », la partie requérante se contentant de rappeler le contenu de ce certificat sans toutefois 

établir l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation dans le chef de la partie défenderesse à ce 

sujet. 

 

3.2.3. S’agissant plus particulièrement du grief pris de la caducité des documents sur lesquels se fonde 

la partie défenderesse pour établir l’accessibilité aux soins, ceux-ci datant de mai 2009 et de 2010-2011, 

le Conseil n’en aperçoit pas la pertinence dans la mesure où les parties requérantes restent en défaut 

d’établir que les informations contenues dans ces documents ne seraient plus d’application à l’heure 

actuelle. 

 

S’agissant de l’argument selon lequel les requérants seraient sans revenus au pays d’origine et ne 

pourraient pas trouver de travail au vu de l’état du marché de l’emploi en Algérie, le Conseil ne peut que 

constater qu’il n’a pas été soumis à la partie défenderesse dans le cadre de la demande d’autorisation 

de séjour visée au point 1.3., en telle sorte qu’il ne peut raisonnablement être reproché à la partie 

défenderesse de ne pas y avoir eu égard lors de la prise de la première décision querellée.  

Il rappelle à cet égard la jurisprudence administrative constante en vertu de laquelle les éléments qui 

n’avaient pas été invoqués par la partie requérante en temps utile, c’est-à-dire avant que l’autorité 

administrative ne prenne sa décision, ne sauraient être pris en compte pour en apprécier la légalité, dès 

lors qu’il y a lieu, pour l’exercice de ce contrôle, de se replacer au moment même où l’acte administratif 

a été pris (en ce sens, notamment : C.E., arrêt n° 110.548 du 23 septembre 2002).  

 

3.2.4. Quant au rapport international, invoqué en termes de requête et joint à celle-ci, le Conseil rappelle 

que le fait d’apporter des pièces à l’appui de la requête n’implique pas de plein droit qu’il ne peut en 

tenir compte. La prise en considération dans les débats de pièces qui sont pour la première fois jointes 

à la requête est justifiée dans deux cas. Le premier est celui dans lequel l’autorité administrative prend 

un acte administratif d’initiative, en d’autres mots, sans que la partie requérante n’en ait fait la demande. 

Le deuxième, qui s’applique en l’occurrence, est celui dans lequel l’autorité administrative refuse 

d’accorder la faveur que la partie requérante a demandée. Dans ce cas, cette dernière doit déjà avoir 

exposé dans sa demande la raison pour laquelle elle estime avoir droit à ce qu’elle demande. Or, 

l’autorité administrative peut envisager de lui refuser cette faveur pour des raisons que la partie 

requérante était dans l’impossibilité d’anticiper au moment de sa demande. Dans ce cas, l’autorité 

administrative doit lui donner l’occasion de faire valoir son point de vue sur les faits qui fondent ces 

raisons et sur l’appréciation de ces faits (cf. également en ce sens : CE 8 août 1997, n° 67.691 ; CCE 17 

février 2011, n° 56 201).  

 

En l’occurrence, le Conseil estime toutefois qu’eu égard aux termes de l’article 9ter, § 1
er

, de la Loi, il ne 

peut nullement être considéré que les parties requérantes étaient dans l’impossibilité d’anticiper, au 

moment de leur demande, que la partie défenderesse pourrait refuser l’autorisation de séjour 

demandée, en estimant, au terme d’un examen individuel de la situation de leur fils, que celui-ci peut 

bénéficier d’un traitement approprié et suffisamment accessible dans son pays, et qu’elles ne peuvent 

dès lors reprocher à la partie défenderesse de ne pas avoir tenu compte du rapport international dont 

elles se sont gardées de faire valoir la pertinence au regard de la situation individuelle de leur fils, dans 

la demande d’autorisation de séjour introduite ou à tout le moins, avant la prise de la première décision 

attaquée. Le Conseil estime par conséquent ne pas pouvoir prendre en considération cet élément en 

l’espèce. 

 

3.2.4. Quant à l’argument pris du fait que la motivation de la première décision entreprise 

s’apparenterait à une clause de style, force est de constater, outre le fait qu’il n’est nullement étayé, qu’il 

n’est aucunement fondé. En effet, il ressort de la lecture de la motivation de ladite décision, telle que 

celle-ci a été reproduite supra au point 1.5. du présent arrêt, ainsi que du rapport du médecin conseil de 

la partie défenderesse, que cette dernière a expliqué les raisons pour lesquelles elle a estimé que la 

pathologie du requérant ne permettait pas de lui octroyer une autorisation de séjour. 

 

Le Conseil souligne par ailleurs que le médecin conseil donne un avis sur l’état de santé du demandeur, 

sur la base des documents médicaux produits à l’appui de sa demande, dans le respect de la procédure 

fixée par la Loi, et rappelle que ni l’article 9ter de la Loi, ni les arrêtés d’application de cette disposition, 
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n’imposent à la partie défenderesse ou à son médecin conseil de rencontrer ou d’examiner l’étranger et 

de demander l’avis complémentaire d’experts ou de spécialistes, de sorte que l’argumentaire des 

parties requérantes à cet égard est irrelevant. 

 

3.2.5. S’agissant de la violation alléguée de l’article 3 de la CEDH, le Conseil rappelle que ledit article 

dispose que « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou 

dégradants. » Cette disposition consacre l’une des valeurs fondamentales de toute société 

démocratique et prohibe en termes absolus la torture et les traitements inhumains ou dégradants quels 

que soient les circonstances et les agissements de la victime (jurisprudence constante : voir p.ex. Cour 

EDH 21 janvier 2011, M.S.S./Belgique et Grèce, § 218). 

 

En l’espèce, le Conseil relève qu’il ressort du dossier administratif que tous les éléments médicaux 

invoqués par les parties requérantes dans leur demande d’autorisation de séjour ont été examinés par 

la partie défenderesse, qui a conclu qu’un retour au pays d’origine ne constituait pas une atteinte à 

l’article 3 de la CEDH puisque le fils des requérants est susceptible d’y recevoir un traitement médical 

disponible et accessible, et a pris par conséquent une décision de rejet de la demande, laquelle n’a pas 

été utilement contestée par les parties requérantes. En conséquence, la question du risque de violation 

de l’article 3 de la CEDH pour des raisons médicales, en cas de renvoi vers l’Algérie, a bien été 

examinée par la partie défenderesse, qui, au vu de ce qui précède, a légitimement pu estimer que cet 

article n’était pas violé. 

 

Au surplus, le Conseil rappelle que l’examen, au regard de l’article 3 de la CEDH, de la situation 

médicale d’un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement, et dont la demande d’autorisation de 

séjour a été rejetée, devra, le cas échéant, se faire au moment de l’exécution forcée de ladite mesure et 

non au moment de sa délivrance (dans le même sens C.E., arrêt n° 207.909 du 5 octobre 2010). Dès 

lors, cet argument est prématuré. 

 

3.3. Il résulte de ce qui précède que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches. 

 

4. Débats succincts 

 

4.1. 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. 

 

4.2. La requête en annulation étant rejetée par le présent arrêt, il n’y a plus lieu de statuer sur la 

demande de suspension. 

 

5. Dépens  

 

5.1. Au vu de ce qui précède, il convient de mettre les dépens du recours à la charge des parties 

requérantes. 

 

5.2. Le droit de rôle indûment acquitté par les parties requérantes, à concurrence de 175 euros, doit être 

remboursé. 

 

 

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

 

Article 1.  

 

La requête en suspension et annulation est rejetée. 

 

Article 2. 

 

Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge des parties requérantes. 

 

Article 3. 

 

Le droit de rôle indûment acquitté par les parties requérantes, à concurrence de 175 euros, doit être 

remboursé. 
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente avril deux mille treize par : 

 

 

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

 

 

Mme D. PIRAUX, greffier assumé. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

D. PIRAUX C. DE WREEDE 


